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La vie du village

Carrières La Provençale et Robert

Le conseil municipal a validé
‐ L’extension de la déclaration de projet relative à
l’extension de la zone d’exploitation de la carrière la
Provençale soit 27 ha et la mise en compatibilité du
plan d’occupation des sols.
‐ La demande d’extension de la carrière TPCR
(Robert) pour une exploitation en superficie de 12,1
hectares dont 7,1 en renouvellement avec une pro‐
duction moyenne de 300 000 tonnes par an pendant
15 années (production actuelle entre 250 et 300000

Dans le cadre de notre dossier « Captage
Prioritaire » et dans le but de préserver la
ressource en eau potable, une étude a
été réalisé sur une zone de notre commu‐
ne, définie comme « Faille » et utilisée
depuis de nombreuses année comme dé‐
charge sauvage .
Le but de cette étude est de déterminer
les quantités et qualités des différents

t/an)
Ces autorisations d’exploiter ont été assorties d’un
principe de sécurisation de l’ensemble des fronts
d’exploitation en les talutant sur toute leur hauteur.
Cette remise en état consiste en la restitution en l’é‐
tat de la vocation naturelle initiale du site. Ainsi aucu‐
ne « falaise » ne subsistera, la pente du talutage sera
aménagée et la revégétalisation des talus formés per‐
mettront de raccorder harmonieusement le site au
terrain naturel.

Faille

matériaux qui s’y trouvent, et de définir
d’éventuelles connexions avec notre res‐
source en eau potable.
Cette étude subventionnée par l’agence
de l’Eau, doit définir le coût d’une éven‐
tuelle réhabilitation et mise en sécurité
de la « faille » : le prix est de 6120 € et la
subvention de l’agence de l’eau est de
4896 €.

Réalisation d’un schéma directeur d’eau potable
Toute collectivité doit gérer plusieurs problématiques, concernant l’alimentation en eau potable.
Le maintien d’un rendement satisfaisant des réseaux
La sécurisation qualitative et quantitative de l’approvisionnement
L’entretien et le renouvellement des infrastructures
La nécessité d’établir un zonage de l’alimentation en eau potable.
Notre commune a donc engagé une démarche pour la réalisation d’un schéma directeur et zonage de
l’alimentation en eau potable, et a sollicité le conseil départemental concernant l’assistance à Maitrise d’Ouvrage.
Le Schéma Directeur a un coût de 104377 € subventionné à 60%
‐ 50% par le Conseil Départemental soit
52188 €

Nouveau camion
La commune de Pouzilhac a doté le service technique d’un nouveau véhicule. Il s’agit du remplacement du camion ben‐
ne vieillissant et très couteux en frais d’entretien
Notre nouveau camion sera un Nissan NT 400 à benne pour un cout de 24350 € 5 ans de garantie et d’entretien com‐
pris.

Voisins Vigilants :

dispositif reconduit pour une année !

Le conseil municipal a délibéré pour la reconduction du dispositif « Voisins Vigilants » mis en place dans le village l’an
dernier à titre d’essai. A ce jour, 23 familles membres y sont inscrites, et peuvent ainsi bénéficier gratuitement de ce
dispositif , et échanger des informations via la plateforme web ou l’application de Voisins Vigilants.
Initialement prévu pour prévenir le risque de cambriolage et d’intrusions , ce dispositif permet également, via la mise
en réseau de ses membres, la diffusion d’informations de voisinage de différents ordres : festifs ( fête des voisins, au‐
tres manifestations ou événements de quartier, du village…) , notifications d’absences , signalement d’animaux er‐
rants , petites annonces … A chacun de le faire vivre et de l’utiliser à bon escient.
Pour y souscrire : très simple : il suffit de se connecter sur le site : www.voisinsvigilants.org , et d’y indiquer vos coor‐
données. Peu de temps après, vous recevrez par courrier une présentation détaillée du dispositif ainsi qu’une signaléti‐
que sous forme d'autocollants que vous pourrez ,si vous le souhaitez , apposer sur vos boites aux lettres .
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Objectif 0 Phyto
Engagée depuis 2014 dans l’objectif d’entretenir nos espaces verts, voiries et
cimetière sans l’utilisation de pesticide, notre commune a atteint une première
étape.
Notre PAPPH (plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles) a
été validé en Mai 2016. Dès lors la commune peut équiper le service technique
de matériel de substitution aux pesticides avec un financement de 80%
La commune s’est aussi engagée dans la Charte Régionale Objectif 0 Phyto dans
nos Villes et nos Villages.
Apres un audit réalisé par la FREDON (Fédération de Défense contre les Organismes Nuisibles) au mois d’aout 2016, notre village a reçu le prix de la Charte
Régionale niveau 1, le 17 novembre 2016 .
Vous remarquerez bientôt les panneaux » objectif 0 phyto « aux entrée de no‐
tre commune.
L’étape suivante est l’obtention du niveau 3 » Abandon des Pesticides sur tous
les Espaces Publics »

PAPPH :

Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles.

