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    INFO DU MOIS N°10
Janvier-Février 2016

LE MOT DU MAIRE

Discours de la cérémonie des vœux du vendredi 21 janvier 2016

En premier temps permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, et comme l’an passé, vous remercier
d’être présents très nombreux dans cette salle de la Coquillonne.

Une nouvelle année débute et avec elle, la cérémonie des vœux qui nous réunit toujours très nombreux.
Nous avons le souhait, chaque année, de rassembler les habitants pour un moment partagé. Avec mon
équipe, j’y trouve l’occasion et le plaisir d’évoquer Saint Gervais, de faire un tour d’horizon de ce qui
nous attend et de ce que nous allons entreprendre ensemble. Oui, forte de sa diversité, notre équipe
travaille avec détermination au service de tous les Saint Gervaisiens !

Nous avons toujours fait le choix de construire l’avenir. « Faire l’avenir plutôt que le subir »  Voilà ce
qui fonde notre projet de village et guide nos actions. Je veux ce soir placer cette traditionnelle
cérémonie des vœux sous les auspices de cette réflexion.

Construire, c'est la thématique qui doit nous entraîner à mon sens en cette année 2016. Construire, c'est
la première mission d'un élu de la République. Construire, c'est réfléchir, construire, c'est agir,
construire, c'est enfin et surtout, assumer.

L'innovation c'est faire de Saint-Gervais un village attractif, qui gagne, qui se démarque. Dans une
période de disette budgétaire pour nos villages, il faut une gestion publique sobre et des décisions
ambitieuses mais prudentes.

Les membres du Conseil municipal, souhaitent avant tout agir, sans parti-pris, pour le bien de notre
commune. Leur point commun ? Ce sont tous, comme vous, des habitants qui tiennent à Saint-
Gervais.

A tous, je veux rendre hommage, car je les vois, parfois au détriment de leur vie personnelle, s'investir
pour Saint-Gervais. Je n'ai pas le sentiment qu'ils soient déconnectés de la réalité. Je vois des élus
compétents et amoureux de notre village. Ils font à mes côtés un travail formidable et je veux les en
remercier chaleureusement. Alors bien sûr, nous aimerions parfois réfléchir plus vite, agir plus vite,
assumer plus vite, mais transformer un village, cela prend du temps.

Vous jugerez du travail accompli par l’équipe municipale avec la présentation que feront en fin de
discours mes adjoints sur les travaux réalisés et  associés aux budgets.

En quelques mots, des travaux significatifs en 2015 (voir paragraphe suivant)

En terme de communication, la réalisation du site internet du village qui sera actif dans le courant du
mois voire au mois de Février, merci à Sébastien, Renée, Joëlle et Virginie pour la conception,
l’animation et la saisie des informations.

Dans le même registre, l’achat d’un panneau d’affichage lumineux à leds qui sera implanté et mis en
service les mois suivants. Toutes les informations municipales, associatives, culturelles et
évènementielles défileront sur ce panneau.

Pour rester sur la communication, je vous signale que la fibre optique vient d’arriver sur Saint Gervais.
En attente sur la route de Barjac au niveau de l’entrée du parking Mairie, elle sera raccordée sur les
nouvelles armoires de l’opérateur ORANGE, ceci résoudra le problème du manque de lignes
téléphoniques et améliorera le débit internet sur le village.

Autre action en faveur de l’environnement, le PAPPH, programme d’amélioration des pratiques
phytosanitaires. Ce programme, en cours d’étude, servira à redéfinir les méthodes de travail des
employés communaux sur l’entretien de la voirie et des espaces verts par l’abandon des herbicides et
pesticides.

 L’innovation implique aussi la réalisation de projets structurants. Pour reparler du projet « nouveau
centre village » je vous informe que nous avons mandaté un bureau d’étude qui sera à nos côtés pour
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définir nos besoins en termes de structures, afin de créer un nouveau centre sans oublier le coeur
historique de Saint Gervais.

