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Circulation : 
la rue Chapoutat,

objet de toutes les
attentions

Comme nous l'évoquions dans le Sur la Sye
d'avril 2 021, la mairie a cédé l'ancien bureau
de poste à Sylvain et Florence Benoit. 
Ce couple voit dans ce rachat tout à la fois l'op-
portunité de développer son tabac-presse d'y
Sye et de permettre à la population aoustoise
de continer à bénéficier de services postaux. 
A savoir : retraits d'argent, envois de lettres
recommandés, retraits et envois de colis. Le
bâtiment, réhabilité, a ouvert ses portes
durant l'été. Le relais poste est opérationnel du
lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

Ecole maternelle : deux nouveaux ensei-
gnants, Cassandre Ghitti et Thomas Vailleux,
rejoignent l'équipe pédagogique. 
A noter aussi l'arrivée d'une nouvelle appren-
tie, Ghada Khdida-Lalo. Les trois classes de tri-
ple niveau comptent en moyenne 28 enfants.
La maternelle travaillera cette année sur un
projet cirque.

Ecole élémentaire : Yannick Aimé (CP-CE1) et
Soizi Lalande (CE2-CM1) intègrent l'équipe
pédagogique. Chaque classe compte 24 élèves
en moyenne. L'école élémentaire s'est inscrite
au projet “ Blob ” en liaison avec le CNRS et le
Centre national d'études spatiales pour
conduire des expériences.

Aouste deviendra-t-elle la capitale drômoise
des fresques ? Après celles réalisées à la gloire
d'Auguste (grande rue) puis en hommage au
passé industriel de la commune sur l'ancien
site de Lembacel, et enfin celle réalisée sur le
pignon de l’école, c'est au tour du rond-point
des Alpes de se parer de nouveaux atours. 
Le thème de cette fresque à la dominante
environnementale (représentations de tulipa
praecox, de coquelicots et d'épis) a été élabo-
rée en commission centre bourg puis soumis à
la créativité des artistes du collectif Sorry
Graffiti. Ces derniers s’empareront des lieux au
cours de l’automne pour la réalisation d'une
œuvre qui contribuera incontestablement à
embellir l'entrée ouest du village.
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Aurélia LAZARINI
(résidente dans la rue Chapoutat)

LA PAROLE À

Liberté, fraternité
J’aime la liberté. Nous aimons tous notre
Liberté. Elle est même gravée, associée à
la fraternité, au fronton de notre mairie.
Et nous y sommes attachés. Durement
reconquise au cours de la Libération,
notre liberté est une Liberté fraternelle. 
Et si ma liberté chérie remet en question
celle de mon voisin, c'est alors une
liberté égoïste. Une liberté non respec-
tueuse, une liberté non fraternelle. Une
liberté à contre-sens de notre devise
républicaine. La liberté n'existe que si
elle respecte la liberté de tous.
La liberté est un droit et on a le droit de
ne pas penser pareil. Mais dans notre
Liberté fraternelle nous devons respecter
celui qui ne pense pas comme moi, c’est
sa liberté. Dans notre Liberté fraternelle
nous avons le devoir de ne pas mettre en
danger l’autre au nom de notre propre
liberté, au contraire parfois d’une liberté
égoïste.
Mettons tout en œuvre pour nous proté-
ger ensemble en nous respectant les uns
les autres.
En prenant soin des autres nous pren-
drons soin de nous-même.
Vive la liberté fraternelle.

Denis Benoit
Maire d'Aouste 
et Président de la CCCPS

« Il y a un problème récurrent de sécurité pour
les piétons et cyclistes dans cette rue amplifié
par la vitesse des véhicules motorisés. Les
espaces trottoirs ne sont pas toujours bien
respectés et j’ai moi-même failli être heurtée
par un scooter.
Beaucoup de véhicules empruntent la rue
Chapoutat.  C’est dommage qu’il n’y ait pas de
panneau directionnel indiquant la route de
Die, via la déviation. Les touristes, notam-
ment, pourraient plus facilement l’emprunter.
Enfin je pense que la zone 20 partagée, de la
mercerie à la grande rue, mériterait un 
marquage au sol adapté et parfaitement 
lisible ».

