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Le mot du Maire ...

Chers concitoyens,

Après un été caniculaire, les dossiers en cours repren-
nent leur avancée.
ll en est ainsi des études faites par I'ADEME concer-
nant la pollution due au passé minier.
Les sols de notre secteur contiennent naturellement
des éléments tels que I'Arsenic ou le Plomb (ce que
l'on appelle « fond géologique )) ou « environnement
local témoin »), en raison de la nature géologique des
sols. La présence de ces éléments ne signifie pas qu'il y
a forcément un risque pour la santé des populations.
C'est la présence de ces éléments, en plus ou moins
grande quantité, qui a entraîné I'exploitaüon minière
passée.

Nous savons que ceüe exploitation minière a entraîné
des stockages de matériaux et des poussières pouvant
entraîner une contamination des terrains et donc des
risques par rapport à la santé humaine ou vis-à-vis du
milieu naturel.
L'étude conséquente effectuée par les services de
I'Etat comprend différents points : suivi de la pollution
du Reigoux, études sanguines auprès des personnes
volontaires, études des sols au niveau de la mine et
aux alentours, étude des poussières présentes dans les

habitaüons, etc.
Les premiers résultats avec les préconisaüons effec-
tuées par I'ARS (Agence Régionale de Santé) ont com-
mencé à arriver fin août.
Concernant l'école de Saint-Sébastien, nous avons pu

constater que l'intérieur des bâtiments (notamment
avec les études de poussières) ne présentait pas

d'incompatibilité avec la présence des enfants et des
personnels. C'est rassurant et nous attendions tous,
parents d'élèves, administrés et Conseil Municipal, im-
patiem ment ces résultats.
En ce qui concerne la cour de l'école et notamment les

zones où la terre est à nu, le rapport ne montre pas

d'incompatibilité, mais les taux étant tout de même
non négligeables, des mesures ont déjà été prises ou
vont l'être rapidement afin de réduire au maximum
I'exposiüon aux polluants. ll s'agit notamment de
règles d'hygiène telles que le lavage systématique des
mains lorsque l'on rentre dans le bâtiment ou le port

de chaussons à I'intérieur du bâtiment pour éviter de
rentrer des poussières extérieures.
Ces simples mesures d'hygiène sont d'ailleurs forte-
ment recommandées par I'ARS dans tous les lieux en

France présentant des éléments polluants dans les

sols, aussi bien dans I'habitat privé que dans les lieux
publics. La plaquette de I'ARS concernant ces mesures
va être mise à jour grâce aux éléments issus de l'étude
effectuée sur notre commune.
Concernant les études effectuées auprès des foyers
volontaires, une famille s'est manifestée à la Mairie
par rapport aux préconisaüons faites dans le rapport
concernant leur terrain.
Ces rapports étant individuels et confidentiels, nous
n'en avons pas connaissance si vous ne vous rappro-
chez pas de nous. Sachez que la Mairie peut être un
appui dans les éventuelles démarches ou travaux à

faire et j'invite ceux qui auraient des préconisations
par rapport à leur terrain ou leur maison, s'ils le sou-
haitent, à nous contacter.

Seuls les foyers dits prioritaires ayant des préconisa-

tions ont reçu pour le moment le rapport, mais les ré-
sultats de I'ensemble de l'étude ne seront pas finalisés
avant fin 2018. Nous sommes tous concernés par cette
étude, de près ou de loin, et il est important que cha-
cun garde la tête froide sans dramatiser mais en res-
tant vigilant et en faisant confiance à toutes les

équipes de scientifiques qui travaillent intensément
sur ce dossier avec M le Sous-Préfet et les différents
services de l'état.
Nous avons eu I'occasion de voir que la diffusion
d'informations et l'exagéra-
üon peuvent nuire inutile-
ment (annulation d'une vente
de maison notamment), et il

a ppa rtient à chacu n de

s'informer et d'informer sans

cacher les choses ni exagérer.

Bien cordialement

Le Maire, Guy Manifocier
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rénovation de la voierie du hameau de la Fabrègue se terminent avec la

réalisaüon de garde-corps par nos employés municipaux et seront inaugurés fin octobre.

Les anciens revêtements réalisés en asphalte et bien dégradés au fil des ans ont été

remplacés par des pavés de grès rose pour les calades et impasses du hameau ou par

une association asphalte et pavés

pour les parües carrossables.

