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Le canal,
source d’inquiétude

La préfecture de la Drôme a placé notre territoire
en alerte renforcée sécheresse. D'où un certain
nombre de gestes à respecter impérativement
parmi lesquels : arrosage des jardins potagers
uniquement entre 20h et 9h et des autres
espaces verts uniquement entre 23h et 7h,
interdiction de lavage domestique des voitures,
terrasses et façades.
Outre ces restrictions conjoncturelles, il convient
d'être vigilant par exemple sur les éventuelles
fuites d'eau dans son habitation ou bien encore
de privilégier la douche au bain. La situation est
encore en mesure d’évoluer : consulter l’applica-
tion ou le site internet de la mairie.
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LA PAROLE À...

Faire la fête
Depuis ce printemps, la fête, temps
de réjouissance collective provisoire-
ment enterré par la pandémie, renaît
pour le plaisir de tous. On mesure
aujourd’hui sa nécessité.

ll existe des fêtes officielles le plus
souvent organisées autour d’une
commémoration nationale comme
celle du 14 juillet à venir. Nous
sommes alors surtout dans une
position de spectateur. Mais il existe
surtout des fêtes plus informelles où
le centre est plus diffus, plus par-
tagé ; des fêtes où la participation de
chacun prend le pas sur la contem-
plation. Ces fêtes-là apportent avec
elles une convivialité vivante. Elles
sont l’occasion de mettre en sus-
pens toute logique de jugement
social et participent ainsi active-
ment à la construction d’un vivre
ensemble. La fête du pain, la fête de
la musique, les feux de la Saint Jean
en sont de très beaux exemples. 

Je vous souhaite d'agréables fêtes
d’été sous le chant des cigales. Au
plaisir de vous y rencontrer !

Denis Benoit
Maire d'Aouste  et Président 
de la  CCCPS

« Ma carrière d’enseignante s’est achevée le 7
juillet dernier. Quel bilan dois-je en tirer ?
Pendant les 25 ans que j’ai passés à Aouste,
l’école a toujours pu bénéficier du soutien
financier de la municipalité. Tous les projets
pédagogiques (classe de découverte, cirque,
théâtre, chorale...) ont ainsi pu être menés à
leur terme. Je m’en félicite.
J’ai aussi beaucoup apprécié le travail effectué
auprès de mes élèves autour du thêâtre. Ce fut
une belle aventure humaine.
Sur le plan strictement professionnel, le fait
qu’on reconnaisse de plus en plus les difficultés
de certains enfants, qu’on individualise leurs
problèmes en faisant appel à des profession-
nels hors de l’école, qu’on s’adapte à leur   
rythme, me semble constituer des avancées     

Le canal entre Sye et Gervanne, véritable patri-
moine dont l'existence remonte à cinq siècles,
est en sursis. La police de l'eau a en effet fixé
un ultimatum aux deux propriétaires du canal,
les communes d'Aouste et de Blacons : mettre
le canal aux normes d'ici 2024 en jugulant les
fuites d'eau qui jalonnent le canal et limiter les
prélèvements de juin à septembre sur une
rivière soumise à dure épreuve par les épisodes
de sécheresse. Selon l'Etat, il faudrait réduire
les prélèvements de 15 à 40 %. 
La menace de fermeture du canal par l'Etat est
réelle, aux conséquences lourdes pour les 2
exploitations agricoles aoustoises concernées
ainsi que pour les 200 utilisateurs irrigant jar-
dins et potagers. 
Les choses bougent pour éviter ce scénario
catastrophe. D'abord via la formation d'un
comité de pilotage rassemblant les communes
d'Aouste et Blacons puis par la constitution en
février dernier d'un groupe de travail. 
“ Riverains et agriculteurs vont prochainement
travailler avec un bureau d'étude qui sera
chargé d'établir un plan d'actions pour pouvoir
obtenir une autorisation de prélèvement ”
affirme Frédéric Tron, conseiller municipal
chargé de cette question. L'enjeu est à la fois
de conserver un débit réservé aux cours d'eaux
en protégeant les milieux et de ne pas mettre
en péril des professionnels dont le besoin en
eau est patent ”. Vaste challenge...

Le pont, ça a du sens !

Au même titre que d'autres communes de la
vallée de la Drôme, la commune d'Aouste a
signé une convention de partenariat avec l'Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-
Belleville (ENSA-PB). Ses étudiants ont porté
leurs réflexions sur la densité et la qualité de la
forme urbaine à Aouste sur Sye où le contraste
est marqué par deux formes de densités bâties :
forte dans le centre ancien, et faible au abords
du centre. 
Ces études prospectives à visée pédagogique
s'inscrivent dans un projet intitulé studio “ Hors
les métropoles “. 