Quelques données, d’entrée, permettant des réflexions : mise aux normes des locaux recevant du
public : mairie, locaux associatifs, bibliothèque, groupe scolaire,  crèche, pôle médical, locaux
commerciaux et artisanaux, logement sociétal, lieux d’échange et de convivialité.

Liste non exhaustive. Et pour préparer le terrain, si je peux m’exprimer ainsi, la commune a fait
l’acquisition de biens fonciers non bâtis, et a, en cours, l’achat d’un bien foncier bâti.

En ce qui concerne l’attractivité de notre village, je peux évoquer aussi les animations, qui en 2015,
ont eu un succès sans compter. Animations des associations, des commerçants et producteurs locaux.
Moments de convivialité, d’échange, de bien-vivre ensemble, tout ce que je souhaite pour les Saint-
Gervaisiens et les Saint-Gervaisiennes.

Mes remerciements vont donc aux associations qui toute l’année contribuent à la réussite des
événements qui nous rassemblent.

Saint-Gervais tient donc aussi son dynamisme de ses commerçants, producteurs locaux. Je veux saluer
leur motivation dans les projets à venir, leur grande capacité de résilience dans un contexte économique
encore trop morose. Nous pouvons compter sur eux pour animer notre village.

Mon seul regret est que ce que je viens de vous dire s'inscrit plus que jamais dans un contexte budgétaire
de plus en plus contraint, face à des situations fragilisées, de plus en plus difficiles à surmonter.

Aussi, une complémentarité entre tous les acteurs sociaux de ce territoire, qu'ils soient institutionnels
ou associatifs, me semble indispensable. Le partenariat, la mutualisation et bien d'autres synergies
seront nécessaires pour mieux aborder demain.

Il nous faut de plus en plus être attentifs à tout ce qui peut créer du lien entre nous, à tout ce qui peut
nous rassembler et nous unir, en créant des  passerelles pour construire,  pour relever collectivement
les enjeux, en dépassant souvent  l'échelle de notre territoire, en ayant un regard sur ce qui nous
entoure.

Mais, je dois le reconnaître, les collectivités qui nous accompagnent répondent souvent présent, elles
se nomment : l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, l’Agglomération du Gard rhodanien.
Je les en remercie.

Merci aussi à vous tous rassemblés ici ce soir, qui êtes chacun dans votre rôle, chacun avec vos talents.

Je vous invite à faire fructifier ces talents pour encore plus de créativité, plus de solidarité et plus
d'optimisme pour notre avenir car c'est ensemble que nous dessinerons cet avenir en étant les acteurs
de notre futur.

Mes derniers remerciements les plus chaleureux vont aux personnels communaux, impliqués dans le
fonctionnement de la commune. Ils sont forts de propositions, de la volonté  qu'ils apportent à la vie
démocratique de leur territoire, de leur implication au service des administrés.

La République ce n'est pas des gens agglomérés. La République, c'est un seul et même peuple, la
République c'est 36.000 communes qui battent au rythme de leur démocratie locale. Les réformes de
rationalisation de l'action publique ne doivent pas l'oublier. La République, c’est la proximité du pouvoir
et du peuple qui est si bien incarnée par les élus municipaux !

C'est à mon sens le plus beau vœu, et j’oserai dire le plus beau rêve, que nous puissions formuler en ce
début d'année 2016: retrouver le sens de la République, ce qui suppose de retrouver l'amour de notre
pays, retrouver la fierté de notre Nation. Ce n'est pas seulement dans la guerre que nous devons prendre
conscience de notre chance d'être Français, pas seulement lorsque nous sommes attaqués. Nous devons
le dire haut et fort chaque jour.

Pour vous, vos proches, au nom du Conseil municipal, je souhaite la meilleure année 2016, et je nous
souhaite des jours de paix et de fraternité, dans un pays qui plus que jamais a besoin de se rassembler
et de porter fièrement ses couleurs.

Vive Saint-Gervais, Vive la République, Vive la France.

Le Maire
Didier DELPI
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VIE DU VILLAGE

TRAVAUX PRINCIPAUX

- Rénovation de la rue du Pigeonnier avec la reprise totale des réseaux humides (eau potable
et eaux usées) et des réseaux secs (enfouissement des câbles des réseaux ERDF, de
l’éclairage public et de France Télécom).

