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Voici la saison estivale qui vient de se terminer,
Voici la rentr€e scolaire,
Les maisons secondaires se referment.

La saison s’est tr‚s bien pass€e, beaucoup de monde en g€n€ral et notamment pour la visite de la
tr‚s belle exposition d’Alain RENAUX qui s’est d€roul€e du 17 juillet au 23 aoƒt (pr‚s de 300 visiteurs).
Les concerts qui se sont d€roul€s dans la chapelle les 18 juillet, 25 juillet, 30 aoƒt et 6 septembre
ont €t€ appr€ci€s.
Un autre est encore pr€vu pour le 19 septembre.
L’ inauguration du nouveau r€seau d’adduction d’eau potable a eu lieu le 1er aoƒt dernier et
beaucoup de monde avait r€pondu „ notre invitation pour f…ter ensemble ce grand €v‚nement,
qui cette ann€e, en raison de la s‚cheresse a €t€ tr‚s appr€ci€ et a apporter un grand confort. Les
travaux de finition de ce grand chantier reprendront vers le 15 septembre prochain
Les travaux d’enfouissement des lignes €lectriques et France Telecom du hameau des Mouzignels
ne d€buteront pas en octobre comme pr€vu initialement, mais certainement qu’en d€but d’ann€e
2004.
Ce retard est du aux diff€rentes d€marches administratives effectu€es par le cabinet CEREG,
ma†tre d’oeuvre. Une r€union sera programm€e „ l’automne sur place avec les propri€taires
concern€s.
Les 27 et 28 septembre prochain, se d€roulera la deuxi‚me €dition du rallye des Camisards. Notre
commune est concern€e par le passage des v€hicules mais uniquement en circuit de liaison. La
seule route qui sera ferm€e, sera la route de St jean du Gard (du hameau de Caderle „ St Jean).
Les ramassages scolaires ont €t€ mis en place pour Lasalle et st Jean du Gard. Toutefois, en raison
de nouvelles r€glementations, le car se rendant „ Lasalle ne pourra prendre que 8 enfants. De ce
fait, les enfants scolaris€s en maternelle ne pourront …tre pris, €tant donn€ que le Conseil G€n€ral
les consid‚rent non ayant droit et de ce fait ne mette pas de moyens suppl€mentaires.
Tous le dossiers que nous avions en cours vont …tre repris apr‚s un mois d’aoƒt de repos pour le
conseil municipal (fin des travaux AEP, zonage assainissement, acc‚s handicap€s pour acc€der „
la salle, r€fection de la place, enfouissement des lignes €lectriques et France Telecom du hameau
des Mouzignels, €clairage de l’ aire de loisirs et chapelle etc…)
Le prochain bulletin para†tra en fin d’ann€e.
Le maire,
Edmond JULIEN.
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MARIAGES
Samedi 19 juillet
Charles Jean Paul DENIS
Et
Arlette H‚l„ne JULIEN
Samedi 23 août
Guy STANISIERE
Et
Nad„ge Gislhaine Yamina MAAMAR

Mairie
Tel : 04.66.85.22.63
Fax : 04.66.85.33.73
Ouverture secrétariat
Le mercredi de 14h30 • 16h30
Le Jeudi de 14h • 16h
Permanence du maire
Le jeudi de 14h • 16h

DECES
M DE CAZENOVE Arthur
Survenu le 17 juillet 2003
Mme WIEDERKEHR– GIOVANNI Claude
Survenue le 12 ao†t 2003

LASALLE
HORAIRES D’OUVERTURE
A partir du 1 er septembre
Lundi/Mercredi/Vendredi
De 13h • 17h
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Suite aux cong‚s de la secr‚taire
la mairie sera ferm‚e du
18.09.2003 (inclus)
Au 05.10.2003

Pompiers :
18 St Jean du Gard
Gendarmerie : Lasalle
04.66.85.20.04 ou 17
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Ordre du jour :

