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LE MOT DU MAIRE
Le retour  des enfants à l’école  marque la fin des vacances pour un grand nombre
d'habitants.

Je souhaite que ces congés vous aient permis de vous reposer, de réaliser des projets et de
profiter de vos familles. Après une période de deux mois sans enfants pour animer le cœur de
notre commune, la rentrée à l’école élémentaire s’est déroulée de manière habituelle et stable.

La réussite des marchés nocturnes, manifestation phare cet été,  a reposé sur la mobilisation
du Conseil municipal, des acteurs économiques et surtout de la population Saint Gervaisienne
et des personnes de passage. Sans l’engagement collectif, rien ne serait possible. Merci à
chacune et à chacun de nos très nombreux bénévoles pour leur engagement dans une action
collective qui fédère la population et permet, grâce aux contacts noués lors de ces
manifestations, de créer un réel « vivre ensemble » à Saint-Gervais.
La légèreté des mois d’été ne nous fait pas oublier l’avancement des grands dossiers qui
concernent la commune.

Sur le plan travaux vous avez pu constater, par la gêne occasionnée dont je vous prie de
m’excuser, la deuxième phase de travaux sur la Rue du Pigeonnier. Dans cette phase nous
remettons à neuf des réseaux humides (eau potable et assainissement) et par la même
occasion nous mettons en discrétion les réseaux de distribution électrique, de l’éclairage
public et du téléphone. Ici le terme de mutualisation des travaux prend tout son sens.

Une fois terminée, cette voirie retrouvera un cachet digne de ce nom.
Dans le même registre des travaux, nous avons procédé à la consultation des entreprises en
vue des travaux relatifs à la mise aux normes d’accessibilité de la partie basse du foyer
communal. Ces travaux devraient débuter soit en novembre, soit en janvier 2016.
Toujours dans les grands dossiers, nous avons lancé la consultation pour la réalisation de
l’étude pré opérationnelle du nouveau centre village. Le choix de la société, effectué en
commission d’appel d’offre, sera figé pour fin octobre et à l’issue d’un délai de 6 mois, nous
serons en possession de différents scenarii. Nous pourrons alors choisir lequel d'entre eux
sera le mieux adapté à un développement fonctionnel, économique et touristique de notre
village. Sachez que nous adapterons les programmes d’investissement et de fonctionnement à
notre situation, en espérant que la politique nationale n’ait pas d’effets trop dévastateurs sur
le tissu économique local, effets qui n’ont probablement pas été mesurés en haut lieu…

Soyez assurés de notre volonté indéfectible de garder à Saint-Gervais le dynamisme qui a fait
de notre village une commune attractive où il fait bon vivre !
En rappel  ce mois-ci, pour la 22ème année consécutive en France, l’association « Le Cancer
du Sein, Parlons-en !» conduira une campagne de lutte contre le cancer du sein dans l’objectif
de sensibiliser et d’informer le public. Convaincre de l’importance du dépistage précoce et faire
progresser la recherche, telle est la vocation de la campagne Octobre Rose. Parlez-en autour
de vous.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal et une bonne reprise.

Le Maire
Didier DELPI



MISSION LOCALE JEUNES (de 16 à 25 ans)

Dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes, la santé, c’est :

Mettre à jour tes droits à la sécurité sociale, ta carte vitale et mutuelle à la CPAM (Caisse
Primaire d’Assurances Maladie – 2 d, avenue Léon Blum 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE) dans
un bureau spécialement réservé.
Tél : 04 66 90 51 02

L’animatrice en prévention de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie – 2, place Urbain Richard 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE). Tél : 04 66 33 05 74.

Rencontrer une psychologue sur rendez-vous, au Point Ecoute de la MLJ aux horaires
suivants :
Lundi : 9H – 12H   Mardi : 14H – 16H     Mercredi : 9H – 12H      13H – 18H

Faire un bilan de santé complet à Alès ; on y va en groupe, gratuitement sur ½ journée
Le médecin du centre de bilan à Alès a un entretien individuel avec tous et explique ce qu’on
ne comprend pas. Les résultats des analyses (prise de sang, cœur, souffle, dentition) sont
disponibles 2 semaines après. Centre d’Examens de Santé – 10 quai Boissiers de Sauvages –
Tél : 04 30 67 94 77.

