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    INFO DU MOIS N° 9

Novembre - Décembre 2015

LE MOT DU MAIRE

Chères Saint-Gervaisiennes, Chers Saint-Gervaisiens,

Croyez-moi, le présent éditorial n’a pas été facile à rédiger…

Les mots ne seront jamais assez forts et pourtant ce sont eux qui nous lient.

Célébrer ces fêtes de fin d’année et ce qu’elles représentent pourrait en effet et avoir quelque chose
de vain dans le meilleur des cas et d’indécent dans le pire, après les terribles attentats dont a été victime
notre pays le vendredi 13 novembre dernier.

Mais il faut ne pas se laisser abattre et nous montrer solidaires entre Français, et surtout ne pas faire
d’amalgames ; ces terroristes cherchent à nous diviser, au sein de notre société, entre Français d’origines
différentes. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Ne cédons ni aux peurs ni aux excès, c’est ce
qu’attendent les ennemis de la démocratie. Faisons preuve de sang-froid et de détermination à préserver
notre vivre-ensemble, au nom des si belles valeurs de notre République, infiniment plus fortes que
l’obscurantisme et la barbarie.

Si l'heure est encore au recueillement et si nos pensées vont d'abord et avant tout aux victimes et à
leurs familles, avec qui nous partageons la douleur et la peine, mais aussi la légitime révolte qui est la leur,
nous disons non à l'horreur.

Alors ces festivités sont bien là, allons de l’avant tout de même, avec leurs animations
traditionnelles, le téléthon, le marché de Noël, le repas des anciens, oui, ce sont des rassemblements très
utiles pour notre village, placés sous le signe de l’échange, du bien-être, du bien-vivre ensemble.

Soyons vigilants, soyons Parisiens, soyons Français,
En famille, entre amis avec vos proches, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année !

A l’an que ven

Le Maire
Didier DELPI
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VIE DU VILLAGE

REPAS DE NOËL DU CCAS

Comme chaque année, le CCAS invite les personnes de plus de 65 ans à un repas convivial. Cette année, il
se déroulera le mercredi 9 décembre à partir de midi, salle de la Coquillonne. Le repas sera concocté par
le Petit Bedon. L'animation musicale sera assurée par Maggy Villette qui rejoindra notre Vincent Tronc
national ! Un beau duo en perspective qui va "mettre le feu" à la salle polyvalente. Les personnes
concernées ont déjà reçu un bulletin d'inscription. Les retardataires doivent se dépêcher !

TÉLÉTHON

Comme chaque année, le Téléthon se déroulera le samedi 5 décembre. Des bénévoles se tiendront en face
de la Mairie, à l’arrêt de bus, où ils vendront des gâteaux au profit de cette cause.

MARCHÉ DE NOËL

Dans sa boite aux lettres : 70, route de Barjac - 30200 Saint-Gervais
Par mail : jm.belleroche@gmail.com par téléphone : 06 08 60 91 90

Les exposants en réunion ont décidé à l’unanimité de verser l’intégralité de la recette au bénéfice de
l’Association Au Pays de Simo, qui soutient maintes personnes dans le besoin avec beaucoup d’implication
et de dynamisme.
« Votez et allez au Marché », tel sera notre slogan pour la journée du Dimanche 6 Décembre.
De nouveaux exposants rejoignent ceux que vous connaissez bien. Vous pourrez y faire vos cadeaux de
Noël,   faire quelques emplettes et  vous procurer des bons plats à déguster sur place,  ou bien chez vous.
Nous avons entendu parler de Parmentier de canard, de gâteaux de courges, de desserts succulents, de
chocolats, de  calissons, de pâtisserie orientale. Et bien sûr, nous y retrouverons les vins et la bière à déguster
avec modération !
Des animations variées vous y surprendront. Parmi elles : Le Concours de soupes chaudes
Emerveillez nos papilles avec le meilleur des saveurs de votre soupe et vos secrets de fabrication
Inscrivez-vous auprès de Jean-Marc en déposant votre nom et le nom de votre recette, soit :

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée
en 13 régions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification
des départements qui les composent. En 2015, les élections régionales ont lieu les 6 et 13 décembre afin de
s'adapter à la réforme territoriale (loi du 16 janvier 2015). Ainsi, au 1er janvier 2016 (date d'entrée en
vigueur de la réforme), le nombre de conseillers élus correspondra au nombre de régions.

