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Encart central:
« DOSSIER :
FINANCES ET BUDGET»

etit à petit le paysage de
désolation laissé par les
violentes inondations de
septembre dernier s’est
effacé, maintenant dominé par une
nature vigoureuse. Les viticulteurs ont
mis debout les ceps de vigne et aménagé les parcelles. Les jardiniers, passé les moments de découragement, ont
nettoyé les terrains, planté les potagers
et les banquettes de fleurs. Avec le
printemps la campagne s’est épanouie
en endossant son costume vert. Elle
nous invite à poursuivre nos efforts
pour progresser dans notre travail d’aménagement et ainsi définitivement
gommer toutes les blessures.
Lors de la cérémonie des vœux j’ai
indiqué que cette année serait consacrée à la reconstruction. Des travaux
ont déjà été réalisés sur la voirie, sur
le réseau d’assainissement. Ils vont
s’intensifier dan s le courant du
deuxième semestre ; vous trouverez
dans le présent bulletin le détail de ce
qui va être fait concernant la voirie,
l’hydraulique, le mur du cimetière,
l’enfouissement des réseaux.
L’encart central est consacré ce semestre aux finances, au budget communal, avec un aperçu de la situation
de nos partenaires de la communauté
de communes. Le sujet n’est pas forcément très passionnant mais il est
important et mérite une transparence
maximale.
Les services offerts sont plus complets
que par le passé mais cela représente

un coût pour la collectivité. Je peux
toutefois vous assurer qu’ une de nos
préoccupations essentielles est de faire
bénéficier notre commune de toutes
les aides auxquelles elle peut prétendre. En matière de travaux, les subventions obtenues sont très intéressantes puisqu’elles varient de 60% à
100%. Néanmoins le volume étant
important, le solde à la charge de la
commune est de ce fait élevé.
Dans ces conditions nous ne sommes
pas en mesure de concrétiser, pour
l’instant, le projet de la salle polyvalente. N’ayant pas de terrains communaux susceptibles de pouvoir l’accueillir nous devons au préalable
acheter un terrain. Nous verrons,
après avoir fait le bilan financier précis des travaux engagés suite aux
inondations, si le projet peut être relancé.
Nous avons commencé l’année par
l’inauguration de la Porte de France et
du griffe. Nous avons prévu pour fin
octobre, d’inaugurer le jardin Dubled.
Au cours de cette même période nous
organiserons une réunion publique
concernant l’éventuelle création d’une
piste de Défense des Forêts Contre
l’Incendie au dessus du village.
En attendant, je vous souhaite de passer un très agréable été.
Renaud ANDRE
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Un lotissement à Gajan
n projet de lotissement est
en cours d’étude sur notre
commune. Il concerne le terrain
d’une surface de 15000m2 environ situé entre l’extrémité du
chemin du M azet et le chemin
de Candoule. C’est très favorablement que nous avons accueilli cette intention :
Elle s’inscrit pleinement
dans la zone constructible du
POS révisé en 1995.
il y a très peu de terrains
disponibles pour construire à
Gajan, cette opération va donc
mettre sur le marché 13 ou 14
lots équipés susceptibles d’intéresser un certain nombre de

gajanais qui souhaitent construire
une maison individuelle.
le découpage, l’aménagement du lotissement, va être réfléchi et réalisé en accord avec la
collectivité.
les terrains vont être vendus équipés c’est à dire avec les
réseaux d’égout, d’eau potable,
d’électricité, de téléphone sur le
terrain.
la voirie va être aménagée, avec des cheminements piétons, des plantations, du stationnement, un réseau pluvial…
Cette façon de faire évite que le
découpage soit fait au coup par
coup sans réflexion préalable,

évite que chaque acquéreur
amène ses propres réseaux sans
coordination, évite à la collectivité de faire ultérieurement tout
ce qui n’a pas été fait dans le cadre de vente de terrains isolés :
enfouir les réseaux secs, amener
l’éclairage public, créer un réseau pluvial, faire des plantations, créer une chaussée…. Sur
l’aspect aménagement et financier il s’agit donc d’une opération très intéressante pour la
commune que nous avons de ce
fait encouragée.

