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Journal d’informations municipales de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille. 

Janvier 2017

Mes chers concitoyens, 
 
C'est au nom de l'ensemble du Conseil Municipal que je vous présente tous nos vœux pour cette  
nouvelle année. 
 
Nous souhaitons rendre hommage à Alain Beaud et au travail qu'il a accompli durant ses mandats, 
d'abord comme Conseiller Municipal puis comme Maire depuis 2008. Nous le remercions pour son 
engagement, son dynamisme et l'acharnement dont il a fait preuve pour défendre les intérêts de notre 
belle commune. 
 
L'équipe municipale a été élue en 2014 avec la volonté d’œuvrer ensembles au service de la  
commune, défendre ses intérêts, préserver son caractère rural, son environnement et son identité.  
C'est la ligne directrice que nous garderons pour les trois années de mandat restantes, et qui m'a 
amené à accepter de porter la responsabilité du mandat de Maire. 
 
Christine Capliez, Catherine Dja Daouadji, Jean-Pierre Gysens et Antoine Wouaquet nous ont rejoints 
dans le même état d'esprit, souhaitant œuvrer pour notre commune en juste retour de ce qu'elle leur 
apporte. Nous les remercions de leur engagement. 
 
C'est cette nouvelle équipe, soudée, pleine de volonté, qui continuera donc son action au service de  
Saint-Sébastien d'Aigrefeuille et de ses habitants. 
 
De nombreux travaux et actions ont été menés en 2016, les adjoints et conseillers vous en rendent 
compte dans cette édition, et le programme de 2017 promet aussi d'être chargé : travaux de voirie, 
d'embellissement des hameaux, d'enfouissement des réseaux, etc. 
 
C'est aussi le début de la prise en charge par l'état de notre ancien site minier de Carnoulès, grâce au 
travail acharné des précédents Conseils Municipaux et de l'ADPVA (Association des Propriétaires et 
riverains de la Vallée de l'Amous).  
L'énergie dépensée pendant des années par nombre d'acteurs permet ainsi aujourd'hui que l'ADEME 
(Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Energie) prenne la maîtrise d'ouvrage des travaux 
tant attendus. 
 
L’année 2017 c’est aussi, sur décision du Préfet, le passage de 50 à 73 communes pour Alès-
Agglomération. 
L'intercommunalité est devenue un enjeu primordial, et cette nouvelle organisation va nécessiter un 
engagement important de l'équipe municipale pour que notre voix compte au sein de ce nouvel  
échelon. 
Chacun doit pouvoir y trouver sa place sans perdre les spécificités qui font la  
richesse de notre territoire. 
C'est tous ensemble, dans un monde secoué par une actualité parfois  
dramatique et d'enjeux qui nous dépassent souvent, que nous devons continuer 
à faire de notre commune un lieu de bien-être et de fraternité. 
 

     Guy Manifacier 

     Maire de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille 

 

Le mot du Maire ... 



 

CCAS de  Saint-Sébastien d’Aigrefeuille 

Grâce au maintien de son budget accordé 
par la mairie, et à une bonne équipe, le 
CCAS de St Sébastien d’Aigrefeuille, à 
travers ses différentes actions, informa-
tions d’ordre social et événements festifs, 
a œuvré au cours de cette année 2016 
pour conserver un lien avec les habitants 
de la commune. 
 
Même s’il faut déplorer la défaillance de 
quelques parents et personnes invitées, 
un spectacle de marionnettes à fils a per-
mis de réunir au foyer communal des 
Druilles le samedi 10 décembre les aînés 

et les enfants de la commune pour fêter Noël. 
Comme chaque année, notre CCAS s’est également associé avec la commune de Générargues pour 
organiser un goûter des anciens qui s’est déroulé en octobre au foyer communal et qui a été animé par 
l’école de danse E-Mouvant de St Jean du Pin dont les chorégraphies ont remporté un vif succès.  
Prochain événement : la traditionnelle galette des Rois pour nos aînés des deux communes qui aura 
lieu le 4 février 2017 à Générargues.  

