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PROVERBE CÉVENOL 
 

Bono annado, acoumpagnado de foço d’autro. 
 

Bonne année, accompagnée de nombreuses autres 

(souhait de longue vie). 
 

La Mairie est ouverte les Lundi - Mardi - Jeudi et Vendredi de 9H00 à 12H00,  

ou sur RDV en dehors de ces horaires. 

 04.66.83.00.80   04.66.78.90.52 -  mairie-aigremont30@orange.fr 

Site internet : www.aigremont-gard.fr 

        

       L’année 2017 a été riche en événements nationaux 

       et en aménagements locaux. 

       Bien que 2018 apparaisse comme une année de  

       transition, nous allons poursuivre notre action avec  

       enthousiasme et détermination afin de faire vivre,  

       développer et faire rayonner notre village. 

Dans l’attente et à l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous 

présenter, au nom du conseil et des services municipaux, des vœux de santé, sans 

laquelle tout le reste est difficile, et des vœux de sérénité, d’amitié et d’amour.  

Et comme l’a écrit Jean D’Ormesson, « tachons de dépasser ce qui nous oppose 

et de multiplier ce qui nous unit ».  

Bonne lecture. 

 

         Claude CASTANET 



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2017 
 

 

 A l’ordre du jour : 
 

• Lotissement « DIONYSOS » : Le point est fait sur l’état d’avancement du projet. La commercialisation 

des lots est lancée.                                                                                                   
 

• Travaux extension école – prêt relais : Afin de ne pas grever la trésorerie et dans l’attente de 

l’encaissement des subventions, un prêt de 100 000 € sera demandé. 
 

• Contrat d’entretien du réseau d’assainissement : Trois entreprises ont répondu à la consultation, le 

conseil municipal valide à l’unanimité l’offre la moins disante, à savoir, l’entreprise SGTP, pour une 

durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2017.    
 

• Agence départementale d’aide aux communes : La commune adhère par convention à 

l’agence exclusivement réservée aux collectivités pour la fourniture d’une aide administrative et 

technique.  
 

• Renforcement réseau sec du hameau « Mas Blanc » : Le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 

propose le renforcement du hameau du Mas Blanc et le déplacement de la ligne existante. Le 

conseil municipal, à l’unanimité, valide l’engagement pour l’électricité et l’éclairage public mais 

rejette les travaux de Génie Civil Télécom trop onéreux. 
 

• Mise en place du document unique : La collectivité s’engage à assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des agents dans le cadre de leurs activités professionnelles.  
 

• RIFSEEP-CIA : Le régime indemnitaire actuel devient le Régime Indemnitaire des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel et du Complément Indemnitaire Annuel.  
 

• ENEDIS déplacement ligne à haute tension : A la demande d’ENEDIS, l’amenée du courant pour le 

quartier Cave Coopérative se fera par la montée des chasseurs, la rue basse, la rue du temple.  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017 
 

• SIAHNS : Adhésion des nouvelles communes de Liouc et Quissac. 
 

• Amendes de police 2018 : Dépôt d’un dossier concernant le cheminement piétonnier entre les 

deux lotissements et le village. 

• Communauté de Communes du Piémont Cévenol : modification des statuts : Afin d’être éligible à 

la Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée, deux compétences optionnelles, à savoir : la 

politique du logement et du cadre de vie et la politique de la ville sont prises. 
 

• Contrat entretien Eclairage Public : Le Conseil renouvelle le contrat d’entretien avec l’entreprise 

VETSEL. 
 

• RIFSEEP-CIA : Suite à l’avis favorable du Centre de Gestion, le nouveau régime 

indemnitaire est validé et mis en place au 01/01/2018.  
 

• Travaux de réhabilitation de l’éclairage public : Dossiers de demande d’aides financières au 

SMEG pour un montant de 20.000 € HT (programme 2018) et à la Région pour un montant de 

80 950 € HT (programme sur 4 ans).  