Les travaux prévus au deuxième semestre
Voirie
Au préalable faisons le point sur les
travaux réalisés dans le courant des
premiers mois de 2003 : le chemin du
pont de toulon, au niveau de son passage sous la voie ferrée en bordure de
la T ourancelle, a été restauré ; la partie haute du chemin de Gajanet a été
totalement reprise, un réseau pluvial a
été crée sur 150 m ; un cheminement
piéton de 2 m de large en béton a été
aménagé reliant l’impasse du Pailheras à la place des écoles.
Après avoir lancé un appel d’offres
nous venons de signer un marché de
travaux avec l’entreprise Appia dont
le siége social est à Nîmes pour un
montant de 164 073
HT. T ravaux
prévus :
-Le chemin de Gajanet dans sa partie
basse qui correspond à la zone bâtie,
va être revêtu par un tapis en enrobés
-Le chemin du Mas de Playgneron va
être totalement refait de la RD 907
jusqu’au Mas
-Le chemin des Sources sera également revêtu par un tapis d’enrobés, du
carrefour de la cabine téléphonique
jusqu’à l’ancien réservoir

-L’impasse des Garrigues sera aménagée
-Un revêtement (simple enduit) sera
effectué sur le chemin de Candoule,
du carrefour du gabarit (en face la
cave) jusqu’au virage en angle droit
coté St Mamert
-Le chemin du Mazet sera reprofilé à
partir de l’impasse des vignes, de façon à inverser la pente transversale
pour permettre de recueillir les eaux
pluviales
-Le chemin de La Riale sera repris
entre la RD22 et le mas
-Un revêtement (simple enduit) sera
réalisé impasse de la Mariette .
Nous effectuerons dés le mois de juillet d’autres travaux de remise en état
des chemins en utilisant le matériel
(camion, tracto-pelle, cylindre) et
chauffeurs du syndicat de voirie de St
Come, auquel nous adhérons.

Enfouissement réseaux
L’enfouissement des réseaux électriques, télécom, va être poursuivi chemin des sources jusqu’à et y compris
l’impasse de la Mariette. Le réseau
d’éclairage public sera parallèlement
refait. Le jardin Dubled, le jardin des
Sources seront également éclairés…
Après appel public à la concurrence
nous avons signé avec l’entreprise
Albarès de Nîmes un marché de travaux d’un montant de 96679.31 HT .

Travaux hydrauliques

Des travaux de protection des berges
de la Braune vont être réalisés cet été
aux abords du viaduc. Des murets,
des enrochements, une digue végétalisée, doivent être construits. Ces travaux ont essentiellement pour objet
de protéger la canalisation d’eaux
usées qui longe le ruisseau, c’est à ce
titre qu’ils sont subventionnés à
Cimetière
100%. Une protection de rive sera
Le marché de voirie de 164 073 pré- également effectuée en bordure du
voit la reconstruction en pierre de tout chemin de Playgneron, juste avant la
le mur du bas de l’ancien cimetière station d’épuration.
soit sur plus de 80 m.
Le montant de ces travaux a été estimé à 41286.00 HT.

Inaugurations du 11 janvier et voeux. Discours de
R. André (texte intégral)
La porte de France

Je suis très heureux de
voir, que malgré le froid très vif,
vous avez répondu présent à notre
invitation pour inaugurer la
restauration de deux éléments
forts de notre patrimoine, qui
caractérisent de belle manière
notre village. Il s’agit de la Porte
de France, où nous sommes, et du
Griffe, où nous allons nous rendre
dans quelques instants. Ensuite,
au nom du Conseil M unicipal je
vous présenterai nos vœux, avant
de prendre ensemble le verre de
l’amitié au foyer communal.
Les ancêtres de Gajan vivaient à
l’origine de façon dispersée aux
lieux dits , pour ceux qui
conn ais s ent , R ouv ei rol l es ,
Gajanet, Coste M oure, à Camby,
à Candoule où a été édifié une
villa romaine. Son propriétaire
Gajus ou Gajanus a d’ailleurs
donné son nom au village. Ce
n’est qu’entre les années 600 et
800 qu’ils se sont fixés à flanc de
coteau, à la limite entre la plaine
et les garrigues, sur le site de
l’actuel village. Ce regroupement
s’est effectué pour mieux pouvoir
s e p rot éger. La p remière
fortification date du 12ème siècle et
s’inscrit dans le tracé circulaire
de la rue de l’ancien château. Un
deuxième château construit à
l’extérieur de la première enceinte
par les Albenas au XIVème siècle,
a rendu nécessaire la construction
d’un nouveau remp art plus
étendu. Ce deuxième rempart était
percé de plusieurs portes dont
celle de la Porte de France.
Les remparts ont disparus, cette
porte est restée.
Comme on peut le voir, elle est
constituée de voûtes à plein cintre,