Contact MLJ :

MISSION LOCALE JEUNES, 5 rue du Jardin du Souvenir
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
N° Tél : 04 66 89 09 34
Site : www.mlj-gardrhodanien.com @ : contact.mlj-gardrhodanien.com

Espace Entreprise Emploi : Immeuble Alzon Place des Cordeliers 30700 UZES

Depuis 7 ans la MLJ organise et prépare les jeunes à des recrutements saisonniers en mettant
en relations employeurs et demandeurs d’emploi. Le mardi 13 octobre 2015, elle les
accompagnera au Forum d’Albertville. Inscriptions à la MLJ au 04 66 89 09 34.

CULTURE

LE CADREF À SAINT-GERVAIS

Le Comité d’Animation, de Réflexion et de Formation a créé  l’Université de la Culture
Permanente et du Temps Libre qui s’adresse aux retraités du Gard et aux personnes qui
disposent de temps libre. Cette Association de type 1901 regroupe 3000 adhérents et plus de
5000 inscriptions à ses activités.
Ces dernières sont multiples, cours de langues, de philosophie, botanique, littérature et
cinéma, histoire des mythes et civilisations. Les cours se déroulent à Nîmes, à Bagnols-sur-
Cèze
La municipalité a décidé de mettre à disposition de cet organisme la salle polyvalente de la
Coquillonne.
En effet le CADREF était à la recherche d’un espace suffisamment grand pour accueillir ses
cours d’Histoire de l’Art le mardi matin. Les inscrits étant nombreux, un premier cours se
déroulera  de  9  h  à  10  h  30  et  il  sera  donné  à  nouveau de  10h 30  à  12  h,  tous  les  mardis
matins durant l’année scolaire.

Ces cours seront assurés par Madame TOUSSAINT qui traitera des thèmes suivants :
§ Le laid dans l’art



§ La peinture murale romaine
§ La gastronomie au Moyen-Âge
§ Les grands noms de l’architecture
§ L’art nouveau du métropolitain
§ Les expositions universelles parisiennes
§ Tony Garnier, premier architecte urbaniste du XXe siècle

L’adhésion au CADREF est de 29 € pour l’année 2015-2016
L’inscription de 95 € donne droit à suivre l’ensemble des cours ci-dessus, soit 26 séances
d’une durée de 1h 30. Le règlement peut être fractionné en plusieurs fois.
Attention : les cours commencent au début du mois d’octobre.
Renseignements et inscriptions, téléphoner au 04 66 36 99 44

LA CARTE CULTURE

Dans un souci de faciliter l’accès de tous à la programmation culturelle, la Ville de Bagnols a
initié le dispositif « Carte Culture ». Cette carte permet de bénéficier de tarifs réduits pour
l’ensemble des manifestations culturelles organisées par la Ville de Bagnols-sur-Cèze et ses
partenaires.
Horaires d’ouverture du Service Culturel :
Du lundi au jeudi : 8H – 12H / 13H 30 – 17H
Tel : 04 66 50 50 54 @ : culture@bagnolssurceze.fr

FINANCES PUBLIQUES

La Direction Générale des Finances Publiques offre à l’usager la possibilité de payer en ligne :
· Son impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière avec  le site

« Impots.gouv.fr »et l’appli smartphone « Impots.gouv »
· Ses amendes sur « amendes.gouv.fr » ou l’appli « Amendes.gouv »
· Ses produits locaux avec tipi.budget.gouv.fr
· Ses timbres passeport avec timbres.impots.gouv.fr

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX

En raison des travaux de la Rue du Pigeonnier, le raccordement des réseaux va nécessiter une
coupure temporaire de la circulation, Route de Barjac, au niveau de l’intersection avec la
rue du Pigeonnier. Cette coupure a été prévue pendant les vacances scolaires, du lundi 19
octobre au vendredi 23 octobre et sera effective 24 heures sur 24. Il ne sera pas mis en
place de déviation, car l’accès au village peut se faire aux entrées Est et Ouest.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Les encombrants doivent être prioritairement apportés aux déchèteries de Cornillon - Saint
Gély ou Saint Nazaire, il en existe forcément une à proximité de votre domicile.