1€ TARIFS AEP
2€ ADHESION AU SMAGE
3€ FESTIVITES ETE 2003
4€ QUESTIONS DIVERSES

1€ Tarifs Adduction d’Eau Potable
Le maire rappelle les diff‚rents tarifs qui avaient ‚t‚ discut‚ par le conseil au d‚but du projet. Il propose les
tarifs suivants :
- Abonnement compteur ordinaire :
Proposition : 152.45 € HT, 160.83 € TTC, le conseil vote POUR • l’unanimit‚.
- Abonnement compteur collectivitƒs (colonie La Fontanelle) :
Proposition : 304.90 € HT, 321.67 € TTC, le conseil vote POUR • l’unanimit‚.
- Abonnement compteurs communaux :
Proposition 152.45 € HT, 160.83 €, le conseil vote POUR • l’unanimit‚.
- Tarif de l’eau :
Proposition : 0.58 € HT/M3, 0.61334 € TTC/M3, le conseil vote POUR • l’unanimit‚.
- Tarif FNDAE („ rajouter au prix de base de l’eau)
Proposition : 0.02023 € HT/M3, 0.02134 € TTC/M3, le conseil vote POUR • l’unanimit‚.
- Tarifs ouverture/fermeture de branchement :
- Fermeture pour non paiement : 21.10 € TTC, le conseil vote POUR • l’unanimit‚.
- Fermeture provisoire (• la demande de l’abonn‚) : 21.10 € TTC, le conseil vote POUR • l’unanimit‚.
- Changement d’abonnƒ : 21.10 € TTC, le conseil vote POUR • l’unanimit‚.
Dƒp…t de garantie :
Proposition : 105.50 € TTC, le conseil vote POUR • l’unanimit‚.

Madame Ginette LAFONT indique au conseil que diff‚rents types d’abonnement et plusieurs cas de fermeture ou
de r‚ouverture apparaissent dans le r„glement de l’eau. Elle demande au conseil si les tarifs d‚cid‚s s’adaptent
aux cas particuliers ou si le conseil d‚cide d’y attribuer des tarifs diff‚rents.
Apr„s discussion, le conseil d‚cide qu’il reste • ‚laborer un tarif pour les cas suivants :
- Branchement sur r‚seau existant
- Branchement avec travaux d’extension
- Abonnements multiples
- R‚ouverture moins d’un an apr„s fermeture
- V‚rification • la demande de l’abonn‚ du compteur
- V‚rification avec d‚montage total ou partiel du compteur.
Le conseil municipal d‚cide • l’unanimit‚ que les tarifs ci-dessus seront vot‚s lors d’un prochain conseil, apr„s
avoir obtenu de plus amples renseignements.
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Virement de crƒdits sur budget M 49:
Monsieur le maire informe l’assembl‚e qu’il convient d’effectuer les virements de cr‚dits suivants :
Diminution de cr‚dit

Montants

Augmentation de cr‚dit

2315

1875

164

Le conseil municipal, apr„s en avoir d‚lib‚r‚, • l’unanimit‚ :
DECIDE de modifier les cr‚dits tels que pr‚sent‚s.

ASSURANCE AEP :
Le maire informe le conseil qu’il a relanc‚ • plusieurs reprises la compagnie d’assurance Groupama, afin d’avoir
une proposition de contrat pour le r‚seau d’adduction d’eau potable. Le r‚seau est assur‚ par Groupama depuis le
lundi 30 juin 2003. Il informe le conseil qu’il a rendez-vous avec Groupama afin de revoir tous les contrats d’assurance de la commune, ce jeudi 10 juillet prochain.

INAUGURATION :
Le maire propose au conseil d’organiser l’inauguration du r‚seau d’adduction d’eau potable le samedi 26 juillet
2003 • 11h. (Cette date reste • confirmer).

