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INFOS DU MOIS
MARS-AVRIL n°6

LE MOT DU MAIRE

Tandis que le P.L.U. entame une nouvelle étape, le projet Cœur de Village entre dans sa phase d’étude. Nous
sommes en train de finaliser l’acquisition foncière qui va nous permettre de le mener à son terme.

Grâce à une gestion rigoureuse, la Commune n’est pas endettée, ce qui, par les temps qui courent, représente
un avantage non négligeable. De plus les taux d’intérêt rendant l’emprunt intéressant actuellement, nous
pouvons y recourir afin de financer les projets d’envergure.
Le dernier Conseil municipal a voté le budget 2015 ; la baisse des dotations de l’Etat nous a contraints à une
légère hausse de la taxe d’habitation, pour compenser. Vous pourrez consulter le détail de ce budget  plus loin.

Avec les beaux jours, reprennent les activités destinées à embellir le village. Dès l’entrée, le rond-point et
l’espace dédié aux producteurs sont en cours de réaménagement, de manière à inciter touristes et voisins à
découvrir les produits du terroir et visiter notre village, qui lui aussi leur réserve de beaux points de vue.

Le patrimoine de proximité fait partie intégrante de notre cadre de vie, et attire depuis quelques années
l'attention des collectivités territoriales, car il représente un atout majeur d'attractivité qui est de plus en plus
mobilisatrice. Ces éléments renforcent l'identité de nos communautés et aident à soutenir son économie, mais
ne sont ni classés ni inscrits à l'inventaire des Monuments Historiques. Il est de notre devoir de les préserver
en prenant des mesures de restauration, même partielle, et de réhabilitation, pour lesquelles nous recherchons
aides et subventions.

Parmi ces éléments, le petit patrimoine lié à l’eau occupe une place importante dans nos régions où la
sécheresse frappe souvent. Ainsi, le petit lavoir du hameau des Malins qui est en bien mauvais état, va être
restauré.

Il en va de même, au cœur du village, des arceaux qui surmontent le réseau de ruelles médiévales donnant sur
les places de l'Eglise et du Lavoir. Certains menacent ruine et constituent un danger potentiel pour le passant,
d'autres méritent largement un "lifting" qui leur donnera une belle apparence.

Cette réhabilitation viendra compléter de manière heureuse la restauration de la Place du Lavoir, dont nous
profitons tous car elle nous permet d’accueillir de nouvelles manifestations. D’ores et déjà, je vous donne
rendez-vous tous les jeudis dès 19 heures, à partir du 16 juillet et jusqu’à la fin août, pour notre marché
nocturne. Des animations vous y attendent ! Mais auparavant, nous allons célébrer cette année encore la Fête
de la Musique et la Fête Nationale !

Je me joins à tout le Conseil municipal pour vous souhaiter une belle fin de printemps !
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VIE MUNICIPALE

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ - PROLONGATION DE VALIDITÉ
La Préfecture rappelle les informations suivantes concernant les problèmes générés par la prolongation de
5 ans des cartes nationales d’identité (Décret n° 2013-1188 du 18/12/2013) et plus particulièrement des cartes
d’identité délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
En effet, certains usagers titulaires de ces CNI valables juridiquement mais facialement dépassées, ont été
confrontés à des difficultés (refus d’accès à l’embarquement par exemple). Aussi il est recommandé de
consulter, sur le site du Ministère des Affaires Etrangères : www.diplomaties.gouv.fr la liste des pays qui
acceptent ou refusent ces CNI (Malte et la Turquie) et celle des pays qui n’ont pas officiellement transmis leur
position. Dans cette dernière liste, apparaissent notamment de nombreux pays de l’Union Européenne.
Aussi, la Préfecture invite les usagers à prendre connaissance de ces listes et, selon le cas, à privilégier le
passeport pour éviter tout désagrément durant leur voyage.

A PROPOS DU COMPOST

Depuis octobre 2013, une aire de compostage a été installée à côté de la cave coopérative par la
municipalité, à l’initiative du SITDOM. L’objectif est d’offrir aux habitants une solution de valorisation de
leurs déchets végétaux ménagers, par compostage. Mais aussi de réduire d’autant la collecte et le traitement
des ordures ménagères !

