Juin 2017
Journal d’informations municipales de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille.
Le mot du Maire ...
Chers concitoyens,
Ca y est ! Le permis de construire pour le projet de centrale photovoltaïque sur l’ancienne carrière de Carnoulès
vient d’être accordé par le Préfet ce 18 mai 2017.
Initié en 2008 avec la création d’un secteur dédié à l’implantation d’une centrale photovoltaïque lors de l’approbation du PLU, le projet a pris corps dès les premières prises de contact avec la société VOL-V en septembre
2012.
Le 10 décembre 2012, le Conseil Municipal donnait une délibération favorable autorisant le Maire à signer la
promesse de bail, ce qui a été fait le 11 décembre.
Le 12 mai 2015, une demande de défrichement était déposée.
L’arrêté l’autorisant est tombé le 14 mars 2016.
Le 22 mai 2015, une demande de permis de construire était déposée. S’en est suivie une enquête publique du
23 janvier au 24 février 2017.
A noter qu’un dossier de candidature à l’appel d’offre de la Commission de la Régulation de l’Energie a été déposé le 1 er juin 2017.
Vous l’aurez compris, un tel projet prend du temps.
Cela permet d’effectuer les études nécessaires, de discuter et d’avancer ensemble.
Beaucoup de personnes se sont impliquées pour ces avancées : l’association Soleil de Plomb, les entreprises, les
citoyens, des élus départementaux et régionaux …
Aujourd’hui une nouvelle étape est franchie pour réussir à faire d’une zone polluée que l’on pouvait croire totalement inutilisable une centrale produisant une énergie renouvelable avec en plus une réduction importante de
la pollution générée grâce aux préconisations imposées par le préfet, quelle revanche !

Dans les semaines à venir, les travaux de la Fabrègue vont se poursuivre jusqu’au parking de l’école, et il y aura
donc une période ou l’on pourra se garer uniquement sur le parking de l’école.
Je compte sur la compréhension et le sens civique de chacun pour faire en sorte que ces désagréments se passent au mieux.
Avec les journées chaudes qui arrivent, n’oublions pas, tous dans nos hameaux, de rester vigilants aux personnes âgées parfois isolées qui peuvent souffrir autant de la chaleur que de la solitude.
Gardons dans nos belles collines le sens du mot solidarité.
C’est aussi une période favorable aux cambriolages, et la vigilance de chacun est importante.
Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal un excellent été.

Guy Manifacier Maire de St Sébastien d’Aigrefeuille
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Visite de M. le Sous-Préfet sur le chantier de la mine de Carnoulès
Le mercredi 17 mai, M. le Sous-Préfet Olivier Delcayrou a visité le chantier de la mine de Carnoulès en compagnie des membres du Conseil Municipal. Après une réunion dans les locaux de la base de vie au cours de laquelle
M. Jacquemin, directeur de l’ADEME a expliqué la nature des travaux prévus, leur but et leur état d’avancement,
nous avons été conviés à visiter le chantier. Mais pour ce faire, à l’image des personnes travaillant sur le site,
nous avons été obligés de revêtir une tenue de protection, un masque, un casque et des bottes !
Vu de près, l’ampleur des travaux entrepris est vraiment impressionnante, le dispositif de sécurité déployé l’est d’ailleurs
tout autant ! Le mur de soutènement des résidus dangereux
qui présentait des risques de fissuration a été consolidé non
seulement par un enrochement à sa base mais aussi par un
énorme linteau en béton armé le renforçant en son sommet.
De part et d’autre du site, des canaux de grande largeur et
profondeur en béton sont destinés à recueillir les eaux de
ruissellement venant des collines environnantes et à les mener directement en aval dans l’Amous.
(M. le Sous-Préfet et les élus)

La fin des travaux, compte tenu des intempéries et de quelques
problèmes de stabilisation de sol rencontrés, est prévue fin aout.
La re-végétalisation du site se fera en octobre.
Des conduites de collecte d’eau doivent encore être réalisées et en
fin de chantier, de nombreux appareils de mesure et contrôles seront mis en service et permettront l’envoi des données de mesure
en temps réel permettant de la sorte une intervention rapide en
cas de problèmes.
(l’un des canaux latéraux destiné à recueillir les eaux de ruissellement.)