Les riverains ont dû faire preuve de

patience et laisser leurs véhicules à

l'extérieur du hameau pendant une

partie de la durée du chantier mais,

de I'avis de tous, cela en valait la

peine !

llfaut reconnaître que la Fabrègue a

maintenant fière allure et est

ralement métamorphosée! L'association des pavés roses et de la pierre uülisée lors de la construcüon de ce

eau resté tel quel depuis ses origines se marie à merveille

is ... mieux que des paroles, les images ci-après en témoignent

Financement de ce proiet : Conseil Départemental (Pacte territorial) :26.650 €,

Etat (Contrat de ruralité) : 31.650 €, Autofinancement :48.225 €.

La TVA de2Oo/o financée par la commune sera récupérée sur l'exercice 2019.

ll est à noter que la bosse qui amorçait la descente vers la

place de la Mairie a été aplanie de façon à permettre aux

véhicules quitouchaient le sol de passer sans encombres.

Les impasses et calades n'ont pas été oubliées et retrou-

vent ainsi une nouvelle jeunesse !

Nous ne pouvons que vous inviter à parcourir ce hameau

de façon à ce que vous puissiez pleinement découvrir et

apprécier les travaux qui y ont été réalisés.

Voilà sans nul doute une belle réussite au niveau

architectural !

lean-Pierre Gysens
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À to rencontre des contonniers de notre commune

Vous les avez sans doute croisés, que ce soit au Foyer

Communal des Druilles où ils ont leur local ou sur les

chemins communaux de notre commune qu'ils sillon-

nent pratiquement tous les jours, Dorian et Thierry sont

sur tous les fronts !

C'est qu'ils sont partout pour nous rendre de nombreux

services et veiller à ce que notre belle commune soit

correctement entretenue I

Leurs foncüons sont multiples et variées : entreüen des

voiries, des équipements communaux (pompes de rele-

vage, assa i n issement col lectif, a rroseu rs a utomatiq ues),

entretien des espaces verts, entreüen des bâtiments

communaux (peintures, maçonnerie, plomberie, etc ...),

remise en état des points de collecte des immondices,

élagage de la végétation en bordure des routes munici-
pales pouvant gêner la circulation, débroussaillage, aide

aux personnes âgées face

A pied d'æuvre chaque jour

de 7 à L3 heures (horaires

d'été) leur présence à per-

mis à Dorian de prendre

méritoirement ses vacances

a nnuelles.

I ls accomplissent parfois

des travaux pénibles qui

hélas sont souvent la con-

séquence d'incivilités :

effacement de << tag's »,

nettoyage des enclos

contenant les bennes à immondices dans lesquels

certaines personnes pour le moins indélicates jettent

tout et n'importe quoi, pose des affiches et comptes

rendus municipaux sur les panneaux d'information dis-

posés dans les hameaux et qui sont parfois vandalisés ..

En chaque début de mois ils collectent les encom-

brants dans la commune.

Cette tâche peut être très ardue car les quanütés à col-

lecter sont parfois conséquentes !

Dès lors, inutile de télépho-

ner dès la matinée du pre-

mier jour de ramassage

pour signaler qu'ils ne sont

pas

passés chez vous, laissez-

leur le temps de faire le

tour de la commune !

Nos cantonniers effectuent

au quoüdien un travail qui

mérite le respect ! Nous

comptons donc sur vous

pour leur faciliter la vie en

leur évitant parfois d'accomplir des tâches ingrates tout
simplement en faisant preuve de civisme

tean-Pierre Gysens

à certains

problèmes, arrosage des

plantaüons, mise à dispo-

sition des tables et

chaises lors de manifes-

tations sur la commune,

installaüon de la sonori-

sation pour certains évè-

nements, enlèvement

des encombrants tous les

premiers lundis du mois

... la liste est longue et

le travail à accomplir !

la mairie a fait appel à

la comm une désirant

présents à

, le pre-
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Lo rentrée scoloire à l'école Mourice P riv ot. Sa i nt-Sé ba sü e n refeuille

Comme chaque année, début septembre rime avec

rentrée des classes, les cartables sont de sortie, les pa-

rents parfois émus quittent l'âme en peine leur progé-

niture qui pourtant a été bien agitée pendant les deux

mois de vacances ...

Et comme chaque année, la rentrée scolaire s'accom-

pagne de son lot de changements !

Cette année, c'est le retour à la semaine de 4 jours de

cours décidé à l'unanimité par le Conseil Municipal du

19 juin dernier.

Comment la rentrée s'est elle passée cette année ?