   Dominique Bernard 

Club de couture « Le Dé à Coudre » 
 
Les membres du club de couture, l’école de 
St Sébastien et l’association « A tout faire » 
ont organisé le samedi 26 novembre, un 
marché de Noël dans la salle du conseil de 
la mairie.  
 
La vente des ouvrages, objets et gâteaux 
confectionnés par le “Dé à coudre”  a per-
mis de financer en partie le spectacle des 
marionnettes, l’animation du goûter de noël. 
 
Ce club est ouvert à toutes les personnes 
désireuses de partager un moment convivial 
(tous les lundis à 15 h à la salle du conseil). 

  Myriam Bernard  

La Santoline 

L'association pour la promotion du Sport-Santé a repris ses activités depuis septembre 
au foyer communal de ST Sébastien d' Aigrefeuille, tous les mardis de 19h à 20h. 

Les cours dispensés par Alix se déroulent dans une ambiance conviviale et  
décontractée.  

Le programme de gym-maintien en forme est adapté à votre situation ! 

Madame, Monsieur, venez nous rejoindre !  

Contact : Mme David Mauricette, 04 66 91 06 42 ou 06 82 59 46 32. 

                Francine Leroy 
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Bilan du Téléthon 2016 

L’année dernière, dans la perspective de créer, à Générargues et à St-Sébastien, une dynamique en 
faveur du Téléthon sous la forme d’une association «AMOUS-SOLIDARITE», quelques habitants de 

ces deux communes se sont rejoints pour  
réfléchir, sur ce que l’on pourrait favoriser et 
soutenir. 

La rencontre, fut fructueuse, beaucoup d’idées 
se faisaient jour, grâce à la présence des as-
sociations que nous avions sollicitées et qui 
voulaient bien jouer le jeu. 

Nous avons estimé les résultats de nos  
recettes satisfaisantes puisqu’en décembre 
2015 nous avons remis à la Fédération 
du Téléthon un chèque de 3.500 €. 

Forts de cette expérience, les membres de 
Amous-Solidarité ont renouvelé cette dmarche 
pour le Téléthon 2016. 

Les mêmes personnes étaient à l’initiative et 
une nouvelle fois nous finissons avec un bon bilan. Mais rien n’étant jamais assez « bien » nous faisons 
notre propre critique : tous les volontaires dépensent une énergie considérable et comptent sur la  
générosité de ceux qui font le déplacement et assistent notamment aux concerts gratuits. 

Bien sûr, nous savons que les budgets des ménages sont de plus en plus serrés, qu’on approche du 
temps où le père Noël doit lui aussi faire des prouesses ! 

Pourtant, espérons que l’an prochain nous saurons faire en sorte de vous tenter encore plus, afin que 
notre « chapeau » soit plus lourd si possible que celui de cette année. 

Merci de recevoir ce message qui plaide pour que la maladie recule et qu’il y ait moins de souffrances. 

      Guita Bargy 

Cérémonie du 11 novembre 

Pour la première fois, la traditionnelle 
cérémonie du 11 novembre se tenait 
autour du nouveau monument aux 
morts implanté désormais à côté de la 
mairie.  

Celui-ci avait été inauguré lors de la 
commémoration du 14 juillet par Alain 
Beaud. 

L’ancien édifice avait été bâti dans les 
années 30 par un maçon du village, 
Fernand Bruc. 

C’est pour des raisons de sécurité, car 
situé en bordure de route, dans un  
virage, qu’il avait été décidé de le  
déplacer, pierre par pierre. 

Le résultat est assez saisissant. 

Jeanine, la fille de l’artisan, un peu émue, a reconnu la qualité du travail effectué par l’entreprise char-
gée de ce difficile chantier. 

En raison de la démission du maire, c’est Hubert Cressot, premier adjoint, qui officiait en présence  
d’une trentaine de personnes qui s’étaient déplacées pour l’occasion.  

               Dominique Bernard. 
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Travaux & réalisations pour 2016 

 Aménagement de la terrasse du point multi-services 

Ces aménagements ont rendu la terrasse plus accessible et conviviale. 

