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VIE DU VILLAGE

CHÈRES POUZILHACOISES,
CHERS POUZILHACOIS,
CHERS AMIS,
C’est une année capitale et décisive
pour l’avenir de la commune qui se
termine.
En effet viennent de se clore deux enquêtes publiques en vue du renouvellement de l’autorisation d’exploiter et
de l’extension des carrières des sociétés “PROVENCALE SA” et “ROBERT
TP”.
Les redevances superficiaires et volumétriques perçues par la commune
pour les deux carrières s’élèvent à
285 000 €. Sachant que le produit
des taxes directes (taxes d’habitations,
taxes foncières bâties et non bâties)
est lui de 160 000 €.
Nous constatons qu’il faudrait multiplier les taxes directes par 2,8 pour
maintenir notre budget.
Même si nous ne connaissons pas encore l’avis des services de l’Etat sur ces
demandes de renouvellement, je tiens
dès à présent à vous remercier toutes
et tous pour votre grande circonspection concernant ces projets. Certains
sont venus faire part de leurs craintes
concernant les nuisances de bruit, des
poussières, des tirs de mines... Je les
en remercie également, car nous renforcerons notre vigilance sur le respect des textes les régissant.
Pouzilhac et les carrières, c’est plus
de 50 ans de vie commune, ce sont les
carrières qui nous permettent de tenir
l’essentiel de nos taux d’imposition en
deçà de la moyenne de la strate.
Je profite de ce billet pour vous faire
part que suite aux ouragans qui ont
frappé certains de nos DOM-TOM, le
conseil municipal à décidé de voter
une subvention pour les victimes des
ouragans.
Avec une pensée pour nos concitoyennes et concitoyens d’Outre-mer,
je vous souhaite à toutes et à tous de
belle fêtes de fin d’année, et plein de
cadeaux à tous les enfants.

Thierry ASTIER
Maire de Pouzilhac
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LA VIE DU VILLAGE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Suite à la démission de M. Guy Renaud le conseil à l’unanimité a nommé :
• Mme Agathe Le Bonhomme comme 3e adjoint.
• M. David Audibert titulaire et Mme Nicole Devot suppléante, pour représenter Pouzilhac au sein du SICTOMU.
• M. Christophe Foursy comme correspondant défense.
M. Yannick Normand a démissionné (pour cause de déménagement) de son poste de 2e adjoint , mais reste conseiller
municipal. Madame A. Le Bonhomme représente dorénavant Pouzilhac à la Communauté de Communes.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
TÉLÉPHONIE MOBILE
Comme nous vous l’annoncions précédemment,
l’opérateur Free Mobile est venu s’implanter sur le
pylône situé lieudit “La Blaquière” en face du restaurant
“Ô 64”. Il vient s’installer en complément des opérateurs
Bouygues Telecom et SFR sur le pylône de la société FPS
Tower.
La convention liant la commune et la société FPS Tower
est en cours de négociation pour la prise en compte du
nouvel arrivant.
En parallèle, une demande est en cours pour amener la

fibre jusqu’à ce pylône, ce qui apportera aux opérateurs
la possibilité de pouvoir distribuer la 4G depuis celuici et de préparer l’arrivée en même temps de la 5ème
génération de standard pour la téléphonie mobile, 5G
(100 fois plus rapide que la 4G) prévue pour l’horizon
2020 sur le territoire national.
De plus, le central téléphonique de la commune
(Noeud Réseau Analogique NRA) a été dégroupé par
les opérateurs de téléphonie fixe Orange et Free, ce qui
permet de recevoir la Télévision dite par ADSL et avoir
une débit plus important sur la commune.

URBANISME ENVIRONNEMENT

LES CARRIÈRES
PROVENCALE SA

TPCR

Actuellement

Actuellement

Provençale S.A s’implante à Pouzilhac en 1972
Activité: principalement production de produits noble
(servant de charge minérale dans les peintures, les
plastiques, les enduits, les amendements calcaire,
l’alimentation animale...) et production de granulat pour
le BTP
Emprise actuelle : 31 ha 43 a 69 ca
Demande en cours
Emprise demandée dans le cadre de la nouvelle
autorisation d’exploiter : 47 ha 54 a 63 ca
Soit une extension de 18 ha 72 a 60 ca
Durée future d’exploitation : 30 ans
Phasage : 6 phases de 5 ans
Production : 410 000 tonnes annuelles maximales

