SAINT-GERVAIS,
mon village
Le Mot du Maire :
Chers concitoyens,
C’est la rentrée 2021 : notre école accueille 96 enfants.
Ce signe de jeunesse est le reﬂet de l’a rait de notre
village et de son essor. L’équipe enseignante et le personnel communal ont accueilli les tout pe&ts. Quelques
larmes (même pour quelques parents...) mais très vite
oubliées. Souhaitons leur une année pleine d’éveil et
de connaissances !
Le développement rapide de Saint-Gervais ne doit pas
faire perdre la qualité de vie de notre village. Il doit
s’accompagner d’aménagements, d’un plan de circula&on et de sta&onnement adaptés. Un Conseil Communal Consulta&f dédié à ces diﬃcultés aura lieu en octobre.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui réglemente l’extension du village pour les 12 prochaines années respecte le calendrier ini&al. Nous tenons à ce qu’il soit
élaboré en toute transparence en tenant compte des
remarques de chacun au gré des contraintes de l’Etat,
et des règles établies par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).
Une étude obligatoire sur l’eau et l’assainissement
vient de débuter. En résultera le schéma directeur qui
indiquera les points forts et les points faibles de nos
réseaux. Nous connaîtrons plus précisément nos capacités d’approvisionnement, les pertes sur le réseau, les
travaux à prévoir en extension ou en répara&on.
L’aménagement d’une ancienne salle de classe en cabinet d’inﬁrmiers se termine. L’équipe soignante s’y installera ﬁn septembre.
Le repas et le feu d’ar&ﬁce du 13 juillet ont été un succès. Les contraintes sanitaires imposées à ce e période
faisant perdre le caractère fes&f de nos marchés d’été,
nous avons pris la décision de les annuler. Rendez-vous
en 2022 !
Après cet été en demi-teinte, nous espérons que chacun retrouvera une ac&vité normale et des moments
fes&fs et conviviaux.
Le Maire, Raymond CHAPUY

Retrouvez nos informa ons sur :
facebook.com/SaintGervais30/
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Saint Ger’vert
Le samedi 18 septembre à 9 h, nous vous donnons
rdv à la mairie pour une matinée écologique, citoyenne et conviviale.
Plusieurs chemins accessibles à tous
ont été identifiés sur nos berges et
dans les bois; nous nous rassemblerons en petits groupes pour les parcourir et y ramasser tous les déchets et détritus.
Cette action s’inscrit dans la journée internationale
du World Clean up day; ainsi nous disposerons de
matériel fourni par l’Agglo.
A la fin du ramassage un casse croûte organisé par la
mairie sera offert aux participants. Renseignements
et inscriptions :
sarah.lefranc@mairie-stgervaisgard.fr

13 Juillet 2021 : renouer avec
la célébra on de la fête na onale. Grâce à nos prestataires et partenaires : Kf’é Vanille, Au pays de Simo, Deejay
Fracko, Sedi, Hexagone ainsi que tous les
agents municipaux et membres du conseil,
ce e soirée fut une réussite. A la veille de restric&ons sanitaires, elle restera le moment le
plus convivial de l’été Saint Gervaisien.

Conseil Communal Consulta f
Mercredi 20 octobre 2021 : prochain CCC sur les problèmes de
sta&onnement et circula&on.

Distribu on sacs poubelle
du 20 au 24 septembre en
mairie aux heures d'ouverture

h*p://Mairie-stgervaisgard.fr/
Appli : PanneauPocket / Saint-Gervais

Actions municipales :
24/04 & 04/05 : Formations secouriste pour les associations
10/05 : Réunion Commission des Impôts
11/05 : Réunion sur le Plan Communal de Sauvegarde
25/05 : Réunion Commission Mobilité
31/05 : Rencontre avec le service urbanisation de l’Agglo
01/06 : Rencontre avec l’ONF
03/06 : Réunion Eaux et assainissement avec le CEREG
11/06 : Rencontre avec un acteur de l’habitat social
16/06 : Conseil Municipal

