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BULLETIN D'INFORMATION N° 21
Le mot du Maire :

Chers administrés,
En ce début d’année 2013, je me dois tout d’abord pour celles et ceux qui n’ont pu se rendre
à notre traditionnelle cérémonie des vœux, vous présenter mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité.

I.

Lors de cette soirée j’ai pu faire un rapide tour d’horizon des tâches accomplies par
l’équipe municipale et de ce qu’il nous reste à faire. Ainsi je vais vous rappeler
brièvement les actions effectuées en 2012 :
 Remplacement du 2eme poste d’électrification,
 Classification de notre zone industrielle,
 Réhabilitation de la maison Drouot,
 Etude de l’aménagement de la sécurisation des entrées Nord et Sud du
village qui va démarrer cette année,
 Etude du schéma directeur d’assainissement approuvé par le Conseil
Général du Gard,
 Restructuration du cimetière,
 Refonte de notre site internet.
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II.

Pourtant, malgré toutes ces actions, l'année 2013 sera aussi riche de projets. Ces
projets n’affecteront pas le budget de notre commune, ni d’ailleurs celui des
stéphanois, comme nous nous efforçons de le faire depuis mars 2008.
Et oui, déjà cinq ans que nous œuvrons pour votre bien-être (je tiens à souligner que
nous sommes une des rares communes où les taxes n’ont pas augmenté ces
dernières années. Nous détenons la 1ere place des communes les moins endettées
du Gard Rhodanien avec une dette de 3 € par habitant).
Nous lancerons ou poursuivrons les projets suivants en 2013 :
 L’étude de sécurisation des entrées nord et sud du village,
 L’agrandissement de notre école qui est à sa capacité maximum de
d’accueil de nos bambins,
 Le réaménagement du parking et des abords de la salle des fêtes,
 L’inauguration de la maison Drouot à côté de l'école,
 La rénovation des tronçons de notre voirie communale,
 La création d’une agence postale ou d’un point poste,
 L’acquisition des parcelles du site de Saint Pierre afin d’enrichir notre
patrimoine historique,
 La répertorisation des parcelles à fort potentiel constructif en prévision de
la révision du PLU,
 Nous poursuivrons nos réflexions sur la filière bois,
 Ainsi que sur la distribution en eau brute qui pourrait sauver un grand
nombre d’agriculteurs et de viticulteurs,
 Notre Agglomération a enfin vu le jour au 1 er janvier 2013, j’y occupe un
poste important en tant que conseiller délégué à l’économie, mais je reste
fidèle à mon village et à mes opinions.
 J’ai d’ailleurs remporté une première victoire sur un dossier, qui me tient
tout particulièrement à cœur "Les commerces de proximité".
En effet, la commission de la région Languedoc Roussillon a validé notre
dossier et va donc incuber notre projet, afin de permettre de réimplanter
des commerces dans nos villages et ce, afin d’assurer un service à tous
et certainement à St Etienne des Sorts. Cette agglo, doit être l’instrument
qui nous permettra de construire un meilleur avenir sans que vous soyez
sans cesse sollicités et ce, dans une période de crise que je sais difficile.
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L’union de nos communes et la mutualisation de nos moyens va nous
permettre d’affronter l’avenir plus sereinement. Sachez que je vous
tiendrai informé des projets et des évolutions qui verront le jour grâce à
l’AGGLO. Pourtant, nous resterons autonomes et notre projet de ferme
solaire est un atout pour nous affirmer sur ce territoire et nous permettre
une certaine autonomie financière. Aussi, je vous demande d’être très
assidu quant à l’enquête en cours sur ce sujet. C’est notre avenir financier
qui est en jeu.
 Réforme sur le rythme scolaire : Nous avons décidé de suivre l’avis des
parents d’élèves et des institutrices sur ce sujet, et donc, d’attendre 2014
pour la mettre en place.
Je clôturerai ce petit mot, en vous rappelant que mon équipe et moi-même, sommes à votre
entière disposition et à l’écoute de vos remarques et suggestions, pour que notre village
reste un village où il fait bon vivre.