- Mise aux normes d’accessibilité du Foyer communal, avec une implantation d’un bloc
sanitaire, d’un espace cuisine en rez-de-chaussée, et d’un nouvel accès.

- Mise en place d’un plan d’action sur le bassin versant des Célettes. Plusieurs actions seront
menées pour réduire et supprimer toutes les traces de pollution, afin de remettre en service
les sources des Célettes nord et sud, qui font partie du patrimoine communal et qu’il faut
absolument conserver.

- Suppression de l’alimentation du réservoir des Espais à partir de la source des Celettes et
Alimentation du hameau des Celettes à partir du réservoir des Espais.

ENTRETIEN DES COURS D’EAU: DROITS ET DEVOIRS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS

Le propriétaire riverain a pour obligation d’entretenir le cours d'eau, qui lui appartient jusqu’au
milieu du lit, pour assurer le bon écoulement des eaux et son bon état écologique (l’article
L215.14 du code de l’environnement). Il en est de même pour une remise en état après crue.

Pour compenser l’abandon d’entretien des riverains, le syndicat mixte d’aménagement du
bassin versant de la Cèze est habilité à intervenir dans le cadre de l’intérêt général. Il intervient
ainsi sur plus de 700 km de cours d’eau.

La remise en état des biens d’intérêt privé (murs de soutènement, clôtures, ponts...) reste de
la compétence des propriétaires.

On ne peut plus rien faire sur les cours d’eau ? FAUX

Tous les travaux concernant l’entretien de la végétation (abattage, retrait des amas de bois
mort…) ne nécessitent aucune déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau. Suite aux crues,
ils sont nécessaires pour restaurer les capacités d’écoulement des cours d’eau.

Les opérations plus lourdes qui conduisent à modifier le lit sont soumises à déclaration préalable
auprès des Directions Départementale des Territoires (travaux dans le lit avec des engins,
protection de berge, remblaiement, déplacement de gravier…).

A leur demande, les propriétaires peuvent bénéficier de l’accompagnement d’ABCèze dans
leurs démarches.

Contact:
Syndicat mixte ABCèze
04.66.25.32.22
www.abceze.fr
accueil@abceze.fr
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COMMUNICATION

La Communauté d’Agglomération réalise un inventaire des besoins dans le cadre de la petite
enfance (crèches, assistantes maternelles...) Un questionnaire sera distribué bientôt dans les
boîtes aux lettres. Merci d’y répondre et de transmettre ce document au secrétariat de la
Mairie.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Saint-Gervais est située à l'étage du Foyer communal. Elle ouvre au public
tous les mardis, de 16 à 18 heures.
Actuellement, ses rayonnages se sont enrichis grâce à de nouvelles acquisitions ainsi qu’aux
prêts du Bibliobus.
Le prêt est gratuit pour les administrés.
Bonne lecture !

VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ PAROISSIAL

Le Comité Paroissial vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 et remercie
chaleureusement les personnes qui ont participé, de quelque manière que ce soit, à son loto le
17 janvier 2016.

Il vous informe que la prochaine messe, dans le village, aura lieu le samedi 20 février prochain
à 17H30.

Ce même jour (20 février), dans la suite de la Journée Mondiale du Malade (11 février) aura
lieu une messe à 15H00 (accueil à partir de 14H00) à la chapelle de l'Ancise, suivie d'un goûter
convivial. Des bulletins d'inscription pourront être demandés à une personne de la paroisse ou
directement au presbytère de Bagnols.

Des personnes de votre famille ou de votre entourage sont hospitalisées au Centre Hospitalier
ou à la Clinique La Garaud : merci de nous les signaler ou de les signaler au presbytère de
Bagnols (04.66.89.61.97) ou à Mme Nicole PLATRE (06.30.14.05.04).