22/06 : Rencontre avec les jeunes du village
24/06 : Conseil d’Ecole
29/06 : Rencontre pour le projet Restauration Eglise
29/06 : PLU : 2-ème réunion avec les services de l’Etat
02/07 : Rencontre avec l’architecte projet Mairie
13/07 : Feu d’artifice
14/07 : Concours de boules
27/07 : Réunion sur le plan de collecte des ordures ménagères
29/07 : Rencontre avec services de l’Equipement
25/08 : PLU : rencontre avec les agriculteurs
26/08 : Conseil Municipal

Point de situation :

OÙ EN SOMMES-NOUS DU PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PLU ?
CIMETIERE : Nous avons entrepris un travail très impor- - 29/06/21 : réunion de présenta&on du projet d’aménagement et de développement durable aux personnes
tant d’informa&sa&on des emplacements du cime&ère
publiques associées (DDTM, Chambre d’Agriculture, Déancien et nouveau. Face aux diﬃcultés d’iden&ﬁca&on
partement…)
des personnes inhumées dans certains caveaux, nous
pourrions être amenés à vous contacter.
- 25/08/21 : réunion de concerta&on sur l’intégra&on des
POINT DE COLLECTE UNIQUE DES DECHETS : Evoqué lors enjeux agricoles avec les vi&culteurs et agriculteurs
de la tenue du dernier conseil communal consulta&f, il
- 10/09/21 : réunion de présenta&on publique du diaest prévu de supprimer déﬁni&vement le point de colgnos&c du territoire et des milieux naturels et environnelecte situé à l’entrée Est du village pour le transférer à
mentaux
l’entrée Ouest. Des travaux d’aménagement sont nécessaires pour placer l’ensemble des containers (verre, pa- Le « diagnos&c du territoire et des milieux naturels et
pier, carton, tex&le…) et plusieurs devis ont été deman- environnementaux » et le registre des observa&ons sont
dés. En lieu et place du point de ramassage qui sera sup- disponibles en mairie pour consultation aux heures d’ouverture.
primé un espace vert sera aménagé.
Des questions : plu.projet@mairie-stgervaisgard.fr

Dégrada ons, incivilités :
•Vitres des ves&aires du stade cassées,
•Vol de l’assise de bancs publics,
•La es de bancs cassées,
•Des panneaux de signalisa&on dérobés,
•Dépôts de déchets sauvages, …

Tout cela a un coût es mé à 5.000 € que les
contribuables vont devoir supporter.
D’autres nuisances perturbent la tranquillité de
notre village (rodéo moto, tapage nocturne).

ÉTAT CIVIL
Naissances :
23 Avril : RICHARDSON Liam
24 Mai 2021 MINGOUONO Noam
Décès :
07 Mai 2021 : Monsieur SORBIER Yves
23 Juillet 2021 : Monsieur COUFFIN Gérard
15 Août 2021 : Monsieur GARCIA-PICON Antonio

Mariages :
12 Juin 2021 : Cynthia TICHIT & Lionel TENDERO
19 Juin 2021 : Anne-Sophie FERRUS & Damien PACE
26 Juin 2021 : Mélanie BUSSERET & Loïc BLANC
3 Juillet 2021 : Julia ROKITA & Denis DEROUET
10 Juillet 2021 : Anaïs VALIDIRE & Edmond VERISSIMO
28 Août 2021 : Emma ESPERANDIEU & Thierry HERBÉ

Le monde des
associa ons :
Le Tennis Club
de Saint-Gervais

KODOMO à la Coquillonne
Les ac&vités de l'associa&on Kodomo Cèze reprennent
tous les mercredis, à par&r du 15 septembre :
•Enfants et ados de 7 ans à 18 ans cours
d'arts mar&aux (self-défense, sabre et &r
l'arc) de 17h30 à 18h30 à
la Coquillonne ou en extérieur quand le
temps le permet.

à

•Adultes, cours de Tai Chi Chuan, Chi
Qong et Gym Douce de 18h45 à 20h15.
propose une ac&vité au sein du village avec un
accès aux terrains toute l'année via une carte famille, des cours enfants (à par&r de 6 ans) le mercredi et aussi l'opportunité de jouer en loisir dans
des rencontres inter-villages. Toutes les informa&ons u&les sont sur le blog

Plus de renseignements :
06 78 90 33 77 ou seb.tronc@gmail.com

Associa on Patrimoine

Les inscrip&ons sont ouvertes tout le mois de
Septembre.

