MAIRIE dE
SAINT dIdIER-SOUS-AUBENAS
Bulletin d'information

3ème Trimestre 2020
06 . 32 . 89. 69 .07

N° de Téléphone d’urgence
en dehors des heures d’ouverture de la Mairie :
Lundi 8h à 12h,
Mardi 9h à 12h,
Mercredi 9h à 12h,
Jeudi 15h à 19h,
Vendredi 8h à 12h.
Nouvelle adresse mail = mairie@saint-didier-sous-aubenas.fr
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PLANTATION du MAI avec les HABITANTS et les ENTREPRISES :

Depuis 2008, une fois par an, la Municipalité accueille les nouveaux habitants et les nouvelles entreprises à la salle
polyvalente. Ce beau moment de convivialité a eu lieu le 6 juillet en présence des représentants des associations et

des St Didiérois invités à participer à la traditionnelle plantation d’un arbre par les élus après les élections
municipales. Voici quelques extraits de l’allocution du Maire prononcée à cette occasion :

« Mesdames, Messieurs, les nouveaux Habitants et des nouvelles Entreprises, les Présidents d’Associations ou leurs
représentants, mes Chers Concitoyens, quel plaisir et quel bonheur de vous réunir par une si belle journée entourée de
votre nouvelle municipalité, de parité, élue à 70 % de vos suffrages, dès le premier tour grâce à votre participation, qui
s’est élevée à 60 %, malgré le COVID-19.
Malgré ce dernier toujours actif, cette festivité du jour a été autorisée par madame le Préfet. Je vous rappelle de bien
respecter les consignes sanitaires d’usage. Je vous en remercie et protégeons-nous, car cette pandémie n’est hélas, pas
encore terminée.
Mon équipe municipale, s’associe donc à moi, pour vous remercier du fond du cœur de votre soutien et de votre
confiance. Nous mettrons tout en œuvre pour les mériter, pendant toute la durée, de notre mandat de 6 ans.
Je dois dire aussi, à tout mon Conseil Municipal, que je suis vraiment fier de lui, de notre superbe victoire, de notre
formidable travail accompli pour y parvenir, de votre adhésion totale, à la méthode de travail et à l’état d’esprit que j’ai
voulu instaurer. Être Maire, et 3 fois de suite élu dès le 1er tour, fait preuve d’une certaine reconnaissance et de
compétences, dont je souhaite encore, faire profiter mon village, ses élus, ses associations, ses habitants et ses
entreprises.
Ce soir, nous accueillons d’ailleurs, les nouveaux habitants et les nouvelles entreprises ! Pour des raisons personnelles
ou professionnelles, vous venez vous installer à St Didier, dans la 2ème plus petite Commune du Département en
superficie, et non en population, puisque nous sommes 987 habitants et peut-être à cet instant même, en comptant
toutes les dernières arrivées, nous avons passé la barre historique des 1 000 habitants.
Ici, nous sommes en fait, comme un OASIS ! au milieu d’Aubenas, coincé entre les deux giratoires de la RN102, et un
peu aussi comme les derniers Gaulois à résister...
Sachez que la Municipalité est heureuse de vous y accueillir, comme nous accueillons désormais, depuis 2008,
les nouveaux arrivants. Nous tenions à vous souhaiter officiellement, et surtout chaleureusement la bienvenue, et vous
remercier d’avoir répondu présent à notre invitation.
Vous avez pu aussi visiter la commune et faire le tour de toutes les installations qui sont à votre disposition. Vous vous
êtes peut-être rendu compte de la richesse de notre patrimoine, de notre développement, de notre fiscalité figurant
parmi la plus basse de l’Ardèche méridionale, de notre qualité d’accueil, de notre environnement, de notre cadre de vie
que vous ne soupçonniez peut-être pas, et qui témoignent, de l’histoire de St Didier, et de la volonté de ce Conseil
Municipal, de les préserver.
Vous découvrez maintenant, vos élus, ces hommes et ces femmes, qui m’entourent et qui attachent, une grande
importance, à la convivialité et à la qualité des rapports humains.
Cette proximité, notre disponibilité et notre rencontre d’aujourd’hui ! Est une première étape, car dorénavant, l’histoire
et l’avenir de la commune, vous appartiennent. Nous espérons vous retrouvez dans les multiples activités contribuant à
l’animation de notre village. Alors chers nouveaux habitants et chères nouvelles entreprises :
« Sachez, que vous soyez natifs, d’une autre commune ou d’un autre pays, les apports culturels et sociaux, que vous
représentez ! seront pour nous tous, sources de richesse et d’ouverture… Bienvenue chez nous, à St Didier,
désormais chez vous !
Cette belle équipe communale a déjà retroussé ses manches et travaille d’arrachepied sur les projets que nous vous
avons proposés, et que vous avez approuvé, à une très large majorité.

