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LE MOT DU MAIRE

Chers administrés,

Au moment du grand chassé-croisé des vacances, je m’adresse à vous afin de dresser un premier état des
actions menées par la nouvelle équipe municipale.
L’acquisition en 2013 du terrain chemin des Espais a permis de proposer un nouvel espace de stationnement
destiné à faciliter le quotidien des habitants et usagers.
Une énergie particulière a été apportée au dossier complexe portant sur la réforme des rythmes scolaires ;
elle a permis de définir une organisation qui sera mise en place pour les enfants du village, dès la rentrée.
Le P.L.U. entre dans une nouvelle phase, avec le traitement du volet  portant sur l’étude environnementale.

La rénovation de la voirie, le remplacement des canalisations usagées et l’enfouissement des lignes
électricité et téléphonie sont quasiment terminés.

La vie associative et les propositions municipales ont apporté au village bien des animations : loto de la Joie
de Vivre, Fête des Ecoles, Concours de boules, Exposition photographique, Fête de la Musique et de la
Saint-Jean, Fête Nationale. C’est avec bien du plaisir et une grande satisfaction que nous avons constaté le
même enthousiasme des participants, toujours nombreux malgré une météo parfois peu clémente et
l’implication sans faille des différents animateurs qui ont permis de mener à bien l’ensemble de ces activités.

Nous ne comptons pas en rester là ! Durant tout le mois d’août nous proposons un marché nocturne qui se
déroulera le jeudi soir, Place du Lavoir. Il sera animé par les acteurs de la vie économique de Saint-Gervais
et permettra de faire vivre cette belle place du village, précédemment restaurée.

Dès la rentrée, nous lancerons débats et actions en concertation avec les habitants sur les actes d’incivilité
qui perturbent la vie collective (petits actes de vandalisme, excréments de nombreux animaux errants, état
des espaces affectés aux ordures, stationnement dans la traversée du village, qui est injustifié depuis
l’ouverture de l’espace de stationnement des Espais,...). Ces incivilités liées à nos comportements ont un
coût qui pèse sur la collectivité. L’état du village n’est pas de la seule responsabilité de la municipalité en
place, mais elle reflète l’état d’esprit du groupe humain qui compose cette communauté. Nul ne peut s’en
réjouir car c’est l’affaire de tous.

Ces quelques ombres au tableau ne m’empêchent pas de vous souhaiter, au nom du Conseil municipal et de
moi-même, d’excellentes vacances à toutes et à tous et plus particulièrement aux enfants.

                                                                                                             Didier DELPI



VIE MUNICIPALE

REPRÉSENTATION DE VOS ÉLUS SUR LE TERRITOIRE
A l’issue des dernières élections municipales, vos élus ont pris différentes fonctions et responsabilités au
sein des différentes commissions de la Commune et de l’Agglomération et des Syndicats intercommunaux.
Nous vous en communiquons la liste.

Conseil d'administration du CCAS
Déléguée : Renée LEFRANC
En cours de finalisation

Commission Communale des impôts directs.
En attente de validation par la Direction des Impôts.

Constitution de la Commission d'Appel d'Offres
Président : Didier DELPI
Membres : Marie-Trinité BECLE, Jean-Guy CHARBONNEL, Renée LEFRANC,
Suppléants : Sylvie COURJAUD, Patrick BURGHOFFER, François LECLERCQ

Délégué au CNAS (comité d'action sociale pour le personnel communal)
Didier DELPI

Correspondant en charge des questions de défense
Joël CANNAUD

Commission Plan Local d'Urbanisme
Animateur et rapporteur : Didier DELPI
Membres : Renée LEFRANC,  Marie-Trinité BECLE, Jean-Guy CHARBONNEL, Jean LARNAC, Patrick
BURGHOFFER.

Commissions des rythmes scolaires
Animateur et rapporteur : Didier DELPI
Membres : Myriam ESTERMANN, Sylvie COURJAUD,  Marie-Trinité BECLE, Marie-Laure LEANDRI

Commission aux travaux (ouverte aux habitants volontaires)
Animateur : Jean-Guy CHARBONNEL

Commission agriculture (ouverte aux habitants volontaires)
Animateur : Jean LARNAC

Syndicat Mixte d'Electrification du Gard (SMEG)
Gestion des réseaux d'électricité.
Délégué titulaire : Didier DELPI Délégué suppléant : Jean-Guy CHARBONNEL
Délégué titulaire : Frédéric USO Délégué suppléant : Sébastien DECORME

Syndicat Intercommunal d'Information Géographique (SIIG)
Mise en ligne des informations cadastrales.
Délégué titulaire : Guy ROUDAUT Délégué suppléant : Sébastien DECORME

Syndicat d'Assainissement de Bagnols sur Cèze et sa région (SABRE)
Assainissement collectif :
Délégué titulaire : Jean-Guy CHARBONNEL Déléguée suppléante : Marie-Trinité BECLE



Assainissement non collectifs :
Délégué titulaire : Patrick BURGHOFFER Délégué suppléant : Joël CANNAUD

Syndicat de Protection des Rives de la Basse Cèze (SIPRBC)
Entretien des rives de la Cèze de St  Michel d'Euzet à Codolet.
Délégué titulaire : Jean LARNAC Délégué suppléant : Frédéric USO
Délégué titulaire : Guy ROUDAUT Délégué suppléant : Joël CANNAUD