2€ Adhƒsion au Syndicat Mixte d’Amƒnagement et de Gestion des
Gardons
Le maire rappelle au conseil que la commune est adh‚rente au ˆ Syndicat Mixte • Cadre D‚partementale
d’Am‚nagement et de Gestion des Cours d’Eau et Milieux Aquatiques du Gard ‰, structure financi„re de niveau
d‚partementale pour le financement de travaux d’am‚nagement de rivi„res.
Il convient maintenant d’adh‚rer • la structure intercommunale (150 communes) de bassin (le SMAGE des
Gardons) qui peut assurer les maŠtrises d’ouvrage de travaux dont la r‚alisation doit ƒtre en harmonisation avec
le SAGE (Sch‚ma d’Am‚nagement et de Gestion des Eaux) adopt‚ en f‚vrier 2001 par le D‚partement, et les
contrats de rivi„re qui en d‚coulent.
Le maire indique au conseil que l’adh‚sion sera • la hauteur de 1.50 €/an/habitant soit 163.50 €.
Le Conseil municipal, apr„s avoir pris connaissance des statuts du syndicat,
DECIDE • l’unanimit‚ l’adh‚sion de la commune de Ste Croix de Caderle au Syndicat Mixte pour l’Am‚nagement
et la Gestion Equilibr‚e des Gardons et
APPROUVE les statuts de l’article 1 • l’article 13 inclus.

5

La vie et
l’avenir •
Ste Croix

TRAVAUX D’ ELECTRIFICATION :
La mise en service de l’‚lectricit‚ • la chapelle, • l’aire de parking et l’enfouissement des lignes ‚lectriques et
France Telecom s’effectueront fin septembre. Le maire propose d’organiser une r‚union avec les habitants du
hameau des Mouzignels afin de prendre leur avis sur le projet d’‚lectrification du hameau. La r‚union se d‚roulera le vendredi 8 ao†t 2003 • 17h.

TRAVAUX PONT DE LA FONTANELLE :
Le maire informe le conseil que suite • un violent orage un mur situ‚ • la sortie du pont de la Fontanelle a subi un
‚boulement ce qui a engendr‚ la fermeture de la route et qui entraŠne beaucoup de d‚sagr‚ment.
Apr„s avoir contact‚ la DDE, le maire informe le conseil, que cette derni„re a choisit une entreprise afin de faire nettoyer le pont et ensuite de le faire expertiser afin de commander les entreprises concern‚es ce qui renvoi
le commencement des travaux au moins pour le mois de septembre. Le conseil indique que ce d‚lai est trop long,
car en effet des probl„mes importants s’installent suite • la fermeture de la route (ramassage OM, pompiers,
colonie, riverains…).
Le conseil municipal dans son ensemble d‚cide qu’il est n‚cessaire de faire un courrier au conseil g‚n‚ral et au
conseiller G‚n‚ral M FLAISSIER Christian.

URBANISME :
Demande permis de Construire :
Le maire informe le conseil que la SCI Figaret a d‚pos‚ un permis pour une extension d’un bŒtiment.
Le conseil n’a pas d’observation, il donne son accord • l’unanimit‚.
Dƒclaration de Travaux :
Le maire informe le conseil que M et Mme FONT ont d‚pos‚ une d‚claration de travaux concernant la construction d’un barbecue. Le conseil n’a pas d’observation, il donne son accord avec une abstention (M Edmond JULIEN).

ASSOCIATION LA LIROUNENQUE :
Le maire informe le conseil que l’association fƒte ses 20 ans d’existence et que pour cela, elle organise le samedi
28 juin une journ‚e de randonn‚e et une soir‚e au Mont Brion. Il a ‚t‚ pr‚vu suite • la fermeture de la route CD
153 que les voitures stationnent le long de la route.