avec coté intérieur une coulisse
qui permettait de manœuvrer une
porte. Ses blocs de pierre calcaire
au bout de 5 à 6 siècles
d’existence se sont quelques peu
a l t é r é s . C o ns t a t a nt q u e
globale ment l’édifice ét ait
détérioré, en juillet 2000 la
municipalité précédente a décidé
de déposer un dossier de demande
de subvention en vue de le
restaurer. Nous avons poursuivi
cette démarche, avec comme
obj e ct i f d e s é cur is er la
construction, en effet des pierres
menaçaient de tomber, et d’autre
part avec la volonté de maintenir
en état le patrimoine communal.
Nous avons obtenu plusieurs
subventions : 30 % de la part du
Conseil Général, 20 % de la
Direction Régionale des Affaires
Cult urelles , et enfin p lus
récemment en mars 2002, 15 % de
la Région. Le montant des travaux
étant de 29 850 la participation
communale est de 10 450 soit
68 500 F.
Ces t ravaux ont cons is t é
p rinc ip a l em ent
à
remplacer toutes les
pierres défaillantes et
notamment les pierres
d’angles qui supportent
l’édifice. Pour cela
chaque p ierre
à
changer, a été mesurée,
taillée en carrière,
vieillie, posée, patinée,
rejointée, à tel point
que l’on ne différencie
pas vraiment le vieux
du neuf. Autre travail important,
toute la partie supérieure a été
nettoyée et surtout étanchée. Les
travaux ont été parfaitement
réalisés par l’entreprise SELE de
Nîmes qui est spécialisée dans la

restaurat ion des M onuments
Historiques. Ce bon résultat est
aus s i du
au Ser v ice
Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine, représenté par
M . Saorine qui a prescrit, suivi et
réceptionné les travaux.
A titre d’anecdote je veux faire
état du débat que nous avons eu
sur le cyprès qui jouxte la porte
coté sud. Faut il le maintenir ?
faut il le supprimer car il cache la
voûte de la porte ? faut il le
déplacer ? Dans l’immédiat nous
avons convenu de faire une simple
taille de façon à le mincir, ce qui a
été fait.
Je termine en remerciant tous les
intervenants qui nous ont permis
par leur aide financière, par leur
travail, par leur conseil, à
restaurer ce bel édifice que l’on
peut considérer du fait de son
anciennet é, de s a p os it ion
dominante, comme la mémoire du
village.
Le griffe

Je disais, il y a quelques minutes
qu’ un e des p re m i èr es
préoccupations de l’homme lors
du choix de son lieu d’habitation,
était de pouvoir assurer sa
(Suite page 4)
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défens e, la deuxième ét ait
c ert ai n em e nt d e p o uv oir
s’installer à proximité d’un point
d’eau.
L’eau, source de vie, peut parfois
être menaçante, dévastatrice et
dangereuse, nous l’avons hélas
tous constaté récemment, mais
généralement l’eau et avant tout
apaisante et signe de paix.
Disposer d’une belle fontaine
comme la notre, au centre du
village est donc une richesse que
je pense nous apprécions tous,
même si nous ne pouvons pas
bénéficier comme les riverains du
bercement régulier de l’eau qui
coule.
Notre griffe a été construit en
1855, comme on peut le lire sur la
tourelle, par un Gajanais monsieur
Etienne Peloux. Le père de notre
concitoyenne madame Colette
Bassoul, qui
s’appelait aussi
Etienne Peloux, mais c’est en fait
l’arrière grand père de son père,
du mê me no m don c, et
chaufournier de métier qui a
construit le griffe.
Construit en pierre calcaire, avec
son bassin octogonal, sa fontaine
centrale carré supportant les 4 cols
de cygne, il est particulièrement
bien proportionné et à l’échelle du
lieu.
Je ne résiste pas à l’envie de vous
préciser le circuit de l’eau que
nous voyons couler. Elle est
captée à Candoule à proximité du
chemin de St M amert,
est
acheminée par une canalisation
chemin des sources jusqu’ici. Le
trop plein du griffe est dirigé soit
directement au Valadas, soit, et
c’est généralement le cas ,
jusqu’au lavoir par l’intermédiaire