ASSOCIATION PATRIMOINE

Le samedi 27 février 2016 à 15h00, à la salle polyvalente de la Coquillonne, Cécile Bienfait,
médiatrice du Patrimoine, donnera une conférence sur le costume traditionnel du Pays d’Arles.
Une projection sera suivie d’une démonstration d’habillage et de coiffure sur une jeune fille
qui servira de modèle. Les différentes pièces du costume seront présentées, ainsi qu’une
collection de rubans anciens.
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ANGÉLIQUE PRODUCTION

L'association Angélique Production propose aux enfants un atelier nouvelle formule pour l'année
2016 : arts plastiques et théâtre.
Voici les thématiques abordées pour les prochains rendez-vous mensuels à  la salle d'éveil de
l'école de saint Gervais ; rendez-vous donc de 14h à 17h les samedis :

-  Samedi 12 Mars 2016 : Atelier pascal...surprises !
-  Samedi 9 Avril 2016 : le printemps (la nature se réveille)
-  Samedi 21 Mai 2016 : " s'il te plait " (les émotions)
-  Samedi 11 Juin 2016 : Faîte de la musique !

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES

Le dimanche 13 mars après midi aura lieu le loto de l'école de Saint-Gervais à la salle des fêtes de la
Coquillonne où de nombreux lots seront à gagner ainsi qu'une buvette avec boissons et en-cas
pour se requinquer. Cette manifestation est organisée par l'Association des Parents d'Elèves et
permettra de financer les projets scolaires des enfants du village (sorties scolaires, fête de
l'école, etc...). Toute aide à l'organisation de ce loto sera la bienvenue (par exemple don de
lot, etc...) et n'hésitez pas à vous rapprocher auprès d'un membre de l'équipe de l'APE.
Surtout venez nombreux le 13 mars.

AMICALE BOULISTE

Le nouveau président, M. LAFFONT Daniel remercie l’ensemble des membres de lui avoir
accordé sa confiance,
Voici le site internet de l’association : http://blogboules.saintgervais-village.fr

CIEL DE GHUNSA/SOLIDARITÉ NÉPAL

L’association  a vu avec une grande satisfaction, la salle de la Coquillonne pleine pour l’après-
midi théâtral du 31 janvier dernier, animé par la belle prestation de la troupe « Les Tréteaux
des Grès » sur le thème « Si Pagnol m’était conté ».

D’autre part l’assemblée générale du 5 février a permis de tirer un bilan très positif de l’année
2015.
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Grâce à une équipe très motivée et une adhésion très forte aux différentes animations
organisées, l’association a pu tenir ses engagements pour l’école et le village de Ghunsa :
§ Prise en charge des salaires de 2 enseignants de l’école
§ Parrainage de 20 enfants pour leur permettre l’accès à l’école
§ Achat de 65 bâches pour mettre écoliers et villageois au printemps 2015, à l’abri de la

mousson, à la suite du tremblement de terre
§ Aide à la formation de jeunes adultes pour leur donner un métier dans le monde du tourisme.

Formation de guide, cours de langue étrangère.
§ 1ère partie d’aide à la reconstruction de l’école, détruite par le séisme 2016 devrait être la

continuité de ces actions

Pour participer activement à ce beau projet, vous pouvez adhérer à l’association. Et même
intégrer son dynamique bureau pour participer aux décisions et à l’organisation des différentes
organisations.
Contactez pour cela son président Nicolas BELLO 61 route de Barjac cieldeghunsa@orange.fr .

Enfin retenez dès aujourd’hui la date du dimanche de Pentecôte 15 mai 2016, pour la 2ème
édition de la journée « Le Népal à Saint-Gervais ».

En 2015, elle avait vu 450 marcheurs venir parcourir les chemins des vignes et forêts de Saint
Gervais sur l’un des 4 parcours proposés.
Et 250 repas népalais avaient été servis. A la grande satisfaction de tous les participants.

ETAT-CIVIL

DÉCÈS

MARIN (veuve AMBROISE) Amélie ………………………………………………………………………………… 27/01/2016

NAISSANCE

BERTHAUD Lucas ……………………………………………………………………………………………………………………… 03/12/2015


