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Maison médicale de Garde
Hôpital de Bagnols/Cèze
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LE MOT DU
MAIRE
par Carole Sabonnadière Bergeri

Mes chers concitoyens,
Pas moins de quatre épisodes de forte chaleur ont rythmé notre été et les orages de la mi-août, qui
heureusement n’ont pas fait de dégâts, ont été salvateurs pour la nature mais pas suffisants pour
notre forage. En effet, notre nappe phréatique souffre toujours du manque d’eau et il nous faut
trouver une nouvelle source d'approvisionnement. Nous y travaillons depuis plusieurs mois. Les
études préalables obligatoires, les enquêtes publiques, les analyses puis les travaux ne pourront se
faire en un claquement de doigts. Les délais sont longs car l'affaire n'est pas simple. Plusieurs
scenarii ont été envisagés. Les services de l’agglomération, le bureau d’études (le CEREG) et moimême avons été reçus en préfecture pour les présenter et trouver une solution pérenne. Les
réunions se poursuivent et nous vous tiendrons au courant de la solution retenue.
Le budget municipal a été voté début avril. Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les
taux d’imposition communaux cette année même si le fonctionnement communal est impacté par
le coût de l’énergie, des matériaux et de l’inflation galopante. Des investissements importants sont
néanmoins programmés ou sont en cours de réalisation : la réhabilitation de l’ancien château d’eau
qui va servir de réserve incendie, la modernisation de l’éclairage public, la mise en place de deux
nouveaux ralentisseurs, la réfection de certaines rues du village (rue de l’église, rue des anciennes
écoles, rue du maréchal ferrant et chemin des ormeaux) et du champ communal, la correction
acoustique de la salle des fêtes et l’agrandissement du cimetière. Ces investissements sont
réalisables grâce à un emprunt et à l’octroi de subventions (Etat, Région, Département).
Côté médical, nous travaillons de concert et joignons nos forces avec les communes du nord de
l’Uzège afin de vous proposer une offre de soins la plus complète possible à proximité de SaintMarcel. J’espère pouvoir vous en dire plus au début de l’année 2023.
Enfin, après deux années difficiles, une vie presque « normale » a repris son cours et de
nombreuses animations ont été proposées par le café et les associations : la preuve en photos
pages 7 et 8 !
Pour terminer, je vous souhaite une bonne et belle rentrée à tous, petits et grands, ainsi qu’une
belle récolte à nos vignerons !
Saint Marcellement vôtre,
Carole Sabonnadière Bergeri
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Vie du village

Petit hist"eau"rique

La ressource en eau est un dossier prioritaire de la
municipalité depuis des années.
Au-delà des actions habituelles d’entretien du
réseau qui mobilisent régulièrement les agents, un
long travail a été et est conduit pour assurer son
accès à tous et la préservation de sa qualité.
2014 Mise en place du schéma directeur de l'eau
avec 2 priorités : qualité et quantité.
2015 Autorisation d'exploiter le nouveau forage.
Avertissement de l'ARS pour le problème des
pesticides. (Cf Bulletin municipal N°3)
Mise en fonction du nouveau forage avec
installation d'une pompe automatique pour le
chlore. (Cf Bulletin municipal N°4)
2017 Mise en garde sur la consommation d'eau
estivale. (Cf Bulletin municipal N°8)
Début du schéma de pollution diffuse afin de
distribuer une eau de qualité à la population.
Lancement d'une étude agro-environnementale et
hydrogéologique avec réunions régulières avec les
viticulteurs.
Alerte sécheresse préfecture.
(Cf Bulletin municipal N°9)
2019 Début des appels d'offre suite aux études pour
la station de traitement des pesticides.
Alerte sécheresse préfecture.
(Cf Bulletin municipal N°12)
2020 La compétence "eau et assainissement" est
donnée à l'agglomération (loi NOTRé) qui signe avec
les communes une convention pour transfert
progressif.
2021 Travaux pour la station de traitement des
pesticides. (C Bulletin municipal N°14)
Problème au château d'eau dû à la baisse de la
nappe phréatique. Quelques citernes nous
approvisionnent et nous distribuons de l'eau en
bouteilles. Cela engendre un retard de la mise en
service de la station de traitement des pesticides.
(Cf Bulletin municipal N°15)
Déficit important de pluies automnales.
Réunion publique à propos du captage d'eau potable
de Rieutord jeudi 09 décembre 2021.
2022 Le problème réapparaît en février. Début des
rotations régulières de citernes pour l'alimentation
du château d'eau. Recherche de solutions avec
l'agglo et le bureau d'études CEREG. Tentative de
désensablage du forage F1.
(Cf Courriers et Bulletin municipal N°16)