d’une canalisation située sous
l’avenue du griffe.
Le trop plein du lavoir s’écoule
vers le viaduc, après avoir parfois
arrosé au passage le jardin de
monsieur Pédréno . Je précise que
nous avons l’intention d’aménager
l’espace à coté du lavoir, où sont
disposés les containers en utilisant
l’eau du trop plein. Elle longe
ensuite le viaduc et va en principe
se déverser dans la braune en
passant sous deux magnifiques
passerelles en pierre sauf que lors
des récentes inondations tout le
secteur a été bouleversé, qu’une
passerelle a été découverte et
l’autre ensevelie. Nous avons
l’intention de rétablir le secteur
dans sa situation initiale mais le
travail est important.
Le griffe a bien évidemment été
utilisé pour s’approvisionner en
eau , au moins jusque en 1962,
date à laquelle le village a été
desservi par un réseau d’eau
potable. Il a aussi longtemps servi
d’abreuvoir lorsque, dans la
viticulture, le tracteur n’avait pas
encore remplacé le cheval. Son
utilisation est maintenant tout à
fait ponctuelle, et donc il ne fallait
pas que, victime de l’évolution
des temps, il se dégrade et
disparaisse.
Des travaux de restauration ont
donc été réalisés au début de
l’année 2002 pour un montant de
16560
HT . La commune a
obtenu pour cela une subvention
de l’Etat de 4110 et reçu un don
de la part de madame M adic de
3050 . Il est donc resté à la
charge de la commune un montant
de 9400 soit environ 61700F.
Les travaux ont consistés pour
l’essentiel à reconstruire en pierre
la margelle du bassin. Comme
pour la Porte de France c’est
l’entreprise SELE qui a été

retenue pour la réalisation. Elle a
dans un premier temps fait un
p rél èv em ent de f aç on à
déterminer la forme d’origine de
la margelle car, dans le passé, elle
avait été renforcée et surélevée
avec du béton.
La margelle maintenant posée est
conforme à celle d’origine et donc
moins haute et surtout plus fine
que la précédente. Les fers, entre
margelle et fontaine, ont dus être
abaissées le trop plein aussi.
L’ensemble des pierres du bassin
et de la fontaine ont été nettoyées
et rejointées, les becs de cygne
remplacés. Tous ces travaux ont
été suivis par monsieur Saorine du
Serv ice D ép art ement al de
l’Architecture et du Patrimoine.
Pour parachever ce travail, et
rendre au griffe la totalité de son
caractère et de son esthétique
initial, il aurait fallu dégarnir les
abords du bass in, afin de
découvrir la calade en fine pierre
qui l’entoure, et qui est
actuellement enterrée. Non prévu
initialement, cet aménagement qui
nécessite une repris e de la
chaussée, a du être différé pour
des raisons financières.
Encore deux petits points :
Pourquoi appelle t’ont dans toute
notre région ce type de fontaine,
un griffe ? Je n'ai pas de réponse
sure à donner, peut être quelqu’un
pourra le faire ; la seule hypothèse
que je peux avancer concerne la
forme de ce que j’ai appelé le bec
de cygne qui ressemble à une
griffe. Deuxième point. Vous
pouvez voir que nous avons
apposé un panneau Eau Non
Potable, nous l’avons fait un peu à
contre cœur, mais les résultats
d’analys e ne peuvent êt re
discutés. Si ce panneau se trouve
à l’arrière de la fontaine ce n’est
(Suite page 5)

