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Nous avions prévu d’inaugurer le circuit vélo ce 14 juillet. Nous avons contacté pour se faire l’ensem-
ble des parents ayant des enfants susceptibles d’utiliser le terrain et de nous faire une démonstra-
tion. Nous n’avons eu hélas, que 3 réponses positives. De ce fait, il n’y aura pas d’inauguration en 
Juillet, mais peut-être à la rentrée où l’absentéisme sera moindre. 

Participez avec nous aux festivités du 14 juillet 
 Vers 19h sur la place de l’amitié le Club joyeux ouvre sa buvette avec cette année 
                   « Sangria » et boissons diverses 
 Vers 20h30 repas « Paëlla » cuisinée sur place par Nadine Granier,  
                        salade, fromages et desserts,  
Vins de la cave de Saint Laurent et du Domaine Bel Air - Café 

 Au prix de 15 € par personne, 8 € pour les enfants de 3 à 8 ans. 

        Afin de vous inscrire, une notice a été distribuée dans les boites aux lettres.  

Vol de plantations…on ose le dire et l’écrire !!! 
Pas plutôt installées, les 2 suspensions fleuries de la fontaine de la Peyre Croze ont été volées. 
Idem pour des petits arbustes, à la grande croix de l’entrée du village et à la salle polyvalente. 
Idem pour les fleurs du lavoir qui ont été arrachées !! Et là ce sont nos jeunes, du village, qui s’y retrouvent le 
soir, encore moins admissible ! 
Bien désolant pour un petit village comme le nôtre, car tout a un coût ! Va-t-il falloir arrêter de s’investir dans 
le fleurissement du village ? 

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
Jusqu’au 30 septembre, le ramassage des ordures ménagères a lieu le mercredi et samedi  matin.  
Pensez à sortir vos sacs dans un contenant poubelle (c’est obligatoire) la veille au soir.  
Le ramassage des sacs du tri sélectif s’effectue toujours le jeudi des semaines paires de vos                      
calendriers.  

Attention, la collecte du tri sélectif aura lieu le mercredi 13 juillet à la place du jeudi 14 

Réussite aux examens 
Les futurs lauréats pourront se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.  



Carte d'abonnement du Pont du Gard 
L'EPCC du Pont du Gard accorde à la commune de St Laurent de Carnols via une 
convention signée entre les deux parties, et jusqu'au 31/12/2018, la gratuité de la carte 
d'abonnement qui donne à son détenteur et à ses accompagnants un accès illimité au 
Pont du Gard et à ses espaces muséographiques. 
L'offre est limitée à une carte par foyer fiscal quelque soit la composition de la famille 
et elle est rattachée à un véhicule/immatriculation par famille et par carte (dans la  
limite de 7 places dans une voiture). 
L'attributaire bénéficie également de 20 % de réduction sur la billetterie dans la limite 
de 5 places par événement (membre de la famille, amis, ….). 
La carte est nominative, non cessible, et valide pour un seul véhicule identifié par 
foyer fiscal. La famille décidera d'un attributaire qui devra toujours être présent lors 
de l'utilisation de sa carte (pas de prêt, pas de cession à des tiers). 
Les personnes souhaitant bénéficier de cette offre pour leur famille doivent se pré-
senter en Mairie, munies d'un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule 
bénéficiaire. Une fois le bulletin complété et validé par la mairie, un récépissé sera remis à l'attribu-
taire qui lui servira de carte provisoire en attendant de recevoir par courrier son support (délai 3 mois). 
Les détenteurs actuels de cartes d'abonnement non aucune démarche à faire, la carte est renouvelée auto-
matiquement. 
 

Mise en œuvre d'une politique de «fauchage raisonné» 
Le Plan Climat Départemental, est un plan d'action que notre collectivité 
(communauté d'agglo du Gard rhodanien) a adopté pour s'inscrire dans un 
objectif de développement durable et solidaire du territoire départemental. 
Dans ce contexte, une politique de fauchage raisonné des dépendances rou-
tières est mise en œuvre. 
Pour favoriser la reproduction de la flore et l'éclosion de la faune sur le bord 
des routes, la campagne de fauchage sera retardée et organisée en 3 pha-
ses, sachant que la hauteur de coupe des engins est réglée à 10 cm : 
-  une première phase de « fauchage de sécurité » qui se déroulera entre le 
 25 mai 2016 et la mi-juillet et se limitera à une passe de girobroyeur (1 m 
 de large), pour répondre aux enjeux de visibilité routière 
-  une seconde phase de « fauchage d'accotement » qui se déroulera sur 6 
 semaines à compter de la mi-août et qui concernera la totalité de l'accote-
 ment 
-  la phase de « fauchage débroussaillage » qui se déroulera sur 6 mois à 

partir de la mi-octobre et qui portera sur la quasi-totalité du domaine public routier. 
Ces modalités seront appliquées sur l'ensemble du réseau des routes départementales à l'exception des iti-
néraires identifiés par l’arrêté préfectoral de lutte contre les incendies. 
 

