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BULLETIN D'INFORMATION N° 22
Le mot du Maire :

Chers administrés,
C'est tout le travail accompli par l'équipe municipale depuis la dernière Edition qui vous est
proposé. Dans ce numéro, vous allez aussi découvrir les enjeux des dossiers majeurs de
Saint Etienne des Sorts. Mais c'est aussi la dernière fois que je peux faire le point sur mon
mandat.
En effet, en vue des élections de 2014, nous, élus, ne pouvons plus à partir de septembre
nous exprimer sur celui-ci. C'est donc l'occasion de faire un rapide tour d'horizon de ces 5
années passées avec vous.
Sachez que ces années, ont été pour moi un réel plaisir. Ma fonction est pour moi une
histoire avec vous, une histoire de famille. Je suis stéphanois depuis plusieurs générations :
c'est un passé, un présent, un futur et toutes mes racines sont ici. Je vous connais comme
vous me connaissez et à travers cette fonction j'ai pu œuvrer pour ce village que j'aime tant.
Certes, nous avons rencontré des difficultés mais, notre objectif global est atteint.
Nous sommes sur le bon chemin, l'équipe municipale a accompli un travail remarquable et
nous pouvons saluer ces bénévoles qui œuvrent tous les jours pour l'amélioration de votre
quotidien. De nombreux projets restent à venir avec toujours le même souci :


Le bien-être des stéphanois et l'évolution positive de notre village sans vous imputer
des augmentations de taxes ou de charges quelconques.

Et oui, face à la crise que je sais déjà bien difficile, il m'était inconcevable comme de
nombreuses communes environnantes de faire payer à mes administrés des évolutions et
des obligations étatiques. Aussi le projet de la ferme solaire est le seul qui à ce jour nous
permettra de garder cet équilibre et il est en attente de décision finale.
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Vous savez aussi que pour toutes les grandes décisions concernant l'eau, l'assainissement
et bien d'autres encore, j'ai toujours tenu à avoir un dialogue avec vous.
D'ailleurs une réunion publique sera organisée pour expliquer les orientations définies pour
notre commune, car vous êtes tous concernés.
Toutes ces perspectives sont une grande satisfaction pour notre équipe et j'espère de tout
cœur que vous partagez avec nous cette envie d'aller plus loin.
Notre entrée dans l'agglomération de communes depuis janvier 2013 va aussi nous
permettre de réaliser des projets trop coûteux pour une commune isolée mais l'union fait la
force et ne voyez pas l'AGGLO comme la perte de notre identité mais l'opportunité d'un
avenir en plus grand. Même si parfois elle ne répond pas toujours favorablement à nos
attentes, sachez que les principales décisions sont prises à ce niveau et il faut donc être
impliqué et présent partout afin de défendre l'intérêt de notre village et donc le vôtre.
Revenons au bilan stéphanois, durant mon mandat nous avons pu réaliser :
 L’agrandissement de l’école (permis en cours), changement du chauffage,
réhabilitation et extension de la cantine faisant suite à un afflux d’enfants,


La maison des associations (Drouot), l'inauguration se fera à la rentrée de
septembre,



L’Aménagement des abords de la salle des fêtes ainsi que la poursuite des travaux
de sécurisation parking,



La Classification de la zone artisanale et la vente des parcelles sont finalisées à ce
jour,



La Sécurisation des entrées du village (j’en profite pour remercier tous les
participants à la commission sécurité),



Le Remplacement des 3 postes d’électrification le dernier est en déplacement pour la
fin d’année,



Le Maintien du ramassage des ordures ménagères (OM) au porte à porte ce qui n’est
pas le cas pour toutes les communes avec diminution du coût suite à l’appel d’offre
mutualisé par l’AGGLO,



Un nombre important de révisions sur le Plan local d’urbanisme (PLU) a été réalisé
afin de mieux préparer une refonte de celui-ci en 2014,



Le retour d’un commerce de proximité dans notre village n’est pas aux oubliettes j’ai
obtenu de la région au travers de ma fonction à l’AGGLO son soutien pour la mise en
place de commerce de proximité sur l’ensemble de notre territoire et si tout se passe
comme prévu notre village devrait être un des 1er à en bénéficier,