Suite à l’engagement dans une démarche de réduction de l’utilisation de pesticide pour l’entretien des espa‐
ces communaux (Voiries, Espaces publics et cimetière), notre commune a bénéficié de l’accompagnement
proposé par le SMAGE des Gardons (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion Equilibré) dans le cadre
du Contrat de Rivière des Gardons.
Cette mission a été confiée à la fédération départementale CIVAM du Gard (Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agri‐
culture et le Milieu Rural) qui a réalisé le PAPPH de notre commune.
Le PAPPH comprend trois axes :
Mise en conformité avec la réglementation
Réduire l’utilisation des pesticides
Former, communiquer, sensibiliser.
Le budget du plan de financement est de 30970 €
La part prise en compte en subvention est de 25920 €
La participation de l’agence de l’eau est 80% soit 20736 €

Appel à projet
Dans le cadre d’appel à projet ECONOMIE d’EAU de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la commune de Pou‐
zilhac a déposé une demande de subvention auprès du Département et de l’Agence de l’Eau, avec pour objectifs l’ins‐
tallation d’équipements de mesure et dispositifs hydro économe dans les lieux publics.
Le montant des travaux est de 14414 € subventionnés à :
60% par l’Agence de l’Eau soit 8648 €
10% par le Conseil Départemental soit 1441 €

Intempéries
Suite aux intempéries du 10 au 12 octobre 2014 des subventions ont été accordées à la commune de Pouzilhac sur les
Fonds « calamités publiques », afin de réparer les dégâts occasionnés sur les voiries, talus et fossés communaux.
Apres estimations des travaux par le conseil Départemental pour 93880 €, et application des coefficients de vétusté et
de voirie rurale de 0.8, la somme de 75104 € est celle sur laquelle seront attribuées les subventions.
La subvention de 57% est répartie ainsi :
Etat 35%
Conseil Départemental 10%
Conseil Régional 12%
Le montant est travaux réalisés sur la commune est de 87575 %.
Ces travaux consistent à :
Reconstitution de chaussée en bicouche ou de chaussée non revêtue en 0,30, rétablissement de fossés, mise en place
d’enrochements, de talus et de têtes de pont (y compris béton), passages à gué .les principaux quartiers touchés sont
Montargue, Vaquières , font du mas ….
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Jeunes et vie scolaire
Le centre de loisirs

