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Pâques et ses traditions 
Bien avant que Pâques devienne la plus importante fête pour le christianisme, on célébrait l'arrivée du prin-
temps. Après les longues journées d'hiver, le printemps apparaissait tout à coup, symbole d'une vie nouvelle. 
Tous les peuples à travers les siècles ont célébré à leur façon la venue du printemps et les traditions continuent      
d'exister.  

L’oeuf, le lapin de Pâques etc... 
L' œuf est un autre symbole d'une nouvelle vie. Donner des œufs en cadeau à Pâques ou pour célébrer l'arrivée 
du printemps, est une tradition installée depuis des centaines d'années.  
Le lapin de Pâques doit son origine à une ancienne culture orientale. A l'origine c'était un lièvre de Pâques. On 
ne sait pas au juste quand le nom fut changé et pourquoi. Les lapins étant très prolifiques, ce symbole en est 
sûrement un d'abondance.  
En France, la tradition veut que ce sont les cloches qui apportent les sujets en chocolat pour les enfants. 
 

Pont du Gard tous à vos agendas…  
Le 12 mars Festival Itinérances  
Lancement du Festival du Cinéma d’Alès, avec un hommage au Patrimoine cinématographique 
et au cirque le samedi 12 mars à 18h00 au Pont du Gard, autour d'un ciné-concert et d'un film 
mythique de Charlie Chaplin. Gratuit : réservation au 04 66 37 50 99. 
 

Les 27 et 28 mars 2016 la Garrigue en fête 
En 2016, les chemins de Mémoires de garrigue frémiront à      

nouveau des sons des instruments de musique, des rires des   
enfants, des spectacles vivants et exclamations entendues ça et là 

au marché des producteurs locaux.  
Gratuit pour les abonnés. 

 
Et aussi… la nouvelle chasse aux œufs le 28 mars ! 
Pour les petits…, la nouvelle chasse aux œufs de Pâques est ouverte ! Le Lundi 28 mars de 
9h à 10H30, de faux œufs sont cachés dans les prairies de la garrigue et ceux qui les      
trouvent auront une belle récompense en chocolat ! 



Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la 
haute définition (HD) 
Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération technique importante qui 
sera accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du territoire. Elle aura un impact 
direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau, car 
seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou 
adaptateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. 
Vous devez donc tester dès à présent la compatibilité de vos téléviseurs.  
Comment vérifier son équipement ? 
- Vous voyez sur votre équipement le logo « TNT HD » (norme MPEG-4) . 
- Ou, vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant soit sur la chaine 7, soit sur la chaine 57. 
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture d’approvi-
sionnement dans les magasins. 
Que faut-il faire ?? S’équiper avant le 5 avril 
Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer ! L’achat d’un adaptateur  
compatible avec la norme MPEG-4 suffit. Cet équipement est vendu à partir de 25/30 euros. 
Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à 
une nouvelle recherche et mémorisation des chaines sur leurs téléviseurs. 
Un test de diagnostic est disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel 0970 818 818. 
 

Information de la CAF du Gard 
La Prime d’activité remplace depuis le 1er janvier le RSA d’ activité  
et la Prime pour l’emploi (servie initialement par les impôts). 
Elle est gérée par les Caf (et les MSA pour le régime agricole). 
Le traitement de cette prestation est 100% dématérialisé. L’estima-
tion des droits, la demande et la déclaration trimestrielle de ressour-
ces  le processus se déroule entièrement sur www.caf.fr. 
La Caf met à disposition des postes en libre-service et organise un 
accompagnement personnalisé. 

 Vous avez plus de 18 ans 
 Vous travaillez 
  Vos revenus sont modestes 
 La prime d’activité, c’est quoi ? 
 Une prestation qui renforce le pouvoir d’achat des personnes en activité professionnelle 
 Une aide qui accompagne le retour à l’emploi 
 Qui peut en bénéficier ? 
 La prime d’activité peut être versée, sous certaines conditions aux : 
 Salariés 
 Travailleurs indépendants 
 Etudiants salariés ou apprentis 
 Les plus ? 
 Une démarche simplifiée 
 Un effet rétroactif au 1er janvier 2016 pour les demandes effectuées jusqu’au 31 mars 2016 uniquement.      