La réforme territoriale a pour objectif de rendre l’État plus efficace en renforçant les capacités de pilotage
stratégique au niveau des grandes régions.

Elle s’accompagne d’une modernisation de la fonction publique, avec comme objectifs l’amélioration de
la qualité du service public, son accessibilité dans tous les territoires et le

Pour voter aux élections régionales, il faut être de nationalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir de ses
droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale d’une des régions ou collectivités concernées
par ce scrutin
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Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des sections départementales, ce
qui permet à chaque département d’être représenté au sein de l’assemblée régionale. Ils sont élus pour six
ans. Seront ainsi élus les 1671 conseillers régionaux des 12 nouvelles régions métropolitaines (hors Corse).
Les assemblées régionales sont renouvelées intégralement tous les 6 ans. La loi du 16 janvier 2015 ne
change pas le mode de scrutin, mais redéfinit le nombre des élus de chaque département au sein des conseils
régionaux.
La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges à pourvoir,
arrondi à l’entier supérieur (art. L338). Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne
entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour. Seules sont autorisées à se
présenter les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Par ailleurs, entre
les deux tours, les listes peuvent être modifiées, notamment pour fusionner avec des listes ayant obtenu au
moins 5% des suffrages exprimés.

La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que la majorité
absolue n’est plus requise.

La loi du 6 juin 2000 implique que les listes de candidats soient constituées selon un principe de parité
stricte. Les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants doivent disposer d’au moins
2 conseillers régionaux, contre 4 pour les départements dont la population est égale ou supérieure à 100
000 habitants.

CALENDRIER 2016

Vœux du Maire

Vendredi 15 janvier à  18 h,  salle de la Coquillonne. Le Maire et  le Conseil  municipal vous convient à
cette cérémonie au cours de laquelle vous sera présenté un bilan de l'année écoulée. Lors de l'apéritif
dînatoire qui suivra et qui sera mitonné par Vincent Clérice, vous pourrez échanger avec vos élus autour
d'un verre.

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIIG)

Le SIIG regroupe 47 communes. Il permet d'avoir accès au cadastre de ces communes.
A Saint-Gervais, la municipalité a fait scanner l'an dernier le cadastre napoléonien qui vient compléter la
documentation.
Ainsi vous pouvez avoir accès sur le site du SIIG à l'information destinée au grand public en vous
connectant à l'adresse suivante : siig.fr. Ce site reçoit 6000 connexions par mois ! et vous pourrez accéder
aux photos aériennes des communes, sur lesquelles vient se superposer le cadastre. Passionnant

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ET ORDURES
MÉNAGÈRES ET LE COMPOSTAGE

Chaque habitant du Gard génère plus de 300 kg de déchets non triés (poubelle noire) par an. Ils sont
actuellement enterrés alors qu’une partie pourrait être valorisée par le compostage. Pour cela le SITDOM
tente de réduire les ordures ménagères par la mise en place de composteurs collectifs, la distribution de
composteurs individuels et la sensibilisation en milieu scolaire.

Notre commune possède déjà une aire de compostage collectif, près du jeu de boule. Si vous souhaitez
participer à cette action, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie et obtenir un bio-seau
gratuitement.
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Jardin - Vous pouvez aussi acheter un composteur au tarif réduit de 20 € destiné aux déchets du jardin et
de la maison. Prenez rendez-vous en contactant le Sitdom :

1005 Route de Vénéjan – 30200 Saint-Nazaire Tel : 04 66 90 58 00.

Ce geste éco-citoyen permet de produire un compost de qualité pour le potager et les plantes d’ornement

COMMUNICATION

SITE INTERNET

L’ouverture du site internet de la Mairie de Saint-Gervais est imminente. Vous pourrez bientôt vous
connecter pour vous informer de l’actualité de la vie municipale, des informations administratives, de la
vie associative et de tous les événements, grands et petits, qui font notre quotidien.