Circuit vélos 
L'aménagement du circuit de vélos est à présent terminé et 
nombreux sont les enfants qui s'y sont rendus et s'y  retrou-
vent régulièrement. 
Tout a commencé par l'analyse de la typologie du terrain et 
le repérage du tracé. 
A suivi la création de la zone de départ avec le ponton et 
l'ellipse relevée pour la prise de vitesse.  
 
 
 
 

Sont venus ensuite les différents modelages des bosses,  
plateaux et ellipses. 
La pose de la clapicette a finalisé le circuit. 
Les enfants étaient présents pendant les différentes phases 
des travaux et ont prêté main forte bien volontiers.  
Ils ont effectués les essais préliminaires et nos jeunes 
« riders » se sont appropriés la piste. 



L'association Passe-Muraille et la rénovation du mur d'enceinte  
côté Est et Nord du cimetière. 
Les travaux ont commencé le 4 avril avec la visite du 
chantier par le responsable Mr KAMTAS accompa-
gné par Henri ARMENGAUD en charge de ce      
dossier. 
La décision fut prise d'effectuer la prestation en deux 
tranches : la première côté Est et la deuxième côté 
Nord. 
La mise en valeur du mur côté Est a débuté le 18 
avril et s'est terminée le 06 juin (mise à jour des pier-
res, nettoyage au karcher, joints, etc. …) et un petit 
plus, le pourtour de l'abri « poubelle » a été crépi. 
La 2ème tranche est prévue en septembre/octobre. 
Les 2 côtés des murs d’enceinte seront terminés pour 
la Toussaint. Excellent travail effectué et très bon contact avec l'équipe. 
Pour rappel, cette prestation n'est pas financée par la commune, nous avons juste fourni le matériel et 
les matériaux nécessaire à cette rénovation. 
  

Histoire de clochers 
 Dans le cadre des animations estivales programmées par le service tourisme de la 
 Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, nous accueillerons cette année sur 
 notre commune, une visite dans le cadre : 

  d’Histoires de Clochers le 7 Juillet 2016, à 9h30 
    Une guide conférencière propose aux visiteurs de sillonner les rues des villages du 

Gard Rhodanien, à la découverte des richesses architecturales et historiques, en évo-
quant les multiples anecdotes qui ont traversé le temps. Des visites conviviales qui 
favorisent les rencontres et la découverte du terroir local. 
La visite de notre village se déroulera en matinée. Le rendez-vous est prévu à 9h30 

devant la cave coopérative. C'est aussi l'occasion de rencontrer des produc-
teurs, artisans ou artistes locaux. 
Nous aurons le plaisir d’avoir un stand avec fruits et légumes (Mr et Mme 

BOUILLARD), un autre avec les produits du Gubernat (Mr VIALLE), un autre avec 
« la Bulle du Bien-être » coiffure, massage (Mme MONTANE) et nous accueillerons Mme REY (écrivain) 
qui nous présentera ses « nouvelles » et peut-être son dernier livre. 
La visite se terminera par la cave coopérative ou un apéritif sera servi par la municipalité avec dégusta-
tions des vins de la cave pour ceux qui ne les connaissent pas. 
C’est un moment culturel et convivial qui vous est proposé cette année, n’hésitez pas à nous rejoindre à 
la cave coopérative à 9h30 !! 
 

Cérémonie de remise de récompense au Judo Club de Cornillon   
Après une démonstration sous l’œil attentif des 
familles présentes pour cet évènement, petits et 
grands ont reçu leur nouvelle ceinture des mains 
de leur professeur. Elle récompense leurs progrès 
et représente le niveau que chacun a atteint dans 
ce sport riche de ses valeurs. Le professeur Nico-
las Delbos a profité de cette cérémonie pour don-
ner des résultats obtenus lors des compétitions 
organisées par le département du Gard et la région 
Languedoc Roussillon. Coupes et médailles ont été 
distribuées aux judokas ayant représenté le club. 
Tous les participants ont reçu une sacoche garnie 
d’objets divers offerts par le conseil Départemental 
et Régional. Cette journée est venue clôturer une 
bonne saison pour le Judo Club de Cornillon dont 
les résultats sont plus qu’honorables. Bravos à toutes et à tous….. 



