Ce chapitre de notre quotidien a été complètement diminution des coûts de traitement qui auraient
bouleversé en l’espace de 7 ans. Dès 2001, explosé sans ces orientations.
l’application stricte de la loi concernant la
fermeture des décharges s’est accompagnée de la
mise à disposition mensuelle de bennes et ce
jusqu’en mai 2002, date d’ouverture de la
déchèterie de La Rouvière.
Cette structure qui a tardé à être investie par les
Gajanais tourne à plein régime et les
comportements ont pu évoluer à ce niveau.
En juin 2002, via le SICTOM , la commune a pu
équiper ceux qui le désiraient d’un composteur à
déchets verts. Cette pratique est fort utile pour qui
jardine et permet de réduire considérablement la
quantité d’ordures ménagères.
En décembre 2002 nous sommes passés à la
collecte sélective des déchets (bacs bleus) et les
conteneurs collectifs qui défiguraient notre village
ont été supprimés en avril 2004. Ces mesures,
Des images qui dérangeaient...
accompagnées financièrement par la commune,
ont connu au fil du temps un réel succès et chacun
a désormais intégré ce fonctionnement.
Leur intérêt majeur repose sur l’investissement et
le comportement citoyen de chacun et sur la

Enfouissement des réseaux électriques et
télécommunication, réfection de l’éclairage
public Chemin des Sources, Chemin de
Candoule et Rue des Ecoles.
Réfection du réseau d’eaux usées chemin de
Candoule (partie basse)
Renforcement du poste électrique de la
cave.
Cahier des charges strict pour le lotissement
Le Candoule
Enfouissement de la Ligne M oyenne
Tension qui descend du Chemin des
Sources au Chemin de Candoule en passant
par le chemin du M azet.
Extension des réseaux pour la desserte de
l’Espace La Davalade.
Un paysage libéré d’une pollution visuelle...
M ise en place d’un réseau d’éclairage
public : impasse des vignes et des sources,
cheminement piéton du Pailheras et de La Davalade.

2001

M ai
Juillet
Septembre

2002
2004
2005
2006

Janvier
octobre
M ai
Février
M ars
M ai
Juillet

2007

M ai
Juillet
Septembre

Début de la réflexion.
Réflexion sur le projet et le programme
Désignation du cabinet d’architecte M ODULE 6
Première demande de subventions 1 590 000 Frs
Acceptation du marché de maîtrise d’œuvre.
Achat du terrain de M adame Tissier, puis celui de M . et M me Brunet.
Création d’un comité de suivi
Lancement de la procédure d’appel d’offre
Constitution du dossier de demande de permis de construire
Passation des marchés avec les entreprises
Signature des prêts bancaires
Choix de réaliser la façade métallique
Début des travaux
Rédaction du règlement intérieur
Équipement en matériel : tables, chaises, sono, office, etc
Inauguration

Juillet 2001 : Premières réflexions sur les projets à
développer :
•
initiative
d’une
réunion
publique
intercommunale
• évocation des compétences à mutualiser
(aménagement espace, culture, …)
• choix d’une communauté de communes
plutôt que celle de l’agglo de Nîmes.
Octobre 2002 : Création de la Communauté de
Communes « LEINS GARDONNENQUE » par

arrêté préfectoral.
Février
2003 :
Installation
du
Conseil
Communautaire
Janvier 2003 Adhésion au SCOT Sud Gard
(Schéma de Cohérence et d’Organisation
Territoriale)
Juillet 2004 : Premiers achats de « matériel
communautaire » : Barnums, scène, …
Janvier 2005 : création d’une régie intercommunale
pour gérer la compétence « ordures ménagères »,
achat de matériel, embauche du personnel.
Au delà des compétences obligatoires
(développement économique et aménagement)
la Communauté a pris 3 compétences
optionnelles : environnement, politique du
logement et culture puis Enfance et jeunesse.
M ise en place des centres de loisirs,
d’animation pour les adolescents, de 3 zones
d’activités d’intérêt communautaire, d’une
programmation culturelle intercommunale, des
séances de cinéma itinérant, création de la
randonnée VTT en 2006.
A ce jour la Communauté emploie deux
administratifs, une animatrice coordinatrice
ainsi que les personnels de la régie pour le
ramassage des ordures ménagères et de
déchèterie.

Divers achats destinés à équiper la
collectivité ou à renouveler le matériel :
Souffleur thermique, poste à souder,
épareuse,
camion-benne,
deux
nouveaux tracteurs, …
Ordinateur et logiciels adaptés à la
gestion communale, photocopieur,
appareil photo numérique, …
Équipement de l’Espace La Davalade
Cuisine, mobilier, sono, sanitaires, etc.
Climatisation de l’épicerie, compteur
électrique aux prés, …
Rétrocession par le comité des fêtes de
la scène.

