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INFOS DU MOIS
MAI-JUIN n°7

LE MOT DU MAIRE

Nous voici aux portes de la période où le village loin de sombrer dans une douce léthargie estivale, s’éveille
à toutes les animations que proposent ses nombreuses associations. Fête des Ecoles, de la Musique, Fête
nationale célébrée ici le 13 juillet, par un repas, un feu d’artifices et un bal qui nous conduisent, dans la nuit,
aux portes du 14 où bon nombre d’entre nous se rassemble pour le traditionnel concours de boules. Le Marché
nocturne de la Place du Lavoir rouvre tous les jeudis. A la demande générale, il va commencer plus tôt dans
la saison, le jeudi 17 juillet.

A l’entrée Est le réaménagement de l’espace dédié aux producteurs locaux est en cours. Un large espace a été
aplani pour permettre à tous de se garer en toute sécurité, tandis que des bornes protègent la bretelle d’accès
au village d’un stationnement dangereux. Des abris de bois vont permettre aux exposants de mettre en valeur
leurs produits. Nous les avons baptisés Les Cabanes du Terroir. Un panneau de signalétique à caractère
historique va être mis en place ; il évoquera les origines de notre village. Comme nous le projetions, ce secteur
sera le point de départ de la découverte de Saint-Gervais, de son patrimoine, de ses paysages, de ses produits
et de son vignoble

Déjà, quelques tables équipées de bancs permettent aux visiteurs de s’asseoir et prendre le temps d’admirer le
superbe point de vue.

La végétation du rond-point a subi un bon rafraîchissement qui permet de lire à nouveau le nom du village,
inscrit  en  brique  rouge  sur  le  fond  ocre  de  la  pierre  de  Vers.  Cet  aménagement  a  suivi  l’ouverture  de  la
déviation qui contourne notre village, déviation dont on fête les vingt ans. Elle a permis à notre village de
vivre dans une plus grande sécurité et de préserver un certain calme, auquel sont attachés ceux qui ont choisi
un mode de vie rural.

A  nous  maintenant  de  relever  les  défis  du  siècle  nouveau.  Lutter  contre  l’exode  vers  les  villes,  contre  la
transformation de nos petites communes en unités dortoirs, d’où s’évadent les services publics, le
vieillissement de nos populations dû au fait que la jeunesse part ailleurs chercher du travail. Pour cela, nous
devrons nous battre ; pour garder une école, des commerces, des artisans, des producteurs en créant des
structures, des bâtiments, des événements et des loisirs qui donnent envie de « vivre au pays ». Belle formule
des années 60 qui s’est perdue au fil du temps, dans la course au profit, à la réussite, où notre société a laissé
bien des plumes.

Alors,  retroussons  tous  nos  manches  car  la  municipalité  est  loin  de  pouvoir  seule  relever  tous  ces  défis.
Œuvrons tous ensemble pour mettre en avant le MADE IN SAINT-GERVAIS !
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VIE MUNICIPALE

FÊTE NATIONALE

La Municipalité convie ses administrés à se rassembler de manière conviviale,  le 13 juillet,
 au stade. La soirée débutera par un apéritif animé par Vincent Tronc.
Le Petit Bedon cette année vous propose une formule à 14 euros, comprenant :
Salade paysanne ;  Blanquette de veau - Fromage - Dessert (café et vin).
Un feu d’artifice tiré par les Etablissements Ruggieri et une soirée dansante viendront compléter cette belle
soirée d’été.
Un bulletin d’inscription est joint à l’info du mois que vous pouvez remplir et déposer en Mairie jusqu’au 6
juillet. Attention, les places sont limitées.

MARCHÉ NOCTURNE

Comme l’an dernier, la Place du Lavoir ouvrira à tous les exposants qui désirent participer au marché nocturne.
Il se déroulera tous les jeudis de 19 h à 23 h, du 17 juillet au 27 août
Les inscriptions se feront à partir du 22 juin  auprès de la Mairie où vous devrez déposer les documents
prouvant votre inscription au Registre du Commerce et votre attestation d’assurance. Vous devrez préciser les
dates où vous serez présent sur le marché et en  retirer le règlement
Cette année, la municipalité agrémentera ces soirées d’une animation musicale que beaucoup demandaient. Et
c’est Vincent Tronc qui en sera chargé.
Les associations de Saint-Gervais sont invitées à tenir un stand lors du dernier marché du 27 août, de manière
à présenter leurs activités à la population et aux nouveaux habitants.