a réuni cette année une

moyenne de 35 enfants par jour, au total 66 enfants inscrits
soit 42 familles.
L'organisation et la structuration pédagogique ont été pensées
autour d'un objectif commun " Le mieux vivre ensemble"; di‐
verses thématiques ont été abordés telle que l'Art avec notam‐
ment le séjour au Festival d' Avignon mais aussi à travers l'ini‐
tiation au Graff urbain et à la langue des signes.
Les enfants ont été sensibilisés au respect de la Faune et de la
flore grâce à des créations en tout genre et à l'embellissement
du jardin potager.
Les activités scientifiques et techniques étaient aussi à l'hon‐
neur cet été. Les grands se sont mis dans la peau de petits re‐
porters pour réaliser un film.
Une valorisation a eu lieu le 28 Juillet, elle a réuni la totalité des
familles. Un chemin d'expo à permis aux parents de déambuler
dans la cour pour découvrir les créations de leurs enfants, puis
le visionnage du film de l'été s'est poursuivi par quelques re‐
présentations des enfants et un pot de l'amitié à clôturer cette
belle aventure
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Le SIRP
Cela fait 3 ans maintenant que le SIRP , syndicat intercommunal de regroupement pédagogique entre
Pouzilhac et Valliguières , a mis en place, avec l’appui des Francas du Gard, les temps d’activité périscolai‐
res ( « TAP ») , dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (..). En coordination avec les communes
de P et V, deux fois par semaine : les mardi et jeudi de 15h à 16h30 , ces plages permettent aux enfants
d’aborder des activités ludiques, culturelles, sportives diverses et variées, favorisant le vivre ensemble et
l’écocitoyenneté. Il sont pour cela encadrés par des éducateurs locaux, ainsi que des intervenants exté‐
rieurs spécialisés. Depuis le début de la mise en place des TAP ce sont succédées des activités diverses et
variées pour le bonheur des petits et des grands.
Régulièrement, se réunit un comité de pilotage auquel sont conviées les différentes parties prenantes :
représentants des parents d’élèves, directrices des écoles, élus du SIRP, et représentants de l’association
des Francas du Gard, pour faire un point sur le dispositif mis en oeuvre, la fréquentation des enfants, l’or‐
ganisation des ateliers, … dans un souci de constante amélioration .
Les temps d’activités périscolaire accueillent : 55 maternels et 57 élémentaires inscrits soit 112 enfants
inscrits au total sur 153 enfants scolarisés soit 73% de fréquentations sur les 2 écoles.
Les ateliers proposés lors des TAP sont de qualité et toujours appréciés des enfants. Ils sont en lien avec
les pratiques éducatives des Francas à savoir l’éducation à l’écocitoyenneté, les activités scientifiques et
techniques, la participation, ainsi que les pratiques artistiques et culturelles. Les activités et la vie quoti‐
dienne du centre de loisirs éducatif périscolaire s’articulent autour d’un objectif prioritaire qui est le VI‐
VRE ENSEMBLE.
L’atelier musique supplémentaire du mardi apporte une vraie plus‐value aux activités. Les enfants s’exer‐
cent aux chants, aux instruments afin de créer une chorale. A partir de Janvier, l’intervenante sera présen‐
te sur Pouzilhac lors des TAP du jeudi fin de créer une continuité avec le projet d’école.
Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, les enfants ont entamés, un projet
« Récup à tout prix » qui sera valorisé lors du FESTI TAP organisé le jeudi 15 décembre.
Un atelier philo est organisé chaque mardi et jeudi, durant les temps d’activités périscolaires. « L'atelier
philo est un espace de parole collective où peuvent s'exprimer les questions universelles des enfants et
s'élaborer des réflexions critiques ».
Les différents supports amènent les enfants à s’interroger : jeu, contes, courts métrages, arbre à palabre
etc... « Le tout est de ritualiser le début et la fin de l’atelier par un geste, un son… d’utiliser le même en‐
droit et de donner des rôles aux enfants, laisser une trace écrite est également important pour la valorisa‐
tion de l’atelier ».
Les méthodes de l’atelier philo ont d’ailleurs influencé le fonctionnement du centre de loisirs. Aujourd’hui
les enfants expriment leurs ressentis, donnent leurs avis…Ils savent qu’ils seront écoutés, que leur parole
sera prise en compte, et que le projet du centre sera une construction collective où chacun peut s’y re‐
trouver.
Un atelier philo est également mis en place sur Pouzilhac avec les 5‐6 ans depuis la rentrée de Septem‐
bre.Il s’agit de l’atelier : « Blabliblabla », les enfants sont participatifs et investis. Les supports utilisés sont
variés, il peut s’agir de contes, de petits jeux, de dessins, la recherche d’émotions.
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Evènements
Soirée Théâtre
ont déclenché de nombreux rires parmi les spectateurs

Le jeudi 16 juin dernier, la municipalité a accueilli avec
grand plaisir à l’Oustaou la troupe de comédiens ama‐
teurs Sud Horizon, pour une représentation haute en
couleurs de la pièce « Les Misérables d’à peu près Vic‐
tor Hugo », écrite et mise en scène par Nicolas Maury.
Cette version des Misérables, écrite en alexandrins, a
dépoussiéré les classiques, et redonné une dynamique
et une modernité qui a suscité un vif intérêt de la part
des spectateurs. L’humour des répliques, l’ingéniosité
de la mise en scène, et le jeu remarquable des acteurs ,

Feu d’artifice : une 2e édition haute en couleurs

Pour célébrer la fête nationale, un feu d’artifice a été
tiré le soir du 13 juillet dans le parc Duplessis, en

contrebas du château, et émerveillé petits et grands. La
fraîcheur était au rendez‐vous cette année, et les spec‐
tateurs ont pu se réchauffer en dégustant les plats
chauds du food truck « La Diligence d’Or » invité pour
l’occasion. Les plus petits se sont régalés au sens propre
comme au figuré avec les barbes à papa proposées sur
place ainsi qu’en faisant des tours de manège sur le lieu
des festivités. La buvette de la soirée a été animée par
les associations l' Amicale Cycliste de Pouzilhac et le
tennis Club ; la soirée s’est poursuivie jusqu’à 2h du ma‐
tin sur des rythmes de musique endiablés, grâce à l’ani‐
mation du DJ "Fanatic Music ».

Spectacle interactif

vé » : dans ce spectacle tout public, les enfants étaient
invités à seconder l’agent secret et lui permettre d’élu‐
cider le mystère de la disparition des artistes du cirque
Luigi. Succès et enthousiasme étaient au rendez‐vous !

Dans le cadre du festival BIG ZAZOU, organisé par la
Communauté de Communes, Pouzilhac a accueilli près
de 200 spectateurs le dimanche 23 octobre à l’Oustaou
le spectacle interactif « Allan Watsay, détective Pri‐

Cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918
Le vendredi 11 novembre a été commémoré le 98e
anniversaire de l’Armistice de 1918, en présence des
élus du conseil municipal et des habitants de Pouzil‐
hac. Le texte de l’UFAC (Union Française des Associa‐
tions d’Anciens Combattants et Victimes de guerres ),
lu par Cassandra Bonnefille, faisait également réfé‐
rence au 100e anniversaire de la bataille de Verdun et
des combats de la Somme. Une gerbe a été déposée
par Lou Giraud et Tom Foursy au pied du monument
au morts. L’appel aux morts a été effectué par Fran‐
çois Pannetier et Guy Renaud. Les habitants ont pu se
retrouver ensuite autour d’une collation conviviale.

