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BULLETIN D'INFORMATION N° 23
Le mot du Maire :
Stéphanoises, stéphanois, chers amis,
Je tiens à remercier l'ensemble de mes administrés, qui par leur vote, viennent de
me témoigner toute leur confiance. Pour la deuxième fois, vous me confiez la gestion
de notre commune. Je mesure à la fois l'honneur que vous me faites, mais
également l'importance et la responsabilité qui m'incombent pour l'avenir de notre
village.
Aujourd'hui, je suis présent avec une nouvelle équipe. De nouvelles et anciennes
idées sont à concrétiser, voilà notre programme !
J'en profite pour dire merci, à mes anciens adjoints et conseillers, pour leur travail et
leur efficacité. L'ancienne équipe, qui n'a pas ménagé sa peine, sait maintenant ce
que veut dire l'engagement au service d'une collectivité. C'est d'ailleurs, ce que
chacun d'entre vous devrait faire au moins une fois dans sa vie de citoyen, effectuer
un mandat afin d'apprécier la difficulté de la mission. Ce qui permettrait à certains de
considérer notre fonction autrement....
J'ai été réélu avec un nouveau conseil, nous sommes motivés et à l'écoute de vous
tous. Notre objectif est d'œuvrer pour l'avenir et de sauvegarder notre bien être dans
notre village.
Alors, n'hésitez pas à vous inscrire et à donner votre avis sur le site de
commairiest@yahoo.fr.
Vous savez aussi que ce mandat est très important pour notre village. De nombreux
projets doivent démarrer. Je veillerais, comme toujours, au mieux, pour les intérêts
de notre commune.
D'autre part, vous savez sans doute que notre communauté d'agglomération est
présidée pour la seconde fois par M Jean Christian REY, maire de Bagnols.
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Nous souhaitons qu'il apporte des réponses constructives pour l'avenir de notre
bassin de vie, car notre territoire est à bout de souffle. L'agglo doit jouer un rôle
majeur dans le quotidien des communes rurales, c'est un peu le poumon de notre
avenir et j'espère, sincèrement que sa gestion nous permettra d'offrir à nos enfants et
petits-enfants, un avenir certain.
L'agglo, avait défendu mon initiative pour l'ouverture d'un commerce de proximité.
Comme vous l'avez constaté, celui-ci a certains problèmes. Donc, je me bats pour
une réouverture imminente de notre épicerie, qui devra sa pérennité grâce à vous.
Merci de faire en sorte d'y consommer. C'est notre dernière chance, après il n'y aura
plus de projet de ce type.
L'agglo, nous a donné des réponses aussi pour l'application de la réforme du
système scolaire. Comme vous le savez, en septembre 2014, elle est applicable.
Nous avons décidé en accord avec les parents d'élèves, d'un regroupement avec
d'autres communes. Ainsi, les frais seront moindres et les heures périscolaires plus
adaptés à nos bambins. Des intervenants viendront dans notre école, une demijournée par semaine. Celles-ci, permettront à nos enfants, de voir, d'apprendre,
d'appréhender une autre vision de l'école...
Comprenez, aussi, que nous sommes à votre écoute et que les grandes décisions se
feront en accord avec vous.
Des choses importantes sont à faire pour notre village et nous comptons les faire !
Les voici :




L'assainissement,
La mise en conformité du réseau d'eau,
Le développement du PLU.

Cela permettrait :





L'ouverture de la troisième classe soit pérenne,
Que nos commerces vivent,
Que nos associations survivent,
Que d'autres projets voient le jour.

Merci de votre confiance.
A ces mots, j'associe mon collègue, Martial BONNEFOND, maire de Goudargues
disparu subitement le soir du vendredi 23 Mai 2014, avec qui j'avais une grande
complicité et un profond respect.
Didier
BONNEAUD
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Présentation de la nouvelle équipe avec les responsabilités de chacun dans les différentes commissions.
AEP
ALIBERT Nicolas
ASSAISNISSEMENT

