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Petit rappel : On se rassemble dorénavant à 10h place de l’amitié  
pour la cérémonie du 11 novembre  

 
CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18 

Le plus jeune poilu et le plus jeune « Mort pour la France » de la 1ère guerre mondiale 

BIANCO Désiré, né le 04 avril 1902 à Marseille, de parents émigrés italiens originaires 
de Caraglio (Italie), est le plus jeune poilu et le plus jeune « Mort pour la France » de la 
1ère guerre mondiale.  
Trop jeune pour être mobilisable à l’armée, il s’embarqua clandestinement le 2 mai 
1915 depuis le port de Toulon sur le France, paquebot chargé de convoyer le 58ème 
R.I.C à destination du détroit de Dardanelles en Turquie où, depuis le mois de février, 
un corps expéditionnaire anglo-français tentait une percée sur le front d’Orient. 
Devenu pupille du régiment, il accompagna la troupe lors de son débarquement sur 
une plage de la péninsule de Gallipoli. D’après le témoignage du soldat Louis          
NICOLAS, Désiré s’élança le 8 mai devant l’ennemi en brandissant un sabre dans sa 
main droite et en criant : « En avant, à la baïonnette ! » avant d’être tué au combat. 
Il fut cité à l’ordre de l’Armée d’Orient par le général Cordonnier le 30 août 1916.  
– « Jeune enfant de 13 ans n’écoutant que ses sentiments enthousiastes, est parvenu 
à se glisser sur le transport « Le France » avec les hommes du 58ème régiment d’infan-
terie coloniale embarqués sur ce paquebot, débarqué à Seddul-Bahr (Turquie) avec ce 
régiment,  a fait preuve de vaillance et de grand courage à l’assaut du 08 mai 1915 où 
il a été tué en s’élançant aux cris de « En avant ! à la baïonnette ! »  

Le Président de la République Gaston Doumergue et le Conservateur du Musée des troupes de marines de 
Fréjus diront de lui :  

« Le nom de cet enfant pourrait être inscrit au Panthéon des grands Français » 
« Son histoire, faite de courage et de dévouement, mériterait d’être racontée dans les écoles »     

Médaille Militaire, médaille d’Or de la Bravoure Militaire Serbe, une avenue porte son nom à Marseille et une 
stèle a été élevé en sa mémoire sur le square du 4ème RIMA  à Toulon.  
 

Animation de Noël du mercredi 7 décembre 

Nous vous avions demandé dans le bulletin de Septembre 2016 de bien vouloir nous retourner un bulletin  
d’inscription si vous souhaitiez que vos enfants soient invités à cette animation. 
Nous avons reçu très peu de réponses !! 
La municipalité va quand même envoyer une invitation à chaque famille ayant 1 ou plusieurs enfants (sauf bébé 
de moins d’un an), mais c’est la dernière année ou nous ferons cette démarche. Sans retour des deman-
des d’inscription l’année prochaine, il n’y aura pas d’invitation et pas de dérogation de dernière minute 
pour participer à cette animation. 
Nous nous investissons dans cet après-midi récréatif qui a un coût, qui demande du temps pour le préparer, il 
est donc normal que nous attendions de vous par respect pour les personnes qui s’y investissent, un retour 
dans les temps des renseignements indispensables pour sa préparation.  



                         Novembre dans les vignes 
La Vigne  
Les feuilles de vigne tombent progressivement. C’est le début de la dormance. 
La vigne dort. 

 
Travaux  
Les feuilles sèches sont ramassées et brulées. 
On prépare la taille en retirant le palissage (les fils de fer) 
On va commencer la taille 
On laboure. 

Cave  
Les vins primeurs sont mis en bouteille.  

On surveille l’évolution des vins nouveaux. 
A la Saint Martin (11 novembre) on tire le vin nouveau. 

On commence à assembler les différentes cuves pour les vins destinés  
à être bus jeunes et l’élevage des cuvées de garde.  

Commercialisation  
 Le troisième jeudi de novembre commercialisation  
 des vins AOC primeurs et nouveaux. 
 

 Proverbes  
 A la Saint Martin, il faut gouter le vin. 

 A la Saint Martin, la châtaigne et le nouveau vin.  
 

