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A la Chandeleur...faites sauter les crêpes !!! 
A l’origine 
A l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcou-
raient les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape Gélase 1er décide de christianiser cette 
fête qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au temple. On organise alors des processions 
aux chandelles le jour de la Chandeleur, selon une technique précise. Chaque croyant doit récupérer un 
cierge à l'église et le ramener chez lui en faisant bien attention à le garder allumé. Un dicton de Franche-
Comté dit d'ailleurs : Celui qui la rapporte chez lui allumée, Pour sûr ne mourra pas dans l'année.  
Ce cierge béni est censé avoir d'autres pouvoirs. On dit que quelques gouttes de sa cire versée sur des 
œufs à couver en assurent une bonne éclosion. Et aussi que sa flamme protège de la foudre si on l'allume 
pendant l'orage. 

Entre temps, une autre tradition a vu le jour 
Celle des crêpes ! Cette tradition se rapporte à un mythe lointain 
selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, 
le blé serait carié pour l'année. On dit d'ailleurs : Si point ne veut 
de blé charbonneux, Mange des crêpes à la Chandeleur  
D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutu-

me, celle de la pièce d'or. En effet, les 
paysans faisaient sauter la première 
crêpe avec la main droite tout en 
tenant une pièce d'or  dans la main 

gauche. Ensuite, la pièce d'or était 
enroulée dans la crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille jusque 

dans la chambre où on la déposait en haut de l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récu-
pérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or au premier pau-

vre venu. 
Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent toute 

l'année. Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à 
terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge fripé, 

celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, les processions 
aux chandelles et autres rites n'existent plus mais on a conservé la tradition des  crêpes et on a bien raison, 
car qu'est-ce que c'est bon ! 

Alors n'hésitez surtout pas à faire sauter les crêpes ! 
 
 

Stationnement autour de la salle polyvalente 
Un arrêté municipal a été pris par le maire interdisant le stationnement autour de la 
salle polyvalente. 
Seul un arrêt momentané de courte durée pour déchargement sera autorisé. 
Les véhicules disposent d’un large parking prévu a cet effet. 



Présentation des vœux du maire et du conseil municipal aux Saint 
Laurentais. 
Vous étiez nombreux à répondre présent à cette invitation et nous remercions tous ceux et celles qui ont pu 
se libérer pour la circonstance. 
Moment privilégié de rencontres et d’échanges, c’est aussi le moment attendu par une équipe municipale 
qui se sentira ou non soutenue dans ses actions par votre simple présence. 
Rappel dans un premier temps des difficultés rencontrées suite à la baisse des dotations de l’état, baisse 
qui nous venons de l’apprendre va s’intensifier cette année encore. 
Malgré ce, nous avons réussi à maintenir nos taux d’imposition (habitation et foncier), depuis 2010 (sans 
augmentation) : 10% sur la taxe d’habitation et 11% sur le foncier bâti. Idem pour la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères qui est de 13% et inchangées depuis plusieurs années. 
De nombreux sujets ont été abordés, dont les réalisations 2015, qui vous ont déjà été présentées au fil des 
bulletins précédents et nous n’y reviendrons donc pas. 
Par contre ci-après voilà un aperçu des projets 2016 : 
 Sécurisation du chemin qui traverse les Riailles par des ralentisseurs de types « coussins berlinois » et 
 des panneaux de limitation de vitesse. 
 Pour nos jeunes adolescents et à leur demande, l’aménagement d’un circuit pour les vélos verra le jour 
 prochainement. 
 La remise en état du chemin de Douille. Travaux importants qui consistent à buser le fossé tout le long et 
 à le goudronner. Ce chemin est à éviter pendant les travaux 
 Aménagement du sol (en terre aujourd’hui) du cimetière : apport de gravier et plantation d’arbustes    
 d’ornement dans la partie plus récente de ce dernier. 
 Mise à disposition du site internet dans quelques semaines. 
 Activation d’un service d’alerte à la population en cas d’incident grave (inondations, tempêtes etc …). 
 Vous serez sollicités par une fiche à compléter et à retourner en mairie le moment venu. Ce service est 
 gratuit et mis à disposition par la communauté d’agglomération du Gard rhodanien. Il s’appelle VIA AP
 PEL système CEDRALIS. 
 Enclenchement de la révision simplifiée de notre PLU uniquement pour la zone d’activité de Camp Blanc. 
 C’est un projet qui nous tient particulièrement à cœur pour le développement de notre village. Celui-ci 
 date de plus de 4 ans maintenant et a du mal à avancer.Nous nous sentons un peu seul face à des   
 zones plus importantes dans des grosses agglomérations qui monopolisent l’attention de tous. Mais 
 nous ne baissons pas les bras ! 
Cette cérémonie s’est terminée par la présentation des nouveaux arrivants, suivie par le traditionnel     
cocktail apprécié de tous cette année encore. 
 

Entretien des cours d’eau: droits et devoirs des propriétaires riverains 
 Le propriétaire riverain a pour obligation d’entretenir le cours d'eau, 
 qui lui appartient jusqu’au milieu du lit, pour assurer le bon écoule-
 ment des eaux et son bon état écologique (l’article L. 215.14 du 
 code de l’environnement). Il en est de même pour une remise en 
 état après crue. 
 Article L 215-16 modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 
 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 
 Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régu-   
 lier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupe-
 ment de communes ou le syndicat compétent, après une mise en 
 demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans     
 laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y 

 pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. 
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet  à l'encontre du propriétaire un titre 
de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette 
somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de 
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 
Force est de constaté aujourd’hui le manque d’entretien des cours d’eau par les propriétaires sur le terri- 
toire de St Laurent de Carnols, et cette situation n’est plus acceptable. Les abords sont encombrés de ro-
seaux et le lits des cours d’eau aussi. 
La municipalité va donc procéder à un rappel à l’ordre des propriétaires qui n’entretiennent pas les abords 
des cours d’eau et leur lit jusqu’à son milieu. C’est une question de sécurité des riverains de ces cours 
d’eau (écoulement difficile et risque de débordement en cas de fortes pluies), c’est une question aussi de 
maintien en état propre et respectueux de l’écologie. 

