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Apr�s un bel automne et un d�but d’hiver relativement chaud, 
voici les f�tes de fin d’ann�es qui arrivent.

Ce document vous permettra d’�tre inform� du travail effectu� par la Municipalit� 
ainsi que sur les travaux r�alis�s et � venir.
PROBLEME ELECTRIQUE : Suite � de nombreux probl�mes �lectriques survenus r�cem-
ment, notamment sur le secteur du Trantal qui  alimente �galement une partie de la Com-
mune, et apr�s de multiples r�clamations et interventions des services de l’EDF, les tra-
vaux d’�lagages viennent d’�tre effectu�s et le renforcement de cette ligne interviendra d�s 
le mois de janvier 2007.
De plus, plusieurs courriers ont �t� adress�s � EDF et  derni�rement une visite sur les 
lieux a �t� faite afin de remplacer plusieurs poteaux et supports d�fectueux.
EMPLACEMENT CONTAINERS : Comme vous avez pu l’apercevoir, les emplacements des 
containers � ordures m�nag�res ont commenc� d’�tre r�alis�s par notre employ� munici-
pal et vont �tre termin�s rapidement.
ADDUCTION D’EAU POTABLE : Le r�seau d’adduction d’eau potable de la deuxi�me par-
tie de la commune r�alis� par le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable va �tre prochaine-
ment en service, � savoir dans les tous premiers jours de janvier 2007, et ce, dans l’atten-
te des diff�rentes analyses d’eau r�glementaires.
TOITURE SECRETARIAT : La r�fection de la toiture d’une partie du secr�tariat  de la 
mairie vient d’�tre refaite par l’entreprise CERRET Renaud.
PONT DES ABEILLERES : Les travaux de la r�fection des gardes corps du pont dit � des 
abeill�res � ont maintenant d�but�s, apr�s plusieurs mois d’attente.
ENTREE DU VILLAGE : L’am�nagement de l’entr�e du village a �t� r�alis� par l’entreprise 
CABRIT.
PETIT PONT ROUTE ROYALE : Sans r�ponse � nos pr�c�dents courriers, une nouvelle 
lettre vient d’�tre adress�e � la Mairie de St Jean du Gard, pour demander un rendez-vous 
avec Monsieur le Maire afin de trouver une solution pour faire une passerelle ou autre, au 
petit pont situ� sur la route royale au dessous du hameau de caderle, afin de permettre de 
relier Ste Croix au GR  de St Jean et du mont brion.
TRAVAUX CHAPELLE ET MURS D’ENCEINTE : Plusieurs r�unions et conseils  ont eu 

lieu derni�rement pour la r�fection des fa�ades de la chapelle et des murs d’enceintes. Les 
travaux d�finitifs seront d�cid�s par le conseil municipal d�s le mois de janvier prochain, 
permettant ainsi le lancement de consultations des entreprises et si possible, permettre 
les travaux d’ici l’�t� 2007.
CARTE COMMUNE/ZONAGE D’ASSAINISSEMENT : L’�laboration de la carte communale 
et du zonage d’assainissement sont toujours d’actualit�s , des nombreuses r�unions ont 
eu lieu et d’autres le seront d�s le d�but de l’ann�e afin de finaliser ces documents.
PANNEAU D’AFFICHAGE : Le nouveau panneau d’affichage sera is mis en place au carre-
four dit � de la gare � par l’entreprise VIALA durant la 1�re quinzaine du mois de janvier 
2007.
Poteaux France Telecom : les 2 poteaux situ�s � l’entr�e du village seront enlev�s pro-
chainement pour un montant de 1 107 € HT suite � la d�cision du conseil municipal. 
Toutes les gaines n�cessaires avaient �t� pr�vu lors de la r�alisation des conduites d’eau 
de la 1�re tranche.

Je vous donne rendez –vous pour passer un agr�able moment ensemble lors des  r�-
ceptions pr�vues le 23 d�cembre � 17 heures 30 ainsi que celle du 06 janvier � 16 heures,  
pour lequel toute la population y est cordialement invit�e.

Je vous adresse � toutes et � tous d’agr�able f�tes de fin d’ann�es.

Le Maire
Edmond JULIEN

Le Mot du Maire



Ramassage Ordures ménagères du 1 sept. au 30 juin
Par la communaut� de communes Le lundi matin 

Ramassage encombrants
Par la municipalit� les 1er mercredi du mois.

Merci de bien vouloir d�poser vos encombrants la veille.

Tri sélectif : 
ATTENTION : NOUVEAU

Dans containers à couvercles jaunes : 
emballages plastiques et m�talliques ET journaux, magazines et cardonnettes

Déchetterie LASALLE sortie de Lasalle direction Anduze 
au Lieu dit La Baraque et les plaines

Lundi — mercredi – vendredi De 13h00 � 16h30
1er et 3 �me samedi de  chaque mois de 9h � 12h

COMPOSTEZ vos déchets 
Vos d�chets verts, tous vos fermentescibles, �pluchures, papiers souill�s, fil-

tres � caf�, coquilles d’œufs, restes de repas...etc...
Vous pouvez toujours vous inscrire en mairie pour recevoir un composteur bois (15€) 

ou plastique( 20€)

ETAT CIVIL 
Avis de naissance  des habitants de Ste Croix

Louanne STANISIERE n�e le 18 novembre 2006 � Ganges

Toute nos f�licitations aux heureux parents et � la grande sœur !

