SAINT-GERVAIS,

Bulle n N° 02
Octobre 2020

mon village
Le Mot du Maire :

Demain notre
Aggloméra on

Chers concitoyens,
L’année 2020, déjà très chao que à cause de la Covid 19
et des inonda ons catastrophiques, vient maintenant de
nous faire vivre un drame de plus avec l’assassinat du professeur Samuel Paty. Nous devons lu'er chaque jour, individuellement et collec vement pour notre droit d’expression, valeur fondamentale de notre République. C’est dans
nos écoles, comme celle que nous construisons à SaintGervais, que nos enfants doivent apprendre à vivre et à
grandir ensemble.
La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à modiﬁer nos façons de vivre. Nous avions prévu de vous rencontrer en octobre pour une réunion publique mais aussi
de convier les nouveaux arrivants à une rencontre dédiée,
ce type de rassemblement ne nous est plus permis. Nous
nous devons de protéger les popula ons à risque, c’est
donc avec regret que j’ai annulé le tradi onnel repas des
aînés, il est reporté à des jours meilleurs.

Une grande enquête oﬃcielle organisée par
l’Aggloméra on, ouverte à tous pour donner l’impulsion citoyenne à toutes les
orienta ons du futur de notre territoire …
Plus que jamais nous vous invitons à y parciper ! Retrouvez toutes les infos sur :
h'ps://www.gardrhodanien.fr/
Exemplaires papier à la Mairie

Je ens à remercier les associa ons qui doivent adapter
leurs ac vités en fonc on des arrêtés préfectoraux.
Notre nouvelle école, malgré un retard de quelques semaines, accueillera les 91 élèves de notre village le lundi 2
novembre. Le fonc onnement quo dien et l’u lisa on de
tous les équipements nécessiteront un certain temps
d’adapta on.
Nous devons maintenant réﬂéchir à l’aﬀecta on des anciennes classes et des alentours de l’école. Nous avons
déjà consulté plusieurs architectes pour rendre la Mairie
accessible au rez-de-chaussée.
Les semaines à venir ne présagent pas d’embellie. Gardons le moral et prenons soin de nous !

Bientôt à Saint-Gervais, avec l’Agglo Mobile, retrouvez
les services publics à des na on des administrés :
CAF
MSA

PÔLE EMPLOI
LA POSTE

CNAV

CNAM

Services de l’Etat : intérieur, jus ce, ﬁnances
Services de l’Agglo : Maison du Droit, ALSH, mutuelle
intercommunale
Retrouvez ces infos sur le site de la MAIRIE

Le Maire, Raymond Chapuy

Le masque est obligatoire dans le Gard sur la voie publique et dans les lieux
accueillant du public, y compris donc sur le marché du dimanche
(Arrêté préfectoral à retrouver sur le site de la Mairie).
Contactez-nous et retrouvez nos informa ons sur :
h*p://mairie-stgervaisgard.fr/
& facebook.com/SaintGervais30/

AGENDA DES FESTIVITÉS
ACTIONS MUNICIPALES
18/08 & 04/09 - Réunion Captage des Céle*es
28/08 - Réunion de rentrée à l’École
04/09 - Réunion Syndicat Électriﬁca on du Gard
07/09 - Rencontre avec la Banque pour le crédit de
l’École

Tous les dimanches ma ns, sauf intempérie.
Ce marché est un vrai succès. Au ﬁl des semaines, de
nouveaux commerçants nous rejoignent pour compléter
l’oﬀre du marché avec plus de produits de qualité !!! Un
boulanger nous a rejoint courant octobre avec ses pains
spéciaux et ses viennoiseries. Un café et ses varia ons,
ou un thé ou un délicieux chocolat vous sera servi avec le
sourire de P’tea K’fé.
Nous sommes toujours à la recherche d’autres exposants
par culièrement : fromager et poissonnier … N’hésitez
pas si vous avez des contacts à nous le faire savoir. Contactez :
sarah.lefranc@mairie-stgervaisgard.fr
Nous u lisons beaucoup Facebook pour nos informa ons
au ﬁl de l’eau. Si vous n’avez pas Facebook et que vous
voulez recevoir nos informa ons générales : coupures
électriques, chan ers divers, alertes météo, fermetures
mairie, etc…, abonnez-vous et recevez notre le're mail
« Alertes municipales ».
Envoyez votre adresse mail à :

jean-marc.belleroche@mairie-stgervaisgard.fr

07/09 - Présenta on V. Delorme Directeur SPL30
07/09 - Réunion Agglo
08/09 - Conseil Municipal
08/09 & 09/09 - Réunions Predict (Risques majeurs)
10/09 - Rencontre avec Monsieur Longuet, nouveau
Trésorier Payeur Général
11/09 - Rencontre avec architecte CAUE (Conseil architecture)
23/09 - Commission Mobilités et Déplacements Agglo
24/09 - Rencontre avec représentants du clos du Soleilhan
25/09 - Accueil Académie de Lascours à la Coquillonne
29/09 - Commission Collecte des OM
07/10 - Commission Jeunesse et enseignement ar sque (Agglo)
07/10 - Conseil Municipal (vote emprunt école)
12/10 - Conseil Communautaire (plusieurs réunions
d’Aggloméra on en septembre)
18/10 - Par cipa on au rassemblement en hommage
à Samuel Paty à Bagnols-sur-Cèze.
__________

Chan er École : une réunion hebdomadaire des
élus avec les entreprises

Location, vente de maison ou de
terrain :
Vous souhaitez vendre ou louer vos biens, faites
-en part à la Mairie.
En effet, nous recevons de nombreuses demandes.