pas pour cacher l’information réaliser les nécessaires travaux de
mais uniquement pour une réparation notamment en ce qui
question esthétique.
concerne la voirie puisque nous
avons prévu un montant de
Je pense que nous pouvons être travaux proche de 200 000 . Nous
fiers d’avoir restauré notre griffe, a l l o ns a us s i r ap i d e me nt
lieu d’animation et de vie des reconstruire le mur du cimetière,
150 dernières années qui reste l’investissement prévu approche
une source d’attraction, une les 50 000 . Nous allons comme
valeur sure au cœur de notre vous le savez, aménager le jardin
village et dont nous avons fait Dubled, peut être créer un
notre emblème.
columbarium si nous obtenons des
Un grand merci à tous ceux qui aides correctes, poursuivre notre
ont participé à cette restauration. réflexion sur la salle polyvalente
en intégrant les besoins en matière
de locaux scolaires que nous
Les vœux
devrons définir sur un plan
int ercommunal. Nous allons
Notre village a subi durant p robab l e me nt l an c er une
l’année qui vient de s’écouler, modification ou une révision du
des rudes épreuves avec ces plan d’occupation
des sols.
inondations d’une rare violence, A ujourd ’hu i nous ven ons
qui de plus se sont répétées. d’inaugurer la restauration de
Souhaitons que l’année 2003 deux édifices du patrimoine
n o us ép a r gn e c e t y p e communal, je pense que notre
d’événement et nous propose lavoir mérite aussi d’être restauré,
plus d’espoir et le début d’une dés 2003 il faudra envisager de
période remplie d’optimisme. Je déposer un dossier de demande de
p e n s e n o t a m m e n t a u x s ubvent ion. Il faudra auss i
viticulteurs, qui je l’espère, vont continuer à travailler sur la façon
p ouvoir bénéfic ier d’une dont nous pouvons apporter notre
conjoncture plus favorable.
soutien et animer des actions
éducatives et de loisirs auprès des
Pour préparer au mieux cet jeunes. C’est peut être dans le
avenir notre commune avancera cadre de la communauté de
en 2003. Nous allons d’abord commune Leins-G ardonnenque

nouvellement créée que la
solution pourra être trouvée.
Souhaitons que cette structure
qui vient de naître, se développe
harmonieusement et de façon
efficace.
Je voudrais profiter de l’occasion
qui m’est donnée pour remercier
les nombreuses associations du
village pour leur dynamisme,
remercier tous les bénévoles qui
nous ont permis de créer en 2002
le conseil municipal des enfants
et qui maintenant l'animent.
Je voudrais aussi remercier
l’équ ip e qu i gèr e n ot re
bibliothèque municipale, et plus
particulièrement sa responsable
qui avec une grande compétence
et t oujours beaucoup de
gentillesse, nous a proposé un
programme d’animation culturel
très intéressant, pour les jeunes et
les moins jeunes.
A chacun d’entre vous, à vos
proches, au nom du conseil
municipal, je vous présente tous
nos vœux de santé et de bonheur
pour la nouvelle année.
Et maintenant je vous invite à
trinquer ensemble à 2003.

Vie municipale

Communauté de communes Leins-Gardonnenque

D

epuis le 3 décembre
2002, date de la création
de la c om m una uté de
c o m m un e s, l e c o n se i l
communautaire regroupant les
r ep ré s en t an t s d es 1 3
communes adhérentes a décidé
de mettre en place une
organisation administrative et
logistique pour mener à bien
les compétences retenues sur
le territoire.
Dans ce conseil la municipalité
de Gajan est représentée par
deux membres titulaires Messieurs ANDRE et GAZAIX et
deux suppléants Mme VIVO et
Mr CLAVEL.
Le 12 février la conseil a élu
Marc NOGUIER, Maire de
Saint Géniés de Malgoirés,
président de la communauté
ainsi que 4 vice présidents
chargés d’organiser et de coordonner le travail des commissions correspondant aux compétences retenues par les 13
communes. Il s’agit de Messieurs CLEMENT , FOULQUIER, ANDRE et T UECH.
Les commissions sont :
-Développement économique,
placé sous la responsabilité de
R. ANDRE
-Promotion de tourisme, de
l’activité agricole et des produits du terroir co animée par
Mr FOULQUIER, Maire de St

