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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,
  C’est notre dernier journal municipal de l’année 2014. La fin de l’année est toujours l’occasion de faire le
bilan des mois qui viennent de passer.
En effet, Il faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas voir que la situation économique est préoccupante, que
la situation de l’emploi se dégrade, que l’État nous abandonne progressivement (aussi bien financièrement
qu’au niveau des services) et que la Fraternité qui devrait tous nous unir est en train de tourner au «chacun
pour soi», voire au repli identitaire ou, pire encore, au communautarisme.
A SAINT GERVAIS, c’est différent : nous avons la chance d’habiter dans un petit village où le relationnel
existe encore, où nous nous connaissons tous et où le voisin n’est pas un inconnu. Ensemble, si nous nous
serrons bien les coudes, si chacune et chacun accepte de faire un petit effort, nous pourrons aborder 2015
d’une façon plus optimiste que les grandes communes qui nous entourent et qui émettent chaque jour des
signaux d’alarme. Je suis convaincu que l'échelon local est essentiel. Il est un lien irremplaçable qu'il est
souhaitable de maintenir au centre des décisions. Notre devoir est de rassembler pour avancer collectivement
et toujours mieux vivre ensemble.
Je veux donc très sincèrement vous remercier pour votre engagement, chacun à son niveau, au service de la
commune, féliciter tous les responsables et bénévoles qui jouent un rôle social essentiel dans la vie
associative qui se veut un maillon fort de vitalité pour notre commune. Continuons ensemble à entretenir et à
cultiver ces valeurs de solidarité, de travail, et de convivialité qui sont notre volonté politique.
Nous faisons partie intégrante de la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. Celle-ci regroupe
42 communes dont 39 dites « communes rurales ». Cette entité sera plus forte économiquement et aura à
cœur l’amélioration du service à la population. Il faudra que les élus locaux, et j’en fais partie, fassent en
sorte que nos communes ne deviennent pas, demain, des coquilles vides dans le cadre de la réforme
territoriale qui va confier plus de pouvoirs aux intercommunalités. Il est important que la solidarité soit la
base d’une action commune à l’ensemble du territoire.
Un recensement de la population de la commune est programmé en début d’année. Je vous demande de
réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs chargé de l’enquête. Ce recensement, diligenté par l’Insee,
est obligatoire. Un article rappelant les modalités de fonctionnement est dans ce journal. Notre population
devrait avoir augmentée, grâce notamment à l’installation de jeunes sur la commune, ceux-ci ayant eu la
bonne idée de nous faire des enfants.
En cette fin d’année 2014, permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes et santé, bonheur et réussite
pour l’année 2015.
J'en formule de semblables pour la prospérité et le développement de notre commune !
«  L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres ». Je souhaite que
cet adage soit également celui de chacun d’entre nous.
Je vous attends tous le vendredi 23 janvier à 18 heures à la salle de la Coquillonne, pour fêter
ensemble la nouvelle année, lors de la cérémonie des vœux de la municipalité.

A très bientôt. Amitiés.
DELPI Didier



RECENSEMENT

Le recensement de la population débutera en janvier 2015. Les agents qui ont été nommés sont :
Madame Pascale Dailly qui recensera la partie sud du village par rapport à la Route de Barjac ;
Madame Malha SI LAKHAL traitera la partie nord.
Par mesure de sécurité, nous vous transmettons leur photo.
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil.

VIE MUNICIPALE

Repas de Noël du C.C.A.S. - En cette fin d’année, comme d’accoutumée, nous avons célébré nos seniors
dans le cadre du C.C.A.S. en les rassemblant le mercredi 10 décembre, autour d’un repas servi par notre
traiteur saint-gervaisien le Petit Bedon. Près de 90 personnes étaient là qui ont fait honneur au menu
délicieux et aux bons vins de la Cave des Vignerons. Vincent Tronc a animé la journée en interprétant un
répertoire large avec tout son talent. Les convives se sont séparés en entonnant la traditionnelle Coupo Santo
suivie de A la Foun de Nîmes.

Marché de Noël – Il s’est déroulé autour du lavoir avec une vingtaine d’exposants qui proposaient vêtements
et  décorations  de  Noël  et  un  grand  choix  de  productions  alimentaires  locales  et  particulièrement  les  plats
traditionnels typiques de notre terroir. Malgré le froid qui a surpris tout le monde, l’enthousiasme est
demeuré intact jusqu’à la tombée de la nuit où le lavoir brillait de tous ses feux.
La Cave des Vignerons proposait du vin chaud et des oreillettes, un concours de soupes a remporté un franc
succès puisque 75 personnes ont voté pour une dizaine de soupes. La bibliothèque du village ainsi que des
particuliers ont vendu des livres. L’ensemble des sommes recueillies a été versé aux bénévoles du Téléthon
qui, le matin, ont courageusement tenu leur stand route de Barjac avant que les exposants du marché ne les
relayent.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Depuis le 1er janvier 1999, les jeunes Français garçons et filles doivent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile, ou au Consulat s’ils résident à l’étranger. Le Maire leur délivrera alors une attestation de
recensement qu’il est primordial de conserver précieusement car elle sera nécessaire pour maintes
démarches administratives, comme l’inscription à un examen. Cette obligation légale est à effectuer dans les
trois mois qui suivent le seizième anniversaire de l’adolescent(e).