Soirée des vœux de la mairie :
Elle a eu lieu le vendredi 25 janvier 2013, en présence de nombreuses personnalités du
monde politique, du milieu associatif, de la gendarmerie et du service incendie. Les villageois
s'étaient aussi déplacés nombreux pour entendre le discours de Monsieur Le Maire. A l'issue
de la cérémonie un apéritif dinatoire attendait les invités.

Travaux 2012 :
Engagés :

Les travaux de réfection du chemin des Granges ont pris du retard, ceux-ci
devraient être terminés d'ici la fin du mois de février,
Le dossier d'agrandissement de l'école a été déposé pour la demande de
subvention.
Etude de la mise en sécurité du village, entrée Nord et Sud,
Aménagement des 3 points de collectes des containers à verres et papiers.
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Non engagés :

Projet d'aménagement et de mise en sécurité du parking au centre socioculturel
(ancien terrain de basket).

Elagage des branches chez le particulier :
Les arbres appartenant à des propriétaires riverains de voies publiques, doivent être élagués
afin de ne pas causer de nuisance aux réseaux EDF et France Télécom (articles N° 2212-1
et 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). Les interventions d'élagage et de
réparation sont à la charge des propriétaires.

Aménagement points collecte du village :
Les travaux d'aménagement des 3 points de collectes d'ordures ménagères, journaux et
verres viennent de se terminer.
Le premier se situe à côté de la mairie, le deuxième est à l'entrée du lotissement et le
troisième se trouve à la salle des fêtes. Nous avons profité de ces travaux pour créer un abri
pour les containers à ordures ménagères.
Nous avons aussi renforcé le chemin d'accès et mis en forme le terrain et repris tout le
bitume (salle des fêtes) en augmentant la surface. Nous avons également remis en
conformité les égoûts de la salle des fêtes. Nous allons poursuivre en créant une vingtaine
de places de parking sur l'ancien terrain de basket désaffecté et nous délimiterons l'accès
avec la mise en place de poutres autoclaves en bois.
Toute la zone sera ainsi terminée (terrain de tennis, terrain multisports, aménagement
extérieur salle des fêtes, reprise voirie, accès salle des fêtes, parking stade).

Transformateur poste village :
L'étude de déplacement du poste village situé au carrefour de la RD 138 et du Chemin du
Stade est terminée.
Les conventions avec ERDF sont signées. Le poste va être déplacé plus au Nord sur le
parking devant le cimetière. Nous allons essayer sur ces 150 mètres de voirie, de faire de la
mise en discrétion de l'éclairage public et France Télécom (attente de devis pour le budget
communal).
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Maison DROUOT :
Les travaux avancent normalement. Les délais sont respectés, on espère la remise des clefs
pour la fin du mois de mai. Pour rappel, le rez de chaussée sera réservé à nos aînés, l'étage
servira pour des réunions associatives.

Ecole :
Le projet d'agrandissement de l'école est lancé. L'architecte a été choisi et le permis de
construire est en cours d'instruction. Une demande de subvention auprès de diverses entités
a été demandée et l'intégration au budget communal 2013 est prévue.
Nous avons tout mis en œuvre pour perdre le moins de temps possible, mais il existe des
délais incompressibles.

Boulangerie :
Depuis le mardi 18 septembre 2012, la boulangère de Chusclan se tient à votre disposition à
l'entrée du lotissement. Ses horaires sont de 07 h 30 à 09 h 30 du mardi au samedi.
Le dimanche de 08 h 30 à 10 h 30.

Festivités à venir :

Amicale Laïque
 Carnaval le 15 mars 2013,
 Chasse aux œufs de Pâques à définir.
Tennis Club Municipal
 Le dimanche 02 juin 2013 : organisation du tournoi inter-villages enfants avec
la participation des communes de SABRAN, St GERVAIS, VAL DE CEZE,
CHUSCLAN, POUZILHAC et CODOLET (festivités que nous organisons tous
les 5 ans).
 Le samedi 08 juin 2013 : Organisation de la fête du sport
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L'Association Sportive Stéphanoise
 L'association se rendra au spectacle "1789, les amants de la Bastille" sur
Montpellier le samedi 1er juin 2013.
La Société de Chasse St Hubert
 Loto de la chasse, le dimanche 24 mars 2013

