Avril 2017
Journal d’informations municipales de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille.
Le mot du Maire ...
Mes chers concitoyens,
Après la dormance hivernale, voici le printemps. La végétation s'épanouit et nous promet de belles journées à
venir !
Il en est tout autre du climat politique de notre pays. A l'approche des élections présidentielles puis législatives,
le temps est morose … Les médias, qui ont aussi leur part de responsabilité, nous abreuvent d'histoires d'abus
de pouvoirs, de détournements de biens sociaux, de dissimulations diverses et de toute la fange que la 5ème
République a laissé naître en son sein.
Malgré tout cela, utilisons le pouvoir que nous avons nous, pour essayer de changer les choses.
Ne pas laisser le monde uniquement dirigé par la finance et les intérêts individuels sera important à travers
notre bulletin de vote.
Au sein de notre commune, continuons à défendre la démocratie et les valeurs de la république : Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité. Nous sommes parfois en désaccord avec celui qui pense différemment : celui d'une
autre génération, d'une autre culture, un voisin, ... Mais gardons à l'esprit que nous devons avancer ensemble
pour notre commune, dans le respect et l'écoute.
Nous l'avons vu à la dernière réunion publique concernant le projet de Centrale Photovoltaïque, il suffit parfois
de s'asseoir ensemble, avec des techniciens, et de discuter pour éclaircir des incompréhensions et apporter des
réponses à des questionnements.
Nous continuerons ainsi, et il est important que chacun ou chacune qui se pose des questions, qui n'est pas
d'accord ou qui veut proposer des idées vienne à ces réunions.
Echangeons et construisons ensemble l'avenir !
Concernant les chantiers en cours, je rappelle que les travaux gérés par l'ADEME sur le dépôt minier font l'objet
d'un suivi indépendant sur l'émission éventuelle de poussières contenant des polluants. Nous suivons cela de
très près et les résultats sont pour le moment rassurants et restent consultables en Mairie.
Les résultats de l'enquête publique sur le Projet de centrale photovoltaïque devraient sous peu permettre au
Préfet de se prononcer sur le Permis de Construire et les éventuels éléments techniques qu'il imposera.
La rénovation de voirie de la Fabrègue devrait commencer sous deux mois au maximum.
Et n'oubliez pas, à très bientôt au bureau de vote !

Guy Manifacier Maire de St Sébastien d’Aigrefeuille
Réunion Publique "Antenne Relais" Jeudi 27 avril à 18h30 au Temple
L'entreprise TDF (ex Télédiffusion de France, diffuseur et concepteur historique français
de réseaux télécoms) a contacté notre commune pour un projet d'installation d'une antenne relais qui permettrait d'améliorer notamment la couverture réseau téléphonique.
Cette réunion, vous permettra d’en apprendre plus et de poser vos questions !

Guy Manifacier
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Les budjets pour l’année 2017
Les jours (les années) se suivent mais ne se ressemblent pas.
L’ an passé, à la même époque, à l’occasion de la présentation du budget de la commune, nous évoquions les mutations
administratives auxquelles nous allions être soumis : réformes des intercommunalités, fusions, transferts de compétences.
Depuis le 1° janvier 2017, la Communauté d’Agglomération d’Ales est passée de 50 à 73 membres, conduisant à une refonte de son organisation et à une modification importante de sa gouvernance.
Le Conseil Communautaire qui constitue l’organe dirigeant de la Communauté d’Agglomération est assisté de commissions
(25) chargées d’étudier les dossiers relevant d’un domaine de compétence spécifique et d’émettre un avis sur les affaires
qui leur sont soumises.
Chaque commission est composée d’un président (de droit le Président de la communauté d’Agglomération) d’un viceprésident désigné au sein de chaque commission et de membres élus (maires et conseillers municipaux), pris au sein des
communes membres.