Culte de Noël à la chapelle  
à 18h00 le dimanche 24 décembre 2006.



Communaut� de Communes C�vennes Garrigue : 04.66.85.62.17
DDE Quissac : 04.66.77.35.12

Tr�sor Public de LASALLE : 04.66.85.20.65
La Poste : 04.66.85.20.00

Gendarmerie : 04.66.85.20.04 ou 17
Pompiers : 18

Office du tourisme intercommunal de LASALLE : 04.66.85.27.27
Office de tourisme intercommunal de ST HIPPOLYTE du F.: 04.66.77.91.65

112 Secours 
ce numéro « PASSE » où que vous soyez.

0810 810 821 Cancer Info service

119 ou 0 800 054 141 Allo enfance Maltrait�e

0 800 231 313 Drogue Info Services

0 800. 235. 236 Fil Sant� Jeune

0 826 022 022 Centre d’information Routi�re

32 50 M�t�o France

0 810 060 050 Info Energie de l’ADEME 



La Mission Locale Garrigue et Cévennes 
accueille les jeunes de 16 à 25 ans 

dans ses trois antennes : Le Vigan, Ganges, St Mathieu de Tréviers, selon leur lieu de r�sidence.
Une permanence au Lieu Ressources C�vennes Garrigue de Saint Hippolyte du Fort (Derri�re la 
Mairie) est tenue tous les mardis matin, de 9h00 � 12h00.

Les conseill�res en insertion de la Mission Locale aident les jeunes � trouver des r�-
ponses en mati�re d'emploi et de formation mais aussi en terme de logement, transports, vie so-
ciale et loisirs…

Services offerts aux jeunes :

o Tests d'orientation,
o Mise � disposition d'offres d'emplois,
o Acc�s libre Internet,
o Ateliers C.V. et Lettre de Motivation,
o Mise en contact avec les entreprises du territoire,
o Partenariat avec des entreprises de Haute Savoie pour des contrats saisonniers 

d'hiver,
o Actions de pr�vention sant� et dangers de la route,
o Point �coute anonyme et gratuit,
o Aide financi�re � la r�alisation de projets,
o Recherche d’entreprises pour les contrats en alternance.

Les trois antennes de la Mission Locale sont ouvertes tous les jours :

de 9 h à 12 h 
et

de 13h 30 à 17 h.
Antenne Le Vigan : 
11 rue du Palais – 30120 LE VIGAN
T�l. : 04 67 81 84 83

Antenne Ganges :
Maison des Entreprises, Place Jules Ferry – 34190 GANGES
T�l. : 04 67 73 01 30

Antenne St Mathieu de Tr�viers :
109 av. Louis Cancel  BP 22 – 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
T�l. : 04 67 55 17 80

MISSION LOCALE

Garrigue et Cévennes



Permanences sociales Canton de Lasalle

À la Maison des Services Publics de LASALLE
Mardi de 9h à 11h sur rendez-vous
Jeudi de 14h à 16h sur rendez-vous

Avec Mme RETTIG, Assistante Sociale
Rendez-vous obligatoire au : 

04.66.77.09.10

vous propose : un accueil personnalis�, un lieu d’�coute, une �valuation de votre situation, 
une orientation adapt�e � vos besoins, un soutien et un accompagnement dans votre d�mar-
che.

Vous �tes confront�s � un probl�me de toxicomanie, de drogue, d’alcool…
Vous �tes parents ne trouvant pas de r�ponses � vos interrogations…
VENEZ NOUS RENCONTRER POUR EN PARLER

« LA DRAILLE »



Dans la vie, 
On est parfois d�bord�…

Pour faciliter votre vie de famille ou votre vie quotidienne…
En cas de maladie, de handicap ou de perte d’autonomie…

Quelle que soit votre situation, 
Nous avons la solution � domicile qui vous convient.

Service le plus proche de chez vous : 
AEPAR Les Glycines
Maintien à Domicile

30460 LASALLE
Tel : 04.66.85.24.17

QUI,  va s’occuper de vos enfants lorsque vous �tes au travail ou vous aider en cas de probl�me 
dans votre famille ?
QUI va assurer vos soins � domicile en cas de maladie ou de retour d’hospitalisation ?
QUI va vous accompagner pour vous aider � mieux vivre votre handicap ?
QUI va vous assister au quotidien pour vous permettre de bien vieillir en restant � domicile le  plus 
longtemps possible ?
QUI va vous donner un coup de main pour le m�nage, le jardinage ou le bricolage ?