Sécheresse
Alerte sur l’eau ! 

Des étudiants architectes
se penchent sur 3 

projets urbains

Faire le pont pour les salariés est plutôt chose
naturelle. C'est un peu plus aléatoire pour les
aoustois depuis que les travaux d'aménage-
ment du centre bourg ont débuté : “ De fait
nous nous adaptons aux besoins des entre-
prises, précise Denis Benoit. Pour faciliter leur
tâche et sécuriser le site, un sens unique a été
mis en place mais nous faisons en sorte d'ouvrir
le pont dans les deux sens dès que c'est possible,
les week ends et certains jours de la semaine
selon la nature des travaux ”. Ces désagrements
dureront environ un an.

MAIRIE : ENTRÉE RUE DE LA GARE
Les travaux de rénovation de la mairie qui ont débuté
début juillet occasionnent quelques modifications. 
La plus notoire, l'entrée de la mairie se fait désormais
par le  2 rue de la Gare. Tous les services sont trans-
férés dans les locaux abritant le futur péri-scolaire.
Il en sera ainsi pendant la période de rénovation (1an).

notoires ».

Mesure de débit 
dans le canal

City all, une appli à 
utiliser sans modération !
Avec City All, application gratuite de la mairie
d'Aouste, un clic suffit pour accéder à un tas d'in-
formations : fil d'actualité, agenda, infos pra-
tiques. Mais aussi, de votre côté, pour signaler un
problème ou faire des suggestions. Alors pour-
quoi se priver d'un tel outil ? Pour recevoir les
notifications, ouvrez l'application au moins une
fois tous les 6 mois.
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IIs ont réussi leur fête !Aoustock festival :
tout pour la musique !

Pendant trois jours, Aouste revêtira ses cos-
tumes de scène pour la seconde édition
d'Aoustock festival. 9 groupes de la scène
émergente française et 3 Dj Set se succède-
ront au 14 route des Arras pour des soirées
qui s'annoncent chaudes comme la braise. La
très dynamique association Aoustock et sa
centaine de bénévoles à l'énergie débordante
s'est employée pour que la fête soit belle ! 
“ C'est l'occasion de découvrir des petites
perles pas forcément très connues mais cer-
tains groupes éclateront au grand jour pro-
chainement, nous en sommes persuadés.
Notre objectif est d'atteindre les 3 000 entrées
cette année ”, précise Fred Clerembaux, le
directeur du festival qui se félicite, par ail-
leurs, du très bon accompagnement de la
mairie pour la réussite de ce festival.
LE PROGRAMME :
- Jeudi 25 août (soirée déjantée) : La Petite
Équipe / UltraMoule / The Fat Badgers / Jean
Louis Presque. Entrée : 18 euros
- Vendredi 26 août (soirée rock) : My Velvet
Soul / Apes O'clock / KO KO MO / Old School
is Cool. Entrée : 24 euros
- Samedi 27 août (soirée musique actuelle) :
Cheetah Flowers / Da Break / La Cafetera
Roja / Dj Fly. Entrée : 26 euros
Pass 3 soirs : 50 euros

- VENDREDI 8 JUILLET 2022 : Jazz au village à 20h 30 au théâtre de verdure avec le groupe
« Junkyard Crew ». Salle des fêtes en cas de mauvais temps.
- DIMANCHE 10 JUILLET 2022 : le Four à Zic propose de 18 à 22h « Live Dup Experiment »
avec pizza autour du four à pain.
- JEUDI 14 JUILLET 2022 : grand prix de pétanque d’Aouste sur l’esplanade de la mairie en
journée  (doublettes et triplettes).
- SAMEDI 16 JUILLET 2022  : vogue annuelle avec concours de boules, barbecue géant, bal
avec « Anim’Soirée ». A 22h30, feu d’artifice offert par la mairie.
- VENDREDI 5 AOÛT : visite commentée du village par Histoire et patrimoine. Rendez vous
devant la mairie.
- DIMANCHE 14 AOÛT 2022 : le Four à Zic propose de 18h à 22h « Rusty one Band » avec
pizza autour du four à pain. 
- JEUDI 25, VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AOÛT 2022 : Aoustock festival (voir article).
- SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 : forum des associations de 9h30 à 13h organisé à la MJC CS
Nini Chaize par la mairie et la M.J.C.
- SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 : fête « de la vie continue » de 14h à 24h. Balade, inaugura-
tion du banc de Rotterdam, théâtre, jeux d’enfants, chorale, buvette, artisanat et cuisson
au four à pain à l’Esplanade, au Théâtre de verdure et à la salle des fêtes organisée par la
commission culture associations de la mairie.
- SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 :  journée du patrimoine 2022 avec la participation de l’associa-
tion Histoire et patrimoine.
- SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 :  anniversaire des 10 ans de BIOVALLEE. Fête
champêtre, activités diverses, bal en soirée, animations autour de la salle des fêtes et de la
guinguette.
- SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 : «Troque Tes Trucs» #2 » à la MJC CS Nini Chaize ( Journée et
soir).
- SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 : les Pierres à Feu propose un après-midi « Festijeux » au théâ-
tre de verdure et à la salle des fêtes.