Mise "eau" point

Au sujet de l'eau, la situation ne s'est pas améliorée,
comme vous avez pu le constater au cours de ces
mois d'été avec les divers arrêtés sécheresse émis
tant localement que nationalement. Toutefois, malgré
les remarques désobligeantes de quelques rares
olibrius, il est bon de noter que, grâce à la
mobilisation du transporteur, celle des services de
l'agglomération (dont nous vous rappelons qu'elle
détient la compétence eau et assainissement pour
toutes les communes) et bien sûr celle de nos
employés, de l'adjoint responsable et de l'équipe
municipale, il n'y a eu que très peu de désagréments
pour notre population au regard des problèmes
rencontrés.
Il serait illusoire de croire que les factures d'eau vont
baisser : la rareté de la ressource (un dérèglement
climatique est bien en cours !!!), les transports quasi
quotidiens ( 280€ environ pour chacune des quelques
400 rotations effectuées depuis le mois de février ),
les recherches et travaux à venir ont et auront un
coût qui sera répercuté tôt ou tard sur le prix du
mètre cube. De plus, l'agglomération au 01 janvier
2023 donnera certainement une délégation de service
public pour la gestion de l'eau à une entreprise qui,
elle, sera rémunérée pour son action...
La solution viendra en partie aussi, d'un changement
d'attitude par rapport à l'usage de l'eau, notamment
l'eau potable.
Les réunions commune/agglo/services de l'état et de
la région se succèdent pour arriver à une solution
pérenne encore à l'étude (faisabilité, coût...) qui
devrait aboutir courant 2023. En effet, outre le temps
des travaux nécessaires, il faut compter celui de
l'obtention de toutes les autorisations (DDTM,
préfecture et ARS) …
La situation reste donc préoccupante tant que des
pluies conséquentes n'ont pas arrosé notre territoire.
Aussi, en remerciant la grande majorité de nos
concitoyens pour leur attitude responsable, nous
faisons encore appel au sens civique de chacun pour
conserver (ou acquérir) cet état d'esprit et éviter le
gaspillage.
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Vie du village
La bibliothèque municipale

Réserve incendie
Le nombre d'hydrants opérationnels (bornes à
incendie) n'étant pas suffisant sur la commune,
celle-ci devait se doter d'une réserve d'eau
complémentaire pour que les pompiers puissent
intervenir dans de bonnes conditions sur notre
territoire.
En concertation avec le SDIS (Service
Départemental d'Incendie et de Secours), nous
avons décidé de réhabiliter l'ancien château
d'eau, route de St-André, pour pallier
ce
manque.
Afin de pas aggraver le problème d'alimentation
en eau, son remplissage sera indépendant du
réseau général car effectué par la station de la
Fontaine Basse que l'ARS nous interdit d'utiliser
pour l'eau potable.

Les horaires de la Bibliothèques
à la rentrée seront
Le Mercredi de 14h à 18h
jusqu’aux vacances de la Toussaint
Après
Le Mercredi de 14h à 18h
et
Le samedi de 10h à 12h

Agrandissement de l'épicerie
La commune a fait procéder à l'agrandissement du
local dédié à l'épicerie. Ainsi l' agencement est
facilité pour Kéryan et un meilleur service apporté à
sa clientèle.

Lotissement communal
Les logements locatifs sont en passe d'être
terminés et les premiers locataires en prendront
possession dès que le bailleur, Habitat du Gard,
aura réceptionné les travaux effectués par les
entreprises.
La plupart des terrains sont vendus et les permis
accordés. Il reste trois lots sur lesquels des
projets sont en cours.