TPCR s’implante à Pouzilhac en 1987
Activité: production de granulat, et de sable lavé pour le
BTP
Emprise actuelle : 7 ha 30 a 41 ca
Demande en cours
Emprise demandée dans le cadre de la nouvelle
autorisation
d’exploiter : 12 ha 03 a 33 ca
Soit une extension de 4 ha 72 a 92 ca
Durée future d’exploitation : 15 ans
Phasage : 3 phases de 5 ans
Production : 400 000 tonnes annuelles maximales

Les élus souhaitant que les deux sites redeviennent des milieux à vocation naturelle, ont opté pour une optimisation
des volets paysager, écologique, et de la biodiversité. La réhabilitation prévue des sites par ensemencement, plantation,
création d’éboulis et de mare se réalisera par phase, celle-ci suivra les phases d’exploitation. La municipalité a insisté pour
faire taluter les fronts de taille en fin d’exploitation afin d’assurer la sécurité future des usagers de la forêt communale,
aucune falaise ne subsistera après la fin de l’exploitation.
La nouvelle règlementation relative aux autorisations de défrichements de bois et forêts délivrées par le Préfet du
Gard est subordonnée à l’exécution de certaines conditions, dont celles de travaux de reboisement ou d’autres travaux
sylvicoles d’un montant équivalent. Les élus de la commission carrières/ bois et forêt travaillent actuellement avec l’ONF
pour trouver des travaux qui puissent être réalisés sur la forêt communale de Pouzilhac et les proposeront aux carriers.
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URBANISME ENVIRONNEMENT
Renforcement souterrain du réseau électrique. Les travaux de renforcement du
réseau électrique ont débuté mi novembre pour une période de 2 à 3 mois, dans
les rues du Campanile ,impasse De La Tour, place et rue De L’église. Ces travaux
consistent dans le secteur concerné à l’enfouissement des réseaux secs ENEDIS
(EDF), France Telecom, et Eclairage Public .
Le SMEG (syndicat mixte d’électrification de Gard) est maitre d’ouvrage pour
ce chantier, il assure la coordination des travaux et en subventionne une partie.
Simultanément la commune réalise des travaux de renouvellement du réseau d’eau
potable rue du Campanile et impasse de la tour, avant de refaire le revêtement de
la chaussée. En effet dans cette zone du village le réseau est ancien, vétuste et sous
dimensionné pour le nombre actuel d’habitation.
La commune et les entreprises qui interviennent ont fait en sorte de ne pas trop
perturber la circulation des riverains.

PLACE
DE L’ÉGLISE

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉGLISE
Un projet d’aménagement de la place de l’Eglise est en cours
pour mettre en valeur le coeur du village et lui impulser un
nouveau souffle d’animation et de vie .
Il comprend la construction d’un bâtiment en RDC destiné
à accueillir les habitants et les associations de Pouzilhac
pour leurs réunions et autres évènements dans un cadre
convivial et restreint.

Il est accompagné d’un projet d’aménagement de la place
qui comprend des espaces verts, une fontaine, des bancs, et
des places de parking , actuellement en cours de finalisation.
Une réunion avec les élus, les Architectes des Bâtiments de
France et l’architecte du projet, Me Jimenez, a eu lieu le 27
novembre dernier pour valider les éléments de façade du
projet.

MISE EN SÉCURITÉ DU MOULIN
Le vieux moulin du village, en état de délabrement avancé, menaçait de s’écrouler.
La municipalité a ainsi initié une première vague de travaux pour le sécuriser et le renforcer.
Une porte en fer y a été apposée, c’est l’oeuvre de Guy Heyraud, notre employé municipal,
qui l’a lui même réalisée et apposée sur le moulin.
Bravo Guy !

39 inscrits à ce jour sur le réseau VOISINS VIGILANTS, c’est pour l’instant une
belle réussite puisque nous sommes au dessus de la moyenne nationale.
Ce service est profitable lorsqu’il est bien utilisé. Si l’on veut que ce service garde
son efficacité, il faut éviter de l’utiliser pour des échanges entre administrés sans
utilité pour la sécurité de notre commune. Pour ce type de message, il existe une
rubrique “Informations” sur le site.
Pour le reste il faut utiliser la rubrique “Alerte”.
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JEUNES ET
VIE SCOLAIRE