Goûter de Noël des Aînés

Le Vendredi 9 décembre, les élus ont invité les aînés à
partager un moment de convivialité à la salle de l’Ous‐

taou lors d’un goûter, lors duquel un colis de Noël sera
remis à chacun pour passer les fêtes. "en douceurs".
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Et Evènements …. à Venir

Concert de Noël
Pour terminer l’année en harmonie et en beauté, la municipalité vous invite à assister à un
récital classique de piano et trompette, à l’Eglise de Pouzilhac, avec Lionel Forestier et Jéré‐
my Choucchanian, le dimanche 18 décembre à 17h. L’entrée est libre.

La calèche du Père Noël
Tour du Village en Calèche… aux côtés du Père Noël
Comme tous les ans, le Père Noël fait étape à Pouzilhac ! Les touts petits sont invités à grimper dans sa calèche le 24
décembre dès 14h00 pour un tour de village inoubliable, à l’issue duquel le Père Noël remettra en mains propres les
cadeaux soigneusement préparés par les parents. Merci de vous inscrire auprès de Valérie en mairie pour participer à cet
évènement.

Projection du Film GRIZZLY
des studios Disneynature, à la salle de l’Oustaou le jeudi 22 décembre
à 16h :
Découvrez l’incroyable aventure d’Amber et Scout, deux oursons qui
aux côtés de leur mère Sky vont apprendre la vie dans l’une des der‐
nières contrées sauvages de la planète : l’Alaska. Alors que l’hiver
s’achève, les deux petits débutent leur apprentissage avec autant
d’enthousiasme que d’appréhension et se lancent dans ce qui devien‐
dra peut‐être leur territoire. Mais ils n’y sont pas seuls…Dans des
paysages grandioses, vous partagerez un an de la vie de cette famille,
entre victoires et périls, alors que les jeunes ours tentent de trouver
leur place à travers mille péripéties. On les croit puissants, ils sont en
danger. On les pense redoutables, ils sont bouleversants.
Ce film a reçu plusieurs prix et a été de nombreuses fois nominé lors de festivals du film ( 5 nominations aux César
2015, nominé au festival du Film Européen comme meilleure comédie, meilleur film étranger au festival Magritte du
cinéma 2016 )

Voeux du maire
Thierry Astier, maire de Pouzilhac, ainsi que l’ensemble du conseil municipal adresseront leurs voeux pour l’année
2017 aux habitants de Pouzilhac à la salle de l’Oustaou le vendredi 20 janvier prochain à 18h30. Nous vous y convions
nombreux pour échanger à cette occasion autour d’un verre et d’une petite collation.

Après-midi Cinéma
RV le dimanche 15 janvier 16h, à la salle de l’Oustaou (entrée libre)
La municipalité, avec l’appui logistique de la Communauté de Communes, vous invite
à partager un moment d’intense émotion en assistant à la projection du film LA FA‐
MILLE BELIER , film tout public d’Eric Lartigau sorti en salles en 2014 pour lequel la
chanteuse Louane incarne un rôle particulièrement touchant, qui lui a valu le César
du meilleur espoir féminin lors de la 40e cérémonie des César. Avec Karin Viard, Fran‐
çois Damiens, Eric Elmosnino. Ce film a reçu plusieurs prix et a été de nombreuses
fois nominé lors de festivals du film ( 5 nominations aux César 2015, nominé au festi‐
val du Film Européen comme meilleure comédie, meilleur film étranger au festival
Magritte du cinéma 2016.
Synopsis: Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploita‐
tion de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a
découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France.
Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage iné‐
vitable à l’âge adulte.
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Associations
Tennis

Cette année l’école de tennis maintient son effectif
de tennis. Vous pou‐
avec l’arrivée de jeunes recrues qui découvrent ce
vez donc réserver vo‐
sport.
tre dimanche 8 jan‐
La 3ème session du tournoi de l’amitié (équipes dou‐
vier pour tenter votre
ble mixte tirées au sort le jour même) a eu lieu le
chance dès 15h à la
dimanche 25 septembre sous un grand soleil et dans
salle l’Oustaou de
une ambiance toujours conviviale. Nous avons ap‐
Pouzilhac.
plaudi la victoire du duo Valérie Faure / Christophe
En attendant l’équipe
Foursy.
du tennis vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’an‐
Comme chaque année nous organiserons le loto du née.
tennis club afin de donner plus de moyens à l’école Sabine Bruyère (présidente)