LA DÉVIATION, 20 ANS DÉJÀ ET LES CABANES DU TERROIR

Dans les jours qui viennent, les Cabanes du Terroir vont être installées dans l’espace affecté aux producteurs
du village. Des tables équipées de bancs y sont déjà, tandis que le parking a été aplani. Ainsi nos produits
seront mis en valeur et l’attractivité de ce lieu sera renforcée. L’Association Patrimoine rédige une signalétique
qui évoquera les origines de notre village et la création de la déviation. Ce chantier de contournement a
commencé en 1995, sous la municipalité de Daniel Chapon qui en a été l’orchestrateur. Vingt ans déjà ! Nous
ne pouvions manquer un tel anniversaire. Et c’est pourquoi nous souhaitons vous convier à l’inauguration
des Cabanes du Terroir qui flanquent notre rond-point Est le Vendredi 3 juillet à 18 heures, sur place. Un
apéritif vous y attendra.

UN VÉHICULE MUNICIPAL

La Municipalité a procédé récemment à l’achat d’un véhicule, Renault Kangoo affichant 60000 Km. Ce
véhicule provient du SITDOM qui l’a mis aux enchères auprès des communes de l’Agglomération. C’est
Saint-Gervais qui l’a remporté à l’ouverture des plis pour un montant de 3050 EUR. Le véhicule actuel
(Renault Express ) n’a pas franchi le contrôle  technique , sa remise en état  coûterait plus que sa valeur vénale,
il sera cédé à un récupérateur agréé pour destruction.

SITE INTERNET

Actuellement, la Municipalité élabore le site internet du village qui va bientôt ouvrir. Vous pourrez le consulter
pour y retrouver les informations administratives mais aussi tout ce qui touche à votre vie de citoyen et
d’habitant ainsi que l’actualité des associations et les animations qui vous sont proposées.
Nous rappelons aux personnes qui ne sont pas équipées d’outils informatiques ou qui ne sont pas connectées,
qu’elles peuvent consulter un poste mis à leur disposition dans le vestibule de la Mairie
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VIE QUOTIDIENNE

VANDALISME

Plusieurs  actes  de  vandalisme  sont  à  déplorer  ce  mois-ci,  envers  le  préfabriqué  mis  à  disposition  des
associations et de la bibliothèque pendant les travaux du Foyer communal ; en face, les glissières de sécurité
protégeant les jeux de boules et l’espace dédié au compost ont subi des dégradations. Plus grave, la végétation
qui agrémentait le bas-côté de l’entrée Ouest du village a été tronçonnée en une nuit. Mais heureusement, il
reste encore quelques contribuables pour payer la note.

BRUITS

Avec l’été et les vacances qui arrivent, nous ne saurions trop vous rappeler que les rassemblements d’adultes
ou d’enfants sont source de bruits, comme les parties de barbecue entre amis. Les chiens aboient beaucoup
pendant que leurs maîtres sont de sortie. Des motos pétaradent, et il s’en trouve toujours un pour tondre sa
pelouse ou couper son bois le dimanche. Pensons à ceux qui n’ont pas de vacances ou à ceux qui aimeraient
jouir d’un repos bien mérité. Préservons la sérénité de nos campagnes.

ENTRE CHIENS ET CHATS

Rien ne progresse vraiment dans notre village de ce côté-là. Dire que cette incivilité, cette irresponsabilité des
propriétaires d’animaux est générale est un constat, mais n’est ni une consolation, ni une excuse. Ainsi, le
village va entamer la saison estivale, avec son lot d’excréments, de barquettes aluminium destinées à alimenter
ces animaux errants qui sont souvent dans un état sanitaire pitoyable, avec les odeurs qui accompagnent
l’ensemble. Ainsi, favorise-t-on leur reproduction, leur multiplication. Quant aux banquettes de fleurs, l’argent
du contribuable servira encore et encore à remplacer la végétation saccagée. Il est bon, de temps à autre, de
redire la loi.
Selon la Loi du 6 janvier 1999, tous les chats de plus de 4 mois doivent être identifiés. Cette obligation est
valable pour tout animal, donné ou vendu, quel que soit son âge. Lorsqu’un chat est adopté auprès
d’une association, il est généralement identifié. C’est moins souvent le cas pour les adoptions entre
particuliers.
Des chiens errants, certains nouveaux, circulent encore régulièrement dans le village, tuant des poules,
provoquant des accidents. La Loi du 22 juin 1989  rend obligatoire en France l’identification par tatouage des
chiens lors de tout transfert de propriété, qu’il s’agisse d’une cession gratuite, d’une adoption ou encore d’une
vente. « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du
dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
(Article 1385 du Code civil).
En cas d'accident ou de dégradation causé par un animal, le « gardien » est présumé responsable sans que la
victime ait à prouver sa faute. C'est ce qu'on appelle la présomption de responsabilité. Déroger à cette
obligation expose le propriétaire de l’animal à une amende de 4ème classe (135 euros).
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ASSOCIATIONS