Le rôle de chaque commission consistera donc à examiner les domaines de compétences de l’agglomération et à soumettre
les évolutions qu’elles estimeront nécessaires.
S’agissant du budget communal, il reste un des derniers domaines de compétences des communes.
Le lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal s’est réuni en vue d’arrêter le budget communal et les budgets annexes pour
l’année 2017.
Le budget communal
Arrêté à la somme de 1 014 634,35 € il se répartit en section de fonctionnement pour un montant de 729 569,15 € et en
section d’investissements pour un montant de 285 065,20 €.
La section de fonctionnement

Les dépenses de cette section sont surveillées « comme le lait sur le feu ». Elles concourent au bon fonctionnement des
services (dépenses incompressibles, EDF, téléphone, personnel), entretien des bâtiments et du matériel. Une part importante de cette section est consacrée à l’autofinancement des investissements communaux qui s’élèvera cette année à
67 367,65 €.
Les recettes se répartissent en dotations de l’Etat (28%), en fiscalité locale, taxes d’habitations et taxes foncières (28%). Les
autres recettes de la commune (44%) émanent donc de ses ressources propres (loyers, vente d’électricité à EDF, etc…….)
On trouvera en annexe un tableau récapitulatif de la situation financière de la commune par rapport aux autres communes
identiques (en population notamment ).
On retiendra surtout que les taux d’impôts locaux restent constants et n’ont pas changé depuis quatre mandatures.
La section d’investissements
Le montant prévisionnel des dépenses d’investissements s’élève cette année à 285 065,20 €.
Elles sont financées par la part d’autofinancement de la commune (67 367,65 €) et par les aides et subventions attendues
de l’Etat, du Département, de la Région et de l’Europe.
La réfection de la voirie du hameau de La Fabrègue, l’éclairage du parking du Ranc et la signalisation de la salle du Temple
constituent les principaux travaux programmés.
Les budgets annexes
Ils concernent la centrale photovoltaïque du foyer communal et l’assainissement collectif.
La centrale photovoltaïque continue de produire de l’électricité dont la vente à EDF (bon an mal an 22 000 €) constitue une
source de revenus importante pour la commune. Il se confirme, s’il en était besoin, que l’investissement s’avère rentable.
Depuis l’an passé, l’assainissement collectif est géré par l’agglomération.
Seule l’extension des réseaux reste à la charge des communes. Le coût exorbitant de tels travaux les rend inenvisageables
pour la commune. Il faudra donc attendre l’année 2020, date à laquelle la compétence assainissement sera gérée en totalité par l’intercommunalité pour espérer la conduite à terme de notre schéma directeur (assainissement de La Frigoule et de
La Bastide).
Le maintien du budget annexe nous permet de percevoir une taxe communale (0,30 €/m°) susceptible de financer notre
part sur les extensions.

(Voir tableau en annexe page 3 )

Hubert Cressot—1° adjoint
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Dette 2016

Saint-Sébastien d’Aigrefeuille

Dette en € par habitant
Annuité en € par habitant
Dette en % des recettes de fonctionnement
Annuité en % des recettes de fonctionnement

Moyenne nationale

320€
38€
47,31%
4,93%

591€
88€
76,97%
11,43%

30,48%

42,31%

1.207€
491€

372€
342€

Charges de personnel 2015
En % des dépenses de fonctionnement

Investissement 2015
Recettes en € par habitant
Dépenses en € par habitant
Taux impôts communaux 2016
Taxe habitation
Taxe foncière bâti

10,76%
17,02%

12,00%
15,69%

Etat d’avancement des travaux de l’ADEME au Reigoux
Les travaux que l’ADEME a confiés au groupement SCAIC
(SOCIETE CEVENOLE D'AMENAGEMENT INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION ) / FOREZIENNE ont commencé en décembre 2016 par
l’installation des vestiaires des entreprises et des appareils de
mesure.
Les appareils sont gérés par ICF (Ingénierie Conseil Formation) Environnement (hors site)
et SCAIC FOREZIENNE (sur site) . Les résultats sont transmis à la mairie, la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) et l’ARS
(Agence Régionale de Santé) et sont affichés à l’entrée du site.
Après une interruption de trois semaines à cause des pluies, le chantier a pu
commencer par la réalisation des pistes sur site qui serviront pendant et après les
travaux pour la maintenance future.