 

Actions de Sécurisation des voies de circulation 
Suite aux diverses constatations et plaintes de riverains concernant l’incivilité de certains automobilistes 
circulant sur les voies de notre village (vitesse excessive, refus de priorité, etc.) , la municipalité, consciente 
des risques induits par ces attitudes et pour le bien de tous (automobilistes et piétons), a décidé de pour-
suivre la sécurisation des endroits sensibles initiateurs de risques potentiels. A cet égard, des modifications 
des règles de circulation et les travaux associés vont être prochainement réalisés aux endroits suivants : 

Chemin des Riailles : 
-  Mise en place de ralentisseurs (type coussin berlinois) sur deux zones  
 spécifiques visant à réduire la vitesse excessive constatée ; 
-  Sécurisation des intersections avec le chemin de Douille d’une part et le 
 chemin de Cadenet d’autre part, par la mise en place d’une signalisation      
 de type STOP à chaque extrémité. 

Montée de Cadière : 
-  Sécurisation des abords du jardin d’enfant par la mise en place de ralentisseurs (type  coussin berlinois) 
 visant à réduire la vitesse excessive constatée ; 
-  Sécurisation de l’intersection avec le chemin de la Font de Virgile par la mise en place 
 d’une signalisation de type STOP à son extrémité ; 
-  Sécurisation de l’intersection avec le chemin des Cerisiers par la mise en place d’une 
 signalisation de type STOP à son extrémité. 

Chemin de la Roubine : 
- Sécurisation de l’intersection avec l’impasse du Mazet par la mise en place d’une  signa-
 - lisation de type  STOP à son extrémité.  
 

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
c’est mercredi matin pour les déchets ménagers (sacs noirs) et jeudi matin des         
semaines paires de votre calendrier  pour le tri sélectif (sacs jaunes).  
N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au soir des jours de ramassage.    



Notre cimetière fait « peau neuve » 
Le décroutage des murs Nord et Est,  est à présent terminé. 
Pour rappel nous avions déposé un dossier auprès de la 
communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, dans le 
cadre des « chantiers d’utilité sociale ». Notre dossier a reçu 
un accord favorable et une équipe de l’association Passe 
Muraille a donc été mise à la disposition de la commune 
pour effectuer le décroutage des murs et le jointement des 
pierres. Nos vieilles pierres ont retrouvé la lumière du jour. 
Autre chantier au cimetière : l’aménagement des allées. 
Ces travaux effectués par l’entreprise Anglezan sont égale-
ment terminés, et dès ce mois de novembre, nous emprunte-
rons des allées en gravier afin de rendre hommage à nos 
défunts. 

 

 

 

 

 

 
 

Un peu d’histoire ! 
Une petite reconstitution après quelques recherches dans des délibérations très anciennes de la commune 
et un effort de « décryptage » car tout était écrit à la main, à l’encre et donc pas toujours lisible. 

La première délibération en date du 8 août 1858 (Maire : Mr Simon MERCIER), fait état du besoin d’ac-
quérir un terrain au « sieur Gontier Pierre » pour la construction d’un nouveau cimetière, le cimetière actuel 
étant situé dans l’intérieur du village…..insalubrité. Et la décision est prise d’entreprendre les travaux. Le 
coût total (terrain, expertise + travaux) est évalué à 1963 francs. Somme dont la commune ne dispose pas. 
« Délibérée qu’une imposition extraordinaire de 15 centimes sera imposée sur la commune pendant l’es-
pace de cinq années à partir de 1859. Cette imposition produira annuellement la somme de 360 francs, soit 
pour les cinq années, celle de 1800 francs. Le complément de la dépense sera imputé sur le montant d’une 
coupe extraordinaire de bois à vendre en 1859 ». 
Il s’agissait du cimetière  qui se trouvait à côté de la salle polyvalente,  qui a été désaffecté et transféré vers 
celui du quartier des Quinces. 

Autre délibération en 1908 (Maire : Mr Emile DUBOIS), fait état que « le cimetière ne permet plus d’ac-
cueillir les inhumations futures, uniquement le renouvellement des sépultures existantes et péniblement et 
que d’ailleurs la présence de l’eau à une faible profondeur ne permet pas de donner à ces inhumations tou-
tes les garanties commandées par le respect aux morts, et que dans ces conditions il y a lieu de demander 
à l’administration l’autorisation de créer un nouveau cimetière et que la dépense pourrait être couverte au 
moyen d’un emprunt à la Caisse des Dépôts et Consignations, amortissable en trente annuités. » 