Au temps libre
réalisable nous souhaiterons que les personnes qui
C’est dans la joie et la bonne humeur que les adhé‐ sont intéressées se fassent connaître pour évaluer la
rentes de « Au temps libre » se sont retrouvées au viabilité de ce projet.
mois de septembre.
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à
Au programme de cette nouvelle année il est prévu nous contacter (Nathalie Campins 06 23 91 09 26)
un atelier de scrapbooking animé par une présenta‐ ou à venir nous voir directement à la salle de l’Ous‐
trice Stampin’Up avec comme projet la réalisation
taou tous les mercredis après‐midi de 14h à 17h45.
de cartes et de boites aux décorations diverses et
variées. Il est envisageable que d’autres ateliers de
ce genre suivent dans le courant de l’année.
Au mois de décembre suivra l’incontournable goû‐
ter de Noël avec la réalisation de sablés confection‐
nés par les adhérentes.
Une sortie est également prévue au mois de janvier
au salon Créativa à Montpellier.
Nous envisageons également l’an prochain d’ouvrir
une section scrapbooking. Afin de savoir si cela est

Amicale cycliste de Pouzilhac
La saison se termine avec plus de 50 sorties dans le
Gard et les départements limitrophes ainsi qu’ une
semaine dans le Vercors , une semaine en côte d’or
à Dijon ou
plus 700 km
ont été par‐
courus et
une semaine
en Italie
dans les durs
pourcenta‐
ges des Do‐
lomites .

Notre organisation Garrigue et Bitume en
Juillet a été un vrai succès. Près de 500 participants
se sont lancés sur les parcours, Marche ‐ Route et
VTT. Tous ont été récompensés et une brochette
party les accueillait à l’arrivée.
2017 étant une année élective, le bureau est dissous
automatiquement. Il y aura donc une présentation
de candidats et un vote lors de l’assemblée générale
qui aura lieu en janvier.
Pour rejoindre notre club vous pouvez visiter notre
site http://acpouzilhac.jimdo.com ou me contacter
C.Pesenti ☎ 06 80 36 25 81 .
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Pourquoi pas à Pouzilhac
Voulons‐nous transmettre à nos enfants
un monde vivable ?
étonnamment que des avantages. Voici la première
d'entre elles:
Dans notre beau village, on atteint la poste, la mairie et
l'Oustaou par exemple en un quart d'heure à pied de‐
puis la demeure la plus éloignée. Alors pourquoi ne pas
s'y rendre en laissant sa voiture à la maison ?
AVANTAGES:
‐ ECONOMIE DE CARBURANT, DONC D'ARGENT
‐ PROTECTION DU CLIMAT (GAZ A EFFET DE SERRE)
Rares sont ceux (parmi eux, pourtant, le futur président ‐ EXERCICE PHYSIQUE (REMEDE A NOTRE SEDENTARITE)
‐ LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR (A L'ORIGINE
des USA) qui doutent encore que la manière de vivre
dans les pays dits développés qui conduisent notre pla‐ DE NOMBREUSES MALADIES).
nète à l'épuisement (ressources en énergies non renou‐ Au moment de nous rendre dans le village, réfléchissons
sur la nécessité de prendre notre voiture.
velables, terres agricoles par la culture intensive) et à
l'autodestruction (réchauffement climatique par les gaz Toutes observations et suggestions sont les bienvenues
à effet de serre). Les "grands" de ce monde tentent de (Eggimann 04.66.37.08.80 ou poupapou @orange.fr)
s'entendre (difficilement) sur des solutions. Mais, finale‐
Il existe, pour les écoliers, un
ment, rien ne se fera sans chacun d'entre nous.
système qui respecte les prin‐
Contrairement à ce que l'on croit, il y a des solutions
cipes décrits plus haut.
(partielles évidemment) simples et qui ne présentent
Il s'appelle PEDIBUS.
POUPAPOU à pour but statutaire "d’exercer
toutes activités, de prendre toutes initiatives et de pro‐
mouvoir toutes idées dans l’intérêt de Pouzilhac et de
ses habitants". Elle s'occupe depuis 8 ans de la maîtrise
de la population des chats errants à Pouzilhac. Elle a
décidé d'apporter aussi sa contribution, avec les Pouzil‐
hacoises et Pouzilhacois qui le veulent bien, à la sauve‐
garde de notre planète, pour nous un peu, mais surtout
pour les générations à venir.