Il s’agit maintenant de partager ce moment de convivialité après avoir planté ce murier platane qui je l’espère, s’inscrira
dans le développement durable. En plantant, le « MAI », la nouvelle municipalité a tenu à renouer, avec les traditions et
les valeurs de nos anciens, à qui nous devons tant. Sachons les respecter, les écouter pour évoluer vers la modernisation
mondiale en route, et parfois si inquiétante. Gardons confiance et notre cohésion pour s’y adapter.
Alors, aujourd’hui, ce « PIBOU », ce veut être un splendide murier platane qui mérite bien un petit poème :
Nous venons ensemble de planter cet arbre, symbole de sagesse,
Mais aussi symbole de beauté, de grandeur, de délicatesse,
Ou le vert brillant de ses feuilles allongées.
Qu’un jour ce murier platane si majestueux
Qu’à chaque coup de vent, il s’agite en bruissant,
Abrite nos enfants à l’ombre de son feuillage,
Et qu’au soleil d’été, il puisse faire écran.
Qu’il partage leurs rondes et protège leurs jeux,
Au fil des années, qu’il devienne plus beau,
En les voyant grandir au cœur du village,
Les racines ancrées dans cette terre aimée,
Qu’il puisse un jour accueillir un banc
Que les branchent tendues de plus en plus haut
Sur lequel nos aînés, aimeraient à se rendre
Se perdent la nuit dans le ciel étoilé.
Pour parler du passé, des histoires d’antan,
A présent il est tien, St Didier, accepte-le,
Et que son tronc offre aux amoureux une écorce tendre.
Donne-lui ta terre comme source d’amour,
Qu’a chaque saison, il puisse nous offrir
Du chant de ton clocher, chaque heure berce-le
Des chants d’oiseaux, des fleurs parfumées,
Fait que ton arbre soit aussi un symbole d’amour.
Tout en respectant la distanciation sociale, je vous invite maintenant à faire plus ample connaissance en partageant le
verre de l’amitié et en dégustant quelques produits locaux, made in St Didier, comme, le bon vin de la Cave,
la charcuterie des Ets BORRELLY et ensuite, les mignardises offertes par la boulangerie « DU MOULIN » : Merci à tous !
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L’ARBRE REPUBLICAIN :

Le « Pibou », ou plutôt le murier platane, planté à la salle polyvalente le 6 juillet dernier par la nouvelle municipalité a
été couché 6 jours plus tard par un acte délibéré de malveillance. Une plainte a été déposée ce qui permet à la Police de
réquisitionner les images de la vidéoprotection et de mener son enquête.
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PETITION
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Conseil Municipal (CM) du 10 juillet 2020 :

Une pétition des riverains du chemin des vignettes, du terrain multisport et de la salle polyvalente se plaignant, à juste
titre, des nuisances sonores (scooter, tapage nocturne, etc…) et de l’insécurité pour non respect du code de la route
(vitesse, bruit, etc…) a été reçue à la mairie le 8 juillet. Dès le lendemain, le Maire a transmis celle-ci à l’autorité
compétente de la Police nationale d’Aubenas. Le Maire a rappelé que ces phénomènes s’amplifient encore les beaux
jours arrivants et a demandé, à plusieurs reprises, de faire cesser ces problèmes récurrents.

4.a Attribution du Marché Public : Travaux neufs et modernisation de Voirie :

Par délibération du 2.3.2020, le CM a autorisé la publication d’une consultation visant à choisir un prestataire dans le
cadre d’un marché public de travaux, de type procédure adaptée, accord-cadre à bons de commande. La publication a
donc été faite du 27.4.2020 au 8.6.2020. Le montant estimatif du marché, pour sa durée globale de 2 ans étant de
100 000 € HT. Après analyse des offres, le 8.7.2020, les 3 offres reçues ont été classées comme suit
Entreprises :
COLAS

NOTATION
Valeur technique 50%
Prix des prestations 50%
43.50/50.00
46.52 /50.00

CLASSEMENT
Note globale
90.02/100
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SATP

47.50/50.00

50.00/50.00

97.50/100

1

EUROVIA

46.75/50.00

49.33/50.00

96.08/100

2

Le CM, après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’autoriser le Maire à signer le marché avec l’entreprise la mieux
classée, à savoir SATP.