Site Internet :
Le site communal est géré par le Service Communication. Il appartient aux associations et
aux particuliers qui souhaitent réserver ou mettre à jour un espace, de faire des annonces,
d'insérer des photos, de fournir les éléments nécessaires en contactant directement le
service, par courriel (commairest@yahoo.fr), par téléphone (04.66.79.26.06) ou par dépôt
dans la boîte aux lettres en Mairie. Depuis le mois de décembre, le nouveau Site Internet
créé par Drine-design (Webdesigner intégrateur), Cs-web-design (Webdesigner créateur),
web-batier (Web Développeur de site internet) est opérationnel, venez nombreux le visiter.

Attention, aux démarcheurs à domicile, la gendarmerie appelle à la vigilance :
Les escroqueries et abus de confiance sont nombreux. Mais, cette fois-ci, le profil des
malfrats inquiète. En effet, ce sont les personnes âgées que cible ce couple d'une
soixantaine d'années dans notre commune.
L'avertissement des gendarmes :
Les gendarmes appellent à présent les habitants du village à faire preuve de la plus
grande vigilance.

Etat civil :
Naissance :
Anouk au foyer de M et Mme
Benjamin MARTINEZ
Noé au foyer de M et Mme
TORRA-DALIBERT
Mila au foyer de M et Mme
Florentin ALONSO
Elsa au foyer de M et Mme
Stéphane SITHI
Anaé au foyer de M et Mme
Stéphane MARCELLIN

Camille et Gabriel au foyer de M et
Mme Vincent BARDOUX
Shahyda au foyer de M et Mme
Mohamed EL MANGOUB
Mélinda au foyer de M et Mme
FOPPOLI-POUILLEUX
Juline au foyer de M et Mme Olivier
MANTOVANI
Léni au foyer de M et Mme
Raphaël MIELE
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Mariage :

M Marc DELAPLACE et Mme Anne
ROSSEL
M Jean-Pascal RAYMOND et Mme
Nubia Jane GARCIA

M Sébastien BOYER et Mme
Malika VANHAECKE

Décès :
Mme Henriette DI GALANTE
(86 ans)
Mme Jeanine CAILLOT (84 ans)
Mme Gisèle AVISSE (79 ans)
Mme Denise BOISSON (82 ans)

Mme Gladys BRUNEL (86 ans)
M Patrick GUILLAUME (60 ans)
M Antonio DA SILVA LOPES
Mme Rosemarie HANGENDORF

Etoile de Bessèges :
Samedi 2 février 2013, l'épreuve de 158 km courue par les cyclistes dans l'avant-dernière
étape de l'Etoile de Bessèges, s'est terminée au sprint à Pont-Saint-Esprit après un départ
du hameau de Combe, commune de Sabran.

Le Relais (borne à vêtements) :
Le partenariat avec cette association a permis de collecter sur notre territoire un total de :
 650 kg de textiles, linge de maison et chaussures.

Adresse mail bulletin municipal :

Si vous voulez recevoir le bulletin par mail, veuillez nous faire parvenir votre adresse mail, de
même si vous avez changé d'adresse, pensez à nous la communiquer. Cela sert également
à la Prévention des Risques.
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Horaires d'ouverture de la bibliothèque
Les horaires d'ouverture pour le premier trimestre de l'année 2013 :
JANVIER

FEVRIER

MARS

Heures d'ouverture

Mercredi 9

Mercredi 6

Mercredi 6

10 h 30 à 11 h 30

Samedi 12

Samedi 16

Samedi 16

15 h 00 à 16 h 30

Samedi 24

Samedi 23

Samedi 30

15 h 00 à 16 h 30

Service de portage des repas :
Les personnes qui seraient intéressées par ce service ont deux établissements qui
proposent le service de préparation de repas à domicile :
Hôpital de Pont St Esprit, prix du repas : 7,70 €, avec un minimum de 3 à 4
personnes sur la commune.
L'ABPEI : prix du repas €, sans minimum de personnes.

Handi Raid Sapeurs Pompiers :
Cette année ils seront encore présents sur notre commune fin juin 2013 pour une étape de
jour.
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