Mamert et Mr ANDRE. Mickaël FABRE , élu à Gajan fait
partie de la commission.
-Les affaires culturelles animées par Mr FOULQUIER.
La municipalité de Gajan y est
représentée par Mr GAZAIX
-La mise en valeur de l’environnement et du patrimoine,
gérée par mr T UECH, adjoint
au Maire de Moussac. MmeVI VO représente notre commune.
-Les finances placées sous la
responsabilité de Mr CLEMENT , Maire de Dommessargues. Mr CLAVEL, 1 er adjoint
au maire de Gajan chargé des
finances, participe aux travaux
de la commission.
Le 18 mars la communauté a
voté son premier budget préparé par la commission des finances.
Mr CLEMENT , vice président, a souligné les difficultés
rencontrées pour élaborer ce
premier budget. Le montant de
la dotation de l’Etat n’étant
pas connu déf initivement.
Cette estimation calculée sur
un taux moyen de 16 37 par
habitant fait apparaître un budget qui s’élève à 138 975 . La
part réservée au fonctionnement est de 97 202 . Les
charges salariales comportant

le salaire du cadre A et celui
de l’agent administratif représente 76% de ces dépenses. En
effet, le conseil communautaire a voté l’embauche d’un
cadre A, il s’agit de Mme DUMAS qui occupait précédemment le poste de secrétaire générale à la mairie de Garons, et
le recrutement d’une secrétaire
qui, pour l’heure n’est pas encore connue. L’indemnité
mensuelle du président est de
1157 , celle des vice présidents de 463 . Celles ci sont
calculées sur les barèmes et
textes législatifs qui les régissent.
La part réservée aux dépenses
d’investissement est de 41 773
. Elle prévoit l’achat du matériel informatique et de bureau
lié à la mise en place du secrétariat de la communauté. Ce
budget primitif a été voté par
27 voix pour et 1 abstention.

Sinistrés d’Algérie
e 22 mai un violent
tremblement de terre a
secoué les régions côtières
non loin d’Alger. Cette catastrophe a fait plus de 2000
morts et 5000 blessés.
La Mairie fait appel à votre

solidarité. Dans ces moments
pénibles que traverse actuellement le peuple algérien il
est indispensable de lui apporter notre soutien.
Vous pouvez adresser directement vos dons en matériel,

équipement mobilier, électro-ménager, habits ou jeux
pour enfants directement à la
croix rouge ou par l’intermédiaire de la Mairie.

Conseil municipal des enfants.

.

e
n o m b r eu s es
réunions entre les
enfants, après l’école, ont
été nécessaire pour faire
aboutir deux projets ,
aujourd’hui visibles sur la
commune par chacun
d’entre nous pour peu
qu’on y prête attention.
La mise au travail des enfants du conseil municipal
s’est faite en douceur dans
une ambiance studieuse et
déterminée.
Conscients de leur responsabilité, leur implication a
été régulière. Les échanges entre eux ont été constructifs et très respectueux.
Chacun a travaillé à son
rythme et dans la bonne
humeur.
Pour préparer et organiser
au mieux les projets qu’ils
avaient préalablement retenus, ils ont choisi de

faire des commissions de
travail. Ils ont été soutenus
dans leur démarche par
des adultes. Respectueux
de ne pas faire à leur
place, et grâce à leur engagement bénévole et sincère auprès des enfants,
les adultes ont acquis rapidement leur confiance.
Ils ont joué un rôle primordial dans cette aventure, facilitant ainsi les
échanges, la préparation
et l’avancement des projets. De cette expérience,
les enfants auront appris à
travailler ensemble, à
prendre la parole en public, ainsi qu’à prendre
conscience de leur capacité à réaliser des choses
concrètes.
Les deux projets retenus
sont de nature très différenciés. L’un concerne

l’amélioration du cadre de
vie, l’autre vise à la création d’un espace de jeux
Vélo Tout Terrain.
Ces projets témoignent de
l’engagement des enfants
à réaliser des actions citoyennes au service de
l’intérêt général.
La M airie est heureuse de
constater qu’ils se sentent
concernés par la vie de
leur village et qu’à travers
leur action ils ont le soucis
de l’améliorer pour le bien
de tous.
Elle se félicite de ces initiatives et apporte son soutien appuyé à leur réalisation. Elle tient à souligner
le rôle d’accompagnement
éducatif des adultes bénévoles qui reste essentiel
dans cette démarche participative et citoyenne des
enfants.