WWW.francedomicile.fr



Article paru dans le CAUE Info 30 N° 2

CAUE du Gard 
11 Place du 8 Mai 1945

30 000 NÎMES 
Tel : 04.66.36.10.60
Fax : 04.66.84.02.10



Les comptes rendus sont affich�s dans les panneaux d’informations  � la suite de chaque conseils 
 place de la mairie
 Carrefour des pins
 Hameau des Mouzignels
ils sont �galement consultables au secr�tariat de la mairie.

Conseil Municipal Ordinaire
Du  06.10.2006

1°/ Bourses 2006 : Un document de travail a �t� transmis aux conseillers lors de la derni�re r�union mu-
nicipal afin qu’ils puissent r�fl�chir sur l’attribution des bourses.
Pour plus d’information, le maire rappelle les diff�rentes d�cisions prises par le conseil depuis 1997.
Dans un premier temps, le maire demande aux conseillers de d�finir les crit�res d’attribution.
En second lieu, il est demand� de r�fl�chir sur l’attribution des bourses aux enfants qui sont en garde 
partag�e. Enfin, le montant des bourses sera vot�.
Monsieur DEJEAN propose d’attribuer la bourse aux enfants jusqu’� leur 18 ans  ou jusqu’� la fin des 
�tudes du niveau Bac (g�n�ral ou professionnel).
Le maire propose d’attribuer les bourses aux enfants scolaris�s de la maternelle jusqu’� � 18 ans dans 
l’ann�e civile.
Le conseil municipal apr�s discussion décide : 
D’attribuer une bourse pour une aide scolaire et p�ri-scolaire :
Aux enfants scolaris�s de la maternelle jusqu’� 18 ans dans l’ann�e civile ou niveau bac : 4 Pour 5 
Contre 1 Abstention 
Aux enfants scolaris�s de la maternelle jusqu’� 18 ans dans l’ann�e civile : 5 Pour 4 Contre 1 Abstention
Suite � ce vote l’attribution s’effectuera aux enfants de 0 � 18 ans dans l’ann�e civile.  
Le conseil municipal décide � l’unanimit� que l’attribution s’effectuera sous r�serve de pr�sentation 
d’un certificat de scolarit�, d’un justificatif de la r�sidence principale (imp�ts locaux ou mention sur la 
d�claration de garde partag�e).
Le conseil municipal apr�s discussion, décide � l’unanimit� d’attribuer une demi bourse aux enfants 
dont la garde est partag�e (sous r�serve de pr�sentation d’un justificatif de la garde partag�e soit juge-
ment soit d�claration sur l’honneur des deux parents).
Le conseil municipal décide � l’unanimit� de reconduire les tarifs 2005, comme suit : 240 € pour les ly-
c�ens, 180 € pour les coll�giens, 130 € pour les primaires et 80 € pour les maternelles.

2°/ Convention cantine scolaire : Le maire donne lecture de la convention concernant la contribution  
financi�re de la commune aux frais du ticket repas des �l�ves du primaire et de la maternelle de LASAL-
LE, qui s’�l�ve � 2.90 € par enfant et par repas.
Le maire indique que pour les enfants en garde partag�e le ticket repas sera pris en charge uniquement 
durant la moiti� de l’ann�e scolaire.
Le conseil municipal apr�s en avoir d�lib�rer, décide � l’unanimit� d’autoriser le maire � signer cette 
convention entre la commune et la mairie de LASALLE.

R�capitulatif succinct des comptes rendus 1. Les conseils Municipaux

Le FONCTIONNEMENT de la COMMUNE



Conseil Municipal Ordinaire
Du  06.10.2006

3°/ Festivités noël : Le maire demande au conseil municipal de r�fl�chir aux dates pour la r�ception or-
ganis�e par la commune pour la distribution des cadeaux aux enfants de la commune et pour les vœux.
Les dates seront fix�es au prochain conseil municipal.
De plus le maire demande que l’on d�cide ce que le conseil souhaite offrir aux personnes de plus de 60 
ans ainsi qu’aux enfants � l’occasion de no�l.
Le maire demande � Mme AURIOL, Mme MAZEL et Mme VERDIER de bien vouloir s’occuper com-
me chaque ann�e de confectionner les colis attribu�s aux personnes de plus de 60 ans pour un montant 
de 40 € euros.
Le maire propose de reconduire le bon d’achat CORA de 30 € pour les enfants de la commune, sachant 
qu’aucune remarque n’a �t� faite.
Madame LAFONT demande si les bons ne pourraient pas �tre propos�s dans  un magasin du  territoire 
de la Communaut� de communes C�vennes Garrigue.
Le conseil municipal n’ayant  pas connaissance d’un magasin dont la diversit� pourrait satisfaire des en-
fants de  quelques mois � 18 ans, décide � l’unanimit� de reconduire l’achat du bon CORA � 30 € par 
enfant. 