Les caniveaux en béton destinés à recueillir les eaux de ruissellement ont
commencé à être coulés.

La démolition des bassins a commencé. Le but est de sécuriser la zone par
rapport aux risques de chutes.

Planning : les travaux doivent se terminer fin juillet (hormis les plantations qui auront lieu à l’automne).

Jean-Pierre Gysens
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Quoi de neuf au SMAGE ?
Nous avons déjà rappelé dans certains bulletins municipaux, notamment celui de janvier 2015, l'action du SMAGE des GARDONS (Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Gestion Equilibrée des Gardons) :
– gestion des inondations (prévention/protection et intervention post-crues)
– gestion de la ressource en eau (qualité et quantité)
– préservation et reconquête des milieux aquatiques
Pour ce faire le SMAGE s'appuie sur trois grands outils : SAGE, Contrat de Rivière et PAPI
– le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'eau), définit la politique
locale de l'eau du bassin versant des Gardons et a été élaboré par la CLE ,
Commission Locale de l'Eau, mise en place en 1994.
Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral du 18/12/2015 et concerne un périmètre de 2030 km², 172 communes (152
dans le Gard et 20 en Lozère) , plus de 200.000 habitants.
– le Contrat de Rivière est un programme d'action planifié avec le soutien financier de l'Europe, l'Etat, l'Agence de l'Eau, la
Région, les Départements du Gard et de la Lozère, le SMD (Syndicat Mixte Départemental).
Lancé pour la première fois en 2010, ce programme a permis de réaliser 140 millions d'€ d'actions dans le domaine des
inondations, de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Etant donné ce bilan très positif, un nouveau contrat de rivière pour les années 2017-2022 a été signé le 22 mars 2017
pour un programme regroupant plus de 400 actions portées par 92 maîtres d'ouvrage pour un montant de 130 millions
d'euros. L'accent est clairement mis sur l'eau potable.


le PAPI : plan d'Action et de Prévention des Inondations , 61 actions ont été planifiées pour un montant de 28 M€
entre 2013 et 2016, orientées selon 7 axes :
1 - amélioration des connaissances et renforcement de la conscience des risques
2 - amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision des crues
3 - alerte et gestion des crues
4 - prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme
5 - réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes (dispositif ALABRI)
6 - ralentissement des écoulements
7 - gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Enfin le législateur a créé une nouvelle compétence : « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » ou
GEMAPI et l'a affectée aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP), c'est-àdire les Communautés de Communes et d'Agglomérations.
Ces dernières ont la possibilité de transférer ou de déléguer cette compétence à un Etablissement Public Territorial de Bassin tel que le SMAGE des GARDONS.
Cette nouvelle compétence sera obligatoire dès le 1er janvier 2018 et le SMAGE a déjà organisé plusieurs étapes pour accompagner la mise en oeuvre de la GEMAPI sur le Bassin :
– diagnostic de l'organisation actuelle
– recueil des besoins et des attentes
– schéma cohérent d'organisation de la compétence locale de l'Eau (SOCLE)
Avec ces nouvelles dispositions l'existence du SMAGE est menacée. Il est essentiel que la compétence GEMAPI lui soit
transférée, le SMAGE des GARDONS ayant largement démontré sa capacité de gestion et d'intervention,

Marie-Paule Leplat-Coquelet & Claudine Fhal
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CCAS : Au service de tous !
L’Équipe du Centre Social de notre commune se mobilise pour organiser chaque année des après midi récréatives
pour les enfants et personnes de plus de 65 ans tout en tenant compte des
contraintes budgétaires.
Les membres du CCAS, avec le soutien financier de la mairie, mettent tout en
œuvre pour la réussite des différentes rencontres qui ont lieu au cours des
goûters de février, octobre et décembre, tout en espérant plus de participation des personnes invitées.
C’est avec beaucoup de plaisir que les membres du CCAS de St Sébastien ont
aidé Monsieur Luc Emmes, conseiller municipal de Générargues, à la mise en
place de la galette des rois en février.

