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ajan vient peut-être de
vivre sur le plan de
l’animat ion,
la période la plus
dense de son histoire
en cette fin de
premier s emestre
2006.
Rap p elez
vous: le 12 mai
projection du film
La Doublure au
foyer, le 14 mai
journée du jeu dans
le village organisé
par le CM des
enfants, le 25 mai
repas de la section
socialiste Fons-ST
M amert dans les prés, le 27 mai
exposition d'Alain DELAGE sur
l'histoire de Gajan et présentation
de son livre au foyer, le 31 mai
fête régionale des aînés dans les
prés, les 4 et 5 juin ball-trap
organisé par le club omnisports du
Cons eil G énéral et de la
Préfecture sur le site communal
du Pont de Toulon, le 9 juin
présentation par la nouvelle
équip e de la bibliot hèque
mun ic ip al e des nouv ea u x

2

3
())$

ouvrages mis à disposition, le 11
juin grande randonnée VTT sur

tout le territoire inter communal
Leins-Gardonnenque avec point
de départ et arrivée dans les prés
de Gajan, le 17 mai fête de la
m u s i q u e o r ga n i s é e p a r
l'association artsetera, pendant
qu'une délégation de Gajanais se
trouve à Gajan dans l'Ariège pour
célébrer le 10ème anniversaire du
jumelage entre les deux villages,
le 24 mai fête de fin d’année du
regroupement pédagogique de St
Bauzély-Fons-Gajan dans nos

(
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une somme importante, mais toutes les
prés suivie, le 25 de la fête protestante. analyses financières prospectives réalisées
Pendant ce même temps les activités montrent que nous sommes en mesure
régulières se sont poursuivies : yoga, d'absorber cette dépense en prenant comme
gymnastique, musculation, chorale, atelier hypothèse que les taux d'imposition restent
de tricotage…Je remercie une nouvelle fois inchangés.
tous les bénévoles qui s’emploient
inlassablement pour l’organisation de toutes Tous ces travaux et quelques unes des
ces manifestations. Bien évidemment la animations citées, sont décrits dans ce
commune apporte son soutien de diverses onzième numéro d’Autour du Griffe. Parmi
façons à toutes ces actions afin de permettre les nombreux sujets abordés vous pourrez
à Gajan de ne pas être un village dortoir lire que notre village a obtenu cette année le
mais un vrai lieu de vie où chacun peut premier prix des villages fleuris du Gard
trouver sa place.
dans la catégorie des moins de 1000
Il y a toutefois une fréquence à ne pas habitants, que la communauté de communes
dépasser, en effet le risque de ces fait de réels efforts pour faire de l'animation
nombreuses manifestations, dont certaines en direction des ados. Ce bulletin contient
sont largement ouvertes à l'extérieur, serait aussi le texte de mes vœux qui ont pour
que les Gajanais se sentent dépossédés de intérêt de faire le point sur tous nos projets
lieux qui leur sont chers; à nous de trouver 2006. Vous trouverez également un article
le bon équilibre.
ayant pour objet la mise en garde des
auteurs d'actes de vandalisme dont notre
Beaucoup d'animations donc mais aussi de village est victime ; nous avons fait une
nombreux travaux en mai et juin : extension déposition à la gendarmerie, il y a en effet
de la ligne électrique souterraine et mise en un moment où les rappels à l’ordre sont
place d'un coffret avec prises de insuffisants.
branchement à proximité de la dalle des
prés ; réaménagement complet du site du Comme cela avait été annoncé l’encart
lavoir ; début des travaux d’enfouissement central est consacré au Plan Local
de la ligne moyenne tension du chemin du d’Urbanisme. C’est essentiellement la partie
M azet et du chemin des Sources, et surtout diagnostic qui est abordée. Le Projet de
début de ceux du foyer et de la bibliothèque. Développement Durable qui est le document
Après plusieurs années de travail et de essentiel du Plan, n’est pas suffisamment
réflexion nous avons donc pris la décision avancé pour être traité, seuls les objectifs
de lancer la réalisation de cet équipement essentiels du projet sont mentionnés.
qui sera au service de toutes les associations
Gajanaises, de tous les Gajanais, l’été Je vous souhaite de passer un excellent été,
prochain.
et pour ceux qui ont la chance d'en prendre,
Notre interrogation était financière. Jusqu'à de très agréables vacances.
ce jour, pour les nombreux projets mis en
œuvre (voirie, enfouissement réseaux,
Renaud ANDRE
restauration et aménagement divers, achat
de terrains ou de matériel…) nous n'avons
jamais eu recours à l'emprunt, le
financement étant ass uré par des
subventions et des fonds propres. Les
opérations combinées du foyer et de l'achat
du terrain qui jouxte l'école font
qu'évidemment un premier emprunt est
nécessaire. Il est de 650 000 Euros. C'est
(Suite de la page 1)