MAUGER Eric

AGRICULUTURE

ALIBERT Nicolas

AVISSE François

ASSOS-FÊTESSPORT

GARNERO Patricia

LOUCHE Josée

ORMIERES René

CCAS

GARNERO Patricia

COMBIN Maguy

TASTEVIN Laurent

DIGUE

MAUGER Eric

BONNEAUD Didier

COMBIN Maguy

ECOLE

COMBIN Maguy

TASTEVIN Laurent

LOUCHE Josée

FINANCES

BONNEAUD Didier

MAUGER Eric

SEU Bernard

PATRIMOINE

THIBON Géraldine

PEULET Thierry

HAUTOT Lawrence

COMBIN Maguy

PLU

PEULET Thierry

SEU Bernard

SECURITE

LICINI Bruno

BONNEAUD Didier

TRAVAUX

TASTEVIN Laurent

BECQUART Gaétan

ORMIERES René

LOUCHE Josée

URBANISME

PEULET Thierry

SEU Bernard

SEU Bernard

ORMIERES René

HAUTOT Lawrence

LOUCHE Josée

HAUTOT Lawrence

LICINI Bruno
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BECQUART Gaétan

Présentation de la nouvelle équipe avec les responsabilités de chacun dans les différents syndicats.

ABREVIATION

DEFINITION

ELUS TITULAIRES

ELUS SUPPLEANTS

SIIG

Syndicat Intercommunal
d'Information Géographique

Thierry PEULET

Géraldine THIBON

SIVU

Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique (bois DFCI)

Didier BONNEAUD
Laurent TASTEVIN

Nicolas ALIBERT
François AVISSE

SIESB

Syndicat Intercommunal
Electricité

Didier BONNEAUD
Bernard SEU

Bruno LICINI
Gaëtan BECQUARD

SITDOM

Syndicat Intercommunal
Traitement des Ordures
Ménagères

Thierry PEULET

Josée LOUCHE

SIESB

Syndicat Intercommunal
Etablissement Scolaire
de Bagnols (transport scolaire)

Lawrence HAUTOT
Maguy COMBIN

Bernard SEU
Véronique DACHEUX

CCAS

Centre Communal
d'Action Sociale

Patricia GARNERO
Josée LOUCHE
Laurent TASTEVIN

Maguy COMBIN

CNAS

Centre National
Action Sociale

Patricia GARNERO

Myriam BALAN

SABRE

Syndicat Assainissement
Bagnols sur Cèze et sa REgion

Didier BONNEAUD

Bernard SEU – Eric MAUGER
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Travaux 2013 / 2014:
Engagés :

Extension de l'école,
Mise en sécurité de l'Allée St Roch, pose de deux ralentisseurs au niveau du
boulodrome,
Remplacement des vannes au lotissement,
La mise en accessibilité du site de saint Pierre par les chantiers d'insertion.

Non engagés :

Installation d'une table de pique-nique à l'aire de jeux,
Remise en conformité de la toiture de la maison commune,
Remplacement de la poutre et des balançoires à l'aire de jeux.
Mise en place du ponton pour l'accueil des bateaux de croisière

La réactivation des comités consultatifs :
Nous remettons à jour nos listes de citoyens participatifs à nos divers comités
consultatifs.
En effet, la commune a engagé une démarche participative pour nourrir la réflexion
de ses élus et améliorer la qualité des décisions. Les comités consultatifs constituent
le dispositif phare de cette démarche. Les cinq comités consultatifs existant à ce jour
portent chacun sur une thématique précise :







Le comité consultatif associations, loisirs, jeunes, personnes âgées, sport, festivités,
Le comité consultatif culture et patrimoine,
Le comité consultatif environnement, agriculture, commerce et artisanat,
Le comité consultatif projet urbanisme assainissement,
Le comité consultatif travaux, bâtiments communaux, sécurité.

Ce sont des lieux d’expression, d’échange et de débat qui permettent aux
Stéphanois de donner leurs avis et ce sont de véritables « laboratoires d’idées » qui
regroupent chacun une dizaine de personnes environ.
Si vous souhaitez participer, merci de remplir le coupon réponse ci-joint.
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Agence Postale Communale :