VOEUX 
 

Monsieur le Maire présente ses vœux le samedi 6 janvier, l'occasion de faire 

un bilan non exhaustif des réalisations effectuées. Au cours de l’année 2018 

nous allons nous concentrer sur 3 dossiers : la mise à niveau de notre 

éclairage public dont la réalisation devrait s’étaler sur 3 ans, le 

réaménagement sécuritaire de notre stade et la réalisation d’un 

cheminement piétonnier entre les lotissements « Dionysos » et « Le 

Carignan » vers le village.  



PLACE LÉON CASTANET 
 

La réception des travaux de cet aménagement réalisé dans le cadre du Plan Petit Patrimoine de la 

Communauté de Communes est intervenue le 7 novembre 2017. Les financements pour la commune ont 

été les suivants : participation à hauteur de 10 % sur la réalisation des calades et réfection totale de la 

voirie. La commune et le SIAEP ont profité de la situation pour réhabiliter l’ensemble des réseaux humides. 

EXTENSION DE L’ECOLE 
 

La réception des travaux d’extension de l’école maternelle a eu lieu le 3 janvier 2018. 

Les entreprises qui intervenaient sur le chantier sous la houlette de l’Architecte 

O.RAMPON ont réussi la prouesse d’achever celui-ci, afin que les services d’accueil 

périscolaire et de restauration scolaire puissent être opérationnels avant la fin des vacances de Noël. Entre 

la réception des travaux et l’ouverture des services du SIRP, le personnel communal et les agents du SIRP 

ont déployé toute une somme d’énergie pour que les locaux soient fonctionnels et en capacité à accueillir 

les élèves. 

LOTISSEMENT COMMUNAL « DIONYSOS » 
 

 

Le mur d'entrée et le bassin de rétention sont terminés, la levée des réserves a eu lieu jeudi 18 janvier. Les 

acquéreurs, après délivrance de leur permis, vont pouvoir attaquer leurs travaux de construction. 

NOËL DES ENFANTS 
 

 La période de fin d’année est aussi synonyme du Père Noël et celui-ci a fait étape à 

Aigremont le vendredi 15 Décembre pour le plus grand bonheur des enfants de la commune. 

Après l’attente interminable il est apparu en pleine forme et, avec l’aide du Maire et des 

Conseillers Municipaux, il a distribué les cadeaux à 118 enfants émerveillés. Avant l’apparition 

de notre hôte, les enfants et les parents ont participé au concert du duo Biscam Pas. Au programme : 

reprise des classiques chansons en patois avec des instruments parfois originaux. Le succès fût au rendez-

vous et les enfants ont participé en chanson, ce qui a rendu l’attente un peu moins longue. 

 

REPAS DES AÎNÉS 
 

Beaucoup de nos aînés se sont déplacés lors du traditionnel repas offert par la commune. 

L'ensemble des personnes présentes a pu échanger autour du cocktail de bienvenue 

suivi du repas proposé par le traiteur « les 5 sens ». Permettant à chacun de profiter de ce 

moment agréable, le chanteur Jacky FOBY et son accompagnatrice Cathy MOLINA ont 

prolongé l’après-midi en chansons pour le plus grand bonheur des convives. Un grand millésime. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Une partie des Aigremontois a rendu hommage à nos valeureux combattants de la 1ère Guerre 

Mondiale. Le devoir de mémoire est nécessaire et il est important que chaque Français 

sensibilise notre jeunesse afin de leur inculquer des notions de solidarité, d'humanité mais aussi 

de patriotisme. 

AIGREMONTHON 
 

L’édition 2017 a encore une fois connu un grand élan de générosité. Au total 5.504 € ont 

été récoltés et remis à l’AFM pour le plus grand bonheur des organisateurs. Tout comme 

les années précédentes les différents évènements se sont déroulés sur plusieurs week-ends 

de novembre et décembre. La réussite est au rendez-vous à chaque reprise et c’est grâce à la 

participation des différents acteurs tels que l’équipe de bénévoles d’Aigremont, les différentes associations 

du village, la municipalité, les commerçants ainsi que les généreux donateurs du village et des villages 

voisins. Un grand merci à toutes ces personnes et rendez-vous dans quelques mois pour l’édition 2018. 