Dalle en béton :              4.968 € 

Revêtement en bois :            9.992 € 

 Réparation du seuil sur l’Amous 

Fortement affouillé par les eaux, le seuil, devant la mairie nécessitait d’être consolidé. 

Coût :               2.968 € 

 Déplacement du monument aux morts 

Ce monument a été déplacé pour des raisons 

de sécurité. 

En effet, situé dans une courbe, il posait des 

problèmes sécuritaires lors des cérémonies 

qui y ont lieu de par le fait de la circulation 

automobile parfois dangereuse du chef de 

certains conducteurs peu enclins à lever le 

pied. 

Il a été reconstruit à l’identique à côté de la 

mairie. 

 

 

 Coût :               5.650 € 

 Crédit inondations 

Réfection des chemins de la Cabanette, de Cabriès, de La Vigne et du Quérier. 

Coût :                     16.680 € 

Réalisation de murs en maçonnerie :            9.368 € 

 Mise en place d’une buse d’évacuation 

Mise en place d’une buse d’évacuation des eaux au Reigoux :     1.896 € 

 Réfection bibliothèque 

Réfection des portes de la bibliothèque et de l’Office Municipal :     2.995 € 

 Réfection toiture du Foyer des Druilles 

C’est cette fois la partie avant de la toi-

ture, qui, posant des problèmes d’infiltra-

tion d’eau, devait être restaurée.  

Les tuiles cassées ou devenues poreuses 

ont été remplacées par des plaques 

d’acier émaillé de teinte rouge sombre du 

plus bel effet ! 

La corniche et les descentes d’évacuation 

des eaux ont également été remplacées. 

 

 Coût : (Financement sur fond de concours)        36.000 € 

 

                Michel Olivier
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Mine de Carnoulès : Réunion publique de l’ADEME 

Le 24 novembre dernier, l’ADEME  

organisait, à la mairie, une réunion  

publique d’information sur les travaux 

de réhabilitation du site minier de 

Carnoulès. 

Ces travaux, qui commenceront dès  

décembre, se termineront en juillet. 

Il s'agit de travaux assez importants 

dont le but premier est de limiter au 

maximum les infiltrations d’eau dans 

le dépôt de stériles situé dans la  

vallée du Reigoux. 

Dans un premier temps, une piste d’environ 4 mètres de large sera créée autour du site pour permettre 

aux engins de chantier d’y avoir accès.  

Ces accès faciliteront ultérieurement l’entretien et la maintenance  du site. La majeure partie du cras-

sier sera clôturée et des portails d’accès seront installés. Ces pistes ne seront pas ou en tous les cas 

très peu visibles depuis la route de Reigoux. 

Des collecteurs destinés à récolter et canaliser les eaux de ruissèlement vers l’aval du dépôt de stériles 

seront construits et le mur de 

soutènement qui empêche les 

stériles de se déverser dans le 

Reigoux sera renforcé par des 

enrochements à sa base. 

Des appareils de mesure fixes 

contrôlant la qualité des eaux et 

de l’air seront installés sur le site 

et transmettront les données de 

mesures en temps réel.  

A noter que pendant toute la du-

rée du chantier, des brumisa-

teurs seront utilisés pour éviter la 

propagation des poussières gé-

nérées par les travaux.  

La dernière phase prévue  

concerne la destruction par 

broyage du bassin et de la ci-

terne situés en amont du hangar des mines.  

Les particules de béton resteront sur place et le tout sera recouvert de terre pour rendre au terrain sa 

configuration d’antan. 

Le financement de ces travaux qui s’élève à 2.000.000 € est pris en charge par l’ADEME. 

Vous trouverez toutes les informations détaillées de ces travaux sur le site internet de la mairie. 

Les travaux ont commencé début décembre par la réalisation des chemins d’accès puis de l’aménage-

ment du «lieu de vie» pour le personnel de chantier. 

               Jean-Pierre Gysens 
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Elections municipales du 4 décembre. 

