Editorial
Après la rentrée scolaire et la fin des vendanges
voici venu pour les Conseillers municipaux le temps
de préparer et planifier les travaux futurs destinés à
l’aménagement de notre commune et l’amélioration
de notre environnement.
Les plus importants d’entre eux font l’objet de
demande d’aides financières sans lesquelles aucune
réalisation n’est possible.
Vous en trouverez le détail à l’intérieur du bulletin.
Pour le reste, les réalisations s’effectueront en
fonction de nos possibilités budgétaires.
Au premier janvier 2013, la fusion des communautés de communes autour de Lédignan,
Coutach Vidourle et Cévennes Garrigues sera effective. Son nouveau nom : Communauté du
Piémont Cévenol. Elle regroupera 34 communes et 20370 habitants.
Une communication commune vous donnera très prochainement de plus amples informations
sur le sujet.
Notre commune a connu en cours d’été et cela continue, des actes de délinquance qui nous
interpellent. A ce titre nous devons rencontrer très prochainement le chef de la brigade de
gendarmerie de Lédignan afin de faire le point avec lui sur ces événements et étudier les
solutions envisageables.
Et bienvenue à notre nouvel employé Boris BARDET, embauché sous contrat aidé (CUI), qui
devrait seconder efficacement Dominique COURBIER dans ses taches quotidiennes.
Bonne lecture.

Le Maire et le Conseil Municipal de la commune d’Aigremont
rendent hommage à Madame ADELIZZI Muriel née DARDON,
élue conseiller municipal du 10 Mars 2001 au 9 Mars 2008
et présentent leurs sincères condoléances à la famille.

Le 24 Septembre, les conseillers ont délibéré sur plusieurs points :
l’approbation de l’arrêté préfectoral concernant la fusion des Communautés de communes
autour de Lédignan, Coutach-Vidourle et Cévennes Garrigues, le nom de la future communauté
« Piémont Cévenol », le nombre de délégués ainsi que leur désignation,
les demandes de subventions auprès du Conseil Général, de la Région, de l’Etat pour :
 la réalisation du parking d’Antignargues,
 l’aménagement de la RD 215 dans la traversée du village,
 des travaux d’entretien de la voirie communale et au titre de l’assainissement la
réfection de canalisations défectueuses (rue du Paradis et Antignargues),
les contrats de prestations de service concernant le balayage et le nettoyage des rues ainsi que
la maintenance des stations de relevage sont résiliés et vont faire l’objet d’un nouvel appel
d’offre.
La demande de classement de la commune en reconnaissance de l’état de catastrophes
naturelles suite à la sécheresse.

TOILETTES
Elles sont opérationnelles depuis début août.
CARREFOUR BARAQUETTES
Celui-ci, après
aménagé.
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TRAVAUX ROUTE
La réfection de la D215 du village à Antignargues par le
Conseil Général

L’aménagement du parking d’Antignargues
L’entretien de la voirie communale dans le secteur du Colombier et la Galère.
Le reprofilage par les services du Conseil Général de l’entrée nord du village au carrefour
des D 915 et 215

LES PERSONNES QUI LE SOUHAITENT PEUVENT SE RAPPROCHER
DU SECRETARIAT DE MAIRIE AVANT LE 31 DECEMBRE 2012 MUNIES :
DE LEUR CARTE D'IDENTITE
D'UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE
DE L'ANCIENNE CARTE D'ELECTEUR

Lors de cette rentrée scolaire, le S.I.R.P. a enregistré une
stagnation de l’effectif du nombre d’élèves qui fréquentent
les écoles du regroupement passant de 154 l’année dernière
à 153 cette année. Idem pour les élèves d’AIGREMONT
scolarisés au sein du regroupement puisqu’ils sont 73 cette
année pour 71 l’an dernier.
La fréquentation du Restaurant Scolaire et de l’accueil
périscolaire est en constante augmentation.
Suite à la mise en concurrence annuelle, la confection et la
livraison des repas en liaison froide sont toujours assurées
par le même prestataire : PROVENCE PLATS.
Une formation prévention et secours civique niveau 1 d’une
journée a été dispensée mercredi 26 Septembre par la Croix
Rouge aux deux agents recrutés sous contrat CUI / CAE. Ils ont également suivi une formation
d’accompagnateur de transport scolaire dispensée par l’ADATEEP le mercredi 10 Octobre.

L’opération « Sortir vite » en partenariat avec l’ADATEEP et le Conseil Général du Gard s’est déroulée
le mardi 18 septembre pour l’ensemble des écoles du regroupement.
Ces séances se sont déroulées à bord d’un autocar mis à disposition par la Sté ROCANIERE en
présence des accompagnatrices de transport scolaire et des enseignants.
Les élèves, particulièrement attentifs, ont écouté les mesures de sécurité : montée, descente et autour
du véhicule, ceinture de sécurité, exercices d’évacuation.
Enfin un petit rappel des précautions élémentaires à suivre du domicile au point d’arrêt a alerté les
parents sur leur responsabilité.
Ce qu’il faut retenir :
 Port de vêtements clairs ou réfléchissants.
 Attente du bon coté de la route.
 Veiller à ne pas bloquer la circulation.
 Apprendre à son enfant à être prudent.

Cette journée s’est déroulée Samedi 29 Septembre 2012
au Foyer avec une bonne participation des associations et
des artistes passionnés de notre commune.
L’occasion de mieux se connaître et voir tout ce qui peut se
faire sur notre commune. Les échanges ont été très
fructueux, même nos jeunes enfants ont pu exprimer leurs
talents sur une fresque.
A la mi journée les personnes présentes ont pu s’alimenter
à la caravane de l’association O’Loisirs Aigremontois qui
assurait la partie buvette et restauration.
L’après midi le concours de boules a clôturé en beauté cette manifestation.
Merci aux bénévoles, artistes et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Sa
reconduction sera l’occasion pour ceux qui ne connaissent pas de venir à la rencontre des personnes
qui s’investissent pour faire vivre le village.

GÉNEROSITÉ
Christine et Jean Paul BARON disent un grand « Merci » à la population d’AIGREMONT, aux personnes
qui se sont mobilisées et pour l’élan de générosité qui s’est manifesté lors du vide grenier organisé pour
les « vacances de leur fils Quentin ».

endredi 21 décembre

LE PERE NOËL PASSERA AU FOYER A 18 H 30

amedi 5 janvier

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ A LA POPULATION
au Foyer à 18 Heures

amedi 12 janvier

REPAS EN L’HONNEUR DES AÎNÉS DE LA COMMUNE

LOTO

imanche 25 novembre

Organisé par LES GREMOUNINS

endredi 23, 30 novembre et 7 décembre

AIGREMONTHON
au profit de l’AFM

amedi 1er décembre

BOURSE AUX JOUETS
Organisée par L’EPICERIE DE LA CIRCULADE au profit de l’AFM

amedi 8 décembre

AIGREMONTHON
au profit de l’AFM

MEMORIAL FNACA
C’est le Jeudi 8 Novembre 2012 que sera célébré le 20ème
anniversaire du mémorial départemental dédié aux soldats
gardois morts pour la France en Afrique du Nord.
Ce monument, érigé sur le territoire de la commune sous
l'égide du comité de la FNACA du canton de Lédignan a été
construit et inauguré en 1992.
La cérémonie se déroulera à 15 heures sur le site.

Rendez vous à 11 heures devant la Mairie
Le cortège se dirigera vers le monument aux morts pour la cérémonie de commémoration
et un dépôt de gerbe.
Les enfants de la commune participeront à l’événement en interprétant la Marseillaise.
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