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INFOS DU MOIS
N° 28 –Avril  2013

( 04.66.82.73.18
* mairiestgervaisgard@wanadoo.fr

LE MOT DU MAIRE

Le 6 avril dernier la municipalité a présenté le budget 2013 lors d’une séance organisée à la salle de la
Coquillone. Je tiens a remercier les Saint Gervaisiennes et Saint Gervaisiens qui sont venus assister à cette
présentation faite par Madame BECLE Marie-Trinité, Adjointe déléguée aux Finances.

J’espère que cette séance vous a permis de mieux appréhender l’exercice comptable auquel une commune
est confrontée. Le budget a été réalisé en tenant compte de la conjoncture économique, de nos besoins, des
dotations de l’Etat et des subventions allouées par nos partenaires financiers : Etat, Conseil Général, Conseil
Régional, Agence de l’Eau, etc…

L’équilibre financier du budget communal est un exercice délicat, les liquidités réellement disponibles
peuvent être variables, reports de subventions ou de dotations sur l’exercice suivant nouvelles règles. Par ces
faits nous devons faire très attention aux engagements pris, en terme de travaux subventionnables, car pour
prétendre à celles-ci les délais de réalisation sont à respecter scrupuleusement. Certes le Conseil Municipal
émet beaucoup d’idées concernant des futurs travaux nécessaires pour la commune, mais nous devons
respecter les engagements.

Concernant les engagements 2013, nous vous avons présenté quelques travaux importants qui seront réalisés
cette année. Le réseau de collecte des eaux usées, le hangar communal, la création d’un bloc sanitaire au
foyer communal, la rénovation de la Rue du Taparas et du Chemin de Boutari et bien sûr le PLU (plan local
d’urbanisme)
Soyez certains que le Conseil Municipal et moi-même assumerons au mieux cette somme de responsabilités
et de travail, dans l’intérêt de notre village.

PRÉSENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2013

Pour les personnes qui n’ont pas pu assister à la réunion publique de présentation du budget du 6 avril et
pour celles qui le désirent une copie des documents présentés est à leur disposition au secrétariat de mairie.



2

ACCUEIL DE LOISIRS VALCÉZARD

Depuis le 1er Janvier 2013, les accueils de loisirs sont désormais gérés par la Communauté d’Agglomération
du Gard Rhodanien. L’accueil de loisirs continuera à fonctionner de la même manière soit :

- tous les mercredi de périodes scolaires sur l’école de SAINT PAULET DE CAISSON,
- les petites vacances (hors noël) sur l’école de CARSAN,
- le mois de juillet : deux accueils de loisirs
    * 1 sur la vallée de la Cèze,
    * 1 sur la vallée de l’Ardèche
- le mois d’août : 1 accueil de loisirs

Le siège des accueils de loisirs est situé à l’adresse suivante : POLE ENFANCE ET JEUNESSE, 41 Rue
Marc Sangnier 30200 BAGNOLS SUR CEZE. Téléphone : 04.66.39.65.50 ou au www.valcezard.fr.
Pour garantir un service de proximité des permanences sont mises en place sur la commune de
CORNILLON et SAINT PAULET DE CAISSON. Ces permanences vous permettront de pouvoir vous
informer, retirer des dossiers d’inscription, inscrire vos enfants et rencontrer la Directrice de l’accueil de
loisirs.
Les permanences sur CORNILLON auront lieu :
- Mardi 28 mai , Mardi 25 Juin, Mardi 2 Juillet de 8 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
Les familles qui ne peuvent se déplacer peuvent envoyer leur dossier au siège par mail à
christelle.renard@valcezard.fr

DISPOSITIF « HABITER MIEUX » du CONSEIL GÉNÉRAL

Propriétaires, occupants, faites des économies d’énergie. Le Conseil Général et l’ANAH financent sur le
territoire du Département le programme « HABITER MIEUX » . Il s’agit d’un dispositif d’aide aux travaux
d’amélioration thermiques des logements.

- Ce programme peut vous concerner si vous êtes propriétaire occupant (hors agglomération) relevant des
revenus plafonds définis par l’ANAH (cf site du Conseil Général gard.fr)  et que votre logement, mal isolé
ou mal chauffé vous coûte trop cher en énergie.

- Les différents partenaires de l’opération offrent aux propriétaires concernés des aides financières pour  les
travaux qui correspondent au programme.

-  Vous avez aussi la possibilité de vous faire assister : Habitat & Développement est chargé par le Conseil
Général d’animer ce dispositif  et d’aider les propriétaires dans leurs démarches. Les aides peuvent être de
20 à 35% du montant des travaux, plus une prime de 2600 €.

