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Le mot du Maire
Bonne et heureuse année 2020 !
Je souhaite à vous tous, ainsi qu’à vos proches, beaucoup de
moments de bonheur ainsi que de la réussite.
Je forme aussi pour vous des vœux de succès individuels et
collectifs et, bien sûr, je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous une excellente santé pour accueillir cette nouvelle année.
J’associe naturellement à ces vœux tout le conseil municipal ainsi que les membres du personnel municipal qui ont toujours à cœur de vous rendre le meilleur
service possible.
Vous trouverez dans les pages qui suivent ce qui s’est passé durant les six derniers mois à Saint-Marcel ainsi que des informations pratiques : uniquement des
éléments factuels pour que ce bulletin soit conforme au code électoral, élections
municipales obligent.
Bonne lecture à tous !
Carole Sabonnadière Bergeri
Une retraite bien méritée.
Voilà quatre mois que le docteur Alain Carbone a arrêté ses consultations, à
l'âge de 71 ans. Officiellement retraité depuis l'âge de 65 ans, il continuait de recevoir ses patients deux après-midis par semaine et visitait toujours les plus anciens, ceux qui ne pouvaient plus se déplacer, « un rythme allégé, mais non allégeable ». Natif d'Aubagne, Alain Carbone a fait ses études de médecine à Marseille. Diplôme en poche, en 1981, il s'est rendu au conseil de l'ordre des médecins
à Nîmes pour chercher un lieu où exercer sa mission. Un certain Roger Quittard,
maire de Saint Marcel de Careiret, avait justement envoyé un courrier en quête
d'un médecin pour son petit village qui pour les nîmois se situait « au delà du
camp des garrigues », c'est à dire au diable Vauvert ! Quand il est retourné au
conseil de l'ordre des médecins pour son dossier de retraite, Alain Carbone a
constaté que Saint Marcel de Careiret était toujours absent des radars ! C'est
donc grâce à Roger Quittard qu' Alain Carbone est arrivé à Saint Marcel, village
où il est resté et où il a été heureux d'exercer. Sa vocation lui était venue tout
naturellement de par son éducation où on mettait en avant le fait de rendre service, de se rendre utile mais surtout il a fait ce qu'il aimait et ne l'a jamais regretté. « Dans mon activité, dit il, j'ai toujours fait pour le mieux ; Je n'ai jamais
eu de carnet de rendez-vous et la pendule était secondaire. J'ai pu bien faire
mon travail grâce à mon épouse, car la vie de médecin empiétait souvent sur les
moments de vie privée. J'ai toujours été soutenu par les maires qui se sont succédé à Saint Marcel de Careiret, Roger Quittard, Christian Bonnet, Carole Bergeri et je les remercie vivement ». Aujourd'hui, Alain Carbone cultive son jardin
« extérieur et intérieur », il lit beaucoup, notamment la presse et il s'adonne à sa
passion pour la photographie. Il marche beaucoup aussi. Son métier lui a appris à connaître l'humain et il se désole de la déshumanisation de nombreux services, de ce que la médecine n'est plus accessible à tous, du fait que ceux qui
vont au secours de leurs compatriotes soient obligés de s'entourer d'un service
de sécurité. La société a profondément changé cependant il faut garder confiance
en notre avenir, même si « les marches sont de plus en plus hautes » à gravir.
Merci docteur.
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Ça s’est passé au deuxième semestre 2019

Rentrée des classes le 2 septembre

Cure de jouvence pour l'ancien
presbytère

Centre de loisirs d’octobre
« Autour de la Terre »
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Voisins vigilants dans le quartier du Pied

Réfection de la porte d’entrée de la mairie
Merci « Lucky »

Halloween avec l'APE le 31 octobre
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Ça s’est passé au deuxième semestre 2019
Visite guidée du village en musique
le 9 novembre
organisée par l'école de musique

Conférence par l'équipe ESR (équipe spécialisée en réadaptation) le 4 décembre

« Echos du Monde » par la chorale
« Choeur de Cèze » le samedi 14 décembre
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Commémoration de l'armistice de
1918, le 11 novembre

Concert dans l'église par la chorale
« Choramis » le 7 décembre

Le père Noël est venu à l'école
le vendredi 20 décembre après-midi
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Service d’Alerte par téléphone
Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, un service d’alerte par téléphone a été mis en place, afin d’informer rapidement et personnellement tous les foyers ainsi que tous les commerces et
établissements professionnels installés sur le territoire de la commune, de tout évènement grave
concernant l’ensemble de la population.
Ce service est piloté par la mairie, avec le support technique de la société CEDRALIS, opérateur
spécialisé dans la gestion des risques et la protection des personnes.
Il a déjà été demandé à chacun d’indiquer un numéro sur lequel pourront être diffusés les messages d’alerte.
Cependant tous les foyers n’ont pas fourni l’information, certains ont changé de numéro sans penser à le signaler ou des personnes nouvellement arrivées n’ont pas eu connaissance de ce service.
C’est pourquoi vous trouverez au bas de cette page une fiche d’inscription vous permettant de rejoindre les administrés déjà inscrits ou de modifier les informations vous concernant.
Il est bien entendu que ces informations restent strictement confidentielles et ne seront communiquées à aucune autre personne ou organisme.