CIEL DE GHUNSA – SOLIDARITÉ NÉPAL

Nicolas Bello, Président de l’Association CIEL de Ghunsa nous transmet ce message
Le 24 mai 2015 la journée « Le Népal à Saint Gervais » à la Coquillonne a été mémorable. Du jamais vu
depuis 30 ans à St Gervais, selon certains ! L’association « CIEL de Ghunsa - Solidarité Népal » avait organisé
cette manifestation et toutes les prévisions ont été dépassées !
Plus de 420 marcheurs ont emprunté l’un des quatre parcours de randonnée proposés et 250 repas népalais, le
fameux Dahl bath, ont été servis.
Magnifique journée de découverte et de partage autour de Ghunsa, ce village isolé dans le massif de l’Everest
et dont l’école est l’objet de l’aide de notre association.
D’autre part la situation présente a été l’occasion de financer directement l’achat de 65 bâches/tentes pour
permettre aux villageois et écoliers de disposer d’un toit pour s’abriter, en période de mousson. Toutes les
maisons et l’école sont dans un état tel que la moindre réplique fait risquer un effondrement fatal sur leurs
occupants.
Merci à tous les participants de cette belle manifestation et à tous les aidants dont le rôle fût précieux. Un peu
débordé par moment ce fût cependant au dire du plus grand nombre une superbe journée.
Rendez-vous en 2016 pour une 2me édition, et auparavant pour différentes présentations : Projection, théâtre,
film etc  en cours d’automne et d’hiver.
Rappel coordonnées : CIEL de Ghunsa - Solidarité Népal 61 rte de Barjac - 30200 Saint Gervais Tél. : 06 60
18 02 25- email :  cieldeghunsa@orange.fr
Et un grand bravo et mille mercis de la part de la Municipalité à Nicolas Bello et à toute son équipe pour
cette superbe journée, au service d’une grande et noble cause !

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

La Fête des écoles se déroulera le samedi 13 juin, selon le programme suivant :
A 15 heures : kermesse avec jeux pour enfants
A 18 h, sera donné le spectacle des enfants ; il sera suivi d'une tombola vers 18 h 30
Sur place, vous pourrez vous rafraîchir à la buvette et vous restaurer.
Une soirée dansante viendra parfaire cette journée festive.

ASSOCIATION « AU PAYS DE SIMO »

L’Association organise le Vide Grenier qui cette année se déroulera le dimanche  21 juin, de 8h à 19h,
route de Barjac
L’arrivée et l’installation des exposants est souhaitée entre 6h 30 et 8h
Les inscriptions doivent être déposées avant le 19 juin à l’épicerie Au Panier des Lous, où deux boîtes sont à
votre disposition, à l’intérieur et à l’extérieur. Un bulletin de réservation a été distribué récemment dans les
boites aux lettres du village.
Vous devez fournir la photocopie de votre Carte d’Identité, recto verso. Les professionnels une copie de leur
carte professionnelle – N° RC
Le tarif des emplacements est de 2 € pour les enfants, 5 € pour les personnes habitant le village et 8 € pour les
extérieurs. Les personnes qui souhaitent un emplacement devant leur domicile doivent le préciser.
Buvette et restauration rapide sur place
Renseignements : 06 83 63 19 97

CLUB LA JOIE DE VIVRE

Pour sa rentrée de septembre, le club "La joie de vivre" organise son loto d'automne le dimanche 20
septembre à 14 H 30, Salle de la Coquillonne,.
Venez nombreux nous vous accueillerons avec plaisir
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ASSOCIATION PATRIMOINE

Le Mardi 23 juin à 18 h 30, à l’église de Saint-Gervais, à l’occasion de la Fête de la Musique, l'Association
Patrimoine, avec le concours  du Comité Paroissial et de la Municipalité, a la joie de vous proposer la Leçon
de Chant N°2
Ce cours géant et interactif, baptisé La Voix Dans Tous Ses Etats, (titre inspiré d’une animation de l’ex
Communauté de Communes Valcezard) sera conduit par Maggy Villette, Directrice Artistique de l'Ecole de
Chant du Grand Avignon.
A l’issue, vous pourrez vous restaurer chez les commerçants du village, route de Barjac et à votre tour, chanter
et jouer de la musique, puisque tel est le principe de base de cette manifestation : faire place aux amateurs.
Devant le succès remporté l’an dernier par la Leçon n°1 et face aux demandes répétées de bon nombre d’entre
vous,  nous  avons  souhaité  vous  proposer  un  approfondissement  de  votre  formation  !  Et  Maggy  a  accepté
immédiatement de revenir.
Cette conférence, agrémentée de l'interprétation de divers chants, abordera toutes les techniques vocales, du
bel canto, au blues, en passant par le gospel ou la chanson populaire. Vous serez bien sûr conviés à mettre en
application tout ce que vous aurez appris !
Vous pourrez aussi vous restaurer sur place grâce aux commerçants du village.
Entrée adhérents : 3 € - Non adhérents : 5 € - Gratuité jusqu’à 18 ans