4°/ Questions diverses : 

Traitement charpente bois de la salle Fernand VOLPELIERE : Le maire informe le conseil munici-
pal que certaines poutres de la charpente de la salle Fernand VOLPELIERE sont attaqu�es par les capri-
cornes. Suite � un traitement local par la mairie, les d�g�ts continuent d’�voluer. Le maire propose donc 
de faire appel � une soci�t� experte en la mati�re. 
Il pr�sente les devis re�us en mairie suite � une demande d’offres envoy�e � 4 soci�t�s.

Le conseil municipal apr�s avoir examin� les diff�rents devis, décide � l’unanimit� d’attribuer le chan-
tier � l’entreprise CPMC, consid�rant que celle-ci est la plus compl�te au niveau du traitement et du tra-
vail effectu�. Toutefois cette soci�t� devra apporter son mat�riel (�chafaudage, b�che au sol).

Récapitulatif succinct des comptes rendus 1. Les conseils Municipaux

Le FONCTIONNEMENT de la COMMUNE

Nom Adresse HT TVA TTC

Sarl PROTRAT
Pierre GODARD

16, Av L.Jalabert
30340 SALINDRES

04.66.25.80.57

765.00 € 19.6 %
149.94 €

914.94 €

RASTOP Cévennes 
Agrée A.F.T.B.

Les Treilles Hautes
34190 GANGES
04.67.73.44.23

1 025.00 € 19.6 %
200.90 €

1 225.90 €

C.P.M.C.
CTB-A+

La Bayarde
30450 GENOLHAC

04.66.61.27.52

1 236.06 € 5.5 %
67.98 €

1 304.04 €

A.T.S.
Callisto System

QUALIBAT

57bis, rue St Remy
30900 NÎMES
04.66.84.61.80

1 305.00 € 5.5%
71.77 €

1 376.77 €



Conseil Municipal Ordinaire
Du  06.10.2006

Extension de la Maison de Retraite et de regroupement m�dical. Le maire indique que  lors de  
la r�union du SIVOM du 6 juillet 2006,et de la r�union cantonale organis�e par Monsieur FLAIS-
SIER Christian le 12 juillet 2006, il a �t� pr�sent� le projet d’extension de la maison de retraite et de 
regroupement m�dical. 
Ce projet concerne principalement l’extension de la maison de retraite : pour une meilleure prise en 
charge des r�sidents et le regroupement m�dical qui permettra l’am�lioration de l’acc�s aux soins 
par le travail en r�seau. Les avantages li�s � ce dossier sont le maintien des personnes �g�es sur le 
canton, soutien et s�curisation aupr�s des personnes et des familles,  services suppl�mentaires et 
cr�ation d’emploi. Le dossier 

de pr�sentation a �t� distribu� lors du dernier conseil afin que les conseillers puissent s’en informer 
pour d�lib�rer, comme il a �t� demand�, sur l’adh�sion et le partenariat de ce projet, sachant que 
cela n’engagera pas financi�rement la commune.
Le Conseil municipal, consid�rant les int�r�ts li�s � ce projet, 
Apr�s en avoir d�lib�rer, d�cide � l’unanimit�, d’adh�rer et de soutenir le projet d’extension de la 
maison de retraite et de regroupement m�dical sur la commune de LASALLE.

Panneau d’affichage : Suite � la d�gradation totale du panneau d’affichage au carrefour des pins, 
le maire indique que diff�rents devis ont �t� demand� pour l’achat ou la cr�ation d’un panneau d’af-
fichage.
Il indique que seule l’entreprise VIALA a r�pondu, l’entreprise BONZON ne pouvant donner suite 
� la demande pour le moment. Deux devis sont propos�s : un panneau une seule face pour le mon-
tant de 980 €HT Un panneau double face  pour le montant de 1 095 € HT.
Le conseil municipal d�cide � l’unanimit� de commander un panneau double face.
Le maire demande aux conseillers de d�finir l’emplacement de ce nouveau panneau.
Apr�s discussion, le conseil municipal d�cide � l’unanimit� de placer ce panneau au niveau du lieu  
dit  � La Gare �.

Photos a�riennes IGN : Monsieur DEJEAN avait �mis la possibilit� d’acqu�rir une vue a�rienne 
de la commune des ann�es 1940-1950,  qui pourrait �ventuellement aider � l’�laboration de la carte 
communale.
Le maire laisse la parole � Monsieur CREMER qui s’est occup� de demander des devis compl�-
mentaires � l’Institut National G�ographique.
Monsieur CREMER indique diff�rent tarif suivant l’ann�e du clich� et le nombre de clich�s.
Madame AURIOL peut concevoir que ces clich�s ont un int�r�t historique certes mais demande 
quelle aide cela pourrait apporter � l’�laboration de la carte communale.
Monsieur DEJEAN indique qu’il serait int�ressant d’avoir l’�volution des terres sur la commune 
(exploit�es � une certaine �poque et en friches actuellement).
Apr�s discussion, le conseil municipal demande � Monsieur CREMER de bien vouloir demander un 
devis pour une photo a�rienne de 1946 et une r�cente, � la m�me �chelle.
Une d�cision sera prise lors du prochain conseil municipal.