La continuité des services de La Poste est désormais assurée par la nouvelle
agence postale communale, située dans la mairie.
Dans cette agence, les habitants de la commune disposeront de prestations
postales, qu'il s'agisse du courrier (affranchissement, recommandés, garde du
courrier...), des colis (vente d'emballages, dépôt, distribution, etc.) ou des services
financiers (retrait et versement d'espèces jusqu'à 350 € par semaine sur CCP ou
livret A).
L'agence postale communale assurera, également, le dépôt de certains objets
(lettres, colis ordinaires et recommandés), ainsi que le retrait des courriers et colis
qui n'ont pu être remis lors du passage du facteur ainsi que la vente de cartes
téléphoniques à unités prépayées.
Pour les entreprises, sociétés et associations désireuses d'acheter des timbres en
gros (à partir de 100) merci de bien vouloir passer votre commande trois jours à
l'avance.
Heures d'ouverture :
Lundi : 14h00 à 17h00
Mardi : 8h00 à 12h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Jeudi : 8h00 à 12h00
Vendredi : 8h00 à 12h00
Numéro de téléphone de l'agence : 04.66.39.21.62
Etat civil :
Nous avons la joie de vous informer des naissances de :
Le 11 octobre 2013, Meléys au foyer de M et Mme RIBIERE,
Le 19 octobre 2013, Sandy au foyer de M et Mme MASSONNET,
Le 4 novembre 2013, Lola au foyer de M et Mme BONZI,
Le 2 décembre 2013, Félix au foyer de M et Mme MARION
Le 6 janvier 2014, Nathan au foyer de M et Mme JEAN,
Le 1 février 2014, Salomé au foyer de M et Mme SERNA.

Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de :

Mlle Isabelle FONTAINE avec M Frédéric LABOURAIL le 14 septembre 2013.
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Nous avons le regret de vous informer de la disparition de :
M GARNERO Jean-Luc le 22 novembre 2013,
Mme MILHAU Jacqueline le 29 mars 2014,
Mme TESTON-VIGNE Elisabeth le 16 avril 2014.
Ecole :
Les travaux sont terminés. La troisième classe sera opérationnelle en septembre 2014.
Pour rappel : l'aménagement d'un nouveau dortoir, salle bibliothèque, salle informatique et
réhabilitation de la troisième classe.

Aire de jeux :
Petit rappel :
Le terrain de boules n'est pas un terrain de foot, ni un parcours à bosses. L'aire de jeux est
destinée aux enfants dont l'âge est compris entre 2 ans et 12 ans.

Handi Raid Sapeurs-Pompiers :
Cette année, le raid a rendez-vous les mercredi 25 juin et jeudi 26 juin 2014 au Stade du
Rigaudier pour les deux jours. L'ensemble du conseil municipal et les organisateurs de
l'Handi-Raid seront heureux de vous recevoir sur le stade à partir de 18 h 00 le mercredi 25
juin 2014.Un concert en début de soirée sera donné par le groupe ALCHIMYST. Venez
nombreux assister aux différentes animations.

Attention, cette année nous les recevons au stade municipal du Rigaudier.

Projet de Jardins de rues ou jardins partagés :

Un jardin partagé est un jardin conçu, créé et cultivé collectivement par les habitants
d’un quartier ou d’un village. C’est le plus souvent un jardin urbain, pour des urbains.
C’est un lieu ouvert sur le quartier, où chacun peut venir. La règle veut que le jardin
reste ouvert.
Un jardin partagé est un jardin de proximité animé par les habitants qui désirent se
retrouver dans un lieu convivial pour jardiner. Il trouve sa place sur les espaces verts
publics. Ces lieux ouverts sur le quartier favorisent les rencontres entre les
générations et les cultures. Ils permettent de tisser des relations entre les différents
lieux de vie du village.
7

Il est demandé aux villageois de bien vouloir participer, entretenir, arroser et de
récolter le fruit de votre travail. Merci de respecter ces lieux de cultures.

Correspondant Midi-Libre :

La commune a trouvé son nouveau correspondant en la personne de
M. Philippe PALISSON. Un temps d'adaptation lui sera nécessaire. Vous pouvez le
contacter par mail ou par téléphone à l'adresse indiquée sur la page communication
du site.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous remercions M Thierry PEULET l'ancien
correspondant qui a pris d'autres fonctions au sein du nouveau conseil municipal.
Opération bouchons de liège :
L’association FRANCE CANCER a pour but de récolter des fonds qui sont
intégralement reversés pour la RECHERCHE SUR LE CANCER.
Ainsi, nous remettons tous les ans à des chercheurs du CNRS et de l’INSERM de
Nice le fruit de notre travail. Pour obtenir ces fonds, l’activité principale de
l’association FRANCE CANCER est la récupération des BOUCHONS DE LIEGE.
L'ASESPC s'associe à cette opération et vous pouvez apporter vos bouchons au
caveau des Celliers des Mariniers.
Festivités à venir :