Une centaine de personnes ont chanté avec l’animateur Jacques Magnard qui
a interprété des chansons de Jean Ferrat. Avec beaucoup d’entrain, les maires
de nos deux communes ont à leur façon interprété quelques unes de ces chansons dont notamment la plus connue « La Montagne ».
Les prochaines réflexions du CCAS porteront sur l’animation du goûter d’automne auquel participe la mairie de Générargues et celui de Noël qui réunit les
enfants et les anciens de la commune.
Parallèlement, le CCAS continue à apporter son aide pour les démarches administratives et questions relatives au maintien à domicile en liaison avec les organismes « Présence 30, RICOCHET, DMR… » .

Marylène Palermo

La bibliothèque : un service gratuit pour tous !
Si vous aimez rêver, vous évader, et voyager avec
les livres, nous vous attendons à la bibliothèque.
Toutes bénévoles, Patricia Beaud, Isabelle Plantier,
Marie Paule Coquelet, Francine Leroy et Claudine
FHAL vous accueillent :
le mercredi de 17H à 19H
le samedi de 9H30 à 12H
et dans le cadre des TAP, les enfants de l’école
le mardi de 14H30 à 15H30
Environ 5500 ouvrages, magazines et documents
sont à votre disposition, gratuitement. Nous bénéficions également du prêt de livres par le bibliobus
du département du Gard, lors de son passage, deux voire trois fois par an. Nous achetons régulièrement, à la Librairie « La Porte des Mots » d’Anduze , grâce à la subvention de la Mairie, les livres les plus récents.
Des permanences sont assurées toute l’année, sauf du 1 août au 4 septembre 2017.
A bientôt et bonne lecture !
Bibliothèque de Saint Sébastien d’Aigrefeuille (voir adresse courriel et téléphone en dernière page).

Claudine Fhal
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Culture : Notre salle du Temple de plus en plus connue et appréciée !
Le 4 mars, c’est une fois de
plus devant une salle
comble que le groupe de
jazz « Certains l’aiment
Chaud » à pu donner libre
cours à son talent !
Ce groupe; constitué de 5
femmes, créé en 1983 par
Kiki Desplat & Claude
Jeantet est internationalement connu.
Il s’est vu décerner en
1992 le prix « Sidney Bechet » qui récompense le
meilleur musicien ou
groupe de jazz classique
de l’année.
Le public conquis et fin connaisseur de ce style de jazz des années 20 a immédiatement participé en applaudissant soit un solo de clarinette soit un solo de trompette voire un solo de chant ou de banjo ….
Difficile de rester impassible … tous ont, à leur manière, participé soit en se balançant en mesure ou en tapant du
pied …
Ce concert à duré près de deux heures et s’est terminé devant un public debout, applaudissant à tout rompre !
C’est une belle récompense pour notre municipalité de pouvoir capter un public non seulement local mais venant
également des communes limitrophes et d’Alès. Il semble que le temps passant et la qualité des spectacles
offerts font que le Temple de St-Sébastien acquiert petit à petit ses lettres de noblesse !

Jean-Pierre Gysens
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Les travaux sur la commune
Travaux d’entretien de chaussées réalisés.

Ces travaux réalisés par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et la Mer) ont été réalisés
sur le D218B, route de la Vigne (route François Vivent) :
- Curage et extension des fossés.
- Création de petits ouvrages en béton ( entêtes et sorties de buses ).
- Mise en place de buses de traversée de chaussée.
Il est à signaler que ces travaux ont été réalisés sans perturbation notable de la circulation grâce à la
compétence et à la vigilance des agents de circulation.

Michel Olivier
Le saviez vous ?
Les fours à pain de Carnoulès
Tous les randonneurs
connaissent les deux
fours à pain de Carnoulès : un se situe en bas
du hameau dans la rue
de l’Ayrolle, l’autre est
plus haut entre la Calade et la rue du Puits.