L'AMÉNAGEMENT DU BASSIN
près plusieurs années de réflexion et de
démarches l’aménagement du lavoir
vient d’être réalisé pour un coût de
40000 . Nous avons obtenu une subvention de
12000 du Conseil Général et de 12700 du
Conseil Régional.
Les travaux se sont déroulés en plusieurs
parties.
- Aménagement du mur de protection :
sablage, application d’un enduit puis d’un
badigeon ; au préalable l’ancien béton qui
avait été ajouté en partie supérieure lors de
la couverture du bassin a été supprimée
par sciage ; en partie basse sur la
banquette, des dalles en pierre de
Roquemaillère ont été posées.
- Restauration les bassins : purge des
fissures, reprise de toute la maçonnerie en
mauvais état, mise en œuvre d’un enduit,
d’un badigeon extérieur, réalisation de
l’étanchéité des bassins avec un produit
spécialisé.

- Réfection du revêtement de sol : suppression
de l’existant et réalisation d’un revêtement en
béton désactivé (mise à nu des granulats du
béton ) sauf pour la zone autour des platanes
où le béton est remplacé par une grave naturelle
stabilisée.

ACQUISITIONS DE TERRAIN
’est maintenant chose faite la commune a
acheté aux consorts Bassoul le terrain
d’une surface de 1820 m2 qui jouxte l’école pour un montant de 87360 . Ce terrain
permettra au Regroupement Pédagogique
Intercommunal, lorsque les besoins l’exigeront, de construire une classe supplémentaire et une cantine.
Dans l’immédiat il pourra servir d’aire de
jeux, peut-être pour partie de parking ou
d’aire de retournement…Il permettra aussi de terminer dans de bonnes conditions
la liaison piéton vers l’impasse du Pailheras.
Un morceau de terrain de 128 m2 va être
acheté au prix de 4 le m2 aux héritiers
Ponsard. Ce terrain qui est contigu au jardin que nous avons acheté à M me et M

Brunet va nous permettre d'aménager un confortable chemin piéton au virage du viaduc pour
relier le futur foyer.
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VŒUX DU MAIRE, janvier 2006
esdames, M essieurs, chers collègues,
chers amis,
Je voudrais d’abord, tous vous remercier d’avoir
répondu une nouvelle fois à notre invitation, et
saluer la présence parmi nous de notre conseiller
général et député, William Dumas.
C’est déjà la cinquième cérémonie des vœux que
nous organisons, et j’ai le plaisir de constater que
vous êtes toujours nombreux à y assister. Il faut
dire que cette année nous avons soigné
l’invitation puisque vous avez tous reçu une carte
avec une photo prise à Gajan par un artiste
photographe de Barjac, Jean M ichel ANDRE,
avec qui je le précise je n'ai aucun lien de
parenté.
Personnellement et au nom de toute l'équipe
municipale, je vous souhaite à tous la meilleure
santé possible et beaucoup de bonheur pour cette
nouvelle année que nous venons juste de
commencer.
Une année au cours de laquelle nous allons
poursuivre la mise en œuvre de nos projets et qui
me parait capitale pour l’avenir du village.
La réfection du lavoir et de ses abords va être
réalisée, nous avions déjà obtenu une aide de la
Région et en 2005 nous avons obtenu une aide du
Conseil Général.
La ligne aérienne moyenne tension qui surplombe
le chemin du M azet puis le chemin des Sources
va être déposée et mise en souterrain, une
subvention de 77% m’a été promise.
Nous allons acheter le terrain qui jouxte l’école
pour permettre la création d’une classe
supplémentaire et d’un local cantine. Vous savez
que dans le cadre du regroupement pédagogique
intercommunal c’est la commune qui fournit le
terrain et c’est le syndicat qui construit. C’est
ainsi qu’il a été aménagé une troisième classe à St
Bauzély, c’est ainsi qu’une troisième classe est en
cours de construction à Fons et c’est ainsi qu’il
faut prévoir la construction d’une troisième classe
à Gajan. Des négociations sont en cours avec les
propriétaires et l’achat de ce terrain sera à l’ordre
du jour du prochain conseil municipal.
Suite aux inondations de septembre 2005 nous