Chasse

Le sanglier reste toujours autant présent sur notre com‐
mune et il est à l'origine de
beaucoup de dégâts aux cultures pendant la période de
printemps et d'été. Ceci malgré la mise en œuvre par la
société de tous les moyens de régulation autorisés par la
Fédération Des Chasseurs Du Gard (tirs de régulation à
partir du mois de Juin et battues).
Nous invitons une nouvelle fois les chasseurs pratiquants
cette chasse, à la vigilance sur le rappel des consignes de
sécurité.
Dans le cadre de la convivialité, la société prévoit comme
chaque année « une journée repas chasseurs » avec dé‐
jeuner, partie de chasse et repas. La date retenue est le
18 Décembre 2016, les chasseurs souhaitant y participer
Le bureau reconduit pour l'année à venir les lâchers de
sont invités à se manifester auprès des membres du bu‐
repeuplement au mois de décembre (4 trios de lièvres et reau de la société..
une dizaine de couples de perdrix).
Bonne fin de saison à tous.
La distribution des cartes de chasse pour la nouvelle sai‐
son 2016/2017 a eu lieu comme prévue le vendredi 12
Aout et le vendredi 9 Septembre. L'ouverture de la chas‐
se dans les vignes a confirmé une nouvelle fois la bonne
adaptation du lièvre à notre territoire.

1.2.3.Soleil
Cette année, l'association 1,2,3 Soleil compte une trentaine de danseuses.
Les cours ont commencé mi‐septembre, sont étalés sur 2 soirs. Le lundi,
de 17h15 à 18h15 pour les 4/5 ans, de 18h15 à 19h15, Blandine, la fille de
Valérie anime le cours des 6/7 ans.
Le mercredi de 18h à 19h pour les 8/10 ans et de 19h15 à 20h30 pour les
adultes.
Le spectacle de fin d'année aura lieu le Dimanche 11 juin 2017, à la Salle
l'Oustaou, à 15h00.
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APE
Suite à l’Assemblée Générale du 16
Septembre 2016, le bureau de l’Asso‐
ciation des Parents d’Élèves a été re‐
nouvelé :
Isabelle Rigal (Présidente), Claudine Lecoeuvre
(Vice‐Présidente), Fatima Chegri (Trésorière), Anne
Delorme (Vice‐Trésorière), Sabrina Ansoux
(Secrétaire), Alexia Lapierre (Vice‐secrétaire), Cécile
Espaze (membre du bureau).
En Octobre a eu lieu la traditionnelle vente de
brioches artisanales, qui ont, comme chaque an‐
née, eu un franc succès. Merci aux habitants pour
leur participation !
Le Vendredi 30 Octobre a vu plus de 100 enfants
monstrueusement déguisés réunis pour fêter Hal‐
loween. La récolte des friandises faite auprès des
habitants de Valliguières a été partagée à la salle
des fêtes Fernand Benoit à Valliguières, où nous
avons offert une collation aux enfants. S’en est sui‐
vi un bal musical avec buvette et dégustation des
succulents mets salés réalisés par les parents d’élè‐
ves. Merci à toutes les personnes qui se sont mobi‐
lisées pour organiser au mieux cette soirée qui fut
bien réussie !
En Novembre, l’APE a organisé une vente de cho‐

colats ainsi qu’une tombola de Noël qui sera tirée
le jour du spectacle de Noël, le 16 Décembre 2016.
Cette année, pour fêter Noël, un spectacle de Noël
sera offert aux enfants des écoles. Il aura lieu le
Vendredi 16 Décembre après l’école, à la salle de
l’Oustaou à Pouzilhac. Le traditionnel goûter de
Noël sera distribué par le Père Noël aux enfants des
écoles de Pouzilhac et Valliguières, suivi d’un spec‐
tacle musical et du tirage de la tombola de Noël.
Le Dimanche 26 Février 2017 aura lieu le Loto de
l’APE à la salle de l’Oustaou de Pouzilhac.
Le Vendredi 03 Mars se déroulera le Carnaval dans
les rues de Valliguières, pour se terminer à la salle
des fêtes Fernand Benoit à Valliguières où sera ti‐
rée la Tombola.
Le Jeudi 25 Mai sera organisé une journée « Belle
de Mai » sur la commune de Valliguières.
Et pour terminer l’année scolaire, aura lieu la Fête
des Écoles le Samedi 24 Juin sur la commune de
Pouzilhac.
Le bureau de l’APE tient à remercier toutes les per‐
sonnes qui nous aident et nous soutiennent dans
l’organisation de toutes ces manifestations. Nous
rappelons que tous les fonds perçus sont au profit
des enfants scolarisés à Pouzilhac et Valliguières.
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Arts-Zilhac
L’association Arts’Zilhac est entrée de puis cet été dans sa deuxième année d’activité.
Depuis le mois de juin dernier elle a organisé la fête de la musique, le samedi 18 juin à l'Oustaou, un vide‐
grenier dans les rues du village le dimanche 11 septembre et le vide‐atelier d’artistes le 4 décembre à
l’Oustaou également.
Les évènements à venir ( à compter de mi/fin décembre ) et à noter dès à présent dans vos agendas pour
le début d’année sont :
‐ une soirée théâtre tout public, avec La Compagnie du Chat Blanc qui présentera une pièce humoristi‐
que : «l'Hôtel du Diable » le 4 février prochain à 20h.
‐ une après midi « courts métrages », films d'animations tout en poésie avec l’artiste Jean‐Noël Criton le
dimanche 12 mars.
‐ une représentation de théâtre amateur : « Les apparences sont trompeuses « le samedi 25 mars , qui
vous réservera des surprises, avec sur scène deux comédiens de Pouzilhac et Valliguières.
‐ un concert au printemps , dont nous vous ferons suivre prochainement les informations .. à suivre...
Nous profitons de cette tribune pour remercier l’ensemble des personnes qui nous ont aidé, et qui ont
contribué précieusement par leur présence et/ou leur soutien à la réalisation des différents évènements
de l’année , ainsi que la municipalité qui a tout mis en œuvre pour nous faciliter la tâche.
Et nous invitons toute personne désirant contribuer au développement d’une activité culturelle et artisti‐
que à Pouzilhac à venir nous rejoindre.
Nous souhaitons à tous une belle année culturelle et artistique !
Arts’Zilhac,
2 rue du parc
30 210 Pouzilhac.
Contact : Henri Beau : 06 86 90 30 03.