Leur édification date
vraisemblablement de
la seconde moitié du 18e siècle, après la révolution qui avait aboli les privilèges et notamment les fours banaux gérés par les seigneurs.
Le pain était cuit une fois par semaine selon une recette traditionnelle, la
même qu’aujourd’hui (levain, sel, farine et eau).
Les femmes faisaient la pâte, les hommes étaient chargés de la cuisson. C’est
avec une grosse pelle en bois farinée (comme on voit ci-dessus) que les
grosses boules de pâtes étaient enfournées pendant plusieurs heures dans le
four chauffé depuis la veille à l’aide de fagots de bois. Une cuisson longue et
constante permettait de garder le pain plus longtemps. Bien évidemment, on
faisait cuire des gâteaux, des brioches, et des plats consistants dans des marmites, des rôtis, des tripes, lors de
grandes occasions (anniversaires, mariages, baptêmes).
L’arrivée des boulangers professionnels a fait disparaitre petit à petit cette vieille tradition.
Il était en effet apparu plus commode d’éviter la corvée de pain, qui prenait beaucoup de temps et aussi d’énergie, d’autant que rapidement les commerçants ont organisé des tournées de vente de pain dans les hameaux.
La plupart de fours à pain ont disparu des villages. Ceux de Carnoulès sont encore en bon état et pourraient resservir. La dernière fois que le four de Carnoulès-Haut a été rallumé, ce fut en 1946 à l’occasion du mariage de
Janine, une fille du village, avec Roger, un garçon du Vigan. Et ce fut une fête magnifique.
Janine, qui habite à une vingtaine de mètres du four à pain se souvient avec nostalgie de ces moments de joie.
On y avait fait cuire des miches de pain et les petits choux qui servirent à constituer la pièce montée. Peut-être à
l’occasion d’un autre mariage fera-t-on renaitre un tel événement ?
Dans ce cas, il ne faudra pas oublier d’en parler à Jean-Pierre Pernaud !

Dominique Bernard
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Etude de mise en place d'une Mutuelle santé Communale
Vous le savez, les niveaux de remboursement du régime général de Sécurité sociale baissent constamment. La
plupart des salariés ont une mutuelle via leur entreprise (devenue obligatoire en janvier 2016), mais environ 5 %
de la population nationale continue à se priver de ce niveau supplémentaire de protection, bien plus souvent par
manque de moyens financiers que par choix.
Artisans, travailleurs indépendants, retraités, étudiants, chercheurs d'emploi ... tous peuvent décider de cotiser à
une mutuelle complémentaire.
Le coût d'une mutuelle peut s'avérer élevé, et la mise en place d'une Mutuelle Communale peut permettre de le
réduire de 30 à 60 %, sans générer de coût pour la commune. Le principe en est simple : le fait de résider sur le
territoire communal donne droit à un tarif de groupe négocié avantageux, la Mairie jouant un rôle solidaire de
regroupement des adhérents.
Mais, bien entendu, le coût négocié dépend du nombre de personnes intéressées ... plus il y en a, plus le tarif est
avantageux.
C'est pourquoi nous demandons à chaque personne qui pourrait être intéressée par ce type de contrat de se manifester, soit auprès de la Mairie, soit auprès d'un membre du CCAS, afin que nous voyons s'il y a suffisamment
de monde pour négocier un tarif avantageux.
Cette première démarche ne vous engage bien sûr à rien, vous étudierez ensuite les propositions et déciderez
d'adhérer ou non.

Guy Manifacier

Elections présidentielles 2017 !
1er tour

le dimanche 23 avril de 8h à 18h

2 ème tour

le dimanche 7 mai de 8h à 18h

Mairie : Salle du conseil
Etat Civil pour le premier trimestre 2017
Mariages

: néant

Naissances

: néant

Décès

: M KLÄHN Eddy le 22/02/2017.

Infos utiles
Couture - Le Dé à Coudre : Tous les jeudis de 15 à 18h Salle du conseil à la Mairie
Bibliothèque municipale : Ouvert le mercredi de 17 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h.
Courriel : bibliotheque@mairiedesaintsebastien.fr
Site internet officiel de la Mairie : www.mairiedesaintsebastien.fr

Tél : 04.66.34.14.91

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
Maquette : Jean-Pierre Gysens
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