Syndicat Intercommunal des Etablissements Scolaires des cantons de Bagnols-sur-Cèze, Pont St
Esprit et Roquemaure (SIESB)
Déléguée titulaire : Sylvie COURJAUD Déléguée suppléante : Renée LEFRANC
Déléguée titulaire : Myriam ESTERMANN Déléguée suppléante : Marie-Laure LEANDRI

Syndicat Intercommunal de Traitement des déchets et des Ordures Ménagères de Bagnols-sur-Cèze et
Pont St Esprit (SITDOM)
Délégué titulaire : Patrick BURGHOFFER Délégué suppléant : François LECLERCQ

Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin Versant de la Cèze (AB Cèze)
Gestion des ressources en eau du bassin de la Cèze, depuis le Mont Lozère jusqu'au Rhône.
Délégué titulaire : Didier DELPI Déléguée suppléante : Marie-Trinité BECLE

Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien
Conseiller Communautaire : Didier DELPI Suppléant : Marie-Trinité BECLE

Représentants et Commissions de la Communauté d’Agglomération :

Commission Culture et Patrimoine : Renée LEFRANC
Commission Développement économique, emploi et compétences :

Didier DELPI (avec délégation Commerces de Proximité)
Commission Urbanisme, Ruralité et Services Publics :

Didier DELPI (avec délégation Développement Economique Agricole)
Commission Transport et Accessibilité : Jean-Guy CHARBONNEL
Commission Petite Enfance : Marie-Trinité BECLE
Représentant Prévigrêle : Didier DELPI
Représentant Mission Locale Jeunes : Didier DELPI
Représentant Gard Rhodanien Développement : Didier DELPI

RAPPEL

Les personnes qui souhaitent participer aux commissions communales ouvertes aux habitants : Commission
Travaux et Commission Agriculture peuvent se faire connaître en Mairie

PLAN CANICULE 2014 – REPÉRAGE DES PERSONNES Ā RISQUE

Conformément à la Loi relative à la solidarité des personnes âgées ou en situation de handicap, nous vous
informons  qu’un registre a été ouvert en Mairie qui recense nominativement les personnes à risque par
rapport à la canicule habitant la Commune. La liste des personnes qui y figurent est confidentielle. Il est
possible d’y inscrire des personnes supplémentaires. Pour ce faire, elles peuvent se présenter au secrétariat
de la Mairie ou y déléguer une personne de leur entourage



ANIMATIONS
MARCHĖ NOCTURNE
Pendant le mois d’août, la Municipalité vous propose un marché nocturne, tous les jeudis sur la Place du
Lavoir. Les commerçants, artisans et agriculteurs du village qui souhaitent y participer doivent se faire
connaître en Mairie et remplir toutes les conditions légales donnant droit à l’exercice d’une activité
professionnelles. Un règlement leur sera remis.
Le marché se déroulera les 7, 14, 21 et 28 août de 18 heures à 23 heures. Les exposants devront s’installer
entre 17h et 17h 45 et remballer entre 23 h et minuit. Les lieux devront être débarrassés de tous déchets,
détritus, emballages, etc…

VIE ASSOCIATIVE
Ā L’ATTENTION DES PRÉSIDENT(E)S ET MEMBRES DU BUREAU DES ASSOCIATIONS DE
SAINT-GERVAIS
Afin d’établir une procédure de communication efficace entre les différentes associations du village et la
Mairie, les informations concernant les manifestations doivent être déposées dans la boîte aux lettres de la
Mairie ou par mail à l’adresse suivante : mairiestgervaisgard@wanadoo.fr en précisant la date, l’heure, le
lieu, l’objet de la manifestation et  les conditions de participation. Lors de l’élaboration de l’info du mois,
une date butoir avant laquelle transmettre les informations sera communiquée.

CLUB LA JOIE DE VIVRE
Le loto d’hiver de l’Association La  Joie de Vivre aura lieu le 12 octobre 2014 à 14 h 30, à la salle de la
Coquillonne.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Le 19 juin 2014 les chasseurs étaient réunis pour leur assemblée générale, le bilan de la saison écoulée et la
préparation de la saison 2014-2015 étaient à l’ordre du jour.
La saison débutera le 15 août pour la chasse au sanglier, en septmbre pour les autres gibiers.
Le 39 juin le conseil d’administration a renouvelé son bureau, ont été élus :
Raymond Chapuy président, Jean Louis Chaulet vice président, Grégory Chambon secrétaire, Thierry
Reboul trésorier.

INFORMATIONS MUNICIPALES
La  Mairie  a  mis  en  place  un  dispositif  de  diffusion  des  comptes-rendus  des  conseils  municipaux  par
messagerie électronique, respectant la confidentialité des destinataires. Pour les recevoir de façon
systématique, envoyez votre demande par mail à : mairiestgervaisgard@wanadoo.fr

En prévision du pèlerinage à La Mecque, la Direction Santé et Hygiène nous demande de rappeler qu’il est
nécessaire d’être vacciné contre les MENINGITES A, C, Y, W 135 ; Ce vaccin est obligatoire pour entrer en
Arabie Saoudite. A partir du 5 août 2014, le Centre de Vaccinations Internationales 65 bis rue de la
République 30900 NÎMES vous propose des séances de vaccinations et de conseils aux voyageurs. Les
rendez-vous se prennent au 04 66 28 40 44 ou par messagerie internet :
vaccinations.internationales@ville-nimes.fr

ÉTAT-CIVIL

Naissances
EL OUILKADI Ilyas : 25/05/2014
MONTAT Capucine : 4/07/2014

Mariages :
COIN Mickael et SINQUET Anouk : 05/07/2014

Décès :
BOUZIGE Francis :   14/05 2014