4.b Modification du Règlement de la Cantine Scolaire :

Sur proposition de la commission Education du 9.7.2020, le CM, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
règlement modifié de la cantine scolaire comme suit : Article 1 - INSCRIPTIONS : Les parents doivent impérativement :

1.1

1.2

Inscrire PAR ECRIT leur(s) enfant(s) comme suit :
. pour le repas servi le lundi → le vendredi avant 17H30
. pour le repas servi le jeudi → le mardi avant 17H30
. pour les repas servis les mardis et vendredi → la veille avant 08H30
. possibilité de s’inscrire à l’année, au mois ou à la semaine
Les parents doivent inscrire les enfants soit :
. auprès de la personne en charge de la garderie scolaire
(le matin de 7 h 30 à 8 h 20 ou le soir de 16 h 30 à 17 h 30),
. en dehors des heures de garderie, le coupon d’inscription à la cantine devra être glissé dans l’urne
prévue à cet effet dans le hall d’entrée de l’école,

4.c Modification du Règlement de la Garderie Scolaire :
Sur proposition de la commission Education, le CM, après en avoir délibéré, adopte la modification à l’unanimité :
Article 2 - INSCRIPTION :
2.1
Si les parents souhaitent laisser leurs enfants en garderie de façon habituelle ou occasionnelle,
le Personnel responsable et les élèves doivent en être informés. Les enfants doivent se rendre
directement dans les locaux de la garderie.
2.2
La liste des personnes adultes habilitées à récupérer les enfants est à fournir par écrit en remplissant le
tableau page 2 du présent règlement. Une pièce d’identité sera demandée aux personnes inconnues du
personnel chargé de la garderie.
Article 3 - PRIX ET HORAIRES :
3.1
Le tarif de la garderie est révisable éventuellement chaque année par délibération du Conseil Municipal.
Cette dernière sera agrafée au règlement de la garderie. Il sera remis aux parents d’élèves en doubles
exemplaires. Un exemplaire sera rendu complété et signé auprès du personnel communal à chaque
rentrée scolaire.
3.2
Les tranches horaires sont définies comme suit :
MATIN
APRES-MIDI
07H30 - 08H20
12H50 – 13H20
08H00 - 08H20
16H35 – 17H15
11H35 - 12H00
16H35 – 18 H00
16H35 – 18H30

4.d Délégués en vue de l’élection des Sénateurs du 27 septembre 2020 :

Le CM, après en avoir délibéré et à l’unanimité, désigne en votant :
Délégués titulaires : MASSEBEUF + GUYON + MIALON,
Délégués suppléants : MACIEJEWSKI + CLAUZIER + PARGOIRE
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CINEMA en plein air :
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PAROLE EN FESTIVAL :
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Un MARCHE tous les LUNDIS de 9h à 13h au lieu des JEUDIS :

Cette séance du lundi 27 juillet a rassemblé une cinquantaine de spectateurs, moitié moins que les années précédentes,
Covid-19 oblige, qui ont vu le film « les misérables » primé au festival de Cannes. Cette 6ème édition organisée au profit
du CCAS a permis de se retrouver entre amis, voisins ou vacanciers pour partager une soirée sous les étoiles très
appréciable. Après les films projetés de grande qualité comme « la famille Bélier » en 2015, « la vache » en 2016,
« demain tout commence » en 2017, « Belle et Sébastien 3 » en 2018 et « Venise n’est pas en Italie » en 2019, espérons
que 2021 nous permettent encore de partager émotions et rires pour contribuer au succès de cette organisation
municipale dont le bénéfice de la buvette de ces soirées est reversé au CCAS.

Le lundi 18 août, dans le respect des consignes sanitaires, la culture s’est invitée à la salle polyvalente. Une soixantaine
de spectateurs touristes, St Didiérois et des environs ont été captivés par de merveilleux contes et histoires drôles qui
ont ravi petits et grands. La commune a pu bénéficier de ce festival du conte intercommunal financé chaque année par
la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA).