Récapitulatif succinct des comptes rendus 1. Les conseils Municipaux

Le FONCTIONNEMENT de la COMMUNE



Conseil Municipal Ordinaire
Du  06.10.2006

Citerne DFCI : Le maire fait part au conseil de la r�ponse du Service D�partemental d’Incendie et 
de Secours et de la Direction D�partementale de l’Agriculture et de la For�t du Gard concernant 
l’installation d’une r�serve DFCI, suite � la demande de la municipalit� et  de la rencontre sur le 
terrain entre le SDIS, la DDAF et la mairie.
La r�ponse du SDID est d�favorable � la mise en place d’une citerne cependant il y a possibilit� de 
mettre en place une borne incendie en diam�tre 60sur la canalisation d’eau en diam�tre 75 au niveau 
du hameau des Mouzignels et ce pour la s�curit�.
Le maire indique que la DDAF donne �galement une r�ponse d�favorable au projet de citerne car 
elle juge que pour la d�fense incendie de la for�t, ce qui est prioritaire pour eux, les poteaux incen-
die � proximit� sont suffisants.
Suite � la proposition du SDIS pour l’installation d’une borne, le maire demande au conseil de se 
prononcer sur cette solution.
Le conseil d�cide � l’unanimit� de demander un devis � l’entreprise BENOI afin d’�valuer le co�t 
de cette op�ration.

Facturation eau : Le maire communique au conseil la consommation d’eau suite au dernier relev� : 
2005 : 2 257 m3
2006 : 2 876 m3 soit une augmentation de 619 m3 d’eau.
Il pr�cise que la mise en place de compteurs d’eau qui �taient en attente depuis la cr�ation du r�seau 
d’eau ont �t� mis en place par la soci�t� BENOI.

R�fection chapelle : Suite � la demande du conseil municipal, le maire indique qu’il a pris contact 
avec un architecte propos� par M DREYFUS du Service D�partemental de l’Architecture et du Pa-
trimoine
En effet le conseil municipal souhaite obtenir  l’avis d’un architecte sp�cialis� concernant les tra-
vaux de r�fection des fa�ades et des murs d’enceinte de la chapelle.
Le maire indique que l’architecte, Mme D’ARTIGUES, propose une vacation, ce qui consiste � une 
rencontre d’une demi journ�e sur le site afin d’�tudier le projet.
Le maire indique que le montant de cette vacation s’�l�ve � 500 € TTC.
Il indique que Mme D’ARTIGUES serait disponible le 3 novembre � 14h.
Le conseil municipal, d�cide � l’unanimit� de rencontrer Mme D’ARTIGUES le 3 novembre � 14h 
dans les conditions cit�es ci-dessus.

R�fection toiture mairie : Le maire informe le conseil municipal que suite � une grosse fuite dans 
le bureau du secr�tariat et l’urgence des travaux, il a demand� diff�rents devis qui sont en cours de 
r�ception.

Pays d’Accueil Touristique : Le maire indique que suite � l’�laboration du topo guide de randon-
n�e du Pays d’Accueil en partenariat avec le Conseil G�n�ral du Gard et le Parc National des C�-
vennes, il a �t� demand� aux communes de nommer deux personnes ressources pour composer le 
comit� de pilotage.
Madame LAFONT se propose et le conseil municipal est favorable � sa nomination.
Le conseil municipal souhaite demander � Monsieur TREIBER Yves, consid�rant qu’il conna�t bien 
la randonn�e sur le canton. Le conseil municipal d�cide de faire un courrier � Monsieur TEIBER 
Yves afin de lui demander de participer  au comit� de pilotage. Dans le cas d’une r�ponse n�gative, 
Madame MAZEL se propose et le conseil municipal est favorable � sa nomination.

Récapitulatif succinct des comptes rendus 1. Les conseils Municipaux

Le FONCTIONNEMENT de la COMMUNE



Conseil Municipal Ordinaire
Du  06.10.2006

Association des Amis du Temple : Le maire fait part au conseil de la demande de subvention de 
100 € formul�e par l’association des Amis du Temple. Il laisse la parole � Madame AURIOL qui 
pr�sente le bilan financier suite � la saison estivale.
Madame AURIOL pr�cise que les d�penses pour la saison 2006 ont �t� de 958.38 € (cachet du 
groupe ARIANA, m�nage de la chapelle, �lectricit�, frais de bouche pour accueillir les partici-
pants).

Par ailleurs la recette s’�l�ve � 868 €. Ce qui motive la demande de cette petite subvention 
sachant que le budget est presque �quilibr�.

Madame AURIOL tient � faire remarquer que l’association a fait une programmation � tr�s 
sage � cet �t� et que par ailleurs elle a fonctionn� gr�ce aux pr�ts des membres du bureau, faits en 
2005, qui en grande majorit� n’ont pas demand� de remboursement de ceux-ci.