SOIRÉE LITTERATURE ET MUSIQUE  
 

Dans le cadre des animations proposées par notre bibliothèque municipale, 

celle-ci a décidé de faire  honneur à nos artistes locaux.  

C’est ainsi que le Vendredi 17 Novembre, la soirée qui a rempli le foyer a débuté 

avec Frédéric SOMON, habitant d’Aigremont, qui a présenté son dernier livre 

« L'orphelin de Morthemer ». Ce roman social  très émouvant est inspiré d’une 

dure réalité, l’enfer des bagnes pour enfants qui existaient encore il y a un peu plus d’un siècle. 

Littérature et musique étant étroitement liés, a suivi un concert de Jazz classique par le groupe Jazz 

Connexion composé d’un pianiste d’Aigremont, Denis Fénelon, un guitariste de Cardet, Thierry Gilhodez 

et d’une chanteuse et flûtiste venue de Nîmes : Christiane Raby-Scotti. Les musiciens appréciés avec 

enthousiasme par les néophytes tout autant que par les amateurs ont su assurer toute la soirée une 

ambiance très chaleureuse avec une musique de très haute qualité.  

HABITER MIEUX 
 

Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, rénovez en améliorant la performance énergétique et 

faites des économies d’énergie. Le Conseil Départemental et l’ANAH financent sur le territoire hors 

agglomérations du département le programme « Habiter Mieux ». C’est un dispositif d’aide aux travaux 

d’amélioration thermique des logements, que ce soit sur le plan du financement ou sur le plan de 

l’accompagnement. Ce programme est soumis à des conditions de loyers et de revenus. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez contacter SOLIHA Méditerranée au 04.66.21.92.70 ou par mail au 

habitermieux@soliha-mediterranee.fr 
 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES 

 

STEVENS Augustin né le 23/01/17    ARMAND Eron né le 01/10/17 

STEVENS Samuel né le 23/01/17    VIDOT CORREIA Mathys né le 03/10/17 

GOMEZ Manuela née le 12/03/17    LACROIX Sacha né le 05/10/17 

RYCKEBUSCH Linsey née le 18/05/17    SAER Mylan né le 05/11/17 

NADAUD MINOTTE Enael né le 22/05/17   SOULIER Quentin né le 18/11/17 

MAZET Sacha né le 18/08/17      LIOVE VEAU Kim née le 12/12/17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR  
 

 

Samedi 3 Février     Soirée anniversaire « 10 ans de l’Association LOU CLU » 
       

Samedi 10 Février    Soirée anniversaire du Comité des Fêtes 
  

Dimanche 18 Février   Loto - Organisé par l’APE ABMC 
 

Samedi 24 Février    Loto - Organisé par l’association « Bouledogue attitude » 
  

Samedi 3 et 31 Mars   Marche et pétanque – Organisée par l’association O’LA 
 

Lundi 19 Mars     FNACA - Commémoration 
 

Dimanche 8 Avril     Bal de printemps - Organisé par l’APE ABMC 
 

Samedi 14  Avril    Journée taurine - Organisée par le Comité des Fêtes 

 MARIAGES 

 

VIDOT Isabelle et CORREIA Carlos le 08/04/17 

FERRAGUT Isabelle et PERRIGOT J-Jacques le 20/05/17 

 

 

DÉCÈS 

 

SOULIER Renée le 19/01/17 

MARTER Paul le 12/02/17 

AFFINITO Thérèse née PONTILLO le 10/05/17 

CHALVIDAL Jane née REY le 12/05/17 

LIORON Geneviève née BOISSON le 29/06/17 

CARAYON Jacqueline née ADELL le 31/08/17 
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