Cette façon de communiquer avec vous aura l’avantage d’une plus grande réactivité et vous permettra de
nous accompagner avec une plus grande proximité.

PASSAGE DE LA TNT à la HD

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD).

Cette évolution de la norme TNT s’inscrit dans le cadre de décisions prises par le Premier Ministre pour
permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des 700MHz par les services audiovisuels
vers les services de téléphonie mobile à très haut débit. Outre le gain en ressource spectrale en faveur du
déploiement de services mobiles, cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes
nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le territoire, avec une meilleure qualité de son et d’image.
L’opération technique importante du 5 avril sera accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du territoire,
hors Outre-Mer.

Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls
ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur) pourront continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril 2016.  Par  ailleurs,  tous  les  foyers  recevant  la  TNT,  même
correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes
sur leurs téléviseurs. Une campagne d’information grand public a commencé et un accompagnement, y
compris financier pour les plus fragiles est mis en place par l’Agence nationale des fréquences. Vous pouvez
vous informer sur le site www.recevoirlatnt.fr ou téléphoner au 09 70 81 88 18.

BIBLIOTHÈQUE

Plusieurs personnes ont découvert la bibliothèque de Saint-Gervais « relookée ». Nous avons reçu bien des
compliments et à notre tour de féliciter Manu Proença et Christophe Parès qui y ont passé beaucoup
d’énergie. Mais le résultat est là !
Rappelons que la bibliothèque est entièrement gratuite et ouvre tous les mardis de 16h à 18h.Vous pourrez
bientôt y découvrir l’essentiel de la rentrée littéraire et des prix. Un rayon est plus particulièrement destiné
aux enfants. Les prêts du Bibliobus départemental ont également repris.

CADRE DE VIE

L’élagage des platanes du village a permis de rafraîchir notre patrimoine naturel. Ils ont bénéficié d’une
belle coupe qui va leur rendre tonus et de belles formes !



5

IMMATRICULATION DE VÉHICULE

L’accueil des usagers du service d’immatriculations des véhicules de la sous-préfecture d’Alès se
réorganise. A partir du lundi 2 novembre, les personnes qui souhaitent déposer un dossier de demande de
certificat d’immatriculation seront désormais accueillies uniquement sur rendez-vous à l’une des adresses
suivantes :

Préfecture du Gard
Service d’immatriculations des véhicules
2 rue Guillemette
30045 NÎMES Cédex
Aux guichets d’accueil dédiés du lundi au vendredi de 8h45 à 12h35

Sous-Préfecture d’Alès
Service d’immatriculations des véhicules
Boulevard Louis Blanc
30107 ALÈS Cédex

La prise de rendez-vous s’effectue dès à présent sur le site de la Préfecture du Gard : www.gard.gouv.fr.
Vous pouvez aussi remettre votre dossier en mairie qui le transmettra.
Vous pouvez effectuer vos démarches de changement d’adresse en ligne, sur le site mon.service-public.fr.
En cas de changement de propriétaire, vous pouvez effectuer la démarche chez un professionnel habilité
dont la liste figure sur le site www.ants.gouv.fr, rubrique « où immatriculer votre véhicule ? »

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION PATRIMOINE

L'Assemblée générale de l'Association aura lieu le samedi 30 Janvier 2016  à  15  h  30  salle  de  La
Coquillonne. Le bilan moral et financier sera suivi d'une conférence (thème à préciser) et de la traditionnelle
galette des Rois. Les adhérents seront conviés à renouveler leur adhésion s'ils le souhaitent.

Concert de Noël à l’église de Saint-Gervais
L’association Patrimoine invite au village  l’association Chœurs en Cèze. Cette chorale qui regroupe 29
choristes,  dirigés  par  Fiona  GIBSON  vous  propose  un  concert  à  l’église  de  Saint-Gervais,  toujours  le
Dimanche 6 Décembre à 17 h. A cette occasion, se joindront à eux deux autres chorales : Li vouès de
Bagnou de Bagnols-sur-Cèze et Croches belles  de Saint-Julien-de-Peyrolas.