Si vous désirez savoir si vous pouvez être bénéficiaires (il existe des conditions à respecter : plafond de
ressources et travaux permettant un gain de performance énergétique du logement d’au  moins 25%), prenez
contact avec Habitat et Développement  au 04.66.21.92.70 (le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14 h à 17h)
ou par courriel : contact@habitatetdeveloppement.fr

ETAT CIVIL

Naissances
DALMET Alexandre     ............................................................................................... 25 Mars 2013
Décès
PRIVAT Lise  ............................................................................................ 06 Janvier 2013
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DÉBROUSSAILLAGE

Afin de se prémunir des feux de forêts et incendies, il est impératif de réaliser un entretien de son terrain. La
législation vous y oblige. Le débroussaillage doit être terminé avant le 30 Juin. Les propriétaires sont tenus
d’effectuer les travaux de débroussaillage comme le précise l’article du code forestier L 321-5-3-1.

La zone a débroussailler s’étend sur un rayon de 50 mètres autour des constructions, chantiers travaux, et
installations de toute nature ainsi que sur une bande de 10 mètres de part et d’autres de l’emprise des voies
privées donnant accès a ces constructions.

Les travaux de débroussaillage sont à la charge du propriétaire de la construction ou voie d’accès
concernées, y compris si la zone dépasse les limites de son terrain

LES TRAVAUX

* Réseau d’eaux usées
Suite à la vétusté du réseau d’eaux usées le conseil municipal à décidé la remise en état de parties
endommagées qui ont tendance à se colmater et à s’affaisser. Sont concernés les : chemins du Plan, de la
Riooune, des Abels et rue du Pigeonnier. Une vingtaine de regards sont aussi à  remettre en état.
La réalisation de ces travaux se fera sur deux années. Pour l’année 2013 ce sont les chemin du Plan, de la
Ricoune et des Abels qui ont été choisis.

* Travaux de goudronnage
        - Aménagement de la plateforme de la borne d’eau de sulfatage Route de Barjac,
        - Remise en état de la portion Nord du chemin de Foncirgues,
        - Remise en état du chemin de Boutari ( partie haute), ce chemin sera traité en grave bitume,
* Rue du Taparas : réfection de la chaussée
* Hangar communal : extension du bâtiment actuel
* Foyer communal : création de toilettes avec accès handicapés

FERME DE RECONQUÊTE PASTORALE

Toute personne qui souhaite obtenir des informations sur la ferme de reconquête pourra rencontrer un
technicien de la Chambre d’Agriculture en Mairie. Une permanence aura lieu le
……………………..à……………h.

STOP PUB

Le SITDOM nous a fourni des stop-pub pour les boites aux lettres. Les personnes qui désirent cet
autocollant peuvent venir le récupérer  en Mairie.

MANIFESTATIONS

Club La Joie de Vivre

Le samedi 11 Mai : Repas des adhérents
Lieu : Salle polyvalente « La Coquillone »

Le dimanche 12 Mai : Loto du Club
Lieu : Salle polyvalente « La Coquillone »
Heure : 14 h 30
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Association Patrimoine Naturel et Culturel

Conférence : Les historiens prennent la parole de 9h à 19h
Lieu : La chartreuse de Valbonne
Programme de la Journée :
 - 9h15 La Saint Barthélémy, de la guerre des clans au massacre religieux (conférencier : Eric DENIMAZ)
-10h15 Le grand schisme d’occident : 1378/1417 : une crise européenne (conférencier Paul PAYAN)
- 11h30 / De l’eau, de la boue et des  larmes, (film documentaire d’Alain GLASBERG et Daniel MORIN)
- 15h : Trois énigmes de la seconde guerre mondiale (conférencier : Alexandre ADLER)
- 16h30 / Désunion  nationale. La légende noire des soldats du midi (conférencier : Jean-Yves LE NAOUR)
- 17h30 Les chambres peintes du palais des papes. Trésors des décors profanes, films documentaires de
Fabrice LEPELTIER / L’ŒIL ET LA MÉMOIRE de  Renée LEFRANC.

Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien

Le samedi 1er Juin
Spectacle  musical  :     «  LA  MINE  DE  RIEN  »  -  YOSKA  et  ses  fidèles  têtes  de  pioches  creusent  un  peu
partout dans les musiques tziganes, dans le swing mordant de la Nouvelle-Orléans. Ils n’hésitent pas à
taquiner le rock et les valses guinguettes du Paris d’Antan.
Lieu : stade municipal à 21 Heures :
Tarif : 10 €

Association des Parents d’Elèves et Ecole publique

La traditionnelle vente des pognes aura lieu début juin.

Le samedi 15 Juin : Fête des écoles

Programme :
- En après-midi : stand d’animation pour les enfants avec structure gonflable
- Spectacle
- Repas dansant
Lieu : cour de l’école ou salle polyvalente (en cas de pluie)

Association SIMO

Le dimanche 23 Juin : Vide grenier
Lieu : route de Barjac de 8h à 19 heures
Ci-joint dans cette info un bulletin de réservation pour les personnes qui souhaitent participer.
Renseignements : au 04.66.90.28.91 ou 06.83.63.19.97

FÊTE DU 13 et 14 Juillet

Samedi 13 Juillet :
Repas dansant et feu d’artifice
Dimanche 14 Juillet
Concours de boules

L’Amicale des Boules

La saison bouliste a démarré le 13 avril.