TRAVAUX

Après une  période d'intempéries qui n’a pas permis la réalisation des travaux de voirie, l’entreprise
Tisserand a réalisé le bétonnage de la rampe d’accès au parking des Espais et un caniveau d’écoulement des
eaux dans la partie ouest de la traversée du hameau des Celettes. La mise en service dans des conditions
satisfaisantes du parking des Espais ( accès, éclairage etc .) devrait avoir une incidence très positive sur
l’encombrement de la rue principale de notre village. Une sensibilisation à l’utilisation du parking des
ESPAIS sera effectuée auprès des personnes garées sur la route de Barjac et qui gênent la circulation ; Cette
sensibilisation sera une première étape !!!!

Nos employés municipaux ont profité de la nacelle indispensable à la mise en place des décorations de Noël
pour élaguer quelques arbres dont les branches gênaient la circulation, notamment sur le chemin des
Celettes.

INCIVILITÉS ET PROPRETÉ

Dans les points de collecte, certains bacs débordent alors que les bacs voisins sont vides. Il suffirait de faire
un pas de plus pour mieux répartir les sacs poubelle… Mais ce pas semble difficile à faire pour certains
d’entre nous !
De la même manière, les bennes situées devant la cave coopérative ne sont jamais remplies, d’autres
débordent, tout particulièrement celles longeant la traversée du village. Encore des détails qui n’aident pas à
donner une bonne image.

Plusieurs chiens circulent dans le village, certains menaçant effraient les promeneurs, d’autres provoquent
des accidents et des chutes. Tout chien errant doit être signalé en Mairie qui appelle immédiatement la
fourrière. La procédure a déjà été mise en œuvre. Elle conduit le propriétaire de l’animal à aller récupérer
son animal  à Vallabrègues, contre le paiement d’une amende conséquente. Rappelons aux  propriétaires les
pratiques élémentaires de la vie en société : les chiens doivent être tenus en laisse ; s’ils s’échappent, il serait
bienvenu de revoir son système de clôture.
D’autres personnes les tiennent en laisse quand elles les sortent pour faire leurs besoins, nous leur rappelons
qu’il existe des mini-sacs qui leur permettront de ramasser les excréments.
Les  innombrables  chats  errants  qui  se  multiplient  Place  du  Lavoir,  au  stade  et  aux  Célettes  constituent  à
présent un problème d’hygiène et de santé publique. La Mairie se rapproche des services de l’Agence
Régionale de Santé afin de définir les actions règlementaires à mener auprès des propriétaires qui sont en
possession d’animaux en grand nombre et de ceux qui les nourrissent dans la rue.
Le même problème se pose pour les pigeons qui représentent une source de pollution considérable, avec des
risques d’infections pulmonaires. Les particules fines dégagées par leurs fientes sont aussi nocives que le
diesel. Dans la même démarche que celle précédemment citée nous agirons en conséquence sur les
personnes qui favorisent la prolifération de ces animaux.

RISQUE ÉPIZOOTIQUE D’INFUENZA AVIAIRE

Une circulaire émanant de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) nous
informe d’un risque épizootique hautement pathogène sur l’ensemble du territoire. Le Ministère de
l’Agriculture renforce les mesures de biosécurité dans les élevages avicoles et la surveillance des volailles,
interdit les rassemblements d’oiseaux (foires et marchés) et oblige au confinement de tous les oiseaux
d’élevage et de basse-cour. Si ce dernier est impossible, des filets de protection doivent être installés sur le
parcours des animaux ou alternativement, une visite doit être effectuée par un vétérinaire sanitaire. Par
ailleurs toute mortalité anormale d’oiseaux sauvages doit être déclarée à la DDPP. Les critères d’alerte sont
de 5 cadavres d’oiseaux dans la semaine sur un périmètre de 500 mètres de rayon



ÉLAGAGE

Nous rappelons qu’il est obligatoire d’élaguer pour éviter que les végétaux des particuliers n’empiètent sur
les zones publiques. Depuis notre dernier bulletin d’information, beaucoup ont fait des efforts, mais
quelques réticents sont rebelles à tout effort. Se reconnaitront-ils ? Cela serait souhaitable pour l’aspect de
notre village qui aurait moins l’air d’un « mal aimé »!

COMMUNICATIONS

Le nombre de lignes téléphoniques alimentant Saint-Gervais était saturé. France Telecom vient d’attribuer
une vingtaine de lignes supplémentaires sur notre commune. Ceci permettra de satisfaire plusieurs
administrés qui attendaient d’être équipés depuis longtemps.
Un diagnostic est en cours d’élaboration au niveau de la Communauté d’Agglomération pour la mise en
place de la fibre optique

ACCUEIL MAIRIE ET INTERNET

La Mairie est actuellement en train de s’équiper d’un serveur afin de créer un réseau interne.
En début d’année, un poste de consultation internet sera mis à la disposition des administrés dans l’espace
d’attente  du  secrétariat  de  mairie.  Un  rafraichissement  des  peintures  et  des  luminaires  a  été  entamé  dans
l’escalier d’accès et un bureau est déjà en place, prêt à recevoir un ordinateur et des personnes qui viennent
le consulter.

