Editorial

A l’aube de cette nouvelle année 2012 que l’on nous annonce difficile, permettez
moi de vous présenter, au nom du conseil municipal mes vœux de santé,
bonheur et prospérité pour vous même et vos familles.
Certes, l’avenir nourrit quelques inquiétudes :
 inquiétude face à la réforme
territoriale car on est en droit de
s’interroger sur la place que vont
occuper nos communes, pourtant
espace de proximité à nul autre pareil,
dernier lieu véritable de dialogue et
d’écoute.
 inquiétude quant à la situation
financière de nos communes mais
aussi de l’ensemble des collectivités
territoriales. Les recettes stagnent,
les besoins et attentes de nos
populations n’ont jamais été aussi
forts. Pourrons-nous demain, en dépit de notre bonne gestion faire face à la
crise ?
Mais, à quoi bon se lamenter. Mieux vaut regarder l’avenir de notre commune et
imaginer des réponses aux défis qui nous attendent.
Nous sommes ici au pied des Cévennes et les gens d’ici ont la réputation d’avoir
un caractère bien trempé.
Alors, plus les temps seront difficiles, plus grande sera notre détermination à
résister, à préparer et construire avec vous et pour vous nos lendemains, car,
tout comme Jaurès nous gardons une confiance inébranlable dans l’avenir.
Le Maire, Claude CASTANET
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La traditionnelle cérémonie des vœux se déroule
le 7 janvier devant une affluence impressionnante.
Après avoir présenté ses vœux de bonne santé, et
d’épanouissement personnel à tous, le maire
Claude Castanet dresse le bilan des réalisations
2011 et précise les projets pour 2012.
Cette manifestation est l’occasion de réunir les
forces vives de notre village mais aussi celles du
canton et de notre communauté de communes.
Après des remerciements appuyés aux différents
partenaires institutionnels, c’est le dynamisme de
notre tissu associatif local qui est souligné.
Pour en terminer, sa reconnaissance va au personnel et aux conseillers municipaux
pour leur participation active au développement de la commune.
Et c’est ensuite le temps du partage du verre de l’amitié.

 La mise en place au foyer de 26 mètres de rambarde de sécurité le long de la route.
 L’acquisition de 15 barrières beaucairoises pour assurer la sécurité du public sur
les parcours de lâchers de taureaux.
 La confection et la pose de 25 plaques de rues afin d’identifier les voies
nouvellement baptisées.
 La construction du columbarium.
 L’entretien de notre voirie communale et le curage de nombreux fossés.
 L’entretien de nos espaces verts et plantations nouvelles.
 L’acquisition pour notre nouveau tracteur d’une lame multifonction pouvant servir
au déneigement et au terrassement.
 La mise à niveau de la carte de notre voirie communale qui s’étale sur presque 36
kms de voies classées.
 L’achat d’un terrain à Antignargues de 1160 m2 pour la réalisation d’un parking et
la pose des containers verres et papiers.
 Les visites, 7 au total de nos hameaux et quartiers.
 Sans oublier l’organisation de nos manifestations traditionnelles : vœux, repas des
plus de 60 ans, 14 juillet, 8 mai, 11 novembre, passage du père NOËL pour 110
enfants de la commune, journée des associations, fête de la circulade.

Le maintien du balayage et le nettoiement des rues du village et des hameaux une
fois tous les deux mois.
Des travaux sur notre réseau d’assainissement avec le renouvellement de 210 m
de canalisations qui se sont dégradées, et la réfection des regards défectueux.
La construction des toilettes à notre champ de foire.
Terminer les travaux au carrefour des Baraquettes.
L’aménagement et la mise en sécurité de la D 215 dans la traversée du village, de
la montée des chasseurs et des circulades.
La construction de la future cantine dont l’implantation est prévue dans la cour de
notre école maternelle.

Il reste aussi, pour 2012 et les années à venir, plusieurs points à développer afin de
donner à notre commune et à sa population la dimension et les services qu’elle est en
droit d’attendre.
Et tout d’abord l’aménagement d’une zone d’activité économique au carrefour de la D8
et la D 6110, c’est à dire au carrefour des axes Alès Montpellier et Uzès Le Vigan.
Cette zone est déjà localisée dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des
Cévennes qui est en cours de réalisation et donc l’approbation est fixée fin 2012.
Ensuite, le devenir de la cave coopérative, seul terrain à bâtir susceptible de nous
permettre de répondre à une demande croissante de logements sociaux et qui peut
permettre l’accession à la propriété et par la même, la conservation des jeunes de
notre village qui n’ont pas la chance de posséder du foncier.