LE SIRP (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE)
“POUR UNE CONTINUITÉ AVANT,
PENDANT ET APRÈS LA CLASSE”
Cette rentrée scolaire 2017 a vu le retour de la semaine de 4 jours,
et par conséquent la cessation des activités mises en place sur les
Temps d’activités périscolaires (TAP).
Les élus du SIRP, syndicat de regroupement pédagogique de Pouzilhac
et Valliguières, ont souhaité cependant poursuivre
le projet d’accueillir les enfants dans une démarche de qualité tout au
long de l’année, en leur proposant des activités variées sur les temps
d’accueil périscolaires des matins et soirs, dans l’esprit et la continuité
de ce qui avait été mis en place avec les TAP depuis 2014.
C’est dans cette logique que la structure de CLAE (Centre de Loisirs
Associé à l’Ecole) a été ainsi reconduite cette année avec les Francas
pour l’accueil des enfants sur les créneaux horaires de 7h30 à 9h00
les matins et 17h00-18h30 les soirs, en maintenant pour les parents
une qualité de service et de flexibilité à l’inscription.
Les enfants ont pu apprécier la diversité des activités effectuées sur
ces périodes d’accueil, (différents pôles en autonomie
ont été mis en place : construction, imitation, lecture, imagination,
motricité, ainsi que des ateliers encadrés de peinture, modelage et
collage). Le CLAE participe par ailleurs à l’opération « Histoire de
mieux vivre ensemble », en créant une histoire collaborative interstructures dans laquelle chaque groupe d’enfants rédige une partie.
Plus d’une trentaine d’enfants ont même cuisiné pour élaborer et
déguster un goûter sucré et salé d’Halloween juste avant les vacances
de la Toussaint ! Un vrai succès !

A C AN

T
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E
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Du BIO à la cantine !
Depuis la rentrée scolaire, un REPAS BIO est servi par semaine aux enfants, à un coût de repas qui demeure
inchangé pour les parents, suite à la renégociation de nos accords avec notre prestataire. Certains enfants
ont apprécié la différence et nous l’ont exprimé; les encadrants de la cantine ont également perçu une réelle
différence gustative.
Renouvellement du PEDT
Le SIRP a renouvelé son projet de PEDT (Projet Educatif de Développement Territorial) en date du 4 août dernier, projet
soumis à la signature du directeur académique des services de l’éducation nationale et de la directrice départementale de
la cohésion sociale.
L’objet du Projet Educatif est de mobiliser tous les acteurs impliqués dans l’éducation et les loisirs des enfants afin
d’encourager et de mettre en oeuvre un projet éducatif global, cohérent, que ce soit sur les périodes scolaires comme péri
et extrascolaires, destiné à favoriser l’accès à la diversité des connaissances, des lieux de savoir et des pratiques sportives,
artistiques et culturelles.
Il s’agit d’harmoniser ces différents temps éducatifs, au moyen d’une étroite concertation, entre enseignants, animateurs
permanents et vacataires du centre de loisirs périscolaires, élus, parents d’élèves, pour définir des objectifs partagés, et leur
mise en oeuvre de manière harmonieuse.
ÀL

Objectifs généraux communs du PEDT
• Contribuer à l’épanouissement personnel et collectif des enfants
• Prendre en compte et impliquer l’ensemble des acteurs éducatifs et de loisirs
• Favoriser les comportements citoyens
• Développer l’information et la communication
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Les effets attendus :
•	Le développement de l’inventivité, des aptitudes logiques notamment par la pratique de jeux individuels
et collectifs
• Le développement de la curiosité et de l’esprit scientifique par l’expérimentation
• L’aptitude à la communication, en particulier par l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication
• La connaissance de son corps et sa maîtrise par diverses activités physiques et sportives et d’éducation à la santé
• Le développement de la sensibilité, de la curiosité et de la créativité par l’accès aux pratiques artistiques
et culturelles
Le projet de PEDT est consultable auprès de Julie Fabre au secrétariat du SIRP, à Pouzilhac.
Il donnera lieu à deux réunions de comité de pilotage par an.
Le premier comité de pilotage est prévu le lundi 18 décembre 2017.

CENTRE DE LOISIRS
Pendant l’été, le centre de loisirs a été apprécié par les
enfants qui ont eu un grand choix d’activités : pêche,
randonnée, courses d’orientation, activités de découverte
faune-flore, rencontre inter-centres, grands jeux, sortie
Archéologie Avignon.
Les effectifs ont oscillée entre 19 et 43 enfants, soit une
moyenne de 23 enfants par jour.
Le centre a cette année ouvert ses portes une quinzaine de
jours, pendant les vacances de la Toussaint. Il aaccueilli entre
4 et 20 enfants soit une moyenne de 14 enfants par jour.