Attention à l’emploi du feu 

1°) Il est défendu aux propriétaires de terrains et aux occupants de ces terrains, 
de porter ou d’allumer du feu et ce, jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et 
forêts du 15 juin au 15 septembre, et le reste de l'année en période de sècheresse 
(temps sec depuis plus de deux semaines avec vent fréquent), ou en cas de risque 
exceptionnel déterminé par arrêté préfectoral. Ces dispositions ne s'appliquent pas à 
l'emploi du feu dans des foyers spécialement aménagés attenants aux habitations. 

2°) L'incinération de végétaux coupés est possible du 1er février au 14 juin inclus 
sur déclaration préalable à la mairie de la commune où la propriété se situe, et du 16 
septembre au 31 janvier sans déclaration, en tenant compte rigoureusement des 
consignes de sécurité décrites au paragraphe 4. Les propriétaires de ces terrains et 
les occupants mettront tout en œuvre afin de limiter les gênes au voisinage. Ainsi l'em-
placement du foyer sera déterminé en fonction de l'orientation du vent et de la situation 
des habitations avoisinantes, la taille du foyer sera modérée, les végétaux herbacés 

générateurs de fumées seront prioritairement compostés. 

3°) L'incinération de végétaux sur pied est possible du 16 septembre au 14 juin inclus sur déclaration pré-
alable  à la mairie en tenant compte rigoureusement des consignes de sécurité décrites au paragraphe 4. 

4°) Consignes de sécurité à tenir rigoureusement en cas d’incinération de végétaux coupés ainsi que sur pied: 
- Etre en possession, si nécessaire, de la déclaration d’incinération visée par la mairie. 
- Prévenir les sapeurs-pompiers en téléphonant  au 18 ou 112 le jour même avant le démarrage et à la fin 
 de l’opération. 
- Effectuer la mise à feu par temps calme seulement si la vitesse de vent observée ou prévue par Météo France 
 est inférieure en moyenne à 20 km/heure. 
- Procéder à l’incinération entre l’heure légale de lever du soleil et 1 heure avant l’heure légale du coucher 
 du soleil.  
- Disposer à proximité immédiate d’un moyen d’alerte (téléphone mobile …) et d’une réserve d’eau avec dispo-
 sitif de pulvérisation. 
- Assurer la surveillance constante et directe du feu.   
- Ne pas quitter la zone avant extinction complète du ou des foyers, l’extinction totale devant être  effective au 
 plus tard 1 heure avant l’heure légale du coucher du soleil. 
Le respect de cette règlementation ne dégage en aucune manière la responsabilité civile de l’auteur en cas de 
propagation du feu vers d’autres propriétés. 

Récapitulatif: 
- Brûler des végétaux coupés: 
  Interdit du 15 juin au 15 septembre 
  Possible avec déclaration du 1er février au 14 juin (sauf si vent supérieur à 20 km/h) 
  Possible sans déclaration du 16 septembre au 31 janvier (sauf si vent supérieur à 20 km/h) 
- Brûler des végétaux sur pied: 
  Interdit du 15 juin au 15 septembre 
  Possible avec déclaration du 16 septembre au 15 juin (sauf si vent supérieur à 20 km/h) 

Sanctions: 
Les contrevenants sont passibles d’une amende forfaitaire prévue pour les contraventions de 4eme classe. 
Le fait de provoquer volontairement ou involontairement l’incendie de bois et forêts appartenant à autrui est ré-
primé dans les conditions prévues par le code pénal. 
 

Un message du docteur ARNAUD, à l'attention de ses patients 
Le Dr ARNAUD n'ayant pu, pris par l'urgence de la situation, prendre congé de ses patients individuellement, il 
tient à les remercier pour la confiance et l'amitié qu'ils lui ont témoigné au long de ses 38 ans de carrière. Il a 
vécu avec eux, des moments très forts de joie et de souffrance qui scellent à jamais les rapports humains.      
Ce métier, à force de voir rire mais aussi souffrir et disparaître tant de gens aimés et  appréciés, lui a appris que 
dans la vie il fallait savoir accepter, accepter envers et contre tout et admettre la situation qui nous est imposée 
par le sort. C'est ce qu'il va essayer de faire tout en gardant présents dans ses souvenirs tous ceux qui ont fait 
appel à lui. 
Avec toute sa reconnaissance, encore un grand merci à tous. 

  