Après sa mise en place et son succès estival du jeudi, le marché d’artisans et de producteurs, au Bar tabac, continue
sous l’impulsion de madame Florence ARNAUD Tel. 06.14.44.12.99.
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RENTREE SCOLAIRE :
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ECOLE :
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FETE des ENFANTS :
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Centre Communal d’ACTION SOCIALE (CCAS) :

Les effectifs passent de 66 inscrits élèves contre 57 l’année dernière. Les 3 classes restent bien occupées. Comme
chaque année, les équipements demandés par l’équipe pédagogique ont été réalisés et d’autres sont à l’étude. Toutes
les conditions sont remplies pour passer une bonne année scolaire que nous souhaitons aux écoliers, aux enseignantes
et aux 6 personnels communaux affectés à l’école, à la cantine et la garderie.

Lors du dernier bulletin trimestriel, une erreur s’est glissée qu’il convient de rectifier. La subvention communale 2019
allouée à l’Amicale Laïque était de 3 000 € et non pas de 2 500 €. L’action municipale pour l’école en est d’autant plus
confortée quant aux moyens mis à la disposition en comparaison aux communes environnantes :
Nombre d’
Fournitures scolaires
Subvention à l’Amicale Laïque
Communes 2019 :
Ecoliers
Budget 2019
Par élève
Annuelle
Par élève
St Didier
3 classes
66
4 884 €
74 €
2 500 € 3 000 €
38 € 45 €
Ailhon/Lentillères
60
2 500 €
42 €
0
0
Labégude
3 classes
3 000 €
1 200 €
St Etienne-de-Fontbellon 214
13 940 €
65 €
7 237 €
33 €
St Julien –du-Serre
65
3 000 €
46 €
1 50 €
3€
St Privat
140
8 000 €
57 €
2 325 €
17 €
St Sernin
114
10 000 €
87 €
2 800 €
25 €
Ucel
137
6 000 €
44 €
600 €
4€

Cette 13ème édition organisée par le CCAS a eu lieu au stade le samedi 12 septembre à 14h. Ce fut à nouveau un
véritable succès. Elle a ravi près d’une soixantaine d’enfants présents sur un potentiel de 120 enfants recensés.
Le goûter leur a été offert et ils ont pu assister gratuitement à un spectacle de magie. Cette belle après-midi récréative a
atteint son objectif qui est de regrouper tous les enfants du village, scolarisés ou non à St Didier. Le bénéfice de la
buvette étant versé au CCAS.

Pour raisons sanitaires Covid19, le traditionnel repas des 68 ans et plus sera remplacé cette année par un bon d’achat.
Pour la tranche ADO (né entre 2002 et 2007) un bon d’achat leur sera remis après bulletin d’inscription ci-joint à
retourner en mairie avant le 2 novembre.
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ESPACE de COVOITURAGE :
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NUISANCES des CHATS ERRANTS et des CHIENS ABOYANTS :

Les travaux sont achevés. L’ouverture au public est effective depuis le 30 juin et l’inauguration a eu lieu le 31 août en
présence de tous les partenaires financiers (Etat, Région, Département, Tout’enbus et commune de St Didier).
Cet espace déjà bien utilisé offre 37 places de stationnement non goudronnées permettant l’infiltration des eaux
pluviales. Des travaux complémentaires effectués par la commune ont permis de réaliser 7 places supplémentaires de
parking, d’améliorer la collecte des eaux pluviales du secteur et la sécurité des accès aux commerces. Un abri vélos est
venu s’ajouter à la borne électrique existante de recharge des véhicules.

Vous êtes de plus en plus nombreux à subir et à signaler en mairie ces problèmes de voisinage. Nous rappelons aux
propriétaires de ces animaux domestiques qu’il leur appartient, de par la loi, de les faire identifier. La SPA de Lavilledieu
peut être saisie pour récupérer les chats errants. Ceux dont les propriétaires sont inconnus peuvent faire l’objet d’une
stérilisation de par la convention signée entre la commune et la Fondation 30 Millions d’Amis.
Les propriétaires des chiens gênant le voisinage devront les doter de collier anti-aboiement peu onéreux.
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COLLECTE des ENCOMBRANTS :
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SITE INTERNET de la MAIRIE : saint-didier-sous-aubenas.fr :

Lundis 5 octobre + 2 et 30 novembre.
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3 encombrants par adresse avec un volume maximum de 3m . S’inscrire impérativement une semaine avant auprès de
la Communauté de Communes du bassin d’Aubenas par téléphone 0800.07.60.15.

Surfez sur ce site communal créé en 2013 pour trouver de nombreuses informations utiles et variées.