De nombreuses activités variées ont été proposées :
Festival 1.2.3 soleil, découverte des activités culturelles
et artistiques, montage photo/vidéo, et un court métrage
pour thème “Agis pour tes droits” a même été réalisé
avec les enfants.
La relation avec les parents fut mise à l’honneur en créant
un arbre à palabres lors des accueils du matin et du soir.
Nous rappelons que le centre de loisirs a été mis en

place cette année sur les vacances de Toussaint 2017 et
printemps 2018, sous forme de test. Suivant le nombre
d’enfants inscrits sur ces périodes, la municipalité
décidera ou non sa reconduction.
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ÉCOLE
Nouvelle démarche pédagogique
en maternelle
Durant l’été, les classes de maternelle ont été réaménagées
afin de pouvoir mettre en place une nouvelle pédagogie.
Chaque matériel de la classe est présent en un seul exemplaire.
Il est présenté individuellement à chaque enfant quand
l’enseignante le sent prêt à acquérir une nouvelle compétence.
Le matériel est ensuite réutilisé par l’enfant de manière plus
autonome, seul ou en petits groupes de 2 ou 3. Les enfants
apprennent donc beaucoup en observant et en travaillant avec
les autres.
Cette démarche, axée sur l’acquisition de l’autonomie et
l’individualisation des apprentissages, permet de suivre le
rythme de chaque enfant, tout en le responsabilisant.

ÉVÈNEMENTS
FEUX D ‘ARTIFICE
Le 13 juillet au soir, pour la 3e année consécutive, la
municipalité avait organisé une soirée haute en couleur.
Pendant que les parents sirotaient à la buvette
(tenue par l’APE) et profitaient de la soirée dansante
animée par Xavier de Fanatic Musique, les bambins se
régalaient de pizza et chichis, tournaient sur le manège
ou sautaient sur la structure gonflable.
Vous étiez nombreux pour regarder le feu d’artifice et
petits et grands étaient émerveillés. Et votre présence
et votre enthousiasme nous donne envie de faire
encore mieux chaque année.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 1918
Pour le 99e anniversaire de l’armistice de 1918, la cérémonie
s’est déroulée devant une trentaine de personnes.
Le Maire Thierry Astier a lu le message du secrétaire d’Etat
auprès du Ministre des Armées, Fanny a lu une lettre de
poilus. Après la traditionnelle minute de silence, François
Pannetier et Guy Renaud ont cité les morts des dernières
guerres. Les enfants ont déposé une gerbe au pied du
monument et l’assemblée a chanté la Marseillaise.

Une collation amicale a clôturé la cérémonie.
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GOÛTER DES ANCIENS
Ce dimanche 3 décembre, 35 (sur 75) de
nos anciens étaient réunis autour d’un
goûter très sympathique. Le buffet était
bien garni et les verres souvent remplis.
C’était l’occasion de se rencontrer et de
discuter dans la bonne humeur.
En fin de soirée les invités sont repartis
avec un grand “carton à chapeau” plein
de douceurs salées et sucrées, et ceux
qui n’ont pu se déplacer n’étaient pas
oubliés puisqu’ils ont été livrés.
La municipalité est heureuse de vous
apporter un peu de douceur pour ces
fêtes de fin d’année.

Et Evènements... à Venir !
•	Concert de Noël “Trio Borsalino” le 21 décembre 18h30 à l’église de Pouzilhac.
•	Calèche de Noël, le 24 décembre à partir de 14h.
•	Les voeux du Maire à l’Oustaou le vendredi 12 janvier

ASSOCIATIONS
APE
Suite à l’Assemblée Générale du 22 Septembre 2017, le
bureau de l’Association des Parents d’Élèves a été modifié :
Isabelle RIGAL (Présidente), Claudine LECOEUVRE
(Secrétaire), Fatima CHEGRI (Trésorière), Anne DELORME
(Vice-Trésorière), Cécile ESPAZE (Vice-secrétaire).
En Octobre a eu lieu la traditionnelle vente de brioches
artisanales, qui ont, comme chaque année, eut un franc
succès. Merci aux habitants pour leur participation !
Le Mardi 31 Octobre a vu plus de 100 enfants et parents
monstrueusement déguisés réunis pour fêter Halloween,
et récolter des tas de friandises auprès des habitants
de POUZILHAC. La récolte a été partagée à la salle de
l’OUSTAOU à POUZILHAC, et une collation offerte
aux enfants. S’en est suivi un bal musical avec buvette et
dégustation des préparations réalisées par les parents
d’élèves. Mets salés et sucrés sous toutes les formes