Pour le savoir nous sommes allés à la rencontre de

Charlotte Navarro, l'insütutrice de l'école communale !

Cette année, Charlotte dispensera ses cours aux

«grands» de CM2. Année importante s'il en est puisque

c'est l'anüchambre permettant l'accès au collège !

Une seule classe donc composée de 8 filles et 1-5 gar-

çons soit 23 élèves.

La rentrée s'est passée dans le calme et la sérénité, les

pprécient le retour aux semaines de 4 jours

rents niveaux se répartissent comme suit

) Les maternelles, et les CP à Générargues (avec le re-

tour des évaluations)

) Les CEL, CEz et les CM1 à Mialet

) Les CM2 à Saint-Sébastien d'Aigrefeuille

La suppression des temps d'acüvités périscolaires

semble faire l'unanimité chez les parents, ce sont les

grands parents qui souvent sont mis à contribution le

mercredi !

Charlotte étudie plusieurs projets pour l'année scolaire

quivient de commencer :

) Une sorte de chasse aux trésors axée sur notre com-

mune et visant à faire connaître et découvrir certaines

particularités ou curiosités de notre village (fours à

pain, Castellas, etc ...)

) Un petit jardin «hors sol» constitué de plusieurs pe-

tites parcelles recouvertes de terreau sur bâche.

Chaque parcelle sera sous la responsabilité d'un groupe

d'élèves « apprenüs jardiniers ».

) Les visites à la bibliothèque (environ 5 par an) sont

maintenues.

Un changement notable dicté par un principe de pré-

cauüon sanitaire est mis en application cette année :

l'obligation de porter des chaussons pour pénétrer dans

les locaux de l'école et se laver les mains avant et après

les repas ainsi qu'au retour des récréations.

teon-Pierre Gysens

Papillons...
Vous avez certainement vu,
cet été, des centaines de pa-

accidentel
Si elles ne

revanche faire des dégâts importants sur les buis.

Sachez qu'il existe des pièges à phéromones per-

mettant de limiter la population et de détecter les pre-

mières attaques. ll existe aussi un traitement bio à

base de Bacillus thuringiensis, une bactérie très effi'
cace mais à renouveler régulièrement.
Évitez les pesticides chimiques qui, en plus de polluer

notre environnement, tuent les auxiliaires pouvant se

nourrir de ce papillon ainsi que les pollinisateurs
(abeilles et autres)' 

Guy Manifacîer
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La saison culturelle pour 2OL6l20t7 a été riche tant
pour les spectacles vivants que pour les expositions

d'été.

Les spectacles programmés ont fait salle comble et une

grande partie des spectateurs manifestent leur fidélité

et leur confiance en réservant régulièrement à chaque

concert proposé. Nous les remercions infiniment. C'est

de toute évidence un gage de réussite pour l'identité

et la visibilité de la salle du Temple, bien au-delà des

limites de la commune.

Les deux sorües de résidence en partenariat avec

l'association Arts Vivants en Cévennes et offertes à la

populaüon ont également attiré un public nombreux.

De très belles expositions ont élu domicile à la Salle du

Temple de fin juin à fin août. Pas loin d'une centaine de

visiteurs en moyenne se sont déplacés pour chacune

d'elles, entre les vernissages et la durée des

expositions, allant de une semaine à dix jours. Cette

fréquentation, même si nous la souhaiterions encore

plus importante, est loin d'être négligeable, compte

tenu de l'emplacement du lieu, excentré et pas

toujours facile à trouver. Des panneaux de signalisation

seront mis en place dès cet automne pour permettre

un accès plus facile.

Que se prépare-t-il pour 201712018 ?

Le succès de la programmation proposée m'a incitée à

augmenter le nombre de spectacles, qui s'élèvera à six
pour la prochaine saison, sans compter les sorües de
résidence. La qualité des proposiüons arüstiques sera
de mise, ce qui reste une exigence indispensable pour
continuer à fidéliser le public.

Nous démarrerons la saison le 23 septembre avec

Les Grandes Gueules, groupe vocal a capella, qui s'était
déjà produit avec succès à la Salle du Temple pour un
spectacle autour de Boby Lapointe.
C'est Henri Salvador qui sera au cæur de leur
prestation cette fois.