Nous allons remettre en valeur notre site de St Pierre via les chantiers d’insertions
qui sont sous ma responsabilité à l’AGGLO et redonner du visuel et de l’accessibilité
à ce patrimoine trop longtemps laissé à l’abandon,



le service de la poste va enfin retrouver sa place dans notre collectivité.
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Et encore beaucoup d'autres ..... Mais la liste serait trop longue en tout cas si vous devez
retenir une chose, les finances de la mairie sont bonnes et notre village est sur la bonne voie
à condition que nous réalisions les projets d'infrastructures vitaux pour continuer à nous
développer modérément tout en conservant notre identité.
Encore une fois je vous remercie pour la confiance que vous nous avez témoignée et plus
particulièrement à tous ceux qui participent à l'évolution positive de notre village.

Didier BONNEAUD

Travaux 2013 :
Engagés :

Aménagement et mise en sécurité du parking centre socio-culturel (ancien terrain
de basket) : pose de barrières en bois, d'une barrière pivotante en bois ainsi que
d'une table de pique-nique,
Parking de l'église : pose d'une barrière d'accès limitant la hauteur,
Extension de la cantine, mise en place d'un algéco supplémentaire,
Installation d'un abri voute à l'entrée de l'école. Il sera mis en place après
l'extension de la cantine dans le courant de l'été,
Installation d'un nouveau panneau d'affichage à l'entrée de l'école,
Remplacement des vannes au lotissement

Non engagés :

Démolition de l'algéco CNR au bord du Rhône, anciennement salle du club Bel
Automne.

Nouvelles horaires de la boulangerie :

Du mardi au samedi de 07 h 30 à 09 h 00
Le dimanche de 08 h 30 à 10 h 00
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Projet Agence Postale Communale :
Dans le bulletin municipal n°20 du 26 octobre 2012, nous vous avions donné un
questionnaire et vous avez été nombreux à y répondre.
Suite à divers entretiens avec les responsables de la poste, une solution d'agence postale a
été évoquée. La poste a proposé une convention relative à l'organisation d'une agence
postale communale. Le conseil municipal a décidé d'accepter l'ouverture d'une agence
postale communale et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tous les
documents relatifs à cette création.

L'habillage des points de collecte du village :
Les chantiers d'embellissement protège conteneur Mairie, entrée lotissement et salle des
fêtes sont terminés. La commune pour réaliser ces travaux a reçu une aide de
l'intercommunalité de 10.000 euros.

Rénovation des salles Rue des Marronniers :
Les travaux sont maintenant terminés. Lors du conseil municipal du 19 juin 2013 et après
l'accord des anciens propriétaires il a été décidé de nommer ce bâtiment réhabilité :
"Maison DROUOT" à l'unanimité.
L'inauguration de la maison Drouot se fera à la rentrée.

Transformateur poste village :
Ce poste situé au carrefour de la CD 138 et de l'accès au centre socioculturel, va être
déplacé. La commune va en profiter pour faire de la mise en discrétion du réseau France
Télécom et éclairage public sur 150 ml, soit jusqu'au cimetière.
Le

début

des

travaux

devrait

commencer

début

septembre

pour

une

durée

de 4 à 5 semaines.

Ecole :
Le permis de construire a été déposé, celui-ci est passé à la commission handicap et ensuite
à la commission sécurité où il a été accepté sans réserve. Maintenant nous attendons l'aval
de la DDTM (anciennement Direction de l'équipement) du Gard.
Pour rappel : aménagement d'un nouveau dortoir, salle bibliothèque, salle informatique et
réhabilitation de la troisième classe (début des travaux espérés avant la fin d'année).
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Handi Raid Sapeurs-Pompiers :
Cette année ils étaient fidèles au rendez-vous le jeudi 27 juin à 12 h 00. Après le discours de
bienvenue des élus et la remise des trophées aux participants, la communauté
d'agglomération a offert un apéritif copieux pour leur 22ème passage dans notre commune.

Fête de l'école :

Malgré le temps incertain, les enfants ont pu réaliser un beau spectacle ayant pour thème le
cinéma devant des parents et amis enthousiastes.
La soirée s'est prolongée par une paëlla et des desserts conçus par les mamans.
L'ambiance musicale était assurée par Marjorie de l'association Dô-Minots de Bagnols sur
Cèze.