(chauve-souris, dentier de dracula,...) ont partagé notre
soirée. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées
pour cette soirée qui fut bien réussie !
Le 26 Novembre, l’APE a organisé son traditionnel Loto de
l’APE à la salle de l’Oustaou de POUZILHAC, qui cette année
encore a fait de nombreux gagnants. Merci aux entreprises,
mairies, parents d’élèves qui par leurs contributions ont
permis de faire de beaux cadeaux les fêtes de fin d’année
approchant à grands pas.
Cette année, pour fêter Noël, le Vendredi 22 Décembre
après l’école, à la salle de l’Oustaou à POUZILHAC aura
lieu un marché de Noël. A cette occasion, un goûter sera
offert aux enfants des écoles. Avec un invité de renom … le
Père Noël … Venez nombreux.
Le tirage de la tombola de Noël se fera à cette occasion.
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TENNIS CLUB DE POUZILHAC
Les jeunes apprentis de la saison 2016/2017 ont
été récompensés au mois de juin par un tee-shirt
sport floqué du logo du tennis-club de Pouzilhac.
Pour cette nouvelle saison l’école de tennis
maintient son effectif d’une vingtaine d’enfants,
comme l’an passé, malgré le passage à la semaine
scolaire de 4 jours.
La 5ème session du tournoi de l’amitié (équipes
double mixte tirées au sort le jour même) a eu
lieu le dimanche 1er octobre dans une ambiance
toujours conviviale. Nous avons applaudi la
victoire
du duo Sabine Bruyère / Laurent Souard.
La subvention de la mairie a permis d’acheter
un tableau de réservation. La mise à jour se fait
par chaque adhérent désirant réserver dans la
semaine
à venir, ce qui supprime la contrainte des feuilles
à renouveler avec anticipation.
Comme chaque année nous organiserons le loto
du tennis club afin de donner plus de moyens à
l’école de tennis. Vous pouvez donc réserver

votre dimanche 14 janvier pour tenter votre chance
dès 15h à la salle l’Oustaou de Pouzilhac.
En attendant l’équipe du tennis vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.

AMICALE CYCLISTE DE POUZILHAC

La saison s’est terminée avec la nocturne de Noël du 9 décembre, où plus de 300 participants se sont
lancés sur les parcours Marche et VTT. Ils ont tous été récompensés à l’arrivée, par le traditionnel plat
: saucisse lentilles.
L’année a été riche en déplacements avec plus de 60 sorties, dans le Gard et les départements
limitrophes, ainsi que 5 jours dans les Vosges, une semaine en Normandie à Perche Mortagne avec
plus de 600 km effectués.
Chaque mercredi une sortie conviviale sur route est mise en place par le gruppetto, avec un départ
différent à chaque fois.
Notre Assemblée générale aura lieu en janvier ! pour ceux qui désirent rejoindre notre club vous pouvez
aller sur notre site http://acpouzilhac.jimdo.com ou contacter le président au n° 06 80 36 25 81.

B U L L E T I N M U N I C I PA L D E P O U Z I L H A C > > 9

COLLECTIF “ROUTE 86”
La réunion du 18 octobre dernier en présence de nos conseillers départementaux, de l’assistant parlementaire de notre
député, de l’adjoint à la sécurité de Remoulins, de l’association “Val d’eaux vives” à Valliguières, de M. Astier ainsi que d’un
nombreux public a permis de sensibiliser l’assistance sur le problème de la densification du trafic poids-lourds due aux
différentes carrières.

ARTS’ZILHAC
Le vide grenier organisé par Arts’Zilhac pour la deuxième
année consécutive a rencontré un vif succès.
De nombreux visiteurs ont pu découvrir le vieux village tout
en faisant de bonnes affaires.
Ce fut une journée de convivialité, de bonne humeur et de
rencontres.
A réitérer!
Deux autres manifestations sont programmées à l’Oustaou
pour le mois de décembre par Arts’Zilhac :
•	
Soirée théâtre avec la Compagnie du Chat Blanc qui
présente le samedi 2 décembre à 20h30 la pièce “Cochons
d’Inde”.
•	Vide-atelier d’artistes le dimanche 17 décembre toute la
journée ou l’on pourra admirer (et acheter) les créations de
peintres, céramistes, aquarellistes, photographes...

CHASSE

La distribution des cartes de chasse pour la nouvelle
saison 2017/2018 a eu lieu comme prévu le vendredi 11
août et le vendredi 8 Septembre. L’ouverture de la
chasse dans les vignes a confirmé une nouvelle fois la
bonne adaptation du lièvre à notre territoire.
Le bureau reconduit pour l’année à venir les lâchers de
repeuplement au mois de décembre et janvier (3 trios
de lièvres et une quinzaine de couples de perdrix).