Comment faire pour en bénéficier 
 Faire la simulation 
 Un simulateur est disponible sur www.caf.fr. Avant de faire votre demande, il vous permet de vérifier  v ot re 
 droit et de calculer au plus près le montant de la Prime. 
 Faire la demande 
 Si les conditions d’attribution sont remplies, une demande de Prime d’activité doit être effectuée sur  caf.fr. 
 Faire sa déclaration trimestrielle  
 La Prime d’activité est versée chaque mois. Vous devez déclarer tous les 3 mois vos revenus du trimestre 
 précédent, sur caf.fr ou sur l’appli-mobile « Caf-Mon Compte ». 
 Il s’agit de revenus nets perçus (avant saisi, avance, etc.). 

Pour tout savoir sur la Prime d’activité et vérifier votre droit : www.caf.fr 
L’accueil CAF à Bagnols sur Cèze - 1 Rue Racine 

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h - Vendredi matin de 8h30 à 12h15. 

http://www.caf.fr.
http://www.caf.fr.
http://www.caf.fr


Impôt sur le revenu et démarches en ligne : Les nouveautés 
Le simulateur de calcul de l'impôt sur les revenus 2015 est en ligne sur le site impots.gouv.fr. 
Il permet de déterminer dès à présent si l'on est ou non imposable et d’obtenir le montant estimé de l'impôt. 
Le simulateur prend en compte l’ensemble de la législation applicable en 2016. Il intègre en particulier les 
dispositions de réduction d'impôts. 
Les contribuables mensualisés peuvent alors moduler à la hausse ou à la baisse le montant de leurs prélè-
vements mensuels. 
La prime d'activité : 
Dès le 1er janvier 2016, la Prime pour l'emploi (PPE) et le RSA d’activité ont été remplacés par « la prime 
d'activité ». 
Le site officiel impots.gouv.fr propose un lien vers le site de la Caisse nationale d'allocations familiales
(caf.fr) et vers celui de la Mutualité Sociale Agricole (msa.fr) pour présenter le nouveau dispositif. 
Les deux sites proposent un simulateur de calcul pour les ayants droit. 
La déclaration en ligne : 
La loi de finances pour 2016 instaure une obligation progressive de déclarer ses revenus en ligne : 
-  pour les personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) présent sur l'avis d'impôt 2015 est supérieur 
 à 40 000 € dès 2016 ; 
-  pour celles dont le RFR calculé en 2016 est supérieur à 28 000 €, en 2017 ; 
-  pour celles dont le RFR calculé en 2017 est supérieur à 15 000 €, en 2018 ; 
-  pour tous en 2019. 
Pour accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne sur impots.gouv.fr, la DDFiP du Gard   
recense les lieux (médiathèques, bibliothèques, CCAS, centres sociaux...) équipés d'un accès internet mis 
à disposition du public. 
 
Obligation légale de débroussaillement 
Au cours de ces dernières années, le Gard n’a pas connu de grands incendies de forêt dévastateurs tels 
qu’ont pu les subir les départements voisins. Mais le risque est toujours présent. 
Le Gard fait partie des 32 départements identifiés dans le code forestier comme à risque d’incendie. Pour 
limiter les dommages que pourrait causer le feu, nous devons tous être vigilants quant à la mise en oeuvre 
des mesures collectives et individuelles qui permettent de protéger non seulement les personnes et les 
biens mais également notre patrimoine naturel. 
L’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé, prévue 
par l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaille-
ment réglementaire est l’une des mesures dont l’efficacité est   
reconnue pour la protection des habitations et de leurs             
occupants. 