Le 2L octobre, Florence Fourcade, violoniste de jazz de
classe internationale, fera en trio un hommage à

Stéphane Grappelli avec les standards swing et
manouches qu'affectionnait le maître du violon.
Le dimanche 3 décembre en fin d'après-midi, c'est
"The Midnight Clear Quartet" qui proposera des chants
de Noël devenus des standards de jazz interprétés par

les plus grandes telles Ella Fitzgerald ou Diana Krall,
avec Magda Desruisseaux au chant, Olivier Caillard au
piano, Michel Alüer à la contrebasse et Michael
Santanastasio à la batterie.

Simone Echeverry, du trio ABASTO, présentera le 27
janvier « Alma Laüna », un répertoire de chansons
d'Amérique latine, accompagnée de Arno Estor
(guitare) et Jesus Aured (accordéon). Basque d'origine,
elle affectionne particulièrement cette culture latine et
nous le fera sentir avec sa voix chaude, enveloppante
et généreuse.
« Y a d'la joie, 1936 », trio composé de lsabelle
Desmero (chant), Marie Gottrand, (piano et chant) et
Jean-François Bonnel (cuivres) nous fera revivre les

années 30/4A avec un florilège de chansons de
l'époque du Front Populaire, le l-0 mars.

Nous terminerons la saison le L4 avril, dans la joie, la

bonne humeur et le grand talent du sextet « Caroline
Jazz Band », pour un concert intitulé « Hey Pops! »,

hommages à Louis Armstrong.
Deux sorties de résidences en partenariat avec AVeC

seront prévues, dont une le 29 septembre par la
compagnie du Chapeau.

Nous vous souhaitons nombreux et nombreuses dans
notre belle salle du Temple, et surtout, pensez à
réserver vos places, nous avons affiché complet plus

d'une fois I

Monique Huck
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Grond prix de la chqnson Alès-Cévennes-Comorque,

Comme nous vous l'avions annoncé dans notre édition de juin, le 8 juillet à 19 h 30, Saint-Sébastien accueillait au

Foyer Communal des Druilles une des phases

éliminatoire de ce concours.

Sept candidats se sont affrontés et c'est l'Ardéchois

Maurice Cantaro qui a été déclaré vainqueur avec son

interprétaüon de Mathilde de Jacques Brel.

La municipalité avait prévu près de 300 places assises et

praüquement toutes ont été occupées !

Comme l'an dernier, le juryétait présidé de main de maître parJeanni Barone notre Conseiller Municipal.

Alain Rubio, impérial une fois de plus a assuré la présentaüon de cette étape importante qui s'est terminée par

un magnifique spectacle donné par la troupe « Cocktail Glamour » et dont le thème était axé sur le French

Cancan.

La buvette était gérée par l'Ortalet tandis que la petite restauration était assurée par des bénévoles de l'Oftice

Municipal. Ce fut une très agréable soirée que nous espérons voir perdurer pour les années à venir,

Le chdntier de lo mine de Cornoutès

dant les mois de juin, juillet et août les camions lourdement chargés, les toupies à béton

enant l'eau sur le chantier ont continué à traverser a Fabrègue et le Reigoux de 8 heu

Nous n'insisterons pas trop sur les bruits des tractope les, engins à chenilles, déversements

et autres sources de bruits inhérents aux travaux réal sés quiont animé la saison estivale ...

dam de certains riverains qui accueillaient des vacanciers supposés séjourner dans un havre

entales, prennent ces prob

des soluüons viables pour minimiser les effets indésirables qui en découlent !

informaüons recueillies auprès de M Jacquemain, de I'ADEME, << Les opérotions

du chanüer sont progrommées le 20 septembre >>

r ensuite à végéta iser e site pour stabiliser les sols mais cela ne devrait pas g

particulières.

i:}+Ëiii

ri:i'èi!:{

z sur le site internet de notre Moirie ! (voir adresse du site en dernière

énérer de

It

teon-Pierre Gvsens
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.ÀÈ.Èont de la"D2î7a dê§.ûd Bêidôt xj

Sivous empruntez laD2LT,cette route départementale qui part du carrefour au Mas des Sources, traverse la

Fabrègue puis le hameau du Reigoux pour rejoindre Saint-Jean du Pin, vous avez certainement remarqué que le

passage du pont situé en amont du hangar des mines est assez délicat à négocier !

En effet, bien avant la période estivale, un camion

d'assez fort tonnage se rendant sur le chanüer du

dépôt de stériles en amont du hameau de Reigoux

s'était renversé dans le lit de la rivière en contrebas

emmenant avec lui le parapet du pont ainsi qu'une

partie de l'arche de ce dernier.