Fiche de recueil de numéro
Service d’Alerte par Téléphone
Je soussigné (NOM en majuscules) ……………………………………………
demeurant ……………………………………………………………………….
à Saint Marcel de Careiret
souhaite, si la commune doit m’alerter, par exemple en cas de risque majeur, que
soit utilisé pour me prévenir le numéro de téléphone suivant :
……………………………………………………………………
Autres remarques, commentaires, suggestions :
………………………………………………………………………………………
Fait à Saint Marcel de Careiret le …………………………………
Signature :
Fiche à retourner remplie au secrétariat de mairie.
Comme prévu par la loi N°78-17 du 6 janvier1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le
signataire dispose du droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations le concernant, droit
qu’il peut exercer à tout moment auprès de CEDRALIS par courrier à l’adresse suivante :
CEDRALIS, 10 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX
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Un village agréable : l’affaire de tous
Merci à chacun de veiller à sortir les containers au plus proche possible
du passage du camion de ramassage des ordures ménagères et des recyclables et de les rentrer ensuite le plus rapidement possible. Les containers n'ont pas vocation à rester sur les voies publiques sept jours sur sept.
Les rues du village seront beaucoup plus agréables sans eux !
De même tous les administrés doivent veiller à respecter les aménagements
réalisés dans l’intérêt général
Nous tenons à mettre à l’honneur dans ce numéro trois jeunes du village qui mettent à profit une
partie de leur temps libre pour nettoyer les rues et abords en ramassant les canettes et autres
papiers qui jonchent le sol.
Pour une nature plus propre, Gabin, Julien et Louis organisent pour
les jeunes et les moins jeunes, un rendez-vous
samedi 08 février 2020, à 14h30 place de l’église ,
pour ramasser les déchets au bord des routes et chemins .
Ils souhaitent vous voir nombreux les accompagner.
Munissez-vous de gants et sacs poubelles
Une initiative remarquable et une belle leçon de civisme.
Aidons les également en ne jetant pas nos déchets n’importe où !

AMENAGEMENT URBAIN : SECURITE ROUTIERE
La commission d'aménagement urbain créée au sein du conseil municipal avec pour objectif de
réfléchir à l'aménagement de la place du 19 mars 1962 et à la sécurisation des routes de Saint André d'Olérargues et de Cavillargues,
voit son premier projet se réaliser. Le 8 janvier, une équipe de l'entreprise CMR (Cévennes Marquages Routiers) est venue peindre
des marquages au sol place du 19 mars 1962, un aménagement
choisi car « peu coûteux, pas trop laid et efficace si bien placé ».Les emplacements de stationnement ont été nettement délimités et des zébras ont été créés pour rétrécir ce carrefour très large.
Rappelons que l'amélioration de la sécurité routière doit être portée et partagée par tous, sans exception.
A noter
Bibliothèque municipale : Anciennes écoles, 4 rue de la Rouveyrède
Tél 04 66 50 93 71 Portable 06 15 79 90 59
La bibliothécaire bénévole vous accueille régulièrement (sauf vacances scolaires et jours fériés)
Mercredi de 11h à 12h et de 15h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Elle dispose d’une adresse de messagerie électronique dédiée :
bibliotheque@saintmarceldecareiret.fr
Merci de bien vouloir l’utiliser pour toute correspondance électronique.
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Le carnet 2019
Les naissances.
LUCU Abbygaëlle, le 24 avril
LAMBERT Elina, le 28 juin
CENCINI Leonzo, le 18 août
SIMEONI Jeanne, le 23 octobre
GUIHENEUF Emy, le 16 novembre
BOUET Yanis, le 14 décembre
NABOT Aaron, le 30 décembre

Les mariages.
CHASTELAN Aurore et CRESPIN Guillaume, le 06 juillet
HERAUD Sarah et SUGNY Nicolas, le 10 août

Les décès.
MANGINI Daniel, le 27 août
BONNET épouse VERNET Corinne, le 07 octobre
MARCEL Thérèse, le 18 décembre

A Venir
Centre de loisirs du 10 au 14 février
Les débrouill’ARTS
Elections municipales dimanches 15 et 22 mars
Loto de l’association « l’Elan » le samedi 28 mars
Gala de l’Ecole de Musique le samedi 02 mai
Centre de loisirs du mardi 23 au vendredi 26 avril : thème à définir
Représentation théâtrale de l’association « La joie de vivre » le samedi
16 mai au soir et le dimanche 17 mai après-midi
Spectacle de fin d’année de l’association l’Elan le samedi 06 juin
Concert « Guitares en Cévennes » dans l’église entre le 06 et le 17 juin
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