Dans l'a ente d'un éclaircissement de la situa&on sanitaire, l'Associa&on suspend ses anima&ons jusqu'à nouvel ordre, ayant été contrainte à annuler plusieurs rendez-vous dans les mois précédents. Le Bureau, très impa&ent de retrouver ses adhérents, espère pouvoir reprendre bientôt ses ac&vités en leur compagnie et souhaite à tous une santé de fer pour entamer la rentrée.

Alors, à vos raque es et à bientôt !

La Présidente, Renée Lefranc

h*p://tennisclubsaintgervais.blogspot.fr, vous
pouvez également contacter :
Bruno BECLE au 06 03 04 56 25 ou
Gérard MOCHET au 06 12 12 97 74.

Les parcours du Népal à Saint Gervais
reviennent le dimanche 3 octobre 2021
CIEL de Ghunsa renoue avec la tradi&on et vous invite pour la 6ème édi&on de ce e belle manifesta&on à Saint
Gervais.
Durant ce e période diﬃcile, CIEL de Ghunsa a con&nué à apporter ses aides à l’école et au village de Ghunsa, dans
ce e haute vallée de l’Everest !
Aussi, pour garder ce contact précieux, nous vous proposons, dimanche 3 octobre 2021, dans le respect des consignes sanitaires du moment, nos tradi&onnels parcours de randonnées de 4, 8, 12 et 16km, dans la garrigue et les
bois de Saint Gervais, au départ de la Coquillonne, dès 8h du ma&n.
Vous pouvez vous préinscrire pour l’un ou l’autre des parcours de randonnées en bénéﬁciant d’un bonus tarifaire
dès maintenant en u&lisant le bulle&n d’inscrip&on disponible au secrétariat de la mairie, ou sur notre site :
www.cieldeghunsa.jimdofree.com.
Vous pouvez vous préinscrire pour le repas népalais, sous toute réserve de réalisa&on. Il sera réservé aux 120 premières pré-réserva&ons ou inscrip&on sur place. Le règlement interviendra sur place le jour même, après conﬁrma&on durant la semaine précédant le 3 octobre.
Nous sollicitons dès maintenant tous les volontaires pour nous apporter leur aide si précieuse et nécessaire dans
l’organisa&on de ce e manifesta&on en précisant votre disponibilité : reconnaissance préalable des parcours, prépara&ons diverses samedi 2 et/ou par&cipa&on journée du 3/10. A ce sujet, merci de vous manifester par email à
cieldeghunsa@orange.fr , ou
Nicolas BELLO 61, rte de Barjac 30200 Saint Gervais Tél. 06.18.71.87.47

Risques majeurs : ruissellement,
inonda ons, feux de forêt
Notre commune est concernée par ces risques majeurs. Le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) prend en compte la ges&on de
ces risques.
La mise à jour de notre PCS est en cours,
l’informa&on des habitants est faite par un système d’appel téléphonique. Vous serez sollicités pour nous communiquer, si vous le souhaitez, votre numéro de téléphone aﬁn d’être
prévenus en cas de dangers imminents.

Du nouveau dans le village :
•Nouvelle salle des mariages au rez-de-chaussée de la Mairie
•Fin septembre, le cabinet d’inﬁrmiers s’installera dans une
ancienne salle de classe
•Peinture, taille de la haie, suppression des clôtures, ﬂeurissement du perron de la Mairie
•Chemin des Espais, rénova&on du mur

Encombrants:
Enlèvement de vos encombrants tous
les premiers mercredis du mois en prenant rendez-vous en mairie (10 € par encombrant)

Panneau Pocket
est une applica&on à installer sur
votre téléphone. Elle permet à la
Mairie de vous envoyer des informa&ons
sous forme de message. C’est direct, c’est
immédiat et cela reste conﬁden&el.

Tous les mois, pour tous papiers administra&fs, carte d’iden&té etc,
retrouvez l’Agglo Mobile dans la cour de la Mairie.
Dates et heures sur le site de la Mairie.

Facilitez la livraison de vos colis
ou de votre courrier, en indiquant votre nom sur votre boite à le re
et votre numéro d’habita on
En cas d’urgence, un élu est à votre écoute à ce numéro.

06 70 01 35 60