2001 Adhésion au syndicat mixte départemental d’aménagement des cours d’eau.
09/2002 Adhésion au syndicat mixte de gestion des gardons.
02/2003 Rencontre avec le préfet au sujet du dépôt de pneus Route de La Calmette.
07/2003 Proposition de sites au Syndicat des Gardons en vue de la création de retenues collinaires pour
prévenir les inondations.
03/2004 Décision de création d’une piste de lutte contre les incendies Chemin du Gajanet au dessus du
village.
2005 Aménagement des berges de la Braune
autour du viaduc, à la station d’épuration, travaux
de restauration forestière du Teulon et de la
Braune de la RD 22 à la station d’épuration.
Création d’un verger au dessus de l’ancien
réservoir au chemin des Sources, aménagement de
l’espace entre l’impasse de la Garenne et
l’impasse de la M ariette, fleurissement du village,
plantation d’environ 1500 arbres et arbustes et
petits aménagements (évoqués au chapitre
« aménagement »)… sont la concrétisation de la
réflexion menée avec le lycée de Rodilhan et le
CAUE…
L’ensemble de ces travaux ont été distingués par
trois fois au concours des villages fleuris avec le Les berges de la Braune au viaduc
prix d’encouragement en 2005, le premier prix en
2006 et le deuxième prix en 2007, ceci dans la
catégorie des villages de moins de 1000 habitants bien évidemment.
Ces actions ont été accompagnées d’une lutte sans relâche contre les chiens errants ou ceux qui polluaient
les oreilles de leur voisinage ! Toutefois, les responsabilités individuelles restent pleines et entières.

Novembre 2001 : Adoption d’un règlement intérieur pour le foyer afin de limiter les nuisances subies
par le voisinage.
Décembre 2001 passage à temps plein de la secrétaire de mairie.
M ai 2002 Recrutement de Rudy Blanchard en Contrat Emploi Solidarité, renouvelé en décembre.
Décembre 2002 Titularisation de Fernande Castellvi au poste d’agent d’entretien.
Février 2003 Consolidation du contrat de Rudy Blanchard.
Septembre 2003 Formation en électricité de Rudy Blanchard au GRETA.
Juillet 2004 Rudy passe à temps plein toujours dans le cadre d’un contrat emploi consolidé.
Janvier 2005 Création d’un poste d’agent recenseur.
M ars 2005 Renouvellement du contrat de Rudy Blanchard.
Septembre 2005 Formation de M arc Froment à la plantation et l’entretien des espaces verts à la
mairie d’Alès.
2006 Titularisation de Rudy Blanchard à temps plein.
(voir photo ci contre)

Les changements intervenus en 7 ans sont nombreux. Notre village y est associé de près même si sur place
nous n’en constatons que peu d’effets. Du fait de notre fonctionnement en regroupement intercommunal
nous avons eu à faire face à une poussée démographique plus importante que celle constatée sur le village.
De ce fait, le nombre de classes a été augmenté : pour la maternelle avec la construction de deux nouvelles
classes sur Fons (une seule en fonction à ce jour) pour le primaire avec création de classe et de poste à Fons
et à St Bauzély. La prochaine création
nécessaire se fera à Gajan ce qui a motivé
l’acquisition du terrain jouxtant les écoles
par la commune (pour mémoire les frais
relatifs aux constructions sont engagés par
le SIRS qui les répercute sur les
communes au prorata du nombre d’élèves)
En 2004, le revêtement de la cour a été
intégralement rénové, les locaux de la
cantine ont été rafraîchis.
En ce qui concerne les collégiens, le
fonctionnement sur St Géniès n’a toujours
pas donné lieu à la création d’un syndicat
intercommunal de par l’opposition de
certaines communes. Cette situation pourra
se débloquer dans l’avenir avec
notamment la fin des investissements sur L’agrandissement de l’école est prévu et possible.
le collège de Brignon et le solde de tout
compte donné aux communes concernées. Par ailleurs, l’ouverture de la halle aux sports jouxtant le collège
de St Géniès va représenter une plus value indiscutable pour les élèves.
Dernier changement depuis 2001 : le lycée de référence des Gajanais n’est plus celui d’Uzès mais bel et
bien le lycée M ontaury renommé Lycée Albert CAMUS depuis 2006.

Nos 4 employés au
service de la commune.

Dés mars 2001 :
Juin 2001 :
Décembre 2001 :
Décembre 2004 :

Permanence hebdomadaire des élus tous les mardis (17h30 / 19h30).
Validation maquette et diffusion du premier bulletin municipal.
Edition du mémento régulièrement réactualisé.
Baptême du bulletin « Autour du Griffe »
Création d’un logo pour la commune et évolution de la présentation du bulletin
municipal.

Création d’un cahier de doléances : « Paroles de Gajanais »
M ise en place des vœux à la population dès 2002 et des réunions d’accueil des nouveaux gajanais à partir
de 2004.
Organisation d’une quinzaine de réunions publiques pour les sujets importants :
• Foyer socio-culturel,
• Intercommunalité,
• Pistes DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies),
• Conseil M unicipal des Enfants,
• Prévention des inondations,
• Coupure verte,
• Plantations dans le village,
• Prévention des toxicomanies,
• Aides à domicile,
• M ise en place du tri sélectif, …
Avec ce 14ème numéro d’«Autour du
griffe » ce sont plus de 500 pages
d’informat ion dont 130 pages
consacrées à l’encart central qui ont
été diffusées… Soit l’équivalent
d’une ramette de papier A4 par
foyer… (même si l’information ne se
mesure pas au poids !)
Les sujets traités dans les encarts
sont, dans l’ordre chronologique:
l’int ercommunalit é, les ordures
ménagères , les inondations, les
finances, le scolaire, le Conseil
M unicipal des Enfants, les paysages et la nature, le foyer socio-culturel (présentation du projet), les
associations, le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme), les syndicats intercommunaux, le Foyer (mode
d’emploi)… M ême si les informations qu’ils contiennent sont anciennes ils restent disponibles à qui ne
les a pas déjà !
Il faut souligner aussi la participation des 63 bénévoles qui ont contribué à la rédaction des pages de notre
bulletin, au plan associatif ou dans les pages d’expression libre…

C’est ici encore l’occasion de remercier chacun pour sa participation.