Vous devez débroussailler autour de votre habitation pour 
créer une zone tampon entre la forêt et l’habitat, ainsi quand 
un feu de forêt se propage et menace une habitation, le   
débroussaillement permet : 
  de mieux assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et  de ses biens 
 d’améliorer la sécurité des secours et de faciliter l’extinction, 
 de limiter les risques de départ de feu, 
 d’éviter aux secours de se concentrer uniquement autour des habitations et leur permettre ainsi de  mieux 
 protéger la forêt. 
Il nous appartient à chacun d’être vigilant sur le respect de cette obligation qui relève avant tout d’une atti-
tude civique. Les travaux de débroussaillement sont indispensables à notre sécurité. 
Le non-respect de cette obligation de débroussaillement peut, sans préjuger des poursuites pénales encou-
rues, engager votre responsabilité en matière de réparation des dommages. 
Un autre avantage non négligeable que procure le débroussaillement réglementaire sur une profondeur de 
50 mètres autour des habitations dans le contexte gardois de prolifération de l’espèce sanglier. Le respect 
de cette obligation par chacun permet en effet au final la création d’une bande débroussaillée autour des 
quartiers habités susceptible de prévenir l’intrusion dans les zones urbanisées de sangliers provenant des 
milieux naturels avoisinants. 
Le code forestier confie à l’autorité territoriale le contrôle de l’exécution des obligations de débroussailler et 
prévoit de pourvoir d’office aux travaux en cas de non-exécution par les intéressés (et à leur charge bien 
entendu). 



Associations du village 
L’ASL 

 Préparez vos paniers !! 
 L’animation de Saint Laurent organise le  

dimanche 27  mars 2016 
 une chasse aux œufs pour les enfants du village. 
 Une note d’information sera distribuée dans les boites  aux lettres.  

Prochaines dates pour la belote à 20h45 salle polyvalente   
Jeudi 17 Mars 2016 - Jeudi 21 Avril 2016 - Jeudi 19 Mai 2016  

 Fête du village :  Vendredi 5 - Samedi 6 - Dimanche 7 Août 2016  

Le Club Joyeux 
Le Club Joyeux organise comme chaque année son 
repas de Printemps le 19 Mars prochain à 12h à la 
salle polyvalente. Un repas préparé par le traiteur 
monsieur ROCHE avec au menu : 
Le club joyeux est ouvert à TOUS et nous vous atten-
dons avec plaisir pour passer une agréable journée où 
nous pourrons chanter et danser, donc à bientôt...  
Une note sera distribuée ultérieurement pour vous 
communiquer le prix et vous inscrire. 
 
 

Quelques informations sur les travaux à venir dans le village 
Le projet d’aménagement en « circuit vélos » d’un terrain sur les hauteurs du village 
à côté du terrain de jeux de ballons pour les jeunes  
Nous avons contractualisé avec TRAXX FACTORY, qui a déjà aménagé quelques terrains 
de ce style dans le Gard et les départements voisins. 
Les travaux sont prévus pour le mois de mars. Nous allons essayer d’obtenir une subvention 
de la Région. 

Le projet de décroutage et rejointoiement du mur d’enceinte du cimetière 
Le dossier que nous avons présenté à l’agglo a été retenu dans le cadre de la programmation des travaux 
confiés à l’association Passe Muraille (chantiers d’insertion, idem l’année dernière, pour les travaux de net-
toyage du terrain pour les vélos et la rénovation d’un muret). Les travaux sont effectués gratuitement, la 
municipalité fournit le matériel et les matériaux nécessaires au bon fonctionnement des travaux. 
Le chantier est prévu entre le 20/06/2016 et 02/09/2016. 

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au soir des dates de ramassage,    
mercredi matin pour les déchets ménagers et le jeudi matin des semaines paires de 
votre calendrier, pour le tri sélectif. 

Et enfin pour terminer…. le dicton du mois 

Dicton de Mars 
   Neige en mars, brûle le bourgeon 

   Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars 
   En mars les giboulées ne se perdent jamais 

                      En mars qui sème trop dru, récolte menu 
   Mars gris, avril pluvieux, font l’an fertile et plantureux 

 Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés. 

 
Apéritif  

 Salade composée 
 Choucroute garnie 

 Fromage  
 Dessert 

    Vin et café 