Pour le sanglier, la Préfecture du Gard a fait procéder
par l’intermédiaire des lieutenants de louveterie sur
plusieurs communes à des tirs durant l’été. La société
de chasse a maintenu sur notre commune la mise en
oeuvre 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). Néanmoins quelques
dégâts aux cultures pendant la période de printemps et
d’été sont a déplorer.
Le sanglier reste toujours présent sur notre commune
puisque lors d’une battue du 26 Novembre Mr René
Gavazzi a abattu une bête de 107 kilos sans occasionner
de dégâts aux chiens.
Nous invitons une nouvelle fois les chasseurs pratiquant
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 déjeuner, partie de chasse et repas. La date retenue
est le Dimanche 17 Décembre 2017, les chasseurs
souhaitant y participer sont invités à se manifester
auprès des membres du bureau de la société.
Bonne fin de saison à tous.
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Dix ans
et 123 chats errants
stérilisés...

Poupapou a été créée en 2007 et, grâce à l’engagement de ses
responsables, ses membres et ses sympathisants, 123 chats
errants ont été stérilisés. En outre, on a pu éviter la naissance
de 137 chatons en traitant les chattes portantes à temps.
Ainsi il est facile d’imaginer la prolifération évitée.
A ce stade, les dirigeants de l’association, qui ont “pris” 10
ans aussi (!), ont décidé d’adapter leur action et d’associer
toutes les personnes de bonne volonté, qui signalent des
chats errants dans leur environnement, au processus de
stérilisation. L’autre solution aurait été de mettre la clef sous
la porte, non souhaitable pour ne pas mettre à néant tout le
travail effectué jusqu’à maintenant.
Cela signifie concrètement:
•	Lorsqu’il y a une chatte ou un chat à stériliser, Poupapou
met à disposition une cage-trappe -ou une autre cage
appropriée- en expliquant la manière de s’en servir;
•	La personne prête à collaborer s’occupe de la capture de
l’animal et le mène à la clinique vétérinaire;
•	
Enfin elle récupère le félin et le relâche dans son
environnement familier ;
•	Poupapou contrôle la bonne fin de l’action, qui n’entraîne
aucun frais pour la ou le bénévole, et récupère la cagetrappe.

Cependant, si les circonstances l’exigent, Poupapou
pourra étendre son assistance.

AU TEMPS LIBRE
Cette année nous avons encore perdu quelques adhérentes mais cela ne nous empêche pas de venir
avec toujours autant d’enthousiasme aux “ateliers coutures” comme nous les appelons entre nous.
Cette année encore la sortie au salon Créativa de Montpellier est au programme avec cette année
une sortie à Bijoutiful en guise de nouveauté.
Les mercredis après-midi sont toujours attendus avec impatience pour venir partager nos créations
de la semaine mais également bon goûter autour d’une tasse de café ou encore pour venir papoter
tout simplement.
A l’atelier couture c’est toujours dans la bonne humeur que nous échangeons.
Pour plus de renseignements n’hésitez à venir nous voir un mercredi après-midi
à la Salle de l’Oustaou de 14h à 18h.
B U L L E T I N M U N I C I PA L D E P O U Z I L H A C > > 11

VIE INTERCOMMUNALE
AGENCE D’AIDE AUX COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS
Suite à la création de l’agence, proposée par le conseil Départemental afin de répondre au besoin de conseils et d’assistance
des collectivités, le conseil approuve son adhésion et s’engage à régler une cotisation annuelle de 0.50€ par habitant.

PARC NATUREL
Le syndicat mixte des Gorges du Gardon a engagé une étude d’opportunité et de faisabilité, de manière à déterminer si la
richesse du patrimoine dont le centre serait l’Uzège, pourrait justifier la création d’un Parc Naturel Régional (PNR) afin de
revaloriser le tourisme, l’élevage, et de créer un label de qualité.
Le conseil décide d’adhérer à la future association du PNR des Garrigues de l’Uzège et s’engage à régler une cotisation
annuelle maximum de 1€ par habitant.

PONT DU GARD

LE MUSÉE, UN PLONGEON DANS L’HISTOIRE ROMAINE
Une visite très intéressante avec vos enfants :
Sur le Site du Pont du Gard, un grand centre d’interprétation
sur le génie bâtisseur romain raconte l’histoire de
l’aqueduc romain. Maquettes, reconstitutions virtuelles,
écrans multimédia, ambiances 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 immense 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
réelle et ambiances virtuelles. Véritable balade au fil
de l’eau et du temps, la visite vous plongera au coeur de
l’univers dépaysant de l’antiquité romaine.