Apr�s avoir entendu Madame AURIOL et d�lib�r�, le conseil municipal d�cide � l’unanimit� 
de verser 100 € � l’association des Amis du Temple.

Projet  d’exposition �t� 2007 : Le maire donne lecture du courrier de Madame DEJEAN qui sou-
haite la mise en place d’une exposition pour l’�t� 2007 � des talents cach�s r�alis�s par les cruca-
derliens qu’il s’agisse de peinture, art du fil, sculpture, c�ramique… �
Le conseil municipal est tr�s favorable et souhaite soutenir ce projet.

Le maire fait un tour de table.

Communaut� de communes : compte rendu r�union bureau du 06 octobre 2006
Monsieur DEJEAN demande � Monsieur le maire de bien vouloir rapporter le contenu de la r�union 
du bureau de la communaut� de communes � laquelle il a assist� ce jour m�me.
Le maire fait part du r�sultat du vote des communes,  sur les nouveaux statuts : 10 Pour et 1 Contre, 
donc les nouveaux statuts rentrent en vigueur, bien que quelques communes n’aient pas encore d�li-
b�r�.
Il rend compte ensuite des diff�rents rapports de commissions.  
Petite enfance : La commission propose de cr�er deux postes en contrat aid�s et un poste d’�duca-
trice de jeunes enfants, ceci � cause des probl�mes d’absent�isme dans les cr�ches (arr�ts maladie, 
cong�s maternit�, r�cup�rations…).
Madame AURIOL, d�l�gu�e Communaut� de communes � la Petite Enfance intervient. Pr�sente � 
la r�union de cette commission le 5 octobre dernier � 18 h30 � LASALLE, elle pr�cise que Madame 
FARINE, pr�sidente de la commission Petite Enfance, a fait �tat d’un bilan alarmant d’absences de 
personnel durant les mois �coul�s, ce qui a n�cessit� en particulier un recours � l’int�rim pour l’em-
bauche d’une �ducatrice, et la facture a �t� tr�s �lev�e pour la communaut� de communes.
Un tableau fait par la coordinatrice des cr�ches, madame ALONSO, met bien en �vidence ce pro-
bl�me co�teux de remplacement et conclut qu’une embauche d’une �ducatrice Jeunes Enfants (� 
temps plein et mobile) serait n�cessaire ainsi que l’embauche de 2 agents sociaux en CAE de 
20hpar semaine. La commission a adopt� ce type de solution pour palier aux manques de personnel.
Suite aux explications donn�es par le Maire et madame AURIOL, Monsieur DEJEAN demande au 
conseil municipal quelle est la position de la commune par rapport � la cr�ation d’un poste d’�duca-
trice de jeunes enfants, ce qui repr�sente un co�t important.
Le conseil municipal regrette que la communaut� de communes se lance aussi vite dans des d�pen-
ses suppl�mentaires et d�cide que les d�l�gu�s de la commune au sein de la pl�ni�re votent contre 
cette cr�ation
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Conseil Municipal Ordinaire
Du  06.10.2006

Monsieur Le Maire reprend le compte rendu des commissions : 
Culture : Un spectacle vivant a lieu le samedi 7 octobre � Soudorgues.
Il est indiqu� que le cin�ma itin�rant a des difficult�s suite au  manque de moyen.
Le maire informe qu’il a �t� d�cid� de reporter l’animation fil de l’encre au Pont de Fer en mars 
2007.

Tourisme : Dans le cadre du Plan Patrimoine Emploi, le maire indique que l’architecte a fait le tour 
des communes.
Dans le cadre de l’�laboration du topoguide sur le canton de LASALLE dans la collection � Autour 
du Parc Nationale des C�vennes�, un comit� de pilotage est mis en place et un prestataire de service 
va faire le tour des communes.
Concernant le circuit patrimoniale du � Fil d’Emeraude �, dans le cadre d’un partenariat avec le Co-
mit� D�partementale du Tourisme, une brochure � 5 000 exemplaires va �tre �dit� et financ� � 
100 %  par le CDT.

Communauté de communes : compte rendu de la commission environnement C.O.D.E.

Madame LAFONT , d�l�gu�e de la commune � la commission C.O.D.E. fait part au conseil munici-
pal du contenu de la derni�re r�union.
La redevance 2006 : le pr�l�vement automatique sera propos� au redevable pour l’ann�e 2007.
Bulletin : un petit bulletin de 4 pages sur la commission accompagnera le 1er journal d’information 
de la communaut� de communes car la commission consid�re qu’il y a beaucoup d’informations � 
transmettre.
Monsieur DEJAN, d�l�gu� � la commission communication, explique au conseil, que le document 
propos� par la commission CODE est trop important et que le journal d’information pr�vu regroupe 
plusieurs articles sur ce qui se passe dans l’ensemble de la communaut� de communes. 
Prorata Temporis : concerne les changements en cours d’ann�e : d�m�nagement, d�c�s, naissance 
afin de r��valuer la redevance.
Collecte sélective : Mise en place des bacs jaunes sur la commune � La Gare, aux Pins, � la Fonta-
nelle, Place du haut du village, ceci afin de faciliter le geste du tri et  qui a pour finalit� d’enlever un 
bac gris. Le relev� de ces bacs se fera une fois tous les quinze jours.
Madame LAFONT demande au conseil municipal de se prononcer sur : 

- l’enl�vement d’un bac gris o� il y a un bac jaune.
- La mise � disposition du personnel communal pour effectuer le nettoyage du Point d’Apport 

Volontaire.
Bacs grillagés pour les cartons : Madame LAFONT indique qu’il est possible de mettre en place 
un bac de ce type sur la commune, elle propose �ventuellement � La Fontanelle.