Changements de propriétaire
Christelle Bataille s'occupe désormais d'accueillir
chaleureusement la clientèle du DJO'BAR
et
Christelle Saragossa fait de même à la
pizzeria LA CASA DI MORA
Nous leur souhaitons pleine réussite
dans leur entreprise.
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Vie du village

Information de la population en cas d'évènement grave
La base de données Cedralis/Viappel permet à la commune d'informer rapidement la population en cas d'évènement
grave survenant sur son territoire. Il est important que chaque foyer soit inscrit pour disposer de l'information au
bon moment. Vous pouvez choisir d'être informés par sms ou en vocal.
Les personnes qui ne sont pas déjà inscrites (pas informées ou nouvellement arrivées) ainsi que celles dont les
coordonnées auraient changé (nouveau numéro...) sont invitées à remplir le formulaire ci-dessous et à le retourner
en mairie au plus tôt. Il en va peut-être de votre sécurité.
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Vie du village
Réunion sur la taxe incitative
Mardi 05 mai 2022

Commémoration du 8 mai

Concert 14 juin
La troisième édition de guitares en Cévennes s'est
tenue dans l'église le 14 juin en présence d'artistes
talentueux qui n'ont malheureusement pas eu un
nombreux public !

Fête de la musique 21 juin

Fête des écoles 24 juin

Le 05 mai 2022 a eu lieu à la salle des fêtes la
présentation et les explications sur la mise en
place du nouveau système de collecte des
ordures ménagères.
Payer en fonction de ce que vous jetez : voilà,
en quelques mots, le principe de la redevance
incitative, qui entrera en fonction le 1er janvier
2024 dans l'Agglo du Gard rhodanien.
L'année 2023 sera une année de transition
pendant laquelle vous paierez la redevance
actuelle mais recevrez une facture fictive selon
le nombre de relevage de votre conteneur.
L'idée est de réduire le tonnage de déchets
produits chaque année sur le territoire,
l'impact écologique et les coûts qui vont avec.
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Vie du village
Club de l'Elan
REPRISE DES COURS
À PARTIR DU 06/09/2022
GYM
MARDI / JEUDI MATIN DE 9H15 A 10H15
JEUDI SOIR 19H30 A 21H
GYM DOUCE
JEUDI MATIN DE 10H30 A 11H30
________
DANSE LE MERCREDI
DE 14H A 15H30 (enfant de + de 11 ans)
15H30 A 16H30 ( enfant de 7 à 10 ans)
16H30 A 17H30

(enfant de 3 à 6 ans)

________
AIKIDO
MARDI DE 19H A 21H
COURS D'ARMES ADULTES

Club de l'Elan
Spectacle de danse

MERCREDI DE 18H A 19H ENFANTS
(à partir de 5 ans)
MERCREDI DE 19H A 21H ADULTES
________
TOUS LES COURS SE DEROULENT
A LA SALLE DES FETES
DE ST MARCEL DE CAREIRET
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
06 88 99 48 17

Club de l'Elan
Démonstration d'Aikido

Représentations théâtrales
La joie de vivre

Numéro 17 Eté 2022 p 9

Vie du village

Rentrée scolaire 2022/2023

En cette rentrée 2022, l’effectif de l’école
représente 71 élèves, répartis comme suit :
· Petite section : 6
· Moyenne section : 12
· Grande section : 12
· CP : 6
· CE1 : 6
· CE2 : 7
· CM1 : 7
· CM2 : 15

St Marcel à l’heure du cinéma
Au cours de la première semaine de Juillet,
St Marcel a servi de décor au tournage d’un
court-métrage intitulé Ferral.
Le film raconte l’histoire d’Ismaël dont le
frère a disparu dix ans auparavant dans les
environs. Après avoir fait sa vie ailleurs, le
jeune homme revient au village et se rend
compte

qu’il

est

toujours

hanté

par

ce

drame…

Mme BERTHELOT Anne, la directrice, sera en
charge des classes de grande section, CE1 et CE2,
Mme THAUVIN Gwenaelle s’occupera des classes
de CM1 et CM2 (suppléée 1 jour par semaine par
Mlle SOUCHE Chloë) et Mme WAQUET Cécile se
chargera des classes de petite section, moyenne
section et CP.

