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Edito
En ce début d’année, permettez moi, au nom du Conseil
Municipal et du personnel de vous présenter nos vœux les plus
sincères de bonne santé, d’épanouissement personnel, pour
vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Cette nouvelle année annonce des changements profonds
dans la gestion intercommunale avec la naissance officielle du
Piémont Cévenol qui fait suite à la fusion des trois
Communautés de Coutach-Vidourle, Cévennes-Garrigues et
Autour de Lédignan.
Forte de ses 34 communes et plus de 20 000 habitants, la nouvelle Communauté
doit renforcer la mutualisation des moyens dans des domaines que notre commune,
nos communes ne peuvent assumer toutes seules : la collecte des ordures
ménagères et des déchets, l’accueil de la petite enfance, les centres de loisirs,
l’animation culturelle, l’assainissement autonome, le développement des territoires
et de l’activité économique, etc…
L’année 2013 sera une année de transition au cours de laquelle les élus
communautaires vont travailler sur l’harmonisation des actions et procédures
développées jusqu’à ce jour afin qu’à partir de l’année prochaine soient proposées
des pratiques et modalités communes qui permettent une gestion efficace et
équitable de notre nouvelle communauté du Piémont Cévenol.
Accordons notre confiance à cette nouvelle instance ainsi qu’aux élus qui la
composent et gardons foi dans l’avenir.
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VOEUX
C’est devant une nombreuse assistance que se
déroule le Samedi 5 Janvier la cérémonie des
vœux.
Après avoir présenté ses vœux de bonne santé, et
d’épanouissement personnel à tous, le maire
Claude CASTANET souligne l’intérêt témoigné par
notre population pour la vie locale.
Avant de dresser le bilan des réalisations 2012 et
préciser les projets pour 2013, le point est fait sur
la fusion des Communautés et la naissance du
Piémont Cévenol.
Pour finir, les acteurs de la vie quotidienne : personnel, élus, associations, artisans, commerçants, administrations
sont remerciés pour leur engagement respectif dans la vie du village.
Afin de prolonger ce moment de convivialité, le verre de l’amitié se partage autour d’un buffet festif dressé
quelques heures auparavant par de nombreux bénévoles.

REALISATIONS
 La construction des toilettes au champ de foire,
 L’aménagement du carrefour des Baraquettes,
 La mise en discrétion des réseaux secs (électricité et téléphone) pour une partie du quartier des
Baraquettes,
 Le balayage et le nettoiement des rues du village et des hameaux une fois tous les deux mois,
 L’acquisition du terrain de M. COURET et le début de l’aménagement du parking d’Antignargues,
 L’entretien de notre station d’épuration et de nos 7 postes de relevage,
 L’entretien de notre voirie communale et le curage de nombreux fossés,
 Le fleurissement et l’entretien de nos espaces verts et plantations nouvelles,
 L’achat et la pose de guirlandes de Noël à Fontanès et à Antignargues.

PROJETS
 Le maintien du balayage et le nettoiement des rues du village et des hameaux une fois tous les deux mois.
Avec toutefois un changement de prestataire suite à l’appel d’offre que nous avons lancé en fin d’année,


Les travaux sur notre réseau d’assainissement avec le renouvellement de 210 m de canalisations qui se sont
dégradées, et la réfection des regards défectueux,

 Le lancement de la consultation des entreprises pour les travaux d’aménagement, d’accessibilité et de mise
en sécurité de la D 215 dans la traversée du village,
 La poursuite de l’étude de l’aménagement de la montée des chasseurs et des circulades,
 Le réaménagement du jardin d’enfant : le sécuriser et implanter des nouveaux jeux,
 La réalisation du parking d’Antignargues,

 La réalisation de la zone d’activité,
 La construction de logements sociaux.

PÈRE-NOËL
Afin de bien commencer les vacances et les Fêtes de fin d’année, les enfants
de la commune participent à l’arbre de Noël organisé par la municipalité.
Bien sûr le père Noël qui commence sa tournée fait une petite halte au foyer
et procède à la distribution de 110 cadeaux, friandises et gouters pour le
plus grand bonheur des bambins toujours émerveillés en de pareilles
circonstances.
Ensuite les parents se retrouvent autour du verre de l’amitié pour terminer ce
moment fort en émotions qui réunit les familles en toute convivialité.
Une fois de plus la magie de Noël se réalise et cette animation est appréciée à sa juste valeur.