Emplacement abri des containers à Ordures Ménagères : 
Le maire indique au conseil qu’il est souhaitable de faire intervenir une entreprise pour le dallage 
des emplacements car la mairie n’est pas �quip�e.
Le conseil municipal d�cide � l’unanimit� de faire intervenir une entreprise pour ces travaux.
Il est rappel� que les projets d’emplacements doivent �tre soumis � la DDE.

Plus rien n’�tant � l’ordre du jour, la s�ance est lev�e � minuit.
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FINANCEMENT 

Montant subventionnable 10 050 € HT
12 677 € TTC

Subvention obtenue Pr�fecture du Gard 
dans le cadre 

Des Amendes de Police :  
5 300 €

Soit 52 % du montant HT

Part communale : 4 750 HT €

LE FONCTIONNEMENT de la COMMUNE

1.TravauxProgramme : 
Amende de police



LE FONCTIONNEMENT de la COMMUNE

2. TravauxAdduction d’Eau  
2�me tranche

Maintenant c’est termin�, les compteurs d’eau seront install�s par l’entreprise 
ayant l’entretien du r�seau du Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de Lasalle. 
Cette soci�t� va adress�e � chaque futur abonn� un contrat d’abonnement ainsi 
qu’un devis pour la fourniture et pose d’un compteur d’eau.
Ensuite, l’adduction d’eau de la deuxi�me partie de la commune sera enfin l�.
Ce dossier, pour lequel la Municipalit� et le Syndicat d’Eau y travaille depuis plu-
sieurs ann�es, va enfin voir le jour.
Merci � toutes et � tous qui ont particip� � cette r�alisation

Les travaux de finitions sont 
en cours (analyse d’eau du 
ch�teau d’eau, des canalisa-
tions, remblaiement du 
r�servoir , etc…)
Dans l’ensemble cette r�ali-
sation s’est d�roul�e dans de 
bonnes conditions et ce du-
rant pratiquement toute l’an-
n�e 2006, en raison de l’im-
portance du chantier.



Am�nagement de la Chapelle
Fa�ades et murs d’enceintes

Emplacement Abri � Ordures M�nag�res

LE FONCTIONNEMENT de la COMMUNE

3. Travaux« Programmes
En cours »

Apr�s avoir obtenus plusieurs avis (Conseil G�n�ral, Architectes), le conseil mu-
nicipal a demand� � l’architecte M Fulcrand de prendre en compte les derni�res 
observations afin de pr�parer les dossiers d’ appels d’offres.
Le lancement des consultations des entreprises  sera lanc� probablement en d�-
but d’ann�e, et les travaux devraient se r�aliser d’ici l’�t� 2007 si possible.  

Enfin, depuis que nous en parlions les emplacements des abris containers ont d�but�s 
et seront termin�s d�but janvier. Cela permet d’am�liorer l’esth�tique et l’environne-
ment.

Travaux toiture secr�tariat

Les travaux de r�fection de la toiture du secr�tariat de la mairie viennent d’�tre r�-
alis�s par l’entreprise CERRET Renaud pour un co�t de 2 412.17 €  HT. Cela devenait 
urgent en raison  d’une grosse fuite dans le bureau.

Travaux garde corps Pont des Abeill�res

Les travaux de r�fection entre autre des  gardes corps  du Pont des Abeill�res ont 
d�but�s. Cela �tait tr�s urgent vu le danger r�el que cela repr�sentait.
Les travaux sont r�alis�s par le Conseil G�n�ral du Gard.



Communauté de Communes
1.Ordures Ménagères

Un nouveau march� avec un prestataire de service assurant l’enl�vement et le traitement de d�-
chets tri�s a pris effet au 1 er novembre : ceci est destin� � faciliter le geste de tri pour les usa-
gers.
D�sormais on d�pose dans les bacs � couvercle jaunes 
qui ont �t� mis en place il y a peu, � c�t� de vos habituels bacs gris, 
Les emballages plastiques et métalliques
Anciennement tri�s dans les colonnes jaunes, 
Et les journaux, magazines, cartonettes, suremballages, 
Anciennement tri�s dans les colonnes bleues.