Pour l’instant, 27 foyers du village participent : ils déposent leurs déchets ménagers dans le bac de
remplissage, en y ajoutant à chaque fois une ou deux pelletées de broyat végétal mis à leur disposition dans
un second bac. Le mélange déchets + broyat, régulièrement brassé, se décompose lentement sous l’action de
micro-organismes et devient, au bout de 12 à 18 mois, une excellente matière organique : le véritable or noir
du jardinier !!

Et pour la première fois, ont pu être tamisés en février une centaine de kilos de compost. Une distribution
aux participants a été effectuée le 12 mars ; le surplus non distribué fera le bonheur printanier des massifs et
balconnières municipaux! 

Pour réduire les coûts de collecte et de traitement, le SITDOM travaille activement sur tout le territoire de
l’agglomération à développer le compostage : dans des villages comme le nôtre, mais aussi en ville au pied
des immeubles, comme à Bagnols ou à Pont Saint-Esprit. Si vous désirez contribuer à cette démarche utile et
efficace, faites-vous connaître à la Mairie : plus nous serons nombreux, mieux ça vaudra !

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Le Maire et le Conseil municipal vous invitent à les rejoindre à partir de 11 heures devant la Mairie. Le cortège
se rendra au Monument au Morts pour y déposer une gerbe. Un apéritif vous sera offert à la Mairie, à l’issue
de la cérémonie.

FINANCES

Le budget 2015 a été voté lors du Conseil Municipal du 2 avril 2015.
Une présentation détaillée sera disponible en Mairie pour tous ceux qui souhaitent en connaître toutes les
subtilités.

En voici quelques extraits :

Recettes de Fonctionnement :
Les dotations de fonctionnement ont diminué en 2014 et diminueront encore en 2015 et 2016 pour participer
au remboursement de la dette nationale.
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Zoom sur la taxe d’habitation :
Une augmentation du taux de la part communale de la Taxe d’habitation a été votée. Le taux passe de 7,6 %
à 8,6%. Le graphique suivant nous indique comment se situe Saint-Gervais par rapport aux autres communes
du Gard

Les dépenses d’investissement jusqu’en 2014

NB : un peu plus de 245 000 € de travaux sont en cours à fin 2014 et seront payés en 2015
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Les projets d’investissement 2015

Le projet Nouveau Centre Village va entamer sa phase
d’étude, pendant que le PLU entrera en phase finale.
Les acquisitions patrimoniales nécessaires sont
envisagées

Les gros travaux concerneront l’enfouissement des réseaux Rue
du Pigeonnier, en même temps que les travaux sur les réseaux.
La réfection de la voirie régulière se poursuit également.
Et la mise en place d’une signalétique dans le village est prévue

Des travaux importants concernent le foyer communal avec la réfection de
la toiture, la finalisation de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite de la salle communale et la réalisation de toilettes

Fin de notre gros programme de
réfection de notre réseau
d’assainissement.

L’achat d’un véhicule pour remplacer notre
camionnette est envisagé

Réfection du Rond-Point, aménagement électrique de la
Place du Lavoir, rénovation des soustets du village

Dépenses imprévues, amortissements, remboursement
d’emprunts, subventions pour rénovation de façade…

Mise en place du réseau d’assainissement aux Célettes et de sa
microstation d’épuration.
Poursuite du plan d’action pour supprimer les traces de pesticide
à la source des Célettes
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TRAVAUX

FOYER COMMUNAL
Une fissure importante s’étant déclarée dans les murs est et sud du Foyer communal, une consolidation de cet
angle du bâtiment sera réalisée à l’occasion des travaux de réfection de la toiture. Ce chantier réalisé par
l’entreprise CHATAIGNIER, débutera courant mai.
La mise en accessibilité du rez-de-chaussée fera l’objet d’une prochaine étape pour laquelle un permis de
construire a été déposé.

VOIRIE
Les travaux de réfection des canalisations de la Rue du Pigeonnier ont débuté. Ils s’accompagnent de la mise
en discrétion des lignes électriques et téléphoniques. Ces travaux constitueront une nouvelle phase
d’amélioration de l’esthétique de notre village.