Collectif route 86

Le collectif « Route 86 » fait circuler une pétition pour l'aménagement concernant la départementale
6086 dans notre village. On peut la trouver au secrétariat de la mairie, au bureau de poste et à l’épicerie.
Cette pétition rencontre un vif intérêt et les signatures sont nombreuses, preuve que la situation de la RD
6086 pose de sérieux problèmes de sécurité.
Notre action a pour but de soutenir et de pousser nos élus et représentant du gouvernement a prendre
une décision concrète et rapide pour trouver une solution simple et peu coûteuse, et d’accorder à notre
municipalité les crédits nécessaires pour améliorer la sécurité des pouzilhacois.
Une réunion publique à laquelle seront invités M. le Député, Mme et M. les Conseillers départementaux,
M. le Préfet, M. le Président du Conseil départemental, et bien sûr M. Astier ainsi que l’équipe municipale,
sera organisée fin février à l’Oustaou.
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Vie intercommunale
COMMUNAUTE DE COMMUNES PONT DU GARD
blématiques que vous pouvez rencontrer dans votre

Un nouveau service de proxi‐
mité : les permanences du
droit

vie quotidienne. Les questions de droit de la famille
(unions, filiations, ruptures, indivisions, succes‐

Un service de permanences juridiques gratuit et

sions,...), de droit pénal (violences, harcèlement,

confidentiel pour connaître vos droits

procédures pénales,...), ainsi que de droit européen,

La Communauté de Communes du Pont du Gard et

droit des étrangers et droit international privé pour‐

le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Préven‐

ront y être abordées. Pour bénéficier de ce service
tion de la Délinquance ont mis en place un nouveau et être reçu lors d'une permanence, il est indispen‐
service de proximité. Tous les premiers mardis du
sable de prendre rendez‐vous par téléphone au 04
mois, de 9h à 12h, une permanence juridique vous

66 38 10 70. Pour plus d'information, vous pouvez

est proposée dans les locaux de la communauté de

contacter la Communauté de Communes du Pont du

communes.

Gard au 04.66.37.67.67

Ces permanences, confidentielles et gratuites, sont
assurées par les juristes du CIDFF (Centre d'Informa‐
tion sur les Droits et Femme et des Familles). Elles
ont pour objectifs de vous permettre de connaître
ses droits et de les mobiliser pour répondre aux pro‐

Le Pont du Gard
LE MUSÉE
Sur le Site du Pont du Gard, le plus grand centre d'interprétation en France sur le génie bâtisseur romain
raconte l’histoire de l’aqueduc romain. Maquettes, reconstitutions virtuelles, écrans multimédia, ambian‐
ces sonores appellent à la découverte de l’antiquité romaine.
Quand du haut de ses millénaires, le Pont du Gard vous contemple et vous sidère… il suffit de quelques
pas sur la rive gauche en contrebas pour que le Musée nourrisse la curiosité que suscite en vous cet im‐
mense vaisseau de pierre. Venez satisfaire votre soif de
comprendre sans lâcher votre goût pour l'esthétique dans
ce vaste espace multimédia où se côtoient reconstitutions
à l’échelle 1 et ambiances virtuelles.
Véritable balade au fil de l’eau et du temps, la visite vous
plongera au cœur de l’univers dépaysant de l’antiquité ro‐
maine.
‐ Une muséographie moderne et dynamique
‐ Une ville gallo‐romaine au jour le jour … l’importance de
l’eau
‐ L’aqueduc … un chantier colossal
‐ Le Pont du Gard à travers les siècles …
13
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Informations générales
Epicerie

Depuis le 21/09/2016 un commerce de proximité :
bureau de tabac‐presse‐épicerie a ouvert ses portes