Les colonnes jaunes et bleues entrepos�es route de Lasalle, au col du Li�vre, � l’intention des habi-
tants de Ste Croix, vont �tre �t�es.
Nous esp�rons vivement que dispara�tra le d�p�t sauvage, la honte de notre route, sans que  nous 
aynt pu prendre des mesures envers les quelques contrevenants dont l’incivisme co�te cher � l’en-
semble de la communaut�.

La colonne à verres sera toujours � votre disposition mais � La Gare, en renfort de celle qui reste 
pos�e aux Pins.

Pour les grands cartons, �galement � votre disposition � Lasalle, des bacs grillag�s � l’entr�e de 
Lasalle (Gendarmerie) et en face de la Maison de retraite. Les cartons ainsi destin�s au recyclage 
doivent �tre pli�s –c’est d’ailleurs aussi de votre int�r�t des les transporter pli�s-.

RAPPELS : 
Les batteries jetables sont � d�poser soit � la d�chetterie dans les containers pr�vus � cet effet, 
soit chez les commer�ants; ceux—ci ont l’obligation de reprendre les piles usag�es.
Les médicaments périmés, inutilis�s, ou leurs emballages vides sont � retourner dans les pharma-
cies; elles ont l’obligation de les recevoir.
Il existe en diff�rents endroits, et notamment � Lasalle � c�t� de la Gendarmerie des containers à 
vêtements, sacs et chaussures.

PRORATA TEMPORIS
La situation des redevables n’est plus appr�ci�e au 1 er janvier de l’ann�e d’appel, mais prend en 
compte pour le calcul de la redevance, les changements survenus en cours d’ann�e, notamment les 
�v�nements familiaux (d�c�s, naissance, d�m�nagement…) et les changements professionnels.
Il vous appartient de faire une r�clamation aupr�s du service de C�vennes Garrigues, si c’est votre 
cas en 2006 et que votre mairie ne l’a pas signal�.
A partir du 1 er janvier 2007 vous �tes tenu d’informer le service au fur et � mesure que des modi-
fications interviennent soit dans la composition de la famille soit dans votre activit�.

Pr�l�vement automatique
Pour 2007 trois �ch�ance sont propos�es : 10 mars, 10 juin, 10 septembre.
Une facture en d�cembre viendra clore le compte avec un dernier pr�l�vement de r�ajustement si 
n�cessaire ou un remboursement s’il y a lieu.
Suivant le succ�s obtenu par cette formule, en 2008 la mensualisation pourrait �tre propos�e. Si 
vous avez �gar� votre formulaire d’autorisation de pr�l�vement vous pouvez toujours en demander 
soit � C�vennes Garrigues, soit � la mairie, soit � moi-m�me.

Mme LAFONT Ginette, 1�re adjointe au maire de Ste croix de Caderle, 
D�l�gu�e � la commission Ordures M�nag�res, de la communaut� de communes C�vennes Garrigues.



Projet exposition

LES EVENEMENTs de la COMMUNE

Vous avez un passe—temps artistique ?

L’id�e serait sympathique d’organiser une exposition de 
vos talents, qu’ils soient tourn�s vers 
- la peinture,  
- la broderie, l
- le papier… (les id�es ne manquent pas !),

pourquoi pas durant l’�t� 2007, 
� Sainte Croix de Caderle ?

Si ce projet vous s�duit, vous pouvez prendre contact 
avec 

- Mich�le MERCIER (04.66.85.49.03)
Ou Corinne DEJEAN (04.66.85.22.27).

Nous fixerons alors une r�union en esp�rant que 
vous serez nombreux, crucicaderliens et personnes du 
canton � adh�rer � celui-ci.



1. Festivités

LES EVENEMENTs de la COMMUNE

Le maire et le conseil municipal 
ont le plaisir, 

comme chaque année, 
De vous inviter pour la remise
des cadeaux aux plus jeunes 

Et
des colis aux plus anciens.

Nous vous attendons, 
toutes et tous, salle Fernand 

VOLPELIERE,pour partager le verre 
de l’amiti�.

Toute la population est cordialement invitée



LES EVENEMENTs de la COMMUNE

2. Festivités

A l’occasion de la nouvelle ann�e
Le maire, Edmond JULIEN,

Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, 

Sont heureux de vous inviter pour vous 
pr�senter leurs vœux et 

partager  le verre de l’amiti� .



Le Maire 
et le Conseil Municipal 

souhaitent à toutes et à tous
De bonnes fêtes

Bulletin r�alis�  et �dit� par la mairie de Ste Croix de Caderle, 
avec l’aide de Monsieur le Maire 

et Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux.
Photos Mairie.

Pr�sident de la commission : Pascal CREMER.

Mairie 
Tel : 04.66.85.22.63  Fax : 04.66.85.33.73

Email : mairie-ste-croix30@wanadoo.fr
Ouverture secrétariat

Le lundi de 13h00 � 16h00 et Le Jeudi de 14h � 16h
Permanence du maire Le jeudi de 14h � 16h

En cas d’urgence : Maire : 04.66.85.43.77
1�re adjointe : 04.66.85.29.77
2�me adjointe : 04.66.85.41.10