Délibération du 12 Mars 1909 (Maire : Mr Emile Dubois), fait état de la présentation par le Maire du projet 
de construction du nouveau cimetière Quartier des Quinces. « ….le projet atteint le chiffre de 6.300 
francs………Le Conseil considérant que le projet répond aux désidérata de toute la population, estime à 
l’unanimité qu’il y a lieu de l’approuver…….Le conseil décide de demander à l’administration, l’autorisation 
de prier Monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations de vouloir bien lui consentir un 
prêt de la somme de …6.300 francs remboursable dans un délai de vingt ans et note à cet effet une impo-
sition extraordinaire de 14,50 centimes, produisant 450 francs représentant le montant annuel du taux à 
payer. » 

Une dernière délibération en date du 4 mai 1911, fait état de la fin des travaux et de la réception de 
ces derniers le 27 avril 1911.   



Recensement des habitants de notre commune : 2017 
Cette enquête se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017 et les résultats seront diffusés au mois de    
juillet suivant. 
Désormais, chaque personne recensée pourra répondre aux questionnaires du recensement par internet, 
l'agent recenseur devra le proposer systématiquement. Bien entendu la réponse sur questionnaire papier 
reste possible pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser l'internet. 
Le recensement par internet….. comment ça marche ? 
1°) L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser. Il leur    
 propose de répondre par internet, et leur remet une notice qui contient 
 toutes les informations nécessaires. 
2°) Les habitants se rendent sur www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur 
 le bouton « Accéder au questionnaire en ligne ». 
3°) Ils sont guidés pour répondre au questionnaire. 
4°) Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un accusé de 
 réception. L’agent recenseur en est informé par SMS. 

Bien entendu la réponse sur questionnaire papier reste toujours possible. 
Notre agent recenseur sera Mme Magali BOUSQUET, merci de lui réserver votre meilleur accueil.  
 

Encore des actes de vandalisme !! …. toujours des cambriolages !!  
Au cours du week end du 8 au 9 octobre, notre lavoir a subi des actes de vandalisme et rebelote le samedi 
22 octobre en pleine journée.  
Les parements en pierre supportant des jardinières ont été décelés et entièrement détériorés, jardinières 
cassées et plantes détruites, coffret électrique arraché…… 
Il ne fait aucun doute que les vandales résident dans le village, des plaintes ont été déposées, l’enquête est 
en cours.  
Ce même samedi 22 octobre en pleine journée, une villa a fait l’objet d’un cambriolage. 
Vous êtes tous, nous sommes tous concernés par ce type de délinquance et de violence gratuite. 
Il nous appartient aujourd’hui d’être plus vigilant, d’apporter plus d’attention à des faits qui vous semblent 
« bizarres » : un bruit anormal venant de l’extérieur, une personne inconnue qui observe des habitations, 
un véhicule suspect qui stationne en bord de route avec 1 personne à l’intérieur, individu qui peut tout sim-
plement attendre des complices (à pied) qui cambriolent une maison près de chez vous, en ne dérobant 
que l’argent et les bijoux.  Ces types de vol ont lieu surtout les mercredi et les samedi. 
Tous les quartiers, toutes les maisons individuelles sont concernés par ce type de vol, et le bas du village 
en a fait les frais ces 3 dernières années (5 cambriolages dont le dernier fin octobre). On compte aussi       
5 autres intrusions, vols et dégradations dans le reste du village. 
Nous joignons à notre bulletin un document du Ministère de l’intérieur « Contre les cambriolages, les bons 
réflexes.  
  

La tournée de l’épicier, c’est jeudi ! 
L’Espicarié d’Emmanuel CANIVENQ devient « au Marchand de saisons »  
Il y a souvent un point fixe dans chaque village, mais ensuite il vient à votre porte si vous le désirez, 
c'est ça aussi le  service de proximité. 

Tout  nouveau … la cagette de fruits et légumes de saison à 15 euros…a commander la   
veille avant 12h. 
Mais aussi, des fromages, des viandes, de l’épicerie, du pain etc… avec chaque  semaine 
une  découverte… Alors n’hésitez pas a passer commande !  
  la messagerie aumarchanddesaisons@gmail.com 
  Facebook  Au marchand de saisons     ne pas oublier de Liker 
  Téléphone  Véronique au 06 13 80 05 56   

 
 Le 25 Novembre Sainte-Catherine,  

toute fille veut la fêter, 
mais point ne veut la coiffer….  

http://www.le-recensement-et-moi.fr
mailto:aumarchanddesaisons@gmail.com