Comme vous le savez sans doute, la démission de Alain Beaud, maire de notre commune, exigeait 

son remplacement avant le 1er janvier pour que la première assemblée de la nouvelle agglomération  

d’ Alès puisse se réunir au complet. Or, pour pouvoir élire un nouveau maire, il est obligatoire que le 

conseil municipal se réunisse au complet, d’où la nécessité d‘élire 4 nouveaux Conseillers  

Municipaux en remplacement de M. Alain Beaud, maire sortant, Mme Delenne et Mme Brunet,  

démissionnaires et enfin M Michel Lelong, décédé.  

Voici donc une présentation succincte des quatre nouveaux élus que vous avez plébiscités : 

Christine Capliez. 

60 ans, commerciale, deux en-

fants, habite La Cabanette. 

Christine est suppléante à la Com-

mission des appels d’offres, repré-

sentante des associations spor-

tives et fait partie de l’équipe s’oc-

cupant des sentiers de randonnées. 

Catherine Dja Daouadji. 

52 ans, infirmière, mariée, trois 

enfants, habite Carnoulès. 

Catherine est suppléante à la 

Commission des appels d’offres. 

Elle s’occupera avec Frédéric 

Sévenier de l’ACCA. 

(Association Communale de Chasse Agréée) 

Antoine Wouaquet. 

29 ans, maçon, marié, deux en-

fants, habite La Vigne. 

Antoine est suppléant à la Com-

mission des appels d’offres,  

 

Jean-Pierre Gysens. 

67 ans, retraité, marié, un en-

fant, habite Le Reigoux. 

Jean-Pierre assure la présidence 

de la Commission Communica-

tion, il est membre suppléant du 

syndicat des Basses vallées Cé-

venoles et représentant des associations spor-

tives. 

 
Guy Manifacier a été élu Maire par le Conseil Municipal. 
 
Hubert Cressot a été réélu Premier Adjoint, toujours en charge des finances et de  
l'administration générale.  
 
Michel Olivier, Second Adjoint, continuera à gérer le personnel technique et les travaux  
extérieurs.  
 
Frédéric Sévenier, Troisième Adjoint, continuera à gérer les bâtiments, la gestion des risques 
majeurs et le suivi du Plan Communal de Sauvegarde. 
 
Monique Huck a été élue Quatrième Adjointe et succède ainsi à Sophie Brunet avec qui elle a fait un 
travail remarquable sur la culture et la communication. Nous remercions d'ailleurs Sophie pour tout le 
travail accompli. 
 
Francine Leroy, Marie-Paule Coquelet, Marylène Palermo, Claudine Fhal, Alain Deleuze et  
Jeanni Barone continuent leur travail permanent en tant que Conseillers Municipaux. 
Que ce soit pour le CCAS, les différentes commissions et syndicats dans lesquels notre commune est 
représentée, ainsi que pour toutes les missions à remplir pour une bonne gestion des affaires  
courantes. 
 
               Jean-Pierre Gysens 
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Agenda Culturel de janvier à avril, salle du Temple 

Le 28 janvier 2017 à 20h30 - Double Scott 

C’est la rencontre de deux univers : Christiane 
Raby, chanteuse québécoise, et Bernard Scotti, 
guitariste Nîmois. Leurs compositions et leurs in-
terprétations revisitées nous font traverser plu-
sieurs styles musicaux, créant une passerelle 
entre le jazz et la chanson.  
La voix puissante de Christiane Raby et la virtuo-
sité de Bernard Scotti donnent à ce duo une ex-
pressivité exceptionnelle. Le duo sera accompa-
gné à la basse par Karima Scotti. 
 
Tarif unique : 10€ 
Réservation par téléphone au 07 88 04 30 36 ou 
par le site de la mairie à l’adresse suivante : 
http://www.mairiedesaintsebastien.fr/fr/evenement/151713/double-scott 
 

Le 04 mars 2017 à 20:30 : Certains l'aiment chaud 
 
«Certains L'Aiment Chaud», fondé en 1983 par Kiki Desplat et Claude Jeantet, est aujourd'hui encore le 

seul orchestre féminin de Jazz des années 20 sur la 
scène internationale. 
En 1992 l'Académie du Jazz lui a décerné le Prix 
Sidney Bechet qui récompense le meilleur musicien 
ou orchestre de jazz classique de l'année. 
Avec un clin d'œil au film Certains L'Aiment Chaud 
("Some Like It Hot") de Billy Wilder, prouver que le 
jazz n'est pas seulement une affaire d'hommes et lui  
apporter une sensibilité particulière fut un pari de  
l'orchestre dès sa création, avant de devenir une  
évidence. 
  