Les habitants peuvent avoir le parking gratuit. Pour cela prendre le ticket à l’entrée, puis aller à l’accueil avec une pièce
d’identité mentionnant votre adresse pour recevoir un pass pour la sortie. (Les cartes données il y a quelques années ne
sont plus valables).
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
FISCALITÉ DE L’URBANISME

Quand vous avez obtenu l’accord de la mairie pour un permis de construire, un permis d’aménager ou une déclaration
préalable, vous êtes redevable de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive.
• La Taxe d’Aménagement (TA) est instituée :
•	Par le conseil départemental afin de financer des actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la qualité
architecturale.
•	Par les communes ou communautés de communes en vue de financer des équipements publics.
Elle est calculée sur la surface taxable de la construction, soit la somme des surfaces closes couvertes calculées à partir
du nu intérieur des murs. (exceptions faites des vides et surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou
égale à 1.80m).
Taux :
• Le taux départemental est fixé à 1.3% par le conseil département du Gard
• Le taux communal est fixé à 1% par la commune
•	
La Redevance d’Archéologie Préventive (RAP) est destinée à apporter les ressources nécessaires à l’exercice des
missions de détection, de sauvegarde et de conservation du patrimoine archéologique. Elle s’applique à l’ensemble des
projets ayant un impact sur le sous-sol, quelle que soit la profondeur.
La valeur forfaitaire est fixée pour 2017
• Pour une maison à 705€/m²
• Pour une piscine à 200€/m²
• Pour les aires de stationnement extérieurs à 2000€.
Le taux de RAP est fixé à 0.4% à l’échelon national
Pour en savoir plus, consultez le site internet de l’Etat dans le Gard :
www.gard.gouv.fr/politiques-publiques/aménagement-du-territoire-et-construction
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ACTIVITÉS DES COMMERCANTS DU VILLAGE
CAFÉ RESTAURANT
Claudia et Jo vous accueillent du lundi au jeudi de 04h45 du matin à 23h30
le soir , et le vendredi jusqu’à 15h00. Le restaurant est fermé les WE et
jours fériés.
Chaque année, un menu festif élaboré “Maison” est proposé la semaine
précédent Noël et pour la St Valentin. Il est par ailleurs possible de réserver
pour des groupes pour des évènements ( sur place ou en livraison ) .
Pour toutes informations et Réservations,
contactez Claudia au 06 23 18 87 68.

Toute l’équipe du Ô64 : Claudia, Jo, Coralie et Tom vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2018.

DOMAINE LES CADINIÈRES
Le Caveau du domaine des Cadinières sera ouvert
sur RDV pendant la période d’hiver et vous
accueillera durant les fêtes de fin d’année. Contact
pour RDV : Claire REYNES au 06 03 74 37 12.
A compter de mi-mai le caveau sera ouvert au public
plusieurs jours de la semaine.
Une médaille d’Argent au 20e salon du vin de FLOREFFE en
Belgique vient de lui être décernée par le meilleur sommelier
belge pour son Côtes du Rhône Prestige 2015.

La Closeraie de Pouzilhac est un Hotel de Campagne 2**NN,
lové au coeur du Gard, entouré de 7 trésors de l’UNESCO,
sites classés au patrimoine mondial de l’Humanité : Pont
du Gard, Grotte Chauvet-Pont-d’Arc, Palais des Papes et
Pont d’Avignon, Abatialle Saint-Gilles sur les Chemins
de Compostelle, Théatre antique d’Orange, Monuments
romains et romans d’ Arles et Cirque de Navacelles.
Notre saison 2018 commencera le 24 Mars jusqu’au Dimanche 14 octobre. Le restaurant sera ouvert tous les soirs à partir de 19h30.
Ouverture le midi du 15 avril au 15 septembre : Formule Midi
Entrée-Plat ou Plat-Dessert, ¼ vin et café compris à 15 €

ÉPICERIE – COMMERCE MULTI-ACTIVITÉS
Du nouveau à l’épicerie ! Un agrandissement est prévu en début d’année prochaine pour permettre de proposer un plus large choix de
produits alimentaires et d’accueillir les clients pour boire leur café à l’intérieur, à l’abri des intempéries.
A l’honneur actuellement, les oeufs de poules élevées en plein air et les saucissons artisanaux, ainsi qu’un nouveau rayon de couteaux
et d’articles cadeaux.
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Après avoir retrouvé cet article du midi libre paru en 1983, je ne résiste pas au plaisir de vous le faire partager.