Le prix d’entrée est laissé à votre appréciation. La recette sera versée au profit des Enfants de Luka, une
association qui a créé un orphelinat à Luka, ville de l'Ouganda, en Afrique. Elle scolarise ces orphelins, les
suit dans leur vie personnelle. Elle accueille également dans son école d'autres enfants qui habitent Luka.

AU PAYS DE SIMO

Grande Bourse aux Jouets et de puériculture
Cette manifestation se déroulera le Samedi 12 Décembre à la salle polyvalente de la Coquillonne, de 9h à
18h.
La réception des jouets sera ouverte le vendredi et le samedi matin.
Pour plus d’informations vous pouvez téléphoner au 04 66 90 28 91 ou 06 83 63 19 97.
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LA JOIE DE VIVRE

Vous avez plus de 55 ans, vous aimez les voyages, les bons repas, jouer aux cartes, au scrabble ou autre, le
tout dans une ambiance joyeuse et conviviale, le club « La Joie de Vivre » vous donne rendez-vous pour
son assemblée générale le samedi 6 février 2016, à 14h 30, salle de la Coquillonne.
Pour tout renseignement, téléphoner à Madame Ambroise au : 04 66 82 78 41

CIEL DE GHUNSA/SOLIDARITÉ NÉPAL

 De retour d’un séjour au Népal, Nicolas BELLO, président de l’association, fait l’état des lieux de l’école
et du village de Ghunsa. Grande satisfaction des responsables de l’école, suite à la prise en charge par
l’association des salaires de 2 enseignants : les effectifs sont au complet, et du parrainage des 20 enfants :
tous les enfants sont scolarisés. Seulement, le tremblement de terre est arrivé au printemps et a tout
perturbé. Aujourd’hui l’heure est à la reconstruction :

-          L’école doit être complètement reconstruite : 4 bâtiments, pour 300 élèves.
-          16 maisons du village sur 55 sont détruites et doivent être reconstruites.

Elèves et familles villageoises concernées sont toujours abrités sous les bâches que l’association leur a
financées en mai dernier, pour les mettre à l’abri de la mousson d’été. A ce jour, l’hiver arrive et les
bâches sont toujours utilisées. La reconstruction est en cours d’étude, type de Le construction, coûts,
financements et ne débutera pas avant 2016.

Il est souhaité en priorité que CIEL de Ghunsa participe, si possible, à la reconstruction d’un des 4
bâtiments (hébergement des enseignants et 2 salles de classes).Ensuite seulement, si possible,
participation à la reconstruction des maisons détruites, pour les familles prioritaires, qui vont encore
passer, avec enfants, l’hiver sous tente à 2500m d’altitude!

Les besoins donc sont considérables (12 à 18 KEUR pour l’école selon type de reconstruction retenu, et 3
KEUR pour une maison villageoise). Ciel de Ghunsa fait réaliser les devis nécessaires, et s’engagera en
fonction de la mobilisation que l’association aura pu soulever. La bonne nouvelle est que l’administration
fiscale, après étude des buts de l’association et du sérieux de son organisation et de son fonctionnement,
vient de lui attribuer le libellé « d’Association d’utilité publique » lui permettant de fournir à ses
donateurs un reçu fiscal permettant de déduire leurs dons à hauteur de 66% de leurs impôts (60% pour les
entreprises). Rappel : CIEL de Ghunsa 61, rte de Barjac 30200 Saint Gervais (possibilité de déduction sur
revenu 2015). Différentes manifestations et participations sont prévues pour collecter les fonds :

-          Participations avec vente d’artisanat népalais lors de différents marchés de Noël : Saint Gervais 6
décembre, Goudargues 19/20 décembre, un après-midi théâtral sera proposé le dimanche 31 janvier après-
midi sur le thème « Si Pagnol m’était conté  » par la troupe réputée « Les Tréteaux des Grés ». Un régal
en perspective, à l’accent provençal prononcé !

ETAT-CIVIL

NAISSANCES

EVRARD Meggy ………………..………………..…….…………………………. 16/10/2015