3€ FESTIVITES 2003
Pour le vendredi 18 juillet
Monsieur le maire laisse la parole à Madame Violette AURIOL qui informe le conseil qu’elle va recevoir les
affiches du concert des Dames de Cœur afin de les distribuer. Le conseil discute sur la possibilit‚ d’organiser un
repas entre l’inauguration de l’expo photos et le concert des Dames de Cœur le vendredi 18 juillet. Le conseil
rappelle qu’en effet il serait d‚sireux qu’une association s’occupe de mettre en place ce genre d’activit‚.
Cette proposition est adopt‚e.
Apr„s discussion, il est d‚cid‚ d’organiser une r‚union de mise au point pour la pr‚paration de la journ‚e du 18
juillet, le vendredi 11 juillet 2003 • 17 h.
Le maire laisse la parole à Monsieur Pierre BOLLE qui informe le conseil que Monsieur Alain RENAUX prend • sa
6 une grande partie du d‚veloppement des photographies pour l’exposition. Il doit le rencontrer tr„s procharge
chainement.
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Pour le vendredi 25 juillet
Le maire informe le conseil que le vendredi 25 juillet aura lieu un concert m‚di‚val avec l’ensemble Carmine.
Ce dernier demande plusieurs choses afin d’organiser sa venue. D’une part il demande s’il est possible de pr‚voir
un terrain oŽ ils pourront camper le soir du concert. Le conseil n’‚met pas d’observation pour cette demande. Ensuite il demande si la mairie pourrait pr‚voir le repas du soir pour la troupe (4 personnes). Le conseil n’y voit pas
d’inconv‚nients.
Et enfin il demande ‚ventuellement si la mairie pourrait apporter une participation financi„re. Le conseil d‚cide
de ne pas allouer une participation • la troupe. Il a ‚t‚ choisit pour ce concert le r‚pertoire ˆ Voyage au long des
manuscrits m‚di‚vaux ‰.

4€ QUESTIONS DIVERSES
Le maire informe que la prochaine r‚union de pr‚paration pour le bulletin municipal aura lieu le lundi 07 juillet •
16h.
COURRIER DE Mr MARGANT
Le maire informe le conseil que tous les courriers provenant de Monsieur MARGANT Michel ont ‚t‚ adress‚s •
tous les conseillers, ainsi que le dernier courrier envoy‚ • Madame LAFONT Ginette.
L’ensemble du Conseil est d’accord pour faire une r‚ponse • Monsieur MARGANT.
Le maire propose de faire un tour de table afin d’entendre les conseillers :

Madame Violette AURIOL d‚l‚gu‚ • la Maison de Services Public informe le conseil du compte rendu de la
derni„re r‚union. En effet lors du dernier conseil municipal les conseillers se posaient la question de la continuit‚
de ce service avec la cr‚ation de la communaut‚ de communes. Il en ressort effectivement que l’avenir de cette
structure reste incertaine et peu de r‚ponses sont actuellement apport‚es. Seulement quelques informations
statistiques, notamment la fr‚quentation de la Maison qui s’av„re en augmentation chaque mois (216 en d‚cembre, 299 en Janvier). Il est indiqu‚ aussi lors de cette r‚union que la mairie de Lasalle • un grand r•le financier
dans le fonctionnement de ce service. Il est rappel‚ que l’adh‚sion • cette structure est de 2.29 € / habitants
et qu’il n’y a que 5 communes adh‚rentes.
Madame Violette AURIOL fait un bref r‚sum‚ de la derni„re r‚union du 24 juin du SICTOM de Sauve oŽ il
y a eu l’‚lection du nouveau pr‚sident suite • la d‚mission de Monsieur COLAS VALAT. Le nouveau pr‚sident est
donc Monsieur TESTA Eric de Lasalle.
Monsieur Christian DEJEAN, d‚l‚gu‚ au Pays d’Accueil Touristique, informe que lors de la derni„re
r‚union, le pr‚sident du PAT, souhaite que toutes les communes de la nouvelle communaut‚ de communes adh„rent au PAT, pour une meilleure gestion du territoire. Notamment la commune de St Hippolyte du Fort a refus‚
d’adh‚rer au PAT.

Plus rien n’‚tant • l’ordre du jour, la s‚ance est lev‚e • 23h45.
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LE TRANSPORT
g‚r‚ et pris en charge • 100 % cette ann‚e encore par le Conseil G‚n‚ral du Gard.
Rentrée 2003/2004
- sur St Jean du Gard : 4 enfants de Ste Croix et 9 de St Jean du Gard
- sur Lasalle : 7 enfants du primaire et 3 enfants en maternelle qui malheureusement
cette ann‚e, en raison d’une nouvelle r‚glementation concernant le port de la ceinture de
s‚curit‚ n’ont pu ƒtre pris.