 Handi-Raid, le mercredi 25 et jeudi 26 juin 2014 :
 Exposition de véhicules et motos américaine, à partir de 18 h 00,
 Concert avec le groupe ALCHIMYST, à partir de 21 h 00 ouvert
au public au stade Rigaudier.
 Fête de l'école le samedi 28 juin 2014 :
 De 9 h 30 à 12 h 00 la KERMESSE : Pêche aux canards, tir aux
pigeons, tir à l’arc, chamboule tout, château gonflable,
maquillage…Une buvette sera présente pour les enfants et
parents ainsi que de quoi grignoter.
 Spectacle des enfants : Le spectacle sera suivi du discours de
M. le Maire ainsi que du Président de l’Amicale Laïque, de la
remise des dictionnaires pour les futurs élèves de 6 ème.
 Apéritif et repas : Une buvette sera à la disposition de tous
jusqu’à 1h du matin.
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 Concours gâteaux : Les parents, enfants et Stéphanois sont
invités à réaliser des gâteaux sur le thème de l’année « l’histoire
de France », les 3 plus originaux seront récompensés par un
jury.
 Pensez à vous inscrire au concours (bulletin à retourner au plus
vite) et gâteaux à déposer à la cantine.
Fête Nationale, organisée par la St Hubert le dimanche 13 juillet 2014
Les aéroglisseurs, seront présents les 2,3 et 4 août 2014 sur le stade
Rigaudier.
Fête des vendanges, organisée par la St Hubert le samedi 27
septembre 2014
Horaires d'ouverture de la bibliothèque
Les horaires d'ouverture pour le deuxième et troisième trimestre de l'année 2014 :

JUIN

JUILLET

Mercredi 4

15 h 00 à 16 h 30

Samedi 14

10 h 30 à 11 h 30

Samedi 28

10 h 30 à 11 h 30

Mercredi 2

15 h 00 à 16 h 30

Samedi 12

10 h 30 à 11 h 30

Samedi 26

10 h 30 à 11 h 30

AOUT

SEPTEMBRE

VACANCES
Mercredi 3

15 h 00 à 16 h 30

Samedi 13

10 h 30 à 11 h 30

Samedi 27

10 h 30 à 11 h 30

Offres d'emploi :
A. La mairie recrute pour un poste :
L'école : Un ou une animatrice ayant le BAFA ou le CAP petite enfance, ou un
diplôme d'état reconnu dans le domaine.
Vous devez être domicilié sur la commune (de préférence) et avoir moins de 26 ans.
Se présenter en mairie avec une lettre de motivation et un CV.
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B. La société Garance Production recrute :
Elle renouvelle cette année son opération "bénévoles" à l'occasion du festival
de Reggae qui a lieu en Gard-Rhodanien sur la commune de
Bagnols-sur-Cèze du 23 au 26 juillet 2014.

Il s'agit de proposer à des jeunes du Gard-Rhodanien de participer bénévolement,
quelques heures par jour, à l'organisation du festival aux côtés des équipes de
Garance. En échange, les bénévoles se verront remettre un « pass » leur permettant
un accès illimité à l'ensemble des concerts ainsi qu'un l'hébergement offert sur l'aire
de camping du festival (non-obligatoire). Cette opération est l'occasion d'améliorer la
connaissance de cet évènement sur notre territoire en y associant les habitants et
permet d'en faciliter l'accès pour les jeunes du Gard-Rhodanien.
Pour rappel, il s'agit du premier festival Reggae d'Europe avec plus de 50 000
spectateurs recensés lors de l'édition précédente.
Vous pouvez consulter ce lien ci-dessous qui précise le processus et les critères
d'inscriptions. Cette page permet également une inscription directe de la part des
jeunes intéressés. Il y est notamment précisé l'âge minimum, les horaires, etc.

http://www.garancereggeafestival.com.benevoles
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Si vous souhaitez participer, cochez votre (vos) choix :
 Le comité consultatif associations, loisirs, jeunes, personnes âgées, sport,
festivités,
 Le comité consultatif culture et patrimoine,
 Le comité consultatif environnement, agriculture, commerce et artisanat,
 Le comité consultatif projet urbanisme assainissement,
 Le comité consultatif travaux, bâtiments communaux, sécurité.

NOM : ..................................................................................................................
PRENOM : ...........................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................
.............................................................................................................................
Téléphone    
Portable     
Adresse Mail ......................................................@ ......................................

Merci de nous retourner le bulletin rempli et signé.