allons réaliser des travaux de réparations de la
voirie. Seuls quelques travaux d’urgence ont été à
ce jour effectués alors que les dégâts ont été
estimés à 45 000 Euros.
Nous allons poursuivre des petits aménagements
divers comme par exemple la réfection du mur en
pierre dans le prolongement du temple qui est en
cours de réalisation, comme le cheminement
piéton entre le lotissement Le Candoule et les
écoles, comme la mise en place d’un coffret de
branchement sur le site de la fête dans les prés.
Avec le syndicat des garrigues nous allons
conduire en 2006 une étude qui a pour objet de
déterminer les dispositifs techniques à mettre en
place pour sécuriser le réseau d’eau potable. Il
s’agit d’améliorer les interconnexions entre
villages et de construire un réservoir de grande
capacité probablement entre Gajan et St M amert,
ou peut être à St Bauzély. Nous n’avons pas de
souci financier avec ce syndicat et ces
équipements seront réalisés, vraisemblablement
en 2007, sans augmentation de la surtaxe
syndicale.
Avec le syndicat M ixte d’Aménagement des
Gardons, nous allons procéder à des petits
travaux de confortement de berges à coté de la
station d’épuration dés janvier, et nous
réaliserons en fin d’année ou au début de 2007,
des travaux importants de nettoiement des lits du
Teulon et de la Braune. Ces travaux sont financés
à 100% par le syndicat.
Je voudrais aussi souligner le travail de la
communauté de communes notamment au niveau
de la culture avec le cinéma itinérant (la
prochaine séance à Gajan est prévue le 3 ou le 10
février), ainsi qu’au niveau des actions en
direction des jeunes avec les centres de loisirs qui
seront organisés en 2006 aux vacances d’hiver,
de printemps, d’été, de Toussaint, avec le séjour
de ski d’une semaine organisé pour les
adolescents fin février. Il est prévu pour ce séjour
une participation des familles de 90 par enfant,
comprenant le transport, le séjour, les remontées
mécaniques, l’encadrement, le matériel. C’est la
communauté de communes qui finance la
différence avec le coût réel qui elle-même est
subventionnée à hauteur de 57% par la Caisse
d'Allocations Familiales.

!
Nous participerons pour la troisième année
consécutive au concours des villages fleuris du
Gard organisé par le Conseil Général. Cela peut
paraître peu de choses, mais cette inscription
nous conduit à maintenir nos efforts et à
programmer nos actions dans la durée. Ce
concours ne récompense pas, contrairement à ce
que laisse supposer sa dénomination, uniquement
le fleurissement, mais aussi les mises en valeur et
la restauration de tout le petit patrimoine du
village, la cohérence de tous les aménagements,
les actions portant sur l’environnement. Vous
savez que cette année des particuliers ont
manifesté leur intention de participer au concours
des maisons fleuris qui est organisé en parallèle.
Toutes les nouvelles candidatures sont les
bienvenues. Pour pouvoir participer, il faut que
les parties fleuris, balcons, jardins ou autres,
soient visibles depuis le domaine public, c'est à
dire depuis la rue.