ROND-POINT
Le rond-point situé à l’entrée Est du village a été allégé de sa végétation envahissante qui nuisait à la bonne
lecture de son dessin initial. Les deux inscriptions de brique et de pierre de Vers, SAINT-GERVAIS, ont été
lessivées et traitées au kärcher et sont redevenues lisibles.
Sur le terre-plein qui lui fait face, vont être installées Les Cabanes du Terroir qui permettront aux maraîchers,
viticulteurs et artisans du village de faire connaître leurs productions. Des tables et des bancs seront à
disposition de ceux qui souhaiteront y faire une pause.

ASSOCIATIONS

LA JOIE DE VIVRE
Le dimanche 26 avril, le club La Joie de Vivre organise un loto salle de la Coquillonne,  à 14 h 30.
De nombreux lots à gagner :
Deux repas au cabaret LE CASTEL
Une télévision  81 cm
Un smartphone
Un robot pâtissier
Et bien d'autres encore : filets garnis, vin , etc...

L'AMICALE BOULISTE
L'amicale bouliste poursuit son but.
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, nous rappelons que les inscriptions ont commencé.
La reprise des concours est prévue le 16 Mai.
Vous trouverez toutes les informations sur le site :
http://blogboules.saintgervais-village.fr/
A bientôt le plaisir de vous compter parmi nous.
Le secrétaire.

CIEL DE GHUNSA
La nouvelle association de Saint-Gervais organise une marche « Le Népal à Saint Gervais » le dimanche de
Pentecôte (24 mai). Il s'agit de collecter  7000€  pour 2 postes d’enseignants durant 1 an pour l’école de
Ghunsa et le parrainage de 15 à 20 enfants, à qui seront fournis uniformes, fournitures scolaires, frais
d'inscription aux examens. C’est une grosse organisation pour laquelle sont recherchés 20 à 25  bénévoles ce
jour-là. Tous ceux qui souhaitent donner un coup de main peuvent joindre le président à cette adresse :
nicolas.bello@wanadoo.fr

ASSOCIATION PATRIMOINE – DIMANCHE 10 MAI
La journée Valbonne Lecture, consacrée au livre d'Histoire est une manifestation, soutenue par la
Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien, qui prend place dans une animation plus large intitulée
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En Mai Fais ce qu'il Te Plaît. Grâce à l'accueil de l'ASVMT-Chartreuse de Valbonne, elle se déroule dans le
cadre prestigieux d'un Monument Historique classé, situé au cœur d'une forêt millénaire.
Cette manifestation a bénéficié du soutien de la D.R.A.C. Languedoc - Roussillon ; elle est organisée en
partenariat avec la Librairie Occitane de Bagnols-sur-Cèze et les Editions Alcide de Nîmes.
Les conférences sont gratuites et nous les ouvrons à tous. Vous pouvez rencontrer les auteurs, échanger avec
eux et même vous transformer en chasseurs d'autographes, en faisant dédicacer leurs publications.

10 h - Accueil du public à la Chartreuse de Valbonne

10 h 30 - JEAN-PAUL CHABROL, Historien
« Guerre » de Vendée (1793-1796) et « Guerre » des Camisards (1702-1704), une histoire parallèle ?

12 H 30 - PAUSE DÉJEUNER Possibilité de déjeuner sur place, sans réservation préalable, au Restaurant
La Gourmandise qui propose une formule spéciale pour l'occasion.

14 h 30 - JEAN GUILAINE
"La révolution néolithique et les portes de l'Histoire"
Jean Guilaine est Professeur au Collège de France, Directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales et membre de l'Institut. Ses travaux portent sur les premières sociétés paysannes et métallurgiques.

16 h 30 - JEAN CLOTTES
"La Grotte Chauvet-Pont d'Arc et l'Art des cavernes européennes"
Jean Clottes est Préhistorien, Conservateur général honoraire du Patrimoine et président du Comité
international d'art rupestre. Spécialiste mondialement reconnu de l'art préhistorique, il a dirigé l'étude de la
grotte Chauvet.

MISSION LOCALE
Les emplois saisonniers constituent une réelle opportunité d’emploi. Depuis 7 ans, la Mission Locale Jeunes
prépare les jeunes aux entretiens d’embauche et les accompagne au recrutement des Villages Clubs du Soleil
qui se déroule le 24 avril à Marseille.
Ces postes de deux mois en moyenne concernent les secteurs de l’hôtellerie, restauration, entretien, animation
ne font appel à aucune qualification ni expérience particulière.
Vous pouvez joindre la MLJ au 04 66 89 09 34