A défaut  pour les usagers de pouvoir amener ces déchets à ces points de collecte, la
commune de Saint GERVAIS propose un ramassage des encombrants.



L'enlèvement des encombrants se fait uniquement sur rendez-vous. Il est nécessaire de
s’inscrire en mairie au moins une semaine à l'avance, pour l’une des dates de collecte définies
par la commune. A ce jour il est prévu une collecte par trimestre.
Le nombre de collecte et volume sont limités par journée définie.
La prestation vous sera facturée d’un montant de 10EUR, par chèque libellé à l’ordre de
l’agent comptable.

Ce service sera proposé à partir du dernier trimestre 2015.

Sont uniquement collectés les « encombrants » suivants :
· Les matériels électroménagers (réfrigérateur, four, lave-linge, etc.)
· Les matelas et sommiers
· Les vieux mobiliers.

Les objets doivent être déposés en bord de voie publique le matin sans gêner la circulation des
piétons (Le camion ne rentrera en aucun cas sur un chemin privé ou chez un particulier). Il
est strictement interdit de déposer tout objet encombrant en dehors de cette période. Les
responsables des copropriétés prendront toutes dispositions pour gérer les abords de leurs
résidences.
Tout encombrant déposé sur le domaine public en dehors de la période de ramassage, fera
l'objet d'une procédure à l'encontre du contrevenant.
Les professionnels (artisans, commerçants, restaurateurs.) sont exclus de cette collecte. Ils
devront déposer, par leurs propres moyens, leurs encombrants à la déchetterie.
Ce qui n'est pas ramassé par le service des encombrants :

· Pneus
· Gravats (pots en terre, déchets consécutifs à des travaux, assiettes cassées, ...) *
· Déchets de jardin et autres
· Bidons contenant ou ayant contenu des produits dangereux
· Cartons (à mettre en déchetterie)
· Batteries (à mettre en déchetterie)
· Textiles
· Matériaux amiantés (fibrociments, dalles, )

* Tous déchets consécutifs à des travaux effectués par une société privée doivent être éliminés
par la société mandataire du travail. L'enlèvement est compris dans le prix des travaux.

La Municipalité se réserve le droit de suspendre ce service à tout moment, en cas d’abus
et d’incivilité.

COMPOST

Avis aux amis du compost municipal
Depuis plus d’un an vous allégez vos poubelles en déposant vos déchets verts dans le
composteur municipal : un grand bravo ! Pour vous remercier de votre contribution, nous
vous offrons votre propre compost !

Nous ferons en votre présence une démonstration de tamisage, et vous repartirez avec votre
seau rempli de ce beau compost noir : la richesse de vos plantations au prochain printemps !

Alors nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 novembre à 10 heures, devant le
composteur. Venez si vous le désirez avec vos enfants, ils découvriront avec étonnement le
travail de la nature dans ces trois mystérieux bacs…

A vous qui désirez-vous ajouter aux participants, faites-vous connaître à la mairie, qui se fera
un plaisir de vous inscrire.

A bientôt !



VIE ASSOCIATIVE

CIEL DE GHUNSA

Des nouvelles en direct de Ghunsa et Kathmandu. Le président de l'association est parti
plusieurs semaines sur place pour faire l'état des lieux à Ghunsa ce village éloigné du massif
de l'Everest. En effet, l'association apporte son aide à l'école, sous forme de financement de
deux postes d'enseignants et du parrainage d'enfants.