Soutien confirmé
aux commerçants

Pour 2022, la commune a mobilisé une enve-
loppe de 14 000 euros en faveur des com-
merces du centre ville d'Aouste. Ce dispositif,
en lien avec la Région, a pour objectif d'aider
l'investissement des commerçants de
manière à ce qu'ils puissent s'installer ou se
développer. Quatre d'entre eux ont bénéficié
de ces crédits de soutien en 2021.

Plus d’amplitude horaire 
à la déchetterie

Pour améliorer le service, la déchetterie
ouvrira 8 heures de plus par semaine et sera
désormais accessible le mardi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi de 8h à
12h et de 14h à 19h  et le samedi de 8h à 12h
et de 14h à 17h.

Visez...le concours photo ! 
Vous pensez avoir l’oeil averti pour prendre
de belles photos ? Le concours photogra-
phique de la commune, le second du nom,
est fait pour vous. Il porte sur les thèmes « La
beauté du village, dans les détails » et « Mon
quotidien à Aouste, à hauteur d'enfant »
(pour les moins de 12 ans). Les photos, sur
support numérique, doivent être adressées à
la mairie avant le 30 septembre 2022.
Pour de plus amples informations et règle-
ment, consulter le site internet de la mairie.

Soutien
aux réfugiés ukrainiens

Le drame ukrainien ne laisse pas insensible
les élus de la commune. 
Le conseil municipal du 4 avril 2022, après
avoir condamné l'agression contre un pays
libre et souverain, a décidé d'octroyer une
subvention de 2600 euros en soutien aux
sinistrés ukrainiens. Dans le même esprit, le
Centre Communal d’Action Sociale a voté
une aide de 1000 euros en direction de l'ONG
Aides Actions Internationales Pompiers.

Les sentiers d’Auguste,
randos dans la joie

150 randonneurs se partageant entre 3 cir-
cuits (8, 14 et 19 km), une centaine de repas
consommés : le Sou des Ecoles a toutes les
raisons d'être satisfait de son édition 2022
des “ Sentiers d'Auguste ” du 15 mai dernier.
Avec, à l'issue des randos, une belle synergie
avec la fête du pain qui se déroulait juste à
côté !

Affichage des 
événements imminents

Votre      AGENDA

Beaucoup de « voisins »
au P’tit Parc

L’équipe du festival :
de l’énergie à revendre !

21 des 27 quartiers d'Aouste ont participé
le 3 juin à l'édition 2022 de la “ Fête des voi-
sins ”, soit environ 350 personnes.“ La réu-
nion la plus marquante s'est déroulée au
P'tit Parc où 42 personnes du quartier St
Christophe et une partie de la rue Chapoutat
ont partagé de beaux moments de convivia-
lité ” note Michel Petitjean, membre du
Comité des sages, organisateur de cette
fête toujours aussi appréciée et ô combien
rassembleuse.

Voilà une “ première ” qui incite à la recon-
duction dès l'année prochaine. La fête du
pain, proposée par l'association des amis
des chantiers citoyens, a obtenu un franc
succès le 15 mai dernier. 
“ Entre les animations musicales, l'exposi-
tion des amis du Patrimoine Etoilen Rural,
l'atelier de fabrication pour les enfants et
bien sûr la confection et la dégustation de
bons pains, grâce aux conseils des boulan-
gers des “ pains de Beaufort ”, cette journée,
autour du four à pain, a été très réussie ”
assure Jean Noël Breuil des amis des chan-
tiers citoyens.

Très belle participation pour la fête de la
musique, le 21 juin, autour de deux sites :
l’élabo de Paulette et le four à pain (pro-
gamme du Four à Zic).

Placé sur chaque candélabre du pont,
un panneau d’affichage permet d’an-
noncer les événements imminents qui
se dérouleront sur la commune.
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