du coût de la construction ces dernières années. A
partir de ce constat il y a trois hypothèses:
Nous estimons que l'emprunt nécessaire à la
réalisation de cet équipement peut être
raisonnablement supporté par notre collectivité,
éventuellement en allongeant la durée du prêt.
Deuxième hypothèse, nous trouvons une autre
source de financement comme la vente de biens
communaux permettant de réduire le montant de
l'emprunt.
Troisième hypothèse, nous estimons que
l’emprunt est trop lourd et le projet est
abandonné.
Je suis totalement incapable de dire aujourd'hui
quelle hypothèse sera mise en œuvre.
Comme cela a été mentionné dans notre dernier
bulletin municipal, une réunion publique sera
organisée, mais pas avant mars, car nous
souhaitons attendre le résultat de l'appel d'offres
afin de disposer d'un maximum d"éléments et
notamment du coût réel et non pas d'un coût
Je vais bien sûr vous parler de notre foyer socio- estimé. Au cours de cette réunion le projet sera
culturel. Au cours de l’année 2005 nous avons expliqué sur le plan fonctionnel et sur le plan
procédé à la modification du plan d’occupation architectural, des options seront également
des sols pour permettre la construction de cet présentées car des variantes sont prévues au
équipement. Il y a eu une seule observation lors dossier d'appel d'offres. Et bien sur, l'aspect
de l’enquête publique concernant la crainte de financier sera abordé.
nuisances sonores pour les constructions situées à J'espère vraiment que nous pourrons mener à bien
proximité. Ce problème a été pris en compte avec ce projet qui comprends une grande salle de 200
la réalisation d'une étude acoustique et des m2 avec scène, un local cercle de 45 m2, une
mesures techniques seront prises. Il est vrai que le bibliothèque de 55 m2. Cela a été dit de
bâtiment est relativement proche du vieux village nombreuses fois mais, pour nous, ce projet est
mais c'est une volonté de notre part de façon à ce fondamental car il permettrait de donner de
que visuellement il apparaisse en continuité pour nouvelles bases de fonctionnement, de nouvelles
mieux s'intégrer, et d'autre part pour permettre perspectives pour notre village.
une accession facile par les piétons. C'est une
chance d'avoir trouvé un terrain qui corresponde L'autre dossier essentiel sur lequel nous allons
à ces critères tout en étant séparé du village sur le beaucoup travailler en 2006 concerne la révision
plan phonique par le remblai de la voie ferrée. Au de notre Plan d'Occupation des Sols. Je suis
cours de 2005 nous avons travaillé sur conscient que tout cela est un peu compliqué.
l'élaboration et la mise au point du projet avec le Nous avons fait une modification pour quelques
cabinet d'architecture et le comité de pilotage qui détails de règlement en 2004, puis conduit une
a été créé. Le permis de construire vient d'être révision simplifiée pour le projet du foyer en
déposé et l'appel d'offres pour les travaux va être 2005 et maintenant nous procédons à la révision
lancé à la fin du mois.
globale. Il s'agit en fait de totalement repenser le
Le projet élaboré me paraît fonctionnel, original document et ceci dans le cadre de nouvelles
et de bonne qualité architecturale, mais il est règles concernant l'élaboration des documents
aussi plus coûteux que prévu.
d'urbanisme. Le nouveau document va s'appeler
Cette augmentation est due essentiellement à Plan Local d'Urbanisme. Il va, pour l'essentiel,
l'adaptation au terrain, à la prise en compte des reprendre les dispositions de l'ancien document
problèmes acoustiques, à la forte augmentation
(Suite page 6)
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(Suite de la page 5)