Fête médiévale :

Pour sa première édition la "médiévale de St Pierre" a été une réussite. En effet, dès
l'ouverture des barrières les premiers visiteurs étaient présents pour voir à l'œuvre les
démonstrations de combats, les diverses armes d'époque, la fabrication des deniers et côté
cuisine toutes les "espices" venues du nouveau monde. Cela a continué tout le long de la
journée jusqu'à la fermeture à 18 h 00.
Après les discours de Monsieur Le Maire et de Madame Jacqueline VINCENT, Présidente
de l'ASESPC, tout le monde s'est retrouvé autour d'un apéritif qui était le bienvenu.

Location de la salle "Fernand MARCELLIN" dite salle des fêtes.

Rappel : la location de la salle des fêtes est réservée aux habitants du village ainsi qu'à leurs
descendants DIRECTS. En aucun cas elle ne peut être louée pour faire un cadeau à une
tierce personne, sous louée (se référer au règlement lors de la demande de location).
Aucune excuse ne sera acceptée, le contrevenant s'exposera à la perte de sa caution ainsi
qu'à une interdiction de louer pendant deux ans.
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Festivités à venir :
 13 juillet 2013 Co organisation de la 1ère fête médiévale au site St Pierre.
 Samedi 3 août, dimanche 4 août et lundi 5 août 2013, a eu lieu le 24ème raid
en aéroglisseurs organisé par Rhône Alpes Moto Nautique, ouvert au public.
 Samedi 8 août 2013 à 21 h 00, balade théâtrale avec le groupe "Chozpareï"
au

centre

socio-culturel,

entrée

gratuite.

En

collaboration

avec

la

Communauté d'agglomération.

Adresse mail bulletin municipal :

Si vous voulez continuer à recevoir le bulletin par mail, veuillez nous faire parvenir votre
nouvelle adresse mail à commairiest@yahoo.fr .

Inscription CEDRALIS
Nous vous rappelons qu'il est important de s'inscrire au système d'alerte CEDRALIS (guide
d'information communal sur les Risques Majeurs à votre disposition en mairie). Veuillez nous
faire parvenir votre adresse mail à commairiest@yahoo.fr.

Résultats examens :
Félicitations aux nombreux jeunes stéphanois qui ont réussi leurs brevets des collèges, leurs
Bac, leurs BTS et leurs concours. Cette année a été particulièrement réussie.

Installation de nouvelles bornes de propreté canine

Nous allons procéder à l'installation de deux nouvelles bornes. La
première sera mise sur le parking de l'église et la seconde sur la Place
du Platane à côté du panneau d'affichage, celle-ci est équipée d'une
poubelle. L’utilisation est très simple et non salissante : il suffit de
retirer un sachet, de la retourner, de saisir la déjection et de jeter le
tout dans les containers poubelle situés à proximité.
Il est donc demandé à tous les propriétaires de chiens d’utiliser ces
bornes, afin de contribuer à la propreté de notre village.
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Horaires d'ouverture de la bibliothèque
Les horaires d'ouverture pour le premier trimestre de l'année 2013 :

JUIN

JUILLET

Mercredi 5

15 h 00 à 16 h 300

Samedi 15

10 h 30 à 11 h 30

Samedi 29

10 h 30 à 11 h 30

Mercredi 3

15 h 00 à 16 h 30

Samedi 20

10 h 30 à 11 h 30

Samedi 27

10 h 30 à 11 h 30

FERMETURE ANNUELLE

AOUT
SEPTEMBRE

Mercredi 4

15 h 00 à 16 h 30

Association Soprtive Stéphanoise :

Les cours de Gym de l'association reprendront le :


mardi 17 septembre de 18h45 à 19h30 pour la ZUMBA



jeudi 19 septembre de 18h30 à 19h30 pour la GYM-FITNESS



jeudi 19 septembre de 19H45 à 20H30 pour la ZUMBA

L'association offre deux cours d'essai gratuits.
Pour tout renseignements envoyer un mail à : gymstetiennedessorts@gmail.com
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