Les travaux de remise en état de l'ouvrage, commen-

cés en juin dernier, ont été suspendus en juillet et

août et vont sans doute reprendre sous peu.

circulation facilitée. Comme vous pouvez le voir

Ce passage assez étroit va être réaménagé de telle

sorte que le tablier du pont soit plus large et per-

sur la photo, des modules préfabriqués en béton sont

ur élargir le pont. En attendant la fin des travaux, nous ne pouvons que vous engager à être très pr

de la traversée de ce pont !

Pollutisn de lo Mine de Carnaulès ntatiains !

Depuis le début de l'année, I'ADEME mène une expérience peu

avant Carnoulès au bord du DFCI longeant le futur site de la

centrale photovoltaïque de Saint-Sébastien d'Aigrefeu il le.

Une pelouse constituée de végétaux sensés absorber une parüe

de la pollution des sols y est à l'essai ! (photo à gauche). Depuis

peu, une autre aire d'essais située sur la partie haute du futur

parc photovoltaïque est en construction, elle uülise la solution

préconisée par le

point 2 avalisé par la

Préfecture du Gard

pour la délivrance du

permis de construire de ce parc.

Comme vous pouvez le remarquer sur la photo de droite, l'uülisation

de pierres calcaires destinées à diminuer le pH des eaux de ruisselle-

ment est mise en avant puis le tout est recouvert de terreau avant la

mise en place de végétaux spécifiques.

Cette même technique sera uülisée (pierres calcaires) sur la totalité de la surface occupée par les futurs

panneaux photovoltaïques qui seront mis en place.

tean-Pierre Gysens
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CCAS-lnformotions !

Les décisions proposées par le Conseil Communal d'Action Sociale reprises ci-dessous ont été approuvées par le

date d uL6ma

:;.]

la galette teu au Foyer Co mmunâ

au Foyer de Générargues en 20L9.

Mdrylène Pdlermo

Recherche ll'emplois

Nous conseillons aux personnes en recherche d'emploi de consulter le site de notre Mairie !

Nous venons en effet d'y ajouter un lien vers le site Jobbvdoo sur
l-!ens

lequel vous pouvez vous inscrire et consulter gratuitement les offres
{.*ii*etif: "i,i*r: a,; gae ei* :rhi:t*" d,emploidans notre région mais aussi dans toute la France !!!
F'*ch*i"*he §mp[+' ' r-+r15-*1iè: 

* pour y accéder, rien de plus simple !-:.:.[,-",.::;\; !. \r
F*r* rarj*rrai **: ié.,*nn** Allez sur le site de la Mairie (www.mairiedesaintsébasüen.fr) puis en

Fair: ç*r***** bas de la page d'accueil, dans la rubrique liens (voir ci-contre) cliquez
i*:"r'*:p**da*t téidi Lii:r* sur « Recherche d'emplois : consultez Jobbydoo ». ll suffit ensuite de

T**s l*: ii*;:: sxt*;';:e= se laisser guider par les explications fournies par Jobdydoo.

Nous vous souhaitons bonne chance dans vos recherches.

tean-Pierue Gysens

Nouvelles démarches pour l'obtention de vos cartes grises et permis de conduire !

ATTENTION !

(Voir article complet sur le site internet de la Mairie !)

Je me rends sur le site : htt ps ://a nts. gou v.1r I

Etot Civil Dour le troisième trimestre 2077

Mariages : VIGOUROUX Cédric et DIJOL Marjorie le t7/06/20L7
DUFOIX lérémie et LEPELTIER Flora le 22107 /20t7
ROCHER Clément et LAPIN Mathilde le 19108/20L7

: PONGY Amy doyenne de la communeleOSlOglZOtTDécès

lnfos utiles
Couture - Le Dé à Coudre : Tous les jeudis de L5 à 18h Salle du conseil à la Mairie

Bibliothèoue municipale : Ouverte le mercredi de 17 à 19h et le samedi de th30 à 12h. Tél :04.66.34.1,4.91

Courriel : bi bliotheque@ mairiedesai ntsebasüen.fr

Site internet officiel de la Mairie : www.mairiedesaintsebasüen.fr

Mairie:horairesd'ouvertureaupublic:Lundi :de13h30à17h30-Jeudi :de13h30à17h30-Vendredi :de
8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30 Tél : 04.66.61,.70.84 Fax : 04.66.61,.99.77

Moquette : tean-Pierre Gysens 8