Afin de ne pas en arriver là !!! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Fiche de procédure du « transport solidaire » 
 Généralisation du service pour le 04 janvier 2016 
  
 

1) Les spécificités liées au transport solidaire  
  Interlocuteur Communauté d’agglomération du Gard rhodanien : Nicolas MALIGNON  

au 04 66 39 65 19 (ligne directe) ou au 04 66 39 65 15 ou n.malignon@gardrhodanien.com  
  Coût du trajet : 1€50, soit 3€ aller/retour,  
  Droit à un trajet aller/retour par semaine,  
  Gestion du transport délégué à un prestataire (Société Transmobile),  

2) Les critères d’accès au service du transport solidaire  
  Avoir + de 65 ans,  
  Etre bénéficiaire des minimums sociaux.  

Minima sociaux Définition INSEE décembre 2015 :  
Les minima sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en situation de 
précarité. Ce sont des prestations sociales non contributives, c'est-à-dire qu'elles sont versées sans contre-
partie de cotisations. Le système français de minima sociaux comporte divers dispositifs dont un spécifique 
aux départements d'outre-mer (Dom).  
Le RSA qui vise à lutter contre les exclusions est un des plus connus. Les autres allocations visent des  
publics spécifiques confrontés à un risque de grande pauvreté, par exemple :  
 - les chômeurs de très longue durée, avec l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour ceux ayant 
 éépuisé leurs droits à l'assurance chômage ;  
 - les personnes handicapées (allocation aux adultes handicapés - AAH) ;  
 - les personnes âgées (minimum vieillesse).  

3) Les modalités d’inscription pour le bénéficiaire  
  Se rendre à la mairie ou au CCAS de son domicile pour obtenir la carte d’accès au transport solidaire,  
  Téléphoner à un numéro vert gratuit : 0800 200 166, pour prendre rendez-vous, au moins 48H à        
  l’avance.  
  Si pas de réponse, laisser un message avec votre nom et vos coordonnées téléphoniques, le trans-
por- porteur rappellera,  
  Acheter les tickets de transport auprès des chauffeurs du prestataire retenu.  

Le jour du rendez-vous un minibus passe prendre le bénéficiaire à son domicile pour l’amener à l’endroit 
demandé dans la limite du territoire de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien. 

 

Travaux d’élagage par ERDF 
Des travaux d’Elagage et de débroussaillement à proximité des réseaux, nécessaire à l’entretien des lignes 
électriques (lignes aériennes) vont être entrepris sur le territoire de la Commune à dater du 25 janvier 2016 
pour une période d’environ 3 mois.  

L’exécution de ces travaux a été confiée par  

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE à l’entreprise  
SARL CAPALDI PERE ET FILS 

Impasse Puits de Cours 30610 SAUVE 
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux vous pouvez vous adresser au représentant 
de l’entreprise :  

M. CAPALDI au 04 66 77 50 87  
ou M. TRAVIER Conducteur Travaux au 06 11 56 92 02 

 

mailto:n.malignon@gardrhodanien.com


Dicton de Février 
Fleur de février ne va pas au pommier 

A la Saint Valentin, la pie monte au sapin 
Février remplit les fossés, mars vient les sécher 

Si février est chargé d’eau, le printemps n’en sera que plus beau 
Février trop doux, printemps en courroux 

Associations 
Le Club joyeux 
Suite à l’assemblée générale du club joyeux le 17/01/2016, un nouveau président a été élu.  
Le nouveau bureau se compose comme suit :  
 Président : François STAWSKI 
 Vice Présidente:  Monique  AUBANEL 
 Secrétaire :  Annie  ARMENGAUD 
 Secrétaire adj. : Lucien GUERRINI 
 Trésorière : Frédéricke DUBOURG ROPITEAUX 
 Trésorière adj. : Eliane  DUBOIS 
Membres actifs : Raymond BORRELLY,  
  Michèle HOUERY,  
  Marguerite LIEGEOIS, 
  Suzy SUTTER. 
 
Nous vous rappelons que le club est ouvert à tous et le but est de réunir tous ceux qui le souhaitent 
(seniors et plus jeunes). Nous espérons de nombreux adhérents. La cotisation est de 13 €, donc à très 
bientôt… 
A noter également, le lundi après-midi, belote et scrabble. 
 
ASL 
Nous vous rappelons que la belote a lieu tous les 3ème jeudi de chaque mois. 
 

Distribution des sacs poubelles en juin 2016 
A compter de cette année, la distribution des sacs poubelles s’effectuera une seule fois dans l’année 
au mois de juin. 

La prochaine date à retenir est la suivante : le samedi 4 juin à la salle polyvalente de 9h à 12h. 
Si vous n’êtes pas disponible à cette date il conviendra de vous arranger avec voisins ou amis afin qu’ils 
les récupèrent pour vous. 
 

Tri sélectif 
Petit couac en ce début d’année avec le ramassage des sacs jaunes le 13 janvier. Tout 
est rentré dans l’ordre et le ramassage du tri sélectif (sacs jaunes) aura bien lieu le 
jeudi matin des semaines paires de votre calendrier. Merci de ne sortir vos sacs 
que la veille au soir des dates prévues. 
Pour un village propre, merci de ne pas laisser vos contenants poubelles sur 
la voie publique en dehors des jours d’enlèvements des ordures ménagères. 