COMITE PAROISSIAL

Le Comité Paroissial remercie chaleureusement toutes les personnes qui l’ont aidé, sous quelque forme que
ce soit, lors de son loto du 25 janvier dernier.
Samedi 4 juillet de 18h à 20h : Nuit des Eglises. Des indications pratiques seront données ultérieurement
par voie d’affiche.
 Dimanche 5 juillet à 10H30 : Messe au cours de laquelle nous fêterons nos Saints Patrons Saint GERVAIS
et Saint PROTAIS. Après la messe, vers 11H30, nous sommes tous invités (croyants ou non croyants) à
nous rencontrer autour du verre de l’amitié, salle du rez-de-chaussée du Foyer Rural.

ANGÉLIQUE PRODUCTION

Une semaine créative est proposée par l’Association Angélique Production
Du 24 au 28 août, au Foyer Communal,  des Ateliers pour les 7-11 ans consacrés au Théâtre et aux Arts
Plastiques.
A la découverte des émotions par le jeu, le mime, l’improvisation, la peinture, le dessin, le modelage …
Nous ferons appel à la créativité des enfants et à leur imagination ; Cette approche artistique contribue à leur
épanouissement et les ouvre petit à petit  à eux-mêmes, aux autres, au monde.
Atelier Théâtre : 10 h – 11h 30 animé par Anne Brouard 06 11 22 45 82 anne.brouard@gmail.com
Atelier Arts Plastiques : 14h 30 – 16 h animé par Alice Launay 06 63 20 20 18 alice.launay@hotmail.fr
Inscriptions jusqu’au 31 juillet 2015
Attention, places limitées.

ASSOCIATION LES ANCIENS DE L’ÉCOLE DE SAINT-GERVAIS

L’Association organise un pique-nique, au Domaine de Naste, le dimanche 28 juin 2015.
Si vous êtes intéresés, merci de vous inscrire avant le mercredi 24 juin, auprès de :
Yvonne Charavel : 06 60 05 93 33
Christiane Pérez : 06 41 27 11 04
Denise Souquet : 04 66 82 73 52
Vous emmènerez si possible table et chaises avec votre repas. L’Association offre l’apéritif
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ÉTAT-CIVIL

MARIAGE
CANNAUD Joël et KAIRO Aline le 23 mai 2015

DÉCÈS
COURT Hervé, le 17 mai 2015
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FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 2015

PROGRAMME

Lundi 13 juillet 2015  au stade

- 19 heures        : Apéritif offert aux administrés de la Commune par la Municipalité avec animation

musicale

- 20 heures 30   : Repas

- 22 heures 30   : Feu d'artifices : spectacle pyrotechnique des Etablissements RUGGIERI

- 23 heures        : Bal

Repas au prix de 14 € :

Salade campagnarde, Blanquette de Veau, Fromage, Dessert, Café et Vin compris.

* Le repas est gratuit pour les enfants de la Commune ayant moins de 15 ans au 14 Juillet 2014

Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de Mairie jusqu'au Lundi 6 juillet à 18 H (attention places

limitées). Le règlement se fait par chèque à l'ordre du Centre des Finances Publiques. Un ticket d'inscription

vous sera délivré.

* En cas d’intempéries, la Municipalité se réserve le droit d’annuler la soirée. Les personnes inscrites au

repas pourront venir le récupérer soit au stade, soit à la salle polyvalente. En aucun cas le repas ne pourra

être remboursé.

Mardi 14 juillet 2015 (lieu : jeux de boules)

                                                     - concours de boules (organisé par l’Amicale des Boules)

                                                     - inscription gratuite sur place à partir de 14 heures

                                                     - équipe tirée au sort

                                                     - buvette sur place

Les lots seront offerts par la municipalité.

……………………………………………………………………………………………...........

FICHE D'INSCRIPTION AU REPAS

NOM……………………

…………………………………………………………………………………………...

NOMBRE D’ADULTES                     X 14 €

NOMBRE D'ENFANTS  DE LA COMMUNE DE MOINS DE 15 ANS               GRATUIT

NOMBRE D’ENFANTS EXTERIEURS A LA  COMMUNE                  X 14 €

NOUS SIGNALER LA PRÉSENCE ÉVENTUELLE D’UN BÉBÉ (Place réservée sans repas)