De retour à Kathmandu, après une semaine passée au village, le président nous donne les
nouvelles suivantes :
L'école fonctionne au complet à la satisfaction de tous, grâce aux postes financés par
l'association. 20 enfants parrainés ont pu intégrer l'école. Cependant les conséquences du
tremblement de terre du printemps sont encore bien là. Sur les 4 bâtiments de l'école, 1 est
complètement détruit et 2 autres très endommagés. Les cours continuent donc sous les
bâches fournies également par l'association. Et ceci dans une sérénité et un calme
impressionnants. Des sourires et des remerciements sur tous les visages, petits et grands.

Le village aussi a beaucoup souffert. 16 maisons sur 55 sont complètement à reconstruire.
Leurs habitants passent la mousson sous bâches, et probablement une partie de l'hiver. La
reconstruction et le rassemblement des fonds (3000€ par maison) demanderont du temps.

L'association, qui, très bonne nouvelle, vient, de par son sérieux, de recevoir de
l'administration fiscale, l'autorisation de délivrer aux donateurs des reçus pour
déduction fiscale, devrait s'engager à développer une aide à ces reconstructions, à sa mesure
bien sûr. La vie continue au Népal, avec des difficultés matérielles accrues, mais toujours les
mêmes qualités d'accueil et sérénité.

D'autres nouvelles et actions viendront après le retour en Novembre (marché de Noël, théâtre
etc.). Namaste depuis Kathmandu.
Nicolas Bello.

ANGELIQUE PRODUCTION

 L'association Angélique production propose un rendez-vous mensuel d'atelier d'expression
artistique pour les enfants : Théâtre et Arts Plastiques

Samedi 24 octobre et  Samedi 14 Novembre
de 14h à 17h

à la salle d'éveil de l'école de Saint Gervais

20 euros par personne.
12 euros adhésion annuelle à l'association.

Anne Brouard 06 11 22 45 82 anne.brouard@gmail.com
Alice Launay 06 63 20 20 18 alice.launay@hotmail.fr



ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DE SAINT-GERVAIS

Grâce au soutien de l’Agglomération du Gard Rhodanien, l’Association pour le Patrimoine
Naturel et Culturel de Saint-Gervais a le plaisir de vous convier à un événement théâtral
d’envergure  nationale,  le  samedi  21  novembre  2015  à  20  h  à  la  Salle  polyvalente  de  la
Coquillonne : Café Impro par la Ligue Majeure d’Improvisation
Avec Laurent Dubois - Diane Lefrançois - Richard Perret – Simon Fache

Autour du thème de la langue française, et plus précisément de la langue parlée, les
comédiens de la Ligue Majeure d’Improvisation vous convient à un échange interactif. Le
public donne des thèmes aux artistes qui instantanément improvisent des saynètes aux
univers variés. Au fil du spectacle, de nouveaux défis sont lancés pour challenger nos
comédiens, mots imposés, improvisation chantée, univers et époques variées.
La nouvelle génération de comédiens (Arnaud Tsamère) sont issus de cette dure école
d’improvisation

ATTENTION : En raison du nombre de places limité, nous vous recommandons de réserver
rapidement. Les membres de l’Association et les personnes qui les accompagnent sont
prioritaires jusqu’au 20 octobre 2015.

Prix des places : 10 € - Entracte avec boissons non alcoolisées et douceurs.
Chèque à libeller à l’ordre de l’Association Patrimoine de Saint-Gervais avant le 15/11.
Et à adresser à: Danielle Fabre 7 rue de La Plaine 30200 SAINT-GERVAIS.

ETAT-CIVIL

NAISSANCES

LELASSEUX Yannis ………………..………….…………………………. 27/06/2015
LETEILLIER Gohier .………………..…………….………………………. 05/07/2015
DEROUET Martin ……………………………………….………………... 10/07/2015

MARIAGES

MONTAT Jean Baptiste & CHABIN Florence …………………..…… 20/06/2015
BONHOMME Grégory & PRADON Stéphanie ……………….……… 03/10/2015

DÉCÈS

CASTERAN Odette …................................................................... 27/08/2015
REMONDEAU Jacques ……………………………………………………. 03/10/2015