Commission loisirs
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Vie municipale

Conseil municipal des enfants, suite...
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Trop c’est trop !
es gens exaspérés ne cessent de nous interpeller à
propos des nuisances sonores
provoquées par les aboiements
des chiens. La tranquillité publique est une des missions essentielles de l’élu local , nous travaillons à trouver une solution dans

le dialogue et la concertation.
Dans notre dernière lettre nous
rappelons au propriétaire qu’il
doit prendre « toutes les dispositions utiles pour mettre fin à ces
aboiements intolérables. »
Dans ce dossier notre détermination est totale , seule la tranquilli-

té de nos citoyens nous importe et
nous mettons tout en œuvre pour
la préserver.

Feux de végétaux
e Gard, comme chacun
sait, connaît de grandes
périodes d’ensoleillement et de
fortes chaleur s l’été. La
sen sibilité a ux fe ux de
végéta ux et les risque s
d’incendie de garrigue y sont
donc accrus d’autant que le
vent, fréquent par chez nous,
est un facteur aggravant.
Dans ce contexte particulièrement exposé, toutes les précautions doivent être prises. Le
Préfet du Gard appelle l’attention des citoyens du département sur la nécessité d’observer la plus grande vigilance
concernant l’emploi du feux et
de respecter les dispositions de
l’arrêté préfectoral du 5 août
2002.
Ce texte précise que l’incinération des végétaux est autorisée
entre le 16 septembre et le 14
juin sous réserve de :
-Prévenir les sapeurs pompiers
au 18 ou au 112 la veille ou le
matin même.
-Assurer une surveillance
constante du feu.
-Effectuer une mise à feu par
temps calme avec une vitesse
du vent inférieure à 20 km/h.

-Disposer à proximité d’une
réserve d’eau et d’un dispositif
de pulvérisation.
-Faire un feu entre l’heure du
lever du soleil et 16 h, l’extinction totale devant intervenir au plus tard à 16h.
En cas de contrôle de la gendarmerie, le particulier doit
être en possession du récépissé
de la déclaration délivrée en
Mairie.
Un bon conseil cependant, afin
de limiter tout risque de propagation du feu ainsi qu’un excès
de fumée pouvant être très gênant pour le voisinage et parfois dangereux à proximité
d’un réseau routier, la solution
la plus sage reste encore d’acheminer les végétaux vers la
déchetterie de La Rouvière. Ce
réflexe citoyen comporte, certes, des exigences et des
contraintes supplémentaires en
temps ou en effort, mais il peut
au final sauver des espaces et
une végétation naturelle qu’il
nous appartient de protéger.
La réglementation en matière
de débroussaillement est précise. En effet, en, zone ur-

baine, la loi impose au propriétaire de débroussailler dans un
rayon de 50 mètres autour de
la construction même si cette
distance pénètre dans la propriété d’autrui.
Pour réaliser ces travaux obligatoires, il est impératif d’obtenir l’accord du propriétaire
du terrain. S’il y a refus, une
procédure permet au maire de
faire effectuer ces travaux
d’office, aux frais ou par celui
à qui incombe l’obligation.
A tous les amoureux, protecteurs et utilisateurs de la garrigue, qui aiment aller à sa rencontre et prendre beaucoup de
plaisir à son contact que l’on
soit randonneurs, chasseurs ou
sportifs, il est de notre responsabilité d’informer et prévenir
autour de nous des risque s
qu’il y a, à faire des feux sans
respect des obligations qui
incombent à tous citoyens.
La protection de cet espace
naturel exceptionnel, ce poumon vert qui nous sépare de
Nîmes et qui fait le charme de
notre village, cette garrigue
riche et belle, nous concerne
tous.
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