LES FRAIS SCOLAIRES
Factur‚s par la commune de Lasalle • la commune de Ste Croix s’‚l„vent pour l’ann‚e
scolaire 2002/2003 • 4 173 € pour 13 ‚l„ves (3 en maternelles, 10 en primaire).

LES AIDES FINANCIERES
La municipalit‚ tient • poursuivre avec ‚quit‚ ses efforts consentis les ann‚es pr‚c‚dentes
en direction des enfants de la commune.
Ce soutien se traduit par :
- une participation de 50 % du prix de repas • la cantine de Lasalle, soit pour la rentr‚e
2003/2004 • 2.47 € sur 4.95 €.
- Le conseil municipal d‚lib‚rera d‚but octobre sur l’attribution ou non d’une bourse
aux enfants pour favoriser leur participation • des activit‚s p‚riscolaires pour l’ann‚e
2003/2004.
-A titre d’information, l’ann‚e derni„re, ann‚e 2002/2003, une bourse d’un montant de
230 € a ‚t‚ vers‚e pour les lyc‚ens et 150 € pour les coll‚giens et ‚coliers de moins dee 18
ans • la rentr‚e scolaire.
- une aide ponctuelle lorsqu’elle s’av„re n‚cessaire pour les voyages et s‚jours dans le
cadre scolaire.
- plus chaque année, le petit plus du père noël qui rassemble, petits et grands.
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Toussaint

Mardi 21 octobre 2003
Lundi 3 novembre 2003

No•l

Samedi 20 d‚cembre 2003
Lundi 5 janvier 2004

Hiver

Samedi 7 f‚vrier 2004
Lundi 23 f‚vrier 2004

Printemps

Mercredi 7 avril
Lundi 19 avril 2004

D‚but
vacances ‚t‚

Mercredi 30 juin 2004
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Les familles peuvent compter sur un secours imm€diat. Gr•ce ‚ un transmetteur actionn€ par t€l€commande, la personne peut de son domicile alerter une
centrale d’€coute qui fonctionne en permanence et
qui d€clenche l’intervention du r€seau de solidarit€
compos€ d’amis, de voisins, de m€decins qui ont
accept€ d’intervenir en cas de besoin.
Les personnes •g€es, malades ou handicap€s du Gard, peuvent b€n€ficier, gr•ce ‚
„ pr€sence 30 - t€l€s€curit€ … d’un moyen
d’intervention rapide en cas d’incident.
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Pour tous renseignements s’adresser en
mairie de Ste Croix de Caderle.
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Mme RETTING
Tous les jeudis
De 14h à 16 h
Sur rendez-vous
Maison de services public
Lasalle
Permanence téléphonique :
Mardi après-midi
De 16 h à 16h30
DDSS-St Hippolyte du Fort
04.66.77.20.15

Renseignements
administratifs
M MORANTE
2ème vendredi du mois
De 9h à 11h30
04.66.56.26.36

Assistante sociale
Mme FALQUE
Sur rendez-vous
Mardi de 9h30 12h
04.67.81.22.05
Jeudi de 8h30 à 12h
04.66.85.39.66
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Aide à Domicile
E.LACROIX
Sur rendez-vous
Du lundi au vendredi
04.66.54.24.01

Aide Agricole
A.CHATELARD
Sur rendez-vous
04.66.54.24.04
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Ste Croix
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Horaire de fermeture de route
Sur la CD 153 de Caderle € St Jean du Gard
Samedi 27/09 de 13h30 € 18h environ
Dimanche 28/09 de 7h30 € 16h30 environ
(Horaire non d•finie, susceptible d’ƒtre modifi•s par l’arrƒt•
pr•fectoral)
Pour tous renseignements : 04.66.85.36.63 ou 06.86.67.69.04
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Vendredi 19 septembre
21h
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Concert dans la chapelle
avec
La Chorale „ La Soleillade …
„ Chansons fran†aises
en version chorale …
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