mais être plus prospectif. L'objectif premier est de
maîtriser l'urbanisation, c'est à dire anticiper les
besoins pour assurer un développement cohérent,
prévoir la mise en place d'outils afin que les
nouveaux équipements soient financés par les
constructeurs, enfin limiter et adapter le
développement à notre souhait et capacité
d'accueil. J'ai déjà eu l'occasion de dire et d'écrire
que nous ne voulions pas autoriser plus de six
constructions par an de moyenne, soit un
accroissement annuel de la population de 3%
maximum. Je précise qu'au cours des 5 années qui
viennent de s'écouler nous sommes en moyenne
bien en deçà des six constructions malgré les 13
maisons du lotissement le Candoule.
En ce qui concerne la révision du POS le
diagnostic du territoire communal a été réalisé par
le bureau d'études. La prochaine étape consiste
maintenant à élaborer le projet de développement.
Je pense qu'en juin nous aurons suffisamment
d'éléments pour communiquer sur ce document
fondamental et qu'il fera l'objet de l'encart central
du bulletin municipal.
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développement.
Certes, et heureusement, beaucoup de choses
resteront à faire, par nous ou par d'autres, mais me
semble t-il avec moins de pression. Je pense au
secrétariat de mairie à descendre dans cette salle, à
la construction de logements locatifs dont nos
jeunes ont besoin, à la construction d'un hangar
municipal, à l'aménagement de rues du vieux
village et d'ailleurs.
Nous n'avons pas la prétention de tout vouloir
régler mais l'ambition de faire tout ce que nous
pouvons pour donner à notre village les moyens de
garder son identité, son caractère rural, mais aussi
d'être un lieu de vie animé, et ainsi permettre aux
Gajanais de rester plus serein et confiant à l'avenir.

Concernant l'animation du village nous avons
consacré l'encart central du dernier bulletin aux
différentes associations pour souligner le travail de
tous les bénévoles et l'importance de leurs actions.
Je voudrais aujourd'hui remercier publiquement
d'autres bénévoles qui ne font pas partie
d'associations mais qui méritent aussi pleinement,
notre reconnaissance. Il s'agit de toute l'équipe,
très féminine, qui accompagne le conseil
L'année 2006 est une année capitale pour notre municipal des enfants, et toute l'équipe, tout autant
village car si nous arrivons à mener à bien le projet féminine, de la bibliothèque municipale.
du foyer socio-éducatif et d'autre part l'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme nous aurons donné à Avant de prendre ensemble le verre de l'amitié je
Gajan une assise solide, permettant d'aborder vous renouvelle tous mes vœux de bonheur et de
l'avenir avec plus de sérénité. Nous aurons donné à santé pour la nouvelle année, et je termine en
Gajan deux solides jambes pour avancer et exprimant le souhait que l’on se retrouve tous ici
traverser la tourmente de la pression foncière ou l’an prochain dans cette salle et qu’au fil des
bien la bourrasque de la décentralisation.
conversations l’on puisse entendre « notre foyer, il
En effet, une urbanisation maîtrisée, les n’est pas tout à fait terminé mais il va être
équipements de base en place, une animation du vraiment très bien »
village parfaitement relayée par un milieu
associatif énergique, me semblent être les
ingrédients nécessaires pour un bon équilibre de
Renaud ANDRE

.
CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS :
GAJAN OBTIENT LE 1E R PRIX !
e 24 avril 2006 dans les salons de l’hôtel du Département a eu lieu la remise
des prix du concours des villages et
maison fleuris. Cette cérémonie organisée
par le Conseil Général, a pour but d’encourager et de récompenser les communes qui
oeuvrent à l’amélioration et à la valorisation
de l’espace public notamment par des plantations végétales et florales.Le fleurissement
n’est pas le seul objectif de ce concours. Il
récompense également les projets autour de
l’aménagement et l’entretien du patrimoine.
C’est sur ce dernier point que le travail de la
commune a reçu une très bonne appréciation
du jury.
On s’en souvient, déjà l’année dernière pour
sa première participation, Gajan avait remporté un prix d’encouragement, dans la catégorie des villages de moins de 1 000 habitants. Ce trophée était pour le moins très
inattendu, mais il est venu couronner l’action des élus dans ce domaine et surtout le