Jean-Pierre Gysens

Accident grave à la Fabrègue
Mercredi 7 juin vers 17h30, une personne
se baignant dans l’Amous en contrebas de
l’école à la Fabrègue a été victime d’une
chute assez grave dans les rochers.
L’ambulance des pompiers d’Alès, le
GRIMP (GRoupe d’Intervention en Milieux
Périlleux) et l’hélicoptère du SAMU accompagné d’un médecin ont participé aux
premiers soins et à l’évacuation du blessé. Malgré le peu de place disponible, l’hélicoptère a pu se poser sur la
pelouse de la place de la Mairie. Le blessé a été évacué rapidement vers le CHU de Nîmes.
Frédéric Sévenier, adjoint sécurité a félicité les intervenants pour leur professionnalisme.
Jean-Pierre Gysens
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Réunion « Antenne Relais » du 27 avril
Comme indiqué dans notre précédente édition d’avril, sur les panneaux d’affichage disséminés dans nos hameaux et sur le site internet de la mairie, une réunion publique concernant le projet de construction d’une antenne relais pour la téléphonie mobile était prévue le 27 avril à 18h30 a la salle du Temple.
Ce projet, suivi par la mairie, vise à permettre une meilleure couverture de la téléphonie mobile sur notre commune de façon à permettre au plus grand nombre d’entre nous d’avoir accès à une couverture digne de ce nom.
Nous pensions légitimement que vous seriez intéressés par ce projet !
Mais il semble que non. En effet outre les élus du Conseil Municipal, seules quatre ou cinq personnes étaient
présentes à cette réunion qui vous aurait permis d’en apprendre plus, cela pose question !
Nous entendons fréquemment des critiques relatives à la couverture de la téléphonie mobile sur certains hameaux, nous nous attendions donc à vous voir manifester un plus grand intérêt pour ce projet mais il semble que
ce ne soit pas le cas … comprenne qui pourra !

Jean-Pierre Gysens
Fête des voisins à Cabriès
Fidèles à leurs habitudes, les habitants du hameau de Cabriès se sont réunis le 20
mai pour la traditionnelle fête des voisins.
Ce fut l’occasion d’une rencontre conviviale autour d’un verre et de quelques mets
apportés par les uns et les autres.

Le temps d’une pause, les résidents de ce hameau ont pu échanger et partager un
apéritif dinatoire dans la bonne humeur.

Monique Huck

Le second roman, de Dominique Bernard
Des années 50 aux années 2000, le passé et le présent se répondent dans ce polar
bien trempé sur fond de société de consommation en pleine ébullition.
Un meurtre, et le fil se déroule autour d’histoires mêlant passions d’amour, rancœur,
amertume, vengeance… Dominique Bernard, commissaire divisionnaire honoraire, a
travaillé notamment au SRPJ de Versailles où il a collaboré à plusieurs affaires importantes. Il connaît donc fort bien le fonctionnement des enquêtes judiciaires et le milieu professionnel de la police.
On retrouve, comme dans « Voyage aller », son premier roman, une écriture utilisant
parfois un langage libéré des conventions littéraires.
On se laisse entrainer dans la vie de ses personnages jusqu’à un dénouement imprévisible. Aux abords des vacances d’été, laissez-vous aller dans une chaise longue à
l’ombre d’un murier en compagnie de « Love me tender » et vous passerez un moment agréable et « sans prise de tête ».
Dominique Bernard sera à la bibliothèque municipale de Saint Sébastien d’Aigrefeuille Samedi 17 juin de 11 h à
12 h puis à l’Ortalet pour une séance de signatures et d’échanges autour de son ouvrage.

Monique Huck
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CINQ EXPOSITIONS À LA SALLE DU TEMPLE
L’été s’annonce coloré et très artistique à la salle du Temple du 29 juin au 25 aout. Cinq expositions sont prévues, réunissant artistes peintres, céramistes, sculpteurs, photographes, graphistes…
Vous pourrez découvrir :Ralf Altrieth, Durfort : sa peinture peut sembler proche de mouvements tels que le néoexpressionisme, le Cobra, l’art brut et la figuration libre, et pourrait être décrite
comme de la poésie picturale. Ainsi, elle comporte toujours une bonne part de figuration et une bonne part d’abstraction. Elle est précise à sa propre manière et laisse de
la place à sa matière pure.
Du 29 juin au 8 juillet
Michel Bénazet, Générargues : il propose de nous faire découvrir ses drôles de sculptures en fer. Certaines de ses œuvres sont actuellement exposées à la Bambouseraie.
Du 10 au 19 juillet
Karine Boulanger réunira à nouveau, avec le talent qui est le sien, plusieurs artistes, le temps de deux expositions, fin juillet et fin aout. Artiste elle-même, elle à l’art de faire se mélanger les styles, mais toujours en harmonie autour d’un thème.
Du 22 au 30 juillet et du 18 au 25 aout
Jan Maria Janssen et Jan de Martelaere : ils sont peintres et viennent d’Anvers. En tandem à quatre mains, leurs
réalisations non figuratives se font sur des banderoles pouvant atteindre plusieurs mètres en utilisant essentiellement de l’acrylique, mais aussi d’autres matériaux et techniques diverses. Avec une abondance de couleurs et
de formes, ils cherchent à se battre contre tous ces schismes et le côté mercantile dans le monde de l’art.
Du 5 au 13 aout
Grand Prix de La Chanson Alès-Cévennes-Camargue
Deuxième série de qualification le 8 juillet à 19h30 au Foyer Communal de
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille suivi d’un spectacle haut en couleurs !
Bar et petite restauration sont prévus sur place.
Spectacle gratuit.

Fête du 14 Juillet
Discours du Maire le 14 juillet à 11h30 suivi du verre de l’amitié — Foyer Communal

Etat Civil pour le deuxième trimestre 2017
Mariages

: BARIAU Christopher et GLIBERT Emilie le 20/05/2017

Naissances

: Le MOIGNE DECKER Paolo le 08/05/2017 à Alès

Décès

: ALDEMAR Marion le 15/05/2017

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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