CLUB DE GYM à la Coquillonne

KODOMO à la Coquillonne

LUNDI - JEUDI

Pour ados et enfants Mercredi
de 17h30 à 18h30
Arts mar aux :
•
sabre Japonais,

•
•

17h45 - 18h45 Stretching
19h00 - 20h00 Renforcement

MARDI
•
•

18h00 - 19h00 Renforcement
19h00 - 20h00 Stretching

•

r à l’arc tradi onnel
japonais,

•

self défense
Sébas en au 0678903377

Le TENNIS

CLUB de

Saint-Gervais propose une
ac vité au sein du village
avec :

•

•

un accès aux courts toute l’année via une carte
famille, des cours enfants le mercredi : (RDV à 14h
sur les courts)
des cours adultes le vendredi soir (ou autre jour).

Le foot pour tous :
seniors et jeunes.

Entraînement tournant, contacter le
Club à la Mairie de Cornillon

Toutes les Associa ons de Saint-Gervais sont sur le site www.mairie-stgervaisgard.fr

Civilités, incivilités,
Vivre ensemble ?
Le bruit : le bruit diurne et nocturne est réglementé. En Mairie, nous avons reçu des plaintes
pour les chiens, les motos, les travaux du week-end et des bruits de voisinage. Les auteurs
d’infrac ons s’exposent à des sanc ons pénales.

Le sta onnement : Le chan

er de l’école nous prive d'une aire de parking conséquente,
mais il est nécessaire de veiller à ce que notre sta onnement ne gêne pas la circula on des voitures ni des secours.

Les poubelles : Constat amer dans le village : les poubelles débordent, le tri n’est pas fait.
Devra-t-on sanc onner ? En prépara on : la taxe incita ve (voir ci-dessous).

La taxe incita ve c’est quoi ?
Ce'e mesure inscrite dans la loi 04 Août 2019 applique aux par culiers le principe du « pollueur-payeur ». Sous ce'e contrainte
ﬁnancière, l’État espère inciter la popula on française à mieux
trier ses déchets qui seront désormais taxés au poids, par foyer
lors de collectes individuelles ! Cela peut sembler fas dieux, mais
d’autres Aggloméra ons françaises l’ont expérimenté et cela
porte ses fruits.
L’Aggloméra on du Gard Rhodanien, qui a la compétence de la
collecte et de la ges on de nos déchets, prévoit ce'e transi on
pour 2022, il nous reste donc 2 ans pour prendre de bonnes habitudes !
Nos espaces de tri à Saint Gervais disposent déjà de bennes
noires à ordures, jaunes pour les emballages, de collectes pour
nos vieux vêtements, de collecteurs à verres, papiers, cartons,
journaux et magazines…
Pour rappel : la collecte des encombrants peut se faire sur simple
demande en mairie, avec prise de rendez-vous. Tarif 10€ par arcle, payable avant enlèvement.
La carte de la déche'erie de Saint-Nazaire et de Cornillon est à
demander gratuitement en mairie.

Nous vous rappelons que le dépôt sauvage d’ordures tout aussi
bien sur les aires de dépôt, qu’en pleine nature est soumis à des
contrôles, et est passible d’amendes et condamna ons. Ce
manque de civisme donne également une piètre image de notre
village, comme ce piano déposé le 14 octobre 2020.
Le volume de nos poubelles noires sera bientôt synonyme de
coût. Mais celui-ci peut considérablement être diminué grâce au
compostage. Ce'e pra que, souvent moquée, était pourtant
naturelle pour nos grands-parents ! Les ma ères biodégradables
représentent environ 25% de notre volume de déchets par foyer,
soit 25% de moins sur une facture une fois compostées. Ainsi
triés, épluchures, reste de repas, marc de café, n’auront plus qu’à
être déposés aux collecteurs de compost situés aux aires de jeux
de boules. Vous pourrez même demander ce compost obtenu qui
vous servira d’engrais. Voilà une vraie mesure écologique.
Le SITDOM et l’Aggloméra on font une oﬀre pour des composteurs à 20€ …nous vous proposons de faire une commande groupée avant le 30/11, il vous suﬃt de remplir le coupon ci-dessous
et d’y joindre un chèque, à déposer au secrétariat de la Mairie.
BON DE COMMANDE COLLECTEUR INDIVIDUEL COMPOST
NOM ______________________PRENOM _________________
ADRESSE _______________________________30200 St-Gervais
NUMERO DE TELEPHONE ________________________________

ÉTAT CIVIL
Naissances :

Loéven DARASSE né le 24 août 2020

Mariages :

Emilie GIRAULT et Adrien ANGELINI, 19 septembre
2020

Julie Granier et Pierre-Alain SABY, 10 octobre 2020

Cyrielle BENOIT née le 05 septembre 2020
Chadi BAAZAOUI né le 17 septembre 2020

Décès :

Madame Sandrine BÉHÉRAY, 12 octobre 2020

L’École Frédéric-Mistral en quelques chiﬀres:
● Inves ssement : 2.166.000€ HT
● 4 classes d’une capacité totale de 100 élèves

● 737 m2 de bâ ments
● Can ne : 50 places

Financement Projet global de l’École Frédéric-Mistral

Inves ssements réalisés de 2014 à 2020

Chan er de l’école :
Au 26/10/2020, les entreprises ont encore des travaux à terminer.
Nos agents termineront l’aménagement
intérieur (rangement, pe ts équipements
et matériels) et quelques aménagements
extérieurs.
L’intégra on de la passerelle dans l’environnement est à réaliser.