travail important de M arc et Rudy, les employés communaux qui ont la charge de mener à bien les plantations ainsi que leur entretien au quotidien.
Cette année, c’est le premier prix qui a été
décerné à notre commune. Jean-Pierre GAZAIX adjoint à l’environnement accompagné de M arc FROM ENT, a reçu du Conseiller Général, William DUM AS, un bon d’achat d’une valeur de 1 058 en vue d’acquérir de nouvelles plantes, un livre sur les
jardins méditerranéens qui sera mis à la disposition de la bibliothèque, ainsi qu’un diplôme.
La Commune se félicite de l’action menée
depuis plusieurs années qui a pour objectif
l’amélioration du cadre de vie de ses concitoyens. Elle tient à saluer le travail remarquable de ses 2 jardiniers communaux qui
se donnent du mal pour servir l’intérêt
paysagé et environnemental de notre village.

LES PRÉS : INSTALLATION D'UN COFFRET ÉLECTRIQUE
epuis la fin du mois de
mai un coffret électrique
comprenant 7 prises extérieures a été installé à coté de la
dalle des prés. Auparavant il y
avait seulement un comptage et
de l’autre coté de la rivière, il
fallait donc avant utilisation faire
venir un électricien pour brancher un coffret et dérouler un câble dans un fourreau à même le
sol après avoir franchi la rivière,
puis faire appel à un électricien
pour la dépose. C’était compliqué et onéreux.

;
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EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
ne étude faite par des étudiant de BTS
du Lycée Agricole de Rodilhan, est
disponible en mairie pour ceux et celles
qui voudraient la consulter.
Le 9 mai dernier, ils étaient 6 étudiants dans la
salle du foyer.

dans le sol, soit en disposant dans des
jardinières, des variétés végétales adaptées à
l’environnement naturel et au climat
méditerranéen, puisqu’une partie de la
population sollicitée par les étudiants a
répondu favorablement à cette initiative.

L’enseignant, M onsieur FRULEUX qui les
accompagnait, a expliqué que l’absence d’un
grand nombre d’étudiants était en partie liée à
la proximité de cette rencontre avec la période
des examens de fin d’année.

Pour confirmer ce projet, la Commune va dans
les prochains mois, retenir une liste de
végétaux à utiliser et faire des propositions sur
les lieux d’implantation possible. Ensuite, elle
entend organiser une réunion avec la
population concernée pour recueillir son avis et
C’est sur invitation de la Commune qu’ils sont l’accord des particuliers dans le cas où il serait
venus présenter aux élus et aux associations envisagé la fixation aux murs de treillage
conviées pour l’occasion les travaux qu’ils ont réservé aux plantes grimpantes.
réalisés. Ce travail remarquable de toute une
année scolaire, constitue un dossier technique La plupart des étudiants ne connaissaient pas
très intéressant, riche en réflexion et en notre village. Au cours de cette étude, ils l’ont
propositions concrètes.
découvert de l’intérieur.
Ils ont été agréablement surpris par l’accueil
En s’adressant à des étudiants paysagistes, la chaleureux de la population, et ont constaté des
Commune avait pour objectif de valoriser les qualités environnementales et paysagères
rues et ruelles en apportant une note florale et import ant es , ains i qu’un p atrimoine
vé gét al e d ans u n e nv iro nn e me nt architectural en bonne conservation.
essentiellement minéral. Par ce projet, le
Conseil M unicipal a le souci d’améliorer le La réussite de ce projet ne dépend pas
cadre de vie de ses concitoyens.
seulement de la volonté des élus mais de
l’engagement de tous. La Commune compte
Les conclusions de cette étude font apparaître sur vous tous pour le réaliser.
qu’il est possible de planter, soit directement

STOPPONS LA PUB
a campagne « Stop Pub » s’inscrit dans le
p rogra m me d e s e ns i bi l is at ion
« Réduisons vite nos déchets, ça
déborde » mené par le M .E.D.D. (M inistère de
l’écologie et du développement durable) et par
l’A.D.E.M .E. (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie). Elle vise à réduire
la quantité de journaux gratuits non adressés.
Ils représentent 5 % du poids de nos poubelles
soit 17 kg/hab. Le coût de la collecte et du
traitement reste à charge des collectivités

locales. Le SITOM SUD Gard met à votre
disposition dans les mairies les autocollants
« Stop Pub » que vous pourrez apposer sur
votre boîte aux lettres.
N.B. Les personnes ne souhaitant plus recevoir
de documents publicitaires adressés peuvent
s’inscrire sur une liste dite « Robinson » tenue
par l’union française du M arketing Direct à
l’adresse suivante : U.F.M .D. Liste Robinson
60 rue de la Boétie 75 0080 Paris.