“ Malgré les rumeurs qui circulent, il n'est pas
prévu que la rue Chapoutat se transforme en
zone piétonne ” assure le maire d'Aouste,
Denis Benoit. Pour autant, ce secteur a fait
l'objet d'une large réflexion municipale
autour de la délicate et nécessaire question
de la circulation en centre-ville. L'enjeu :
assurer sécurité et apaisement au sein
même du bourg.
Depuis la rentrée de septembre, un certain
nombre de mesures ont été prises visant à
inciter les automobilistes, quand ils viennent
de Crest, à emprunter le contournement de
la Via Augusta : “ Contrairement à ce que l'on
pense, passer par le centre-ville n’est pas plus
rapide que de passer par la via Augusta ” pré-
cise Denis Benoit. 
Les mesures ? L'extension de la limitation à
30 km/h sur toute la rue Chapoutat et la
mise en place de différents dispositifs pour
ralentir la vitesse des automobilistes. “ Nous
comptabiliserons le nombre de passages sur
la rue Chapoutat pour mesurer l'efficacité de
ces mesures. Si elles s'avèrent positives, d'au-
tres secteurs d'Aouste pourraient être concer-
nés ” conclut Denis Benoit.

Le point
sur la rentrée scolaire

« Stop pub » en mairie

Les photos des aoustois
exposées

La Poste,
nouvelle version

Fresque après fresque,
Aouste s’embellit

Des auto collants “ Stop pub ” à apposer sur
votre boîte aux lettres sont disponibles en mai-
rie. Une manière de lutter contre les déchets.

17 participants, 135 clichés : le concours photos
lancé voici un an par la municipalité a su trouver
son public. La saison estivale reste la plus proli-
fique en terme de quantité. 
Pour honorer la participation de ces aoustois, une
cinquantaine de photos, sélectionnées par la
commission communication, sont mises en
valeur à travers une exposition se tenant sur l’es-
planade à partir du 30 septembre.
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Ces festivals qui redonnent du tonus

Un agenda 
bien fourni

Parking de la Via Augusta
La vie en bleue

Le centre communal d'action sociale
a recensé les personnes âgées ou en
situation de handicap susceptibles
d'être fragilisées en cas d'événe-
ments climatiques, sanitaires ou
autres. Cette information a été
relayée par une distribution dans
toutes les boîtes aux lettres. Les per-
sonnes concernées peuvent encore
s'inscrire afin que la commune puisse
intervenir efficacement en cas de
besoin.
Par ailleurs, le CCAS renouvelle son
aide financière, sous conditions, en
faveur des enfants souhaitant prati-
quer une activité à la MJC Nini Chaize
à la rentrée.

Vous trouverez sur le site de la mairie
et l'application mobile les évène-
ments des prochains mois. On pourra
assister entre autres, au spectacle
"Billion Dollar Baby" le samedi 2
octobre, à la prestation des
"Starsystem's" le 9 octobre, plein
d'autres spectacles et animations, et
bien sûr la fête du livre le 27 novem-
bre !

La municipalité vient d’instaurer une
quinzaine de places en zone bleue
(1h30 de stationnement possible)
sur le parking de la via Augusta. 
De plus en plus utilisé en raison
notamment du développement des
commerces en centre-ville, ce par-
king avait besoin d'une meilleure
rotation dans le stationnement des
véhicules.

Personnes fragilisées : 
le CCAS est là !

« Les murs d’escalade » 
poursuivent leur ascension 

Messages d’alerte,
via l’application

Recourir à l'application mobile de la ville
d'Aouste, CityAll, c'est s'assurer de disposer
d'un outil d'alerte qui envoie en temps réel
des messsages d'urgence. 
Attention, si vous n'ouvrez pas l'application
pendant 6 mois, les notifications n'apparai-
tront plus. Une application sur laquelle vous
pouvez retrouver ainsi que sur le site internet
de la mairie l’agenda culturel de la commune.

Bienvenue 
aux nouveaux résidents

Vous résidez sur la commune depuis moins
de 2 ans ? Le 23 octobre, une matinée vous
sera réservée en salle des fêtes. A cette occa-
sion, Denis Benoit, maire d'Aouste, pronon-
cera un discours de bienvenue avant que cha-
cun ne se retrouve autour du verre de l'amitié
et des petites surprises qui vous attendent.

Les enfants affichent 
leur préference pour le tri

Belle contribution des enfants de l'école Jules
Ferry avec la réalisation d'affiches, “ Les
super héros du tri ”, prochainement posées
autour des points d'apport volontaire. Elles
inciteront par ce biais à trier de manière
citoyenne et à se rendre à la déchetterie pour
tous matériaux lourds et encombrants.