Ce projet a été mené par une équipe de

Nous pouvons compter aussi en cette rentrée sur
notre équipe municipale : Ilham (qui aidera Mme
Berthelot dans la classe), Sophie, Sylvie et Valérie
qui est là pour assurer la logistique et
l’encadrement en lien avec l’équipe pédagogique.

Vincent

Le prestataire de cantine nous a informé d’une
augmentation de 8% du tarif du repas, à partir du
1er septembre 2022. La municipalité a cependant
décidé de ne pas répercuter cette augmentation
pour l’instant. De la même manière, le tarif de la
garderie reste inchangé.

aieux à l’honneur.

jeunes

cinéastes,

professionnels

pour

la

plupart et tous passionnés. Certains sont
amis de longue date et ont fait leurs études
ensemble au lycée Einstein de Bagnols sur
Cèze ou à la faculté de cinéma en région
parisienne.
Treillet,

le

réalisateur,

a

racines familiales à St Marcel (en effet,
est

un

arrière-petit-fils

de

Jeanne

ses
il
et

Léonce Taulelle) et tenait particulièrement
à mettre le village de son enfance et de ses
Ce film, de genre fantastique, sera projeté
en avant-première dans certaines salles de
la

région

et

programmé

dans

plusieurs

et

minutieux

festivals de court-métrage.
Mais

avant

cela

un

long

travail de montage et de post production
est nécessaire.
Vincent et son équipe ne manqueront pas
de nous faire savoir quand le film sera
achevé.
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Infos diverses
Le train de retour à Bagnols sur Cèze
Après de longues années d'absence, le train de voyageurs a fait son
retour à Bagnols-sur-Cèze.
Le 28 août 2022 une ligne Pont-Saint-Esprit / Bagnols-sur-Cèze /
Avignon / Nîmes a été inaugurée par les autorités.
Vous pouvez donc utiliser ce mode de transport pour vos
déplacements dans ces directions !

Bon voyage !
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A venir ...

Journée du patrimoine
samedi 17 septembre

La traditionnelle "Opération Brioches"
de l'
30
se déroulera entre le 10 et le 18 octobre 2022

Cette année, l'accent est mis sur le patrimoine
durable. C'est pourquoi nous vous proposons,
en partenariat avec le garde de l'O.N.F., un petit
circuit découverte de notre forêt samedi 17
septembre 2022.
Ce patrimoine nous est précieux ! Venez donc
faire plus ample connaissance avec son état, son
histoire et les enjeux que ce bois représente
pour le futur.
Rendez-vous à 10h00 au grand cèdre (accès par
le chemin situé avant la route de Verfeuil)
20/25 min à pieds à partir du parking sous la
route d'Alès en suivant la piste DFCI L46.

Le bénéfice de cette vente contribue à
l’aboutissement de projets (construction,
rénovation, acquisition de matériel) en faveur
des personnes en situation de handicap pour
les 27 établissements et services de l' Unapei
dans le Gard.
Réservez le meilleur accueil à l' équipe des
bénévoles qui se mobilisera pour assurer la
distribution de brioches en porte à porte !

Infos
diverses
Centre des Finances Publiques de
Bagnols

Journée mondiale de nettoyage de la
planète

Le Centre des Finances Publiques a
fermé

ses

portes

au

public

pour

travaux, à compter du lundi 1er août
Allez, du balai, aujourd'hui c'est nettoyage !
Et pas n'importe lequel ! C'est la journée
mondiale du nettoyage de la planète qui se
tiendra le samedi 17 septembre. Des
précisions vous seront données par affichage
et sur Panneaupocket.

Panneaupocket
Recevez les infos de votre commune
directement sur votre smartphone !
Cette solution est gratuite pour les habitants,
sans récolte de données personnelles et sans
publicité !
Alors vite : panneaupocket.com et laissez-vous
guider.

pour une période de 4 mois annoncée,
soit jusque fin novembre 2022.
L'accueil au public se fera par mail et
téléphone.
Tél : 04 66 90 53 53
Site web : http://www.impots.gouv.fr
Des

fiches-contact

disposition
objectif

des

qu'ils

difficulté
coordonnées
.

usagers
y

et
afin

par téléphone.

seront

mises

à

avec

pour

renseignent

leur

laissent
d'être

leurs

recontactés