0
EDF INTERPELLÉE
uite à la longue coupure d’électricité que
nous avons subie fin janvier nous avons
interpellé les services d’EDF. Un courrier
a été adressé le 23 février 2006 auquel étaient
jointes les deux lettres reçues en mairie sur le
même sujet dont celle d’Alain Delage qui
signalait que déjà en 1957 un article de M idi
Libre faisait état du mécontentement des
Gajanais pour cause de coupures à répétition
concernant le seul village de Gajan.
Il a fallut intervenir de nombreuses fois pour
obtenir une réponse pas convaincante datée du
15 juin 2006 qui stipule;
"Gajan est peu sujet aux coupures brèves, mais a
subi au cours des douze derniers mois plusieurs
coupures longues.Parmi ces dernières, deux ont
eu lieu lors d'aléas climatiques importants, le 08
septembre 2005 lors des violents orages, et
inondations, et le 27 janvier 2006 lors des chutes

de neige.
Ces incidents sont intervenus sur des câbles
souterrains. Le temps de réparation de ce type de
réseau est toujours long, surtout lorsque l'accès
est rendu délicat, voire impossible, par les
conditions météorologiques.
A ce jour, nous n'avons pas prévu de travaux sur
les réseaux desservant votre commune.
Cependant, et compte tenu de l'historique des
incidents, nous chargeons notre bureau d'étude
d'évaluer les investissements qu'il faudrait
réaliser pour améliorer la qualité de desserte.
Bien entendu, nous vous tiendrons informés des
conclusions de cette étude."
En fait depuis la cave coopérative de FONS
notre village est alimenté par un seul réseau
moyenne tension ; pour sécuriser la desserte il
faudrait qu’il soit doublé par un deuxième
réseau.

COOPÉRATION AVEC LE CAMEROUN
u 17 au 24 mars dernier, une délégation
gardoise conduite par le président du
Conseil Général, Damien ALARY,
s’est rendue au Cameroun pour y étudier des
projets de coopération décentralisée, en
réponse à l’appel de l’ Association Gard
Dialogue et échanger avec le Cameroun.

BERTHEZENE avant son départ. Il s’agissait
de jeter les bases d’une coopération possible
autour de projets communs, comme celui de la
ludothèque élaboré et mis en place par le
Conseil M unicipal des enfants. A l’issue de ce
premier voyage, des contacts ont été pris par
l’intermédiaire de Georges BERTHEZENE. Si
un premier pas a été fait, il reste à définir le
Georges BERTHEZENE, adjoint sur la contenu et les modalités de ces échanges
commune de Fons Outre Gardon, faisait partie souhaités avec une région du Cameroun.
du voyage.
Associés à ce projet après que la commune ait
reçu en juin 2005 une délégation de cette
Association en mairie, Renaud ANDRE, le
maire, avec ses adjoints, a rencontré Georges

TRAVAUX DE VOIRIE
'est maintenant officiel nous avons
obtenu une aide de 52% ( Etat 25%,
Région 12%, Conseil Général 15%)
sur un montant estimé de 45000 pour la
réfection de la voirie suite aux inondations de
septembre 2005. A ce jour seul les premiers
travaux indispensables sont réalisés. Une

consultation d’entreprise est en cours pour la
réparation des chemins du pont de Toulon,
de la Sâou, de Playgneron, de Gajanet…
D’autre part des reprises ponctuelles de
revêtements seront réalisées en de nombreux
endroits.