L’inauguration de l’épicerie, le samedi 29 octobre

en centre village de Pouzilhac, dans l’ancienne bou‐

dernier, a rencontré un vif succès malgré le mistral

cherie du village, sur la RD6086.

qui a quelque peu contrecarré les plans, en particulier
rendu impossible le montage de la tente de réception

De 6h30 à 19h15, tous les jours de la semaine, sauf le prévue à cet effet.
dimanche, Martial et Frédérique Carminati vous ac‐
Prochaine étape attendue : la confirmation de l’éta‐
cueillent et vous proposent divers produits et servi‐
ces : tabac, jeux à gratter /loto/Euromillion, pain et

blissement comme « Relais Colis » sur Pouzilhac : la

oeufs frais, café à emporter . Dans les rayons , vous

procédure d’agrément est en cours !

pourrez trouver divers produits alimentaires et bois‐

Alors Bienvenue à Pouzilhac, l’ensemble des élus du
sons : saucissons, pâtés, vins de Pouzilhac et des alen‐ conseil municipal souhaite une très bonne année à
tours, miel et produits bio, bonbons…, des produits
Martial et Frédérique et pleine réussite pour ce nou‐
d’entretien et de dépannage, piles, timbres, etc. Pour veau commerce .
répondre aux attentes des habitants, l’épicerie propo‐
se également une petite gamme de plats cuisinés in‐
dividuels à emporter .
Dans un registre non alimentaire, le point de vente
propose également des recharges de carte téléphone,
des bons de paiement internet, et les habitants peu‐
vent même y réserver des places de concert !
Depuis mi novembre, un rayon presse est venu com‐
pléter l’offre proposée à la clientèle; il comptera cou‐
rant décembre 150 titres de presse nationale au to‐
tal.

Eoliennes
La commune de Valliguière a le projet d’implanter plusieurs éoliennes
au nord‐est de son village. Ces éoliennes de 150m de haut à une altitu‐
de moyenne de 238m seront visibles de bien des sites touristiques :
Pont du Gard, Palais des Papes Avignon, Castillon…
L’association « Présent de Garrigue » conteste ce projet au regard de
multiples nuisances, du non respect de la qualité environnementale et
de la destruction de plusieurs hectares de garrigue. De plus, en cas d’in‐
cendies, les avions de pompiers ne pourraient plus accéder aux sites.
Pour toutes ces raisons, le conseil municipal de Pouzilhac se positionne
contre l’implantation d’éolienne.
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Etat Civil
Naissances
♥ Le 25 juin 2016 est née à BAGNOLS sur CEZE (Gard)
Adam Bruno BRUNEL
Fils de Angela BRUNEL
♥ Le 7 juillet 2016 est né en Avignon (Vaucluse)
Ambre Ginette Lilly Maryse CUGNET BOURGES
Fille de Jessica BOURGES et de Fabien CUGNET
♥ Le 7 septembre 2016 est né à BAGNOLS sur CEZE (Gard)
Diego Michel Julien ARSENE
Fils de Fanny MONNEGER et Cédric ARSENE
♥ Le 16 septembre 2016 à BAGNOLS sur CEZE (Gard)
Lucie Joëlle Marie OHRESSER
Fille de Marine ALLENOU et Charles OHRESSER
♥ le 24 octobre 2016 à NIMES (Gard)
Emma Nadette Liliane TRAVERSINO FEDERSPIEL
Fille de Céline FEDERSPIEL et Thierry TRAVERSINO
Décès
♠ Madame Catherine Marie PESENTI le 4 septembre 2016 (87 ans) à PONT St ESPRIT (30)

Numéros utiles
Mairie : ☎ 04 66 37 17 77
Fax : 04 66 37 45 26
http://www.mairie‐pouzilhac.fr/
Ecole primaire : 04 66 22 08 35
Samu : 15
Police secours : 17

Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie : 04 66 33 24 26
Urgences sur le portable : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Enfance maltraitée : 119
Police intercommunale : 06 37 65 44 27

Cabinets d’infirmiers :
PONTAL, CLAUX, MUHR, COCHE, GIRARDY, BLANC : 04 66 82 41 51
Connaux :
Valliguières : SANCHEZ Mireille : 04 66 37 35 62 ou 06 07 54 68 84
VIDIER Marcelline : 04 66 37 36 67 ou 06 87 43 05 83
SAURI Patricia : 06 42 18 95 23

Médecins Connaux
GIL Serge : 04 66 82 00 06
GUERIN Patrick : 04 66 82 49 12
MARCENAC Frank : 04 66 82 06 60
MAYRAS Marie‐Claire : 04 66 82 00 06
Pharmacie Connaux
Rue République : 04 66 82 00 05
TAXI LACROIX
(agréé sécurité sociale)
☎ 06 17 98 70 96
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