SAINT-GERVAIS,

Bulle n N° 01
AOÛT 2020

mon village
Le Mot du Maire :
Chers concitoyens,
Depuis notre premier bulle n sor quelques jours après
notre prise de fonc on, la vie communale a été très intense.
Les élèves sont retournés progressivement à l’école, la
can ne et la garderie ont pu reprendre leur ac vité.
Malgré un léger retard dû aux condi ons sanitaires, le
chan er de la nouvelle école se poursuit et la rentrée
dans ces nouveaux locaux est toujours programmée
pour le 2 novembre.
Ce projet historique pour notre commune nécessite des
arbitrages réguliers en ma ère de choix d’équipement
ou d’aménagement. Comme par exemple, le réseau
pluvial du chemin des Espais, ra(aché à l’école, que
nous avons ﬁnalement abandonné en raison du coût
très important que la commune ne peut pas supporter.
Après deux réunions du Conseil municipal, (4 juin et 2
juillet), les membres des diverses commissions ou syndicats ont été désignés, le budget 2020 a été voté. Il
vous sera présenté ﬁn septembre lors d’une réunion
publique.
Ce n’est que le 9 juillet que l’Aggloméra on du Gard
Rhodanien s’est organisée. Nous a(endons qu’elle souenne les communes rurales, comme la nôtre, dans son
développement et ses problèmes quo diens, c’est ce
que je m’eﬀorcerai de me(re en œuvre dans mon rôle
de conseiller délégué.
Fin juillet, Joëlle Bedolis a qui(é le secrétariat de Mairie
pour une retraite bien méritée. Bonne retraite Joëlle !
Nous vous souhaitons, à tous, de passer un été fes f
tout en respectant les consignes sanitaires qui s’imposent.
Le Maire, Raymond Chapuy

RISQUE FEU DE FORÊT
Le risque feu de forêt est très élevé dans notre département.
Chaque jour, vous pouvez consulter la carte de vigilance nous concernant (zone Val de Cèze).

h(ps://www.risque-preven onincendie.fr/gard/

SÉCHERESSE
Le Préfet du Gard a pris un arrêté
instaurant des mesures sur
l’usage de l’eau.
Consultez le site de la préfecture
pour connaître la situa on dans
les prochaines semaines.
h(p://www.gard.gouv.fr/Poli quespubliques/Securite-et-protec on-de-lapopula on/Risques/Ges on-du-risquefeu-de-foret/Carte-de-vigilance

Contactez-nous et retrouvez nos informa ons sur :
h(p://mairie-stgervaisgard.fr/

Facebook : facebook.com/SaintGervais30/

AGENDA DES FESTIVITÉS

ACTIONS MUNICIPALES

Marché hebdomadaire :

12/6 - Rencontre avec Monsieur Crouzet,
urbaniste du PLU

Tous les dimanches ma ns.
Depuis le début de notre mandat nous avons ini é un
marché hebdomadaire dominical sur la place du Lavoir :

17/6 - Entre en avec Monsieur Lalanne,
Sous-Préfet

•

Jus ne et ses fruits et légumes;

18/6 - Entre en avec la DDTM

•

Sandra et Carine avec rô sserie et belles pièces de
viandes,;

22/6 - Rencontre avec la Brigade de Gen
darmerie

•

et la famille Moreno pour les spécialités espagnoles;

24/6 - Rencontre avec Monsieur Toesca,
Trésorier Payeur Général

•

Nous apprécions de nous retrouver pour un café
chez Nadège à l’épicerie qui désormais peut nous
accueillir en terrasse.

06/7 - Rencontre avec Anthony Cellier,
Député

Nous nous réjouissons de ce(e ini a ve et il s’agit maintenant d’en faire une habitude.
Nous sommes à la recherche d’autres exposants par culièrement fromagers et poissonniers … N’hésitez pas si
vous avez des contacts à nous le faire savoir :
sarah.lefranc@mairie-stgervaisgard.fr
Nous espérons que vous con nuerez à apprécier ce rendez-vous dominical et aurez à cœur de le faire vivre pour
les prochaines années. N’oubliez pas l’importance du
« consommer local » et des circuits courts pour notre
économie et notre santé !

Marché nocturne : le rendez-vous incontournable
des étés saint-gervaisiens est de retour : tous les jeudis
soirs jusqu’au 27/08 de 19h à 23h, la place du Lavoir accueille foodtrucks, brasseur, vi culteurs et une animaon musicale.

22/7 - Récep on au Conseil Départemental
25/7 - Rencontre avec Monique NovareF,
Conseillère Régionale
30/7 - Rencontre avec ViveHe Lopez,
Sénatrice

VIE MUNICIPALE :
A la Mairie, distribu on des
sacs poubelles du 07 au 18 septembre aux horaires d’ouverture.

Le Syndicat des Vignerons de Saint-Gervais
Riche d’un terroir reconnu, notre village est depuis toujours une terre vigneronne. On trouve trace de la culture de la vigne depuis l’époque gallo-romaine.
En 1924, un groupe de quelques agriculteurs, dont nous connaissons encore les enfants et pets-enfants, fondent la cave coopéra ve. Depuis, Saint-Gervais est un village où s’épanouit la
vi culture.
Forte d’une dis nc on Côtes-du-Rhône Villages le 07 Mai 1974, la produc on saintgervaisienne est synonyme de qualité et de savoir-faire.
Depuis le 21 janvier 2020, le Syndicat des vignerons des Côtes-duRhône Villages Saint-Gervais réunit désormais la quasi-totalité de
nos producteurs, pour une produc on d’environ 2400 hl de ce(e
boisson embléma que de l’art de vivre à la Française. Ce(e produc on, conséquente pour nos seuls villageois, est commercialisée en France et à travers le monde par nos professionnels.
Réunie sous ce(e bannière, la nouvelle généra on des vignerons
du village aﬃrme sa volonté de préserver notre terroir et surtout
de le me(re en lumière. Nous sommes tout aussi impa ents
qu’eux de découvrir leurs futures ini a ves comme l’organisa on
d’une grande fête du vin, des dégusta ons à thème, et la créa on
de sen ers de balades au sein du vignoble.
Dans les mois prochains, nous verrons apparaître une campagne publicitaire et des supports
visuels variés qui viendront souligner ce(e volonté d’entreprendre.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans ce(e entreprise !

CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF
Elément clé de la démocra e par cipa ve, le CCC est pour vous. Les inscripons sont ouvertes jusqu’au 1er Octobre … Vous trouverez en mairie une ﬁche
d’adhésion ou adressez-vous à :
accueil@mairie-stgervaisgard.fr
… Remplissez-la pour par ciper aux grands projets de notre village durant
notre mandature.

Chan er de l’école

Chan er école courant août.

ÉTAT CIVIL
Mariage :
Josiane MORIZOT et Jacques RIBOULET le 04 juillet

Naissances :

Décès :

Nathan ESTOURNEL le 19 janvier

Maurice ROSE le 08 février

Pharell ARCENE le 27 janvier

Jean ANSELME le 06 mars

Augus n CLUCHIER le 01 février

André PIGNOL le 08 mars

Léandro GRISILLON le 07 mars

René BROCHE le 25 juin

Tino CHATEAU le 03 juillet