Bouteilles en verre : 
suivez la consigne

Quatre commerces aoustois participent à
l'opération “ ma bouteille s'appelle reviens” :
épicerie Sésame, épicerie géniale,
Intermarché et la Vie Claire. Une manière de
remettre au goût du jour le concept de
consigne. Ainsi vous pouvez ramener vos
bouteilles en verre rincées et sans bouchon
dans un de ces magasins à condition que
figure dessus le pictogramme ad hoc. Elles
seront ensuite lavées, remplies de nouveau
par le producteur et revendues. 
Cette opération est réalisée avec le concours
de la commission transition écologique à
laquelle vous pouvez vous rallier pour tout
sujet environnemental. Contact : Sébastien
Choupas, conseiller délégué à l'énergie et à la
transition écologique.

Un cadre pour l’utilisation 
du four à pain

Le four à pain, réalisé par des chantiers
citoyens pilotés par le Conseil des Sages, est
un bel outil au service de la convivialité
comme en attestent la très réussie fête de 
“ La vie continue “ de septembre 2020. Une
cuisson de pizzas ou de pains en bord de
Drôme, voilà une belle façon de partager un
temps ensemble ! Ce four à pain est accessi-
ble aux habitants, et associations de la com-
mune. Le Conseil municipal du 7 juin dernier
a défini les conditions de son utilisation
(tarifs et règlements) : 50 euros avec un
accompagnement impératif assuré par 
l'association “ Les amis des chantiers 
citoyens ”.

LES YEUX DANS L'EAU : la seconde édition du festival international du film de rivière auquel la
maire d'Aouste est partenaire, entre documentaires, expositions, activités pédagogiques et sor-
ties nature, a attiré 1132 personnes les 10, 11, 12 et 13 juin. 
Malgré le couvre feu et l'obligation de réservation en ligne, c'est une fréquentation tout à fait
honorable qui prouve le besoin d'éveil et de connaissances des cours d'eaux et des enjeux qui s'en
rattachent. Un festival transversal, curieux et éclectique.

Président depuis deux ans des “ Murs d'escalade
d'Aouste ”, Michael Olszak a du subir en 2020-2021,
comme tant d'autres dirigeants d'activités sportives,
les vicissitudes d'une année blanche, Covid oblige.
Juste le temps de constater avant la pandémie une
remontée significative des adhérents (le club en
compte désormais une centaine), fruit d'une commu-
nication plus affirmée et de prestations améliorées : 
“ Nous avons créé des itinéraires de blocs de plusieurs
couleurs correspondant à six niveaux de difficulté. Le
mur d'escalade est donc accessible à tous, des plus
novices aux plus chevronnés. Cela a contribué à popu-
lariser notre activité ” explique Michael Olszak. C'est
donc avec un certain optimisme que s'annonce la ren-
trée d'autant que la salle, située à proximité des ser-
vices techniques (route de Cobonne), a été rénovée
avec l'apport de nouveaux matelas de réception dont
une grande partie a été prise en charge financièrement
par la commune (20 000 euros) : “ Ils améliorent gran-
dement la sécurité et le confort ” se félicite Michael
Olszak. 
Par ailleurs, affilié à une fédération, le club est désor-
mais en mesure de participer à des compétitions.
“ Les murs d'escalade ” ouvrent leurs portes en cré-
neau libre du mardi au vendredi à partir de 18h et dis-
pensent des cours aux enfants, via sa monitrice
Séverine Roy, les lundis de 17h à 18h30 et les mercre-
dis matins et après-midis.
Contact : Michel Olszak 06-11-30-41-05

Malgré les contraintes sanitaires, les festivals de l'été qui ont connu des fortunes
diverses sur Aouste ont apporté leur lot de joie et d’insouciance.

LA FIBRE S’OFFRE À VOUS !
Ouvertures commerciales échelonnées
du 29 septembre au 1er trimestre 2022

Pour connaitre votre date 
d'ouverture commerciale : 

hwww.ardechedromenumerique.fr/
eligibilite

Vous pourrez ensuite souscrire une
offre auprès des opérateurs 

partenaires.

AOUSTOCK : 1 100 personnes au lieu des 2 200 espé-
rées, le festival Aoustock, malgré une organisation,
des moyens techniques très professionnels et des
groupes référents, n’a pas connu le succès escompté.
Pas de quoi cependant entamer l’énergie des béné-
voles : « Notre objectif reste le même : parvenir d’ici
quatre ans à avoir un gros festival sur Aouste accom-

FESTI-JEUX : entre la canicule qui régnait le samedi 14 
août et les contraintes sanitaires, le festival Festi-
Jeux (jeux de société) n’a pas rencontré le succès
populaire qu’il méritait. Cette manifestation était
organisée par l’association « Les Pierres à Feu »

pagné de l’ins-
tallation de
petites scènes
off à travers le
village » assure
Fred Clerem-
baux, président
de l’association
Aoustock. 
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