Tarif unique : 10€ 
Réservation par téléphone au 07 88 04 30 36 ou par 
le site de la mairie à l’adresse suivante : 

http://www.mairiedesaintsebastien.fr/fr/evenement/151873/certains-aiment-chaud 
 

Premier Avril 2017 à 20h30 : Banan’N Jug 
 
«Banan’N Jug» est un groupe de quatre chanteuses qui s’accompa-
gnent de divers instruments : 
banjo ou ukulélé, wash-board, contrebasse, kazoo, mais aussi  
glockenspiel, toypiano, percussions... 
Le répertoire des Banan’N Jug revisite ainsi Dirty Blues et Calypso 
Swing du début du siècle, plantant quatre voix harmonisées sur fond de 
vieille Amérique chaude, poussiéreuse et mal élevée. 
L’authenticité d’un vieux bluesman édenté, la candeur d’une jeune  
chanteuse de gospel, la chaleur d’une chanson d’amour, l’humour ta-
quin d’un pilier de saloon... 
  
Tarif unique : 10€ 
Réservation par téléphone au 07 88 04 30 36 ou par le site de la mairie 
à l’adresse suivante : 
http://www.mairiedesaintsebastien.fr/fr/evenement/151874/banan-n-jug 
 
                Monique Huck 
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Mairie : horaires d’ouverture au public 

Lundi : de 13h30 à 17h30—Jeudi : de 13h30 à 17h30—Vendredi : de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tél : 04.66.61.70.84     Fax : 04.66.61.99.77 

Infos utiles 

Bibliothèque municipale : Ouvert le mercredi de 17 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h.       Tél : 04.66.34.14.91 

Site internet officiel de la Mairie : WWW.mairiedesaintsebastien.fr 

Le “ras le bol” d’un habitant de Carnoulès 

Par deux fois, le petit troupeau de bre-
bis qu’il fait paitre sur un terrain proche 
du hameau de Carnoulès a été atta-
qué par des chiens. 

Joseph Pietropinto est excédé : « Il y a  
quelques mois, explique-t-il, un gros 
chien s’en est pris à une brebis, l’a 
poursuivie, puis l’a faite chuter. 

La pauvre bête est  décédée dans la 
nuit, sans doute d’une crise cardiaque. 
Il y a un mois, c’est une autre brebis 
qui a été attaquée, et mordue profon-
dément jusqu’à l’éventration.  

Elle attendait des petits. «J’ai réussi à 
la sauver en la conduisant chez un  
vétérinaire. Addition : 200 €».  

Depuis, l’homme a placé en évidence 
deux panneaux pour faire en sorte que 
les propriétaires de chiens qui  

promènent leurs animaux le long du DFCI P 20 les tiennent en laisse, au moins jusqu’au «grand 
chêne».  

Puisse cet article les inciter à plus de discipline et de civisme. 

Maquette : Jean-Pierre Gysens 

Etat Civil pour l’année 2016  

Mariages :  

BAHI Brice et DEAUX Anne                            30/07/2016 

LEPLAT Bernard et COQUELET Marie-Paule   09/07/2016 

Naissances :  

DE BEUGHER Lily-Rose        26/03/2016 à Alès (Gard) 

PALERMO Noah, Cyril, Sylvain        19/02/2016 à Alès (Gard) 

PELLEGRINI Marin, Léon        17/05/2016 à Alès (Gard) 

TARQUIN Elio, Armand, Etienne        17/07/2016 à St Sébastien d’Aigrefeuille 

WOUAQUET Marceau        28/03/2016 à Alès (Gard) 

Décès :  

BIRON Yann, Yves, René                        30/04/2016 

LELONG Michel, Bernard                        03/04/2016  

TEMMERMAN Pierre, César                        28/04/2016  