REPAS DES AINÉS
Le samedi 12 Janvier, les personnes de la commune âgées de 60
ans et plus sont invitées à midi au repas offert par la municipalité
en leur honneur.
De nombreux convives ont répondu favorablement à l’invitation et
apprécié le repas cuisiné par le traiteur « GARCIA ».
Ces agapes animées permettent de pousser la chansonnette entre
chaque plat.
Deux chorales sont même improvisées. Blagues et danses clôturent
cette après midi avant que les invités regagnent leurs foyers
respectifs avant la nuit.
A l’an qué ven.

EAUX USÉES
Les canalisations d'eaux usées sont souvent appelées « tout-à-l'égout » ; on ne peut cependant tout y jeter ! En
l'occurrence, le service assainissement rencontre fréquemment des dysfonctionnements liés à la présence d'objets
solides ou toxiques indésirables dans les canalisations des eaux usées, notamment des lingettes achetées dans le
commerce. Ces lingettes ne sont pas biodégradables à court terme. Elles bouchent les conduites, avec pour
conséquence une augmentation du coût de fonctionnement et de traitement des eaux usées. Il est donc demandé à
tous les usagers de jeter les lingettes ou chiffons avec les ordures ménagères et non dans les sanitaires. Il parait
donc essentiel de rappeler qu’il est interdit de déverser dans ce réseau, des corps et matières solides, liquides ou
gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du système d’assainissement (réseau et
traitement) et de mettre en danger le personnel chargé de son entretien.

HABITER MIEUX
Factures d’énergie importantes, isolation défaillante, système de chauffage non
performant, logement vieillissant...
Le Conseil Général et l’ANAH financent sur le territoire, hors agglomérations du
département, le programme « Habiter Mieux ». Il s’agit d’un dispositif d’aide aux
travaux d’amélioration thermiques des logements. Cette aide financière cible les
propriétaires occupants aux ressources modestes.
Si vous désirez savoir si vous pouvez être bénéficiaires, prenez contact avec
Habitat et Développement : 04.66.21.92.70
mail : contact@habitatetdeveloppement.fr

SECHERESSE
Afin d’appuyer la demande de la commune en reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, nous invitons les
personnes concernées par les dégâts occasionnés par la sécheresse 2012 et qui ne se sont pas encore faites
recensées en Mairie à le faire rapidement. Nous tiendrons informées les personnes concernées en temps opportun.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher de l’Association Gardoise d’Assistance aux Sinistrés des
Sécheresses au 06.78.69.90.90.43 ou par mail : agass30420@gmail.com

BIBLIOTHEQUE
Les personnes intéressées par la création et la gestion d’une bibliothèque communale peuvent
s’inscrire auprès du secrétariat de Mairie.

NAISSANCES
SEGUY Manon née le 03/04/12
URFFER Camille né le 02/07/12
URFFER Robin né le
02/07/12
BARBUSSE Louis né le 27/07/12

LAPORTE Nathan né le
GREVE Eloan né le
BIRR CROIX Philéas né le
SABATERY Emy née le

04/09/12
22/10/12
31/10/12
20/12/12

MARIAGES
GALYTCH Nataliia et AFFINITO Denis
TCHAMBA Sylviane et MOREAU Léandre

le 09/06/12
le 03/11/12

DECES
GINANE Jane née ROUX
RAMOS Jean-Claude
ADELIZZI Muriel née DARDON
BRES Marcel

le 28/03/12
le 23/04/12
le 16/07/12
le 15/09/12

IMBERT Monique née EMME
DIVOL Remi
CLEMENT Maurice

le 16/09/12
le 03/11/12
le 07/12/12

DATES A RETENIR
Dimanche 10 Février

Loto
Organisé par l’Association des Festivités Aigremontoises

Samedi 16 Février

Après-midi « Marche et Pétanque »
Organisée par l’Association O’LA

Samedi 9 Mars

Soirée « Jeux collectifs »
Organisée par l’Association O’LA

Samedi 13 Avril

Soirée de représentation des danses O’LA
Organisée par l’Association O’LA

Samedi 27 Avril

Journée taurine
Organisée par l’Association des Festivités Aigremontoises

Mercredi 8 Mai

Commémoration du 8 Mai 1945
Organisée par la Mairie

Samedi 1er Juin

Acampado – Fête de la circulade
Organisé par l’association LOU CLU, la Municipalité

Les 7, 8 et 9 Juin

Fête votive
Organisée par l’Association des Festivités Aigremontoises

Vendredi 14 Juin

Fête des Ecoles
Organisée par l’association USEP

Date à déterminer

Vide-greniers
Organisé par l’Epicerie de la Circulade