DES DÉMÉNAGEMENTS EN QUESTION
Un concitoyen, M. Gauthier, nous a fait parvenir
les réflexions suivantes concernant de récents
aménagements locaux. Le texte nous était arrivé bien
avant les municipales, et nous avons attendu la fin de
ces dernières pour publier ces quelques propos :

Il était une fois Pouzilhac.
Sa mairie se trouvait fière et altière tout en haut du
village, comme pour dire aux habitants vous voyez,
je suis là, j’existe bien. Juste derrière se trouvait le
monument aux morts, assez grand avec de beaux arbres.
Un monument que nous envient bien des communes
avoisinantes et au milieu duquel trône un poilu, l’arme
aux pieds.
Et puis, un jour, c’est le coup de tonnerre, la municipalité
décide comme ça, de dessouder la mairie et la mettre,
devinez où ? Je vous le donne en mille ! Au presbytère.
On aura tout vu. Je sais bien qu’un humoriste français a
écrit un jour : “il faut construire les villes à la campagne”.
Mais là, nos élus locaux ont poussé le bouchon un peu
loin, peut-être. Car cette maison existait bien. Elle
trônait sur ses sujets, alors pourquoi la déplacer ?

Certes, je reconnais que le presbytère rénové c’est très
joli. Mais combien d’argent a été englouti dans cette
restauration ? Et quel va être le montant des prochains
impôts des contribuables du village ? Tant qu’à faire,
n’aurait-il pas été plus sage et peut-être plus utile
de consacrer cet argent à la rénovation de l’ancienne
mairie, qui alors aurait pu garder tout son allant, sa fierté
et son aura. Mais, ce qui est beaucoup plus grave, c’est
d’avoir laissé tomber tous nos anciens combattants,
morts pour la France. Jusqu’à présent, ils se sentaient au
coeur de Pouzilhac, réchauffés par le conseil municipal,
qu’ils avaient à leurs pieds.
Quand à l’abbé Genoyer, qui fut curé de Pouzilhac
pendant plus de 40 ans, et qui n’a jamais entretenu de
relations très cordiales avec les élus de l’époque, il doit
maintenant se retourner dans sa tombe. Enfin, j’espère
pour lui qu’il ignore qu’on a transféré la mairie dans son
presbytère qui fut pour lui et pour tout le monde, un
endroit sacré.
Il serait souhaitable que de temps à autre, nos chers
élus n’aient pas tendance à confondre deniers publics et
denier du culte.

POUZI
AC
LH

83

L’ancienne mairie, actuellement agence postale, cantine et bureau du SIRP.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ETAT CIVIL
NAISSANCES
Le 15 juin est née en Avignon

Le 2 octobre 2017 est née à Nîmes
Rose FOURSY
Fille de Stéphanie DEMANGE
et Christophe FOURSY

Valentine, Sabine, Myriam REGA
Fille de Marie-Alice GOUIN et Yoan REGA

Le 17 avril 2017 est née à Bagnols sur Cèze
Romy, Maryse BARBIER
Fille de Virginie ATEK et Mickaël BARBIER

Le 27 juillet 2017 est né à Bagnols sur Cèze
Ely, Alain, Gilbert MATARIN

Le 30 octobre 2017 est née à Nîmes
Loris, Jean-Pierre, Stan LOBJOIS
Fils de Mélanie LISICZ et de Flavien LOBJOIS

Fils de Marion CHANEAC et Fabien MATARIN

Le 5 décembre 2017 est née à Bagnols sur Cèze
Carla, Marie, Julia SERVAEGE
Fille de Cécile ANDRIEU
et de Samuel SERVAEGE

Le 23 septembre 2017 est né à Bagnols sur Cèze
Alexi, Noah THEVENIN
Fils de Irina SAGIS et Roberdhan THEVENIN

DÉCÈS

Monsieur Fernand ROGER le 12 novembre 2017 (89 ans) à Pouzilhac
Madame Anita BAUME le 23 novembre 2017 (82 ans) à Pouzilhac
Monsieur Michel Hovanessian le 30 novembre 2017 (80ans) à Bagnols sur Cèze

DATES À RETENIR
Concert de Noël “Trio Borsalino” le 21 décembre 18h30 à l’église de Pouzilhac.
Calèche de Noël, le 24 décembre à partir de 14h à l’Oustaou.
Les voeux du Maire à l’Oustaou le vendredi 12 janvier.

NUMEROS 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
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
Urgences pour sourds
ou malentendants :
114

Médecins Connaux
GIL Serge :
04 66 82 00 06
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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Cabinets d’infirmiers
Connaux :
PONTAL, CLAUX, MUHR, COCHE, GIRARDY, BLANC : 04 66 82 41 51
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

