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LE MOT DU MAIRE

Le rôle social du travail associatif n’est plus à démontrer. Le mieux-vivre ensemble prend tout son sens au
sein des associations. Cette mission citoyenne est, pour le Conseil Municipal et moi-même, particulièrement
importante et sachez que vous pouvez compter sur nous. Le dynamisme et l’engagement dont vous faites
preuve, Mesdames et Messieurs les bénévoles, est une véritable démarche politique, c’est-à-dire la
contribution portée à l’organisation des affaires de notre village afin de favoriser, comme je l’ai dit plus
haut, notre mieux-vivre ensemble.
Merci à l’ensemble des associations du village pour leur implication. Nous attendons avec impatience vos
projets pour l’année à venir.
Le défi du changement des rythmes scolaires a été lancé en cette rentrée de septembre. Tout d’abord merci
aux  services  communaux,  aux  élus,  aux  enseignants,  aux  parents  et  aussi  à  l’Agglomération  du  Gard
Rhodanien.
Dans le but de permettre à chaque enfant d’ouvrir son esprit à des sujets ou des activités de découverte,
favorisant la créativité, le développement de la curiosité et du sens critique, la structure d’ALSH mise en
place assure ces activités d’éveil que sont les N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) avec des animateurs
qualifiés pris au sein des agents communaux et au sein de l’Agglomération du Gard Rhodanien.
Laissons le temps de la réforme se mettre en place et nous ferons ensemble un bilan.
Permettez-moi, à l’occasion de cette rentrée, d’émettre un vœu : que l’école, au-delà de tous débats ou
polémiques, reste un lieu de partage apaisé de savoirs, de différences, de découvertes et de joies.
Bonne rentrée à tous !

TRAVAUX

HANGAR
Afin de protéger le matériel, des travaux d’agrandissement du hangar communal ont été entamés. Ce
chantier fait suite à un appel d’offres, les mieux-disant sont les entreprises Châtaignier qui prendra en charge
le gros-œuvre et MF Gard les enduits de façade.

PARKING DES ESPAIS
Des travaux ont été engagés au nouveau parking des Espais ; ils concernent le revêtement de béton de la
rampe d’accès qui conduit à l’espace de stationnement.

PLUVIAL
L’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales a été entamée au hameau des Célettes.



VIE COMMUNALE

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES À SAINT-GERVAIS

Depuis la rentrée scolaire de septembre, la semaine de l’écolier à Saint-Gervais se déroule sur cinq matinées,
du lundi au vendredi, mercredi inclus et trois après-midi, mardi, jeudi et vendredi. Le lundi après-midi, les
enfants n’ont pas école et peuvent s’ils le souhaitent (et si leurs parents le souhaitent) participer aux NAP,
les Nouvelles Activités Périscolaires, organisées par la Mairie. Pour animer ces activités, un accueil de
loisirs (ALSH) a été constitué. Dirigé par Christelle Renard, secondée par trois animateurs, Hélène, Maxime
et Nans, ainsi que par deux membres du personnel municipal, Nola et Marine, cet accueil de loisirs n’est pas
tout à fait comme les autres. D’abord il est lié à un Projet Educatif Durable Territorial établi, en concertation
avec le Conseil d’Ecole et en cohérence avec les autres communes de l’Agglomération, avec pour objectifs,
des activités à dominante culturelle, sportive et artistique, développant l’autonomie et l’engagement citoyen.
Les ressources (animateurs, directrices) sont mutualisées avec trois communes voisines, Saint-Michel
d’Euzet, Goudargues et Cornillon, ce qui permet d’offrir des contrats de travail plus conséquents et de
bénéficier de personnels mieux formés et expérimentés pour accompagner les enfants. Ces activités sont
gratuites et coûtent à la commune environ 120 € par semaine. Après quelques semaines de fonctionnement,
les animateurs et les enfants trouvent petit à petit leurs marques et la quasi-totalité des enfants de l’école
participent aux NAP du lundi après-midi. Au programme : Arts Plastiques, Initiation sportive, Nature et
Environnement ou Expression Corporelle.

HAIES

Plusieurs administrés laissent leur végétation déborder sur la voie publique entraînant des nuisances et
gênant le passage des véhicules. Les plaintes se multiplient si bien que la municipalité envisage de confier ce
travail à une entreprise. Il va de soi que la facturation de ce débroussaillage sera envoyée aux personnes
fautives.

OCTOBRE ROSE

Comme chaque année le Centre de coordination des dépistages des cancers, Gard Lozère Dépistage, rappelle
qu’à partir de 50 ans, il est prudent d’effectuer une mammographie tous les deux ans. En effet, selon les
statistiques, 50 000 nouveaux cas se déclarent chaque année, faisant de cette pathologie le premier cancer
chez la femme.

TRISOMIE 21

Vous pouvez commander votre petit déjeuner auprès de l’association Trisomie 21 avant le 3 novembre. Il
vous sera livré à domicile, lors de la Journée Nationale le dimanche 16 novembre. Vous pouvez retirer des
formulaires en Mairie.

TÉLÉTHON

La vente de gâteaux, soupes, objets d’artisanat, etc. au profit du Téléthon, se fera le samedi 5 décembre, de
9h à 12h à l’arrête de bus.

CÉRÉMONIES

La Municipalité s’apprête à célébrer la commémoration du 11 novembre. Le cortège partira de la Mairie
vers le Monument aux Morts à 11 heures. Nous vous invitons à le rejoindre, ainsi que les enfants. A l’issue
de la cérémonie, un apéritif vous sera offert dans l’enceinte de l’école, sous le préau ou dans la salle de
motricité selon la météo.



INTERCOMMUNALITÉ

Ramassage des Ordures Ménagères
Depuis le 1er janvier 2013, la collecte et le traitement des ordures ménagères sont sous la responsabilité de
l’Agglomération. Après une année de transition, les différentes modalités ont été revues pour une
harmonisation progressive sur tout le territoire de l’Agglo. Ainsi, dès l’année 2015, les habitants de Saint-
Gervais  participeront  aux  frais  en  payant  la  TEOM  (Taxe  d’Enlèvement  des  Ordures  Ménagères),  en
remplacement de l’actuelle REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères). La différence ? Au
lieu de payer un forfait en fonction du nombre d’habitants au foyer, la taxe sera calculée sur la base de la
valeur locative cadastrale (qui dépend de la surface de votre terrain, et du type de terrain). Cette valeur
locative cadastrale sert aussi de base de calcul à la taxe foncière sur les propriétés bâties et est visible sur
votre avis d’imposition. Un taux, voté par l’Agglomération, définira la redevance à payer.
Autre  évolution,  la  détermination  du  nombre  de  sacs  poubelles  mis  à  disposition  des  administrés.  Afin  de
favoriser le tri sélectif, l’Agglomération a décidé de continuer à acheter les sacs jaunes, en utilisant une
partie de la taxe reçue et à les distribuer car ils sont  peu disponibles dans le commerce.
Bien que ne recevant aucune part de la taxe prélevée, et n’étant plus responsable de la collecte des ordures
ménagères, la Commune a décidé de continuer la distribution des sacs noirs.
Ce qui va changer, c’est le nombre de sacs distribués qui ne sera plus lié au nombre de personnes qui
composent le foyer. Pour une gestion simplifiée et cohérente avec les décisions de l’Agglomération, les sacs
seront distribués une fois par an (au lieu de 2), et le nombre de rouleaux par foyer sera le suivant : 2 jaunes
(20 sacs de 100 litres) + 4 noirs (20 sacs de 50 litres) – (1 jaune et 1 noir supplémentaires seront distribués
aux foyers ayant des enfants scolarisés à Saint-Gervais). Des attributions complémentaires pourront être
étudiées.

La distribution 2014 aura lieu du 20 au 31 octobre, en Mairie

ANIMATIONS

L'été  a  été  riche  en  animations.  Tous  les  participants  aux  festivités  des  13  et  14  juillet  ont  considéré  que,
malgré une météo qui n'était pas très favorable, la fête avait été une réussite. L'apéritif offert par la Cave des
Vignerons de Saint-Gervais et le Domaine Clavel et animé par Vincent Tronc, le repas concocté par le Petit
Bedon et le feu d'artifices tiré in extremis avant l'orage par les Etablissements Ruggieri, comme le concours
de boules ont été appréciés de tous.

BILAN MARCHÉ NOCTURNE

Le marché nocturne du mois d’août a bénéficié d'un renouveau de douceur si agréable les soirs d'été; nos
exposants ont été particulièrement heureux d'animer ces soirées pour le plus grand bonheur des touristes et
des habitants ; ils ne se sont pas contentés de faire leurs emplettes mais ont tous souhaité manger une pizza,
des caillettes d'herbe, un pâté, quelques tranches de melons, des pâtisseries orientales, tout en dégustant les
vins du terroir ; certaines bouteilles très originales ont même fait mentir le dicton "Qu'importe le flacon…".
Bancs, chaises et tables ont été apportés pour favoriser ces moments de convivialité. Nos artistes ont
agrémenté la Place du Lavoir de leurs oeuvres. Brocante et mercerie ont complété ces sympathiques
propositions. La clôture s'est faite dans la liesse, en musique et avec une belle animation des associations, et
tout  particulièrement  du  club  théâtre.  Un bel  exemple  d'une  manifestation  proposée  par  la  Municipalité  et
prise en charge petit à petit par les partenaires.

MARCHÉ DE NOËL

A la demande générale, le samedi 5 décembre le Marché de Noël se déroulera sur la Place du Lavoir de 11h
à 19h. Les exposants sont invités à s'inscrire auprès de la Mairie et à s'installer à partir de 10h, à la date
prévue. Ils ont décidé de vous proposer des spécialités locales, comme les châtaignes accompagnées de
Carthagène, les oreillettes, la pâte de coing et les divers produits qui composent les 13 desserts.



A midi, un concours de soupes vous est proposé. Vous pouvez porter votre soupe dans un récipient qui la
tienne au chaud. Ces soupes seront vendues 1 € le bol, somme qui sera versée au Téléthon. A 13h 30, le jury
des consommateurs qui aura voté dans une urne prévue à cet effet remettra son prix de la meilleure soupe au
meilleur cuisinier ou à la meilleure cuisinière qui recevra une récompense.
Un stand sera mis à disposition de tous afin de faire don des livres dont vous voulez vous débarrasser. Vous
pourrez prendre ceux qui vous intéressent et donner la somme que vous souhaitez. Elle aussi ira au Téléthon.
Une rumeur court selon laquelle le Père Fouettard traversera le marché à la recherche de la fille du Père
Noël…. Est-ce une blague inspirée de Jacques Dutronc ??? En tous les cas, nous guetterons ses passages, car
il y en aura plusieurs, vu que la demoiselle court vite et ne se laisse pas attraper facilement.

VIE ASSOCIATIVE

AMICALE BOULISTE

Le Bureau de l'Amicale Bouliste remercie tous ses adhérents pour leur participation à la saison qui vient de
se terminer. Malgré une météo mitigée, les rencontres se sont déroulées dans la bonne humeur. Nous
rappelons que l'Amicale est ouverte à tous, que les amateurs sont les bienvenus.
L'Assemblée Générale aura lieu courant janvier. Vous serez informé de la date précise.

TENNIS CLUB

Une nouvelle saison commence au Tennis Club avec la reprise de cours enfants le mercredi après-midi de
14h00 à 17h00 et des cours adultes de 17h45 à 20h45. Les inscriptions sont toujours possibles en cours de
saison, toutes les informations utiles sont disponibles sur le blog http://tennisclubsaintgervais.blogspot.fr/

ASSOCIATION PATRIMOINE

L'inauguration de l'exposition photographique dans les rues du village a pu se faire autour du lavoir, après
une pluie diluvienne et a réussi à réunir une soixantaine de personnes qui ont pu déguster les vins de la Cave
des Vignerons et du Domaine Clavel. Nos artistes photographes Frédéric Boucq et Hervé Le Doaré ont eu
bien du mérite à raccrocher leurs oeuvres après chaque intempérie. Cette manifestation avec son accrochage
original sur des éléments du bâti a séduit tous les visiteurs. Elle a bénéficié du soutien financier et logistique
de la Municipalité et des employés communaux et d'une subvention de la Communauté d'Agglomération du
Gard Rhodanien.
Le samedi 22 novembre l'excursion tant attendue à Marseille aura lieu sous la conduite de Chantal Béjuit.
Elle nous fera découvrir les oeuvres de deux architectes, la Cité Radieuse de Le Corbusier et le MUCEM
(Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) de Rudy Ricciotti. Tarif adhérents : 45€, non
adhérents 65€. Les inscriptions se font par courrier auprès de Mme Fabre, 7 rue de la Plaine avant le 15
novembre, dans la limite des places disponibles.

ASSOCIATION KODOMO

Depuis un an, l'association Kodomo Cèze (Enfants de la Cèze) propose des cours d'arts martiaux (sabre, tir à
l'arc traditionnel japonais et mains nues – self-défense) pour les enfants et les adolescents.
Nouveauté cette année, un cours pour les adultes est également mis en place.
Mercredi après-midi
salle La Coquillone
17h – 18h enfants à partir de 6 ans
18h – 19h adolescents
19h – 20h adultes
(2 semaines d'essai offertes)
Pour tout renseignement, contactez M. TRONC Sébastien 06 78 90 33 77 »



ÉVÉNEMENTS

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

Il y a quelques mois, Joël Cannaud a repéré, sur un chemin forestier à Combe-Belle, les vestiges d'une
sépulture que seul un regard expérimenté comme le sien pouvait détecter, observation et interprétation qu’il
a acquises après des années de pratique archéologique. Comme la loi nous y oblige, Joël a alerté le Maire
qui a demandé à tous d'observer la plus grande discrétion, de manière à éviter que des pillages clandestins ne

viennent détruire le site et donc une parcelle de notre histoire. Interpelé, le Service Régional d'Archéologie a
mandaté un jeune Docteur en Archéologie, Thibaud Canillos, qui est venu opérer un premier prélèvement. Il
a confirmé les hypothèses de M. Cannaud selon lesquelles nous étions en présence d'une sépulture
préhistorique. Elle était faite d'un cordon de pierres qui devait soutenir une couverture, disparue
certainement lors de travaux de terrassement du chemin. Début septembre le S.R.A. lançait une fouille
d'urgence qui a permis, grâce au soutien de quelques bénévoles, de mettre au jour les restes de trois corps
humains dont celui d'un adolescent, des ossements animaux (un bovin et un cochon) ; un très important
matériel céramique qui a fait le bonheur de Thibaud, spécialiste en la matière; des perles de verre, une
fibule, un fermoir et un coquillage percé ont complété cette collecte. L'ensemble de ces vestiges est
actuellement à l'étude, ce qui permettra de dater avec plus de précision cette sépulture de l'Age du Fer; par la
suite il nous incombera de choisir une manière de protéger ces vestiges de notre passé et de les faire
connaître.
Pour son Assemblée Générale du 24 janvier 2015, l'Association Patrimoine a invité Thibaud Canillos à
donner une conférence sur cette découverte. Frédéric Boucq a effectué un reportage photographique de
l'intervention qui pourra être montré et demeurera dans nos archives.

Petit rappel de la Loi

A propos d'archéologie, il est bon de rappeler ce qu'en dit le législateur puisque notre passé a été souvent
malmené, ici comme ailleurs, dans la crainte que la puissance publique n'intervienne pour arrêter travaux,
mises en culture, etc. Ceci tient du fantasme pur car l'archéologie préventive et les fouilles de sauvetage ont
permis ces dernières années d'intervenir dans des contextes très compliqués, au cœur des villes, et dans des
opérations immobilières d'envergure, sans pour autant que s'arrête la vie. Pensez à la ville d’Orange, si
proche de nous, où le moindre coup de pelle met au jour des vestiges importants !
L'article L 531-1 du Code du Patrimoine stipule que "nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant
ou appartenant à autrui des fouilles ou sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant
intéresser la Préhistoire, l'Histoire, l'Art ou l'Archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation".
Lorsque des vestiges ont été trouvés de manière fortuite, l'inventeur (c’est-à-dire celui qui est à l’origine de
la découverte) et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration
immédiate  au  maire  de  la  Commune,  qui  doit  la  transmettre  sans  délai  au  préfet.  Celui-ci  avise  l'autorité
compétente en matière d'archéologie. Les vestiges conservés à domicile doivent faire l'objet de la même
déclaration. L'administration se réserve le droit de venir visiter les lieux de découverte et de stockage des
objets et de prendre toute mesure nécessaire à leur conservation.
Le pillage d'un site est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ! Sa détérioration ou sa
destruction peuvent porter la peine jusqu'à 10 ans et l'amende à 150 000 € !!! Une affaire à ne pas prendre à
la légère. Le Code du Patrimoine est consultable sur le net, pour ceux qui souhaitent…. creuser l'affaire.

N.B. : Que les curieux et érudits locaux modèrent leurs ambitions : il ne reste rien sous la bâche de
protection de la fouille de Combe-Belle. L’archéologue responsable est tenu à cette procédure au cas où,
après étude en laboratoire, on considérait qu’une nouvelle exploration du gisement s’avère nécessaire. Merci
donc de tout laisser en l’état pour le moment ! Les sangliers n’en perdront pas le sommeil…



INFORMATIONS MUNICIPALES

RÉUNION AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Vous êtes conviés à une première réunion, le jeudi 27 novembre à 20h00 au Foyer communal.
Objectif : lister les points sur lesquels nous pouvons agir ensemble, décider d’une organisation et des
priorités.

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES POUR ORDURES MÉNAGÈRES

A partir du 20 octobre, en Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.

AVIS

Vous avez perdu votre montre, des lunettes, un portefeuille, votre portable, ment au stade, pensez à venir au
secrétariat de Mairie. Régulièrement, on nous rapporte des objets trouvés dans le village et qui ne sont pas
toujours réclamés.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement des habitants de la Commune aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Un agent recenseur
se présentera dans chaque logement recensé. Vous aurez le choix de remplir le questionnaire papier ou bien
de répondre en ligne.
Pour les réponses en ligne, l'agent recenseur donne à chaque ménage recensé un identifiant et un mot de
passe qui lui sont propres. Comme pour la collecte papier, la collecte par internet respecte les procédures
approuvées par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

ÉTAT-CIVIL

Naissances

BONZI Mélina  .............................................................................................................. .19/07/2014
HENDRICK Charly  .......................................................................................................   20/07/2014
BESANÇON Titouan .....................................................................................................   22/07/2014
TENDERO Anaïs  ..........................................................................................................   24/07/2014
KERNEVES Lou-Ann ....................................................................................................   30/07/2014

Mariages :

HUOT Valentin et GARCIA Pauline ……………………………………………………. 09/08/2014
DEMEULEMESTER Gilles et ZUCCATO Agnès………………………………………. 30/08/2014

Décès :

SANCHEZ Encarnacion, veuve GARCIA ………………………………………………16/07/2014
DIDIER Mauricette, épouse GILLET . ……………………………………………………09/10/2014