SITE INTERNET

Plusieurs administrés nous pressent de mettre en place un site internet. Nous y sommes favorables et avons
l’intention de le mettre en place en 2015. Il recueillera bien entendu l’actualité du village et vos
informations.  Mais  il  va  de  soi  que  le  Maire  gardera  le  contrôle  de  son  contenu  en  tant  que  Directeur  de
publication, assisté du Conseil municipal.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque sera fermée durant toute la période des travaux de réfection du foyer communal qui a subi
d'importants dégâts des eaux nécessitant la reprise de la toiture.

Durant cette période la mairie a décidé de mettre à disposition de la bibliothèque et des associations deux
modules préfabriqués qui seront installés provisoirement sur le jeu de boules.

Nous avons décidé de ne pas emprunter d'ouvrages au Bibliobus cet hiver et d'assurer un service minimum
durant le temps du chantier. Une sélection des ouvrages les plus récents sera proposée aux lecteurs durant la
durée du chantier.

Nous vous remercions de votre compréhension.

VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB

De façon récurrente, des actes de malveillance sont à déplorer au niveau des terrains de tennis (2 serrures
forcées en moins de 6 mois, trous dans les grillages,...) Le bureau du Tennis-Club rappelle qu'aucun trésor
n'est caché dans les terrains et que depuis des années la politique du club est de pratiquer des
tarifs modiques au niveau des adhésions. Ce genre de désagrément occasionne non seulement des frais pour



le club mais aussi une gêne pour tous ses membres, qui entre autre dernièrement pour les serrures forcées, ne
pouvaient même pas accéder au court concerné. Le club rappelle par ailleurs qu'il dégage toute
responsabilité, en cas de problèmes constatés, avec quelqu'un qui ne possèderait pas de carte du club à jour

A.G. ASSOCIATION PATRIMOINE - MODIFICATION DE DATE

Comme chaque année, l’Association Patrimoine de Saint-Gervais organisera son assemblée générale le 17
janvier 2015 (et non le 24 comme annoncé en août, notre conférencier ayant un empêchement à cette date).
Après avoir entendu le bilan moral et financier, les participants pourront suivre la conférence de Thibaud
Canillos. Il nous entretiendra de l’habitat néolithique dans la Vallée de la Cèze, thème sur lequel a porté son
Doctorat en Archéologie, et abordera également la fouille de la sépulture de Combe-Belle effectuée à la fin
de l’été, dans les bois de Saint-Gervais. C’est aussi  à cette occasion que se prennent les cotisations des
adhérents à l’association. La traditionnelle galette des Rois viendra clore la séance.

COMITÉ PAROISSIAL

La prochaine messe à l’église de Saint-Gervais sera célébrée le dimanche 11 janvier à 10H30.
Le loto de la Paroisse se déroulera le 25 janvier 2015 à 14H30 à la salle de la Coquillonne. Le Comité
remercie les personnes qui l’aideront par la remise de lots, par la confection de gâteaux, leur participation,

ASSOCIATION « LA JOIE DE VIVRE »

Le  club  du  3ème âge « La joie de vivre » organise le 31 Janvier 2015 à 14 h 30 à la coquillonne son
assemblée générale. Toutes les personnes seront les bienvenues.
Jeux-voyages-lotos-repas sont organisés dans une ambiance joyeuse et conviviale.

DÉPART DE NOTRE MÉDECIN – INSTALLATION DU CABINET D’INFIRMIÈRES

Le Docteur Jean-Pierre DIVOL nous a informés de son départ de Saint-Gervais, en cette fin d’année. La
raison essentielle est l’obligation faite à tous les établissements recevant du public de mettre en accessibilité
leurs locaux. Aux portes de la retraite, il ne souhaitait pas entamer des travaux importants et a préféré
s’installer au pôle médical de Saint-Gély. Il nous assure toutefois de demeurer fidèle à ses patients.
Ce départ aura toutefois permis l’installation d’un cabinet d’infirmières qui a repris ce local. L’inauguration
a eu lieu le 22 novembre  en présence d’une grande partie de la population. Ces « drôles de dames », comme
elles se sont baptisées elles-mêmes, auront notre santé au cœur de leurs préoccupations et nous leur
souhaitons la bienvenue, même si nous les connaissons déjà.

ÉTAT-CIVIL

MARIAGE :

BENZAOUCH Naddour et TRONC Marie-Hélène, le 8 novembre 2014

DÉCÈS :

BONNAUD Monique, veuve CLUCHIER, le 4 novembre 2014
BROC Andréa, veuve JUSTAMOND, le 6 décembre 2014
RIEU Jacqueline, veuve RABIER, le 6 décembre 2014