Dans la pure tradition de Noël, et comme chaque année à
la même époque, le maire et les membres du conseil
municipal sont réunis au foyer F. Perrigot autour de 110
enfants de la commune accompagnés de leurs parents et
grands-parents. Il faut dire que ce jour là, le Père Noël
est en visite chez nous pour la distribution de
magnifiques cadeaux. Séance photos pour les plus
hardis, goûter pour les plus grands, verre de l’amitié pour
les parents : une soirée bien remplie et appréciée par les
nombreux participants.

Samedi 14 janvier, les personnes âgées de 60 ans et
plus se retrouvent au foyer pour le déjeuner offert par la
municipalité en leur honneur.
Compte tenu du nombre important de convives, le
traiteur Teissier de Saint Bénézet a dressé les tables
dans les trois travées du foyer.
Au menu que de bonnes choses.
De l’avis unanime des présents, un millésime remarquable.
A la fin des agapes, champagne, danses, galéjades et rigolades et le regret de devoir
se séparer après une si bonne après midi.

Présence 30 propose des services adaptés accessibles à tous les
particuliers, personnes âgées, personnes handicapées : travaux
ménagers, aide à la personne, garde d’enfants, courses, jardinage,
entretien de la maison, petits travaux.
Les CESU (Chèque Emploi Service Universel) préfinancés sont acceptés.
Facilités de paiement, Devis gratuits.
Sur notre commune 16 usagers bénéficient de prestations de qualité assurées par 5
aides à domicile qualifiées et formées aux exigences du métier.
Pour une information plus complète et un accès à ces services, vous pouvez contacter
Madame Florence MARQUET, référent local de l’association sur AIGREMONT au
04.66.83.44.15.

Après plus d’une décennie d’existence, l’association Lire et faire lire, en liaison
avec l’Union Départementale des Associations Familiales et dont le but est de faire
partager le plaisir de lire aux enfants avant leur entrée au collège, veut
développer son programme.
A cet effet, elle fait appel à des personnes de plus de 50 ans qui sont
disponibles et qui aimeraient donner un peu de leur temps pour participer
à cette action qui a déjà connu un réel succès.
Elle lance donc un nouveau recrutement afin d’atteindre son objectif d’un
million d’enfants bénéficiaires.
En devenant bénévole de Lire et faire lire, vous contribuez à faire
progresser la cause du livre et de la lecture et en même temps vous
enchantez votre quotidien.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la mairie qui transmettra.

Naissances
LATY-REBOUL GERVAIS Opale
OUHRI Yanis
BROUSSARD Manon

née le 23/02/11
né le 05/05/11
née le 21/06/11

SORMAIL Matias
CHAPSAL MICHEL Moïse
COOK Shantelle
FONSEGRIVE Lilou

né le 08/07/11
né le 09/09/11
née le 13/11/11
née le 30/12/11

Mariage
Catherine BOISSERON et Michel LARACINE
Anita MARTREUX et Hervé MARTINEZ

le 26/04/11
le 24/06/11

Décès
DUHAMEL Jean-Louis

le 29/01/11

Vendredi

CONCOURS DE BELOTE

24 février 2012

Organisé par L'ASSOCIATION DES FESTIVITES AIGREMONTOISES

Samedi

10 mars 2012

SOIREE
Organisée par O’LOISIRS AIGREMONTOIS

Dimanche

25 mars 2012

LOTO
Organisé par l’USEP

Samedi

14 avril 2012

JOURNEE TAURINE
Organisée par l’AFA

Dimanche 22 avril 2012
Samedi 28 avril 2012

1

ER

TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

REPAS DES CHASSEURS
Organisée par LA GYBOYEUSE

Dimanche 6 mai 2012
Samedi 12 mai 2012

2

ème

TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

CARNAVAL
Organisé par l’AFA et l’USEP

Samedi

2 juin 2012

2

ème

FETE DE LA CIRCULADE -ACAMPADO

Organisée par LOU CLU, la Communauté de Communes, la Municipalité

Samedi

2 ou 9 ou 16 juin 2012

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Epicerie de la Circulade

Dimanche
Dimanche

10 juin 2012
17 juin 2012

1

er

2

ème

TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES
TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES

