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Bassin de réception et de régulation des eaux pluviales 
Les travaux concernant la création de ce bassin de réception et de régulation des eaux pluviales sont à pré-
sent terminés. 
Les eaux avant la création du bassin, se déversaient dans un terrain privé, non aménagé et envahi de ronces 
et d’épineux sur toute sa surface. Ce terrain en contrebas du chemin était dangereux (risque de chutes), et 
inaccessible de par sa végétation dense. Il était également un endroit idéal pour les petits rongeurs et autres 
animaux de notre environnement rural. 
La commune a donc acheté ledit terrain, et l’a fait aménager d’un ouvrage fonctionnant de la façon suivante : 
-  Un premier bassin recueillera les eaux déjà canalisées depuis le chemin de l’Oustaou (dossier et travaux 
 « pluvial Cadière » clôturés en 2013) et qui s’y déversaient déjà. 
-  Un deuxième bassin réceptionnera ensuite « le trop plein » (environ 50 cm) du premier et permettra donc 
 de réguler le flux d’eau en fin de course, qui se déverse sur le chemin de St Michel, et ensuite dans le fossé 
 vers la cave coopérative. 
C’est un ouvrage, entièrement clôturé, confectionné par simple décaissement, non étanche, destiné à récupé-
rer les eaux pluviales des surfaces le surplombant. Il n’a pas la vocation à rester « en eau » : il sert juste de 
régulateur de débit. 
Complètement sec en dehors des périodes de pluie, nous envisageons d’arborer les deux bassins de cet ou-
vrage, voire de les aménager. Effectivement ces bassins « secs », ont, pour de nombreuses communes qui 
en sont dotées, une deuxième utilisation par leur conception et leur sécurisation :  jardins de jeux d’enfants,  
parcs arborés avec bancs, jeux de boules, etc… Aujourd’hui entièrement fermé, il pourra être ouvert après 
aménagement final, hors périodes pluvieuses. 
Contrairement à certains bruits qui courent, par ignorance, il n’y aura pas plus de moustiques, de grenouilles 
ou encore de rongeurs (rats et autres), que devant vos devants de portes ou jardins aujourd’hui ! 
Cette réalisation a été possible grâce au concours de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien 
qui l’a subventionnée. 

 

 



Communiqué 
                        Médaille de la famille 

La Médaille de la Famille est une distinction Nationale    
remise aux mères ou pères méritants ayant élevé dignement 

au moins quatre enfants. 
Les demandes ou propositions d’attribution de  

la Médaille de la Famille sont à établir sur un formulaire 
conforme au modèle homologué sous le numéro CERFA n° 15319*01 mis en  ligne sur le site internet :   

 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.do.   
Elles sont à déposer dans les Mairies des communes ou à l’Union Départementale des Associations       
Familiales du Gard - Secrétariat Départemental de la Médaille de la Famille - 152 rue Gustave Eiffel - Z.I. 
de Grézan - 30034 NIMES cedex 1. 
La demande est à son initiative ou à celle de sa famille ou d’une tierce personne. 
La date limite de dépôt des dossiers fixée au 31 décembre 2016 est repoussée au 15 mars 2017. 
 

Deuxième phase de travaux au cimetière 
Les travaux de décroutage du mur d’enceinte du cimetière, côté Ouest cette fois-ci, vont reprendre pour 
environ un mois. 
Notre dossier a été retenu cette année encore, et les travaux seront confiés à l’association Passe-Muraille. 
Pour rappel, ne seront à notre charge que l’achat du matériel et des matériaux nécessaire au bon fonction-
nement du chantier. 
 

Le Pont du Gard ... Plus simple et plus rapide ! 
Du nouveau pour 2017, à partir du 1er janvier , plus besoin de 
votre carte d’accès 

Les modalités d'accès au site du Pont du Gard pour les abon-
nés Gardois changent. 
Vous n'avez plus besoin de votre carte pour profiter du Pont du 
Gard en illimité !* 
Pour chaque visite à partir du 1er janvier, il vous suffira de vous 
présenter à l'accueil du site munis** :  
- de votre carte d'identité, 
- d'un justificatif de domicile dans le Gard de moins de 6 mois. 
A compter du 1er janvier 2017, votre ancienne carte sera dé-
sactivée. 

*Sous réserve de la signature de la convention de partenariat entre votre commune et le site du Pont du 
Gard. Plus d'infos auprès de votre Mairie. 
** Documents à présenter par personne et à chaque visite aux points d'accueil du site pendant les horaires 
d'ouverture. Rendez-vous sur www.pontdugard.fr 
 

Carte d'abonnement au terrain de tennis 
La carte ainsi que son code d'accès au terrain de tennis pour l'année 2017 
sont disponibles en mairie. Le prix reste fixé à 20 euros. 
 

Recensement 
Magali Bousquet (agent recenseur) tient à remercier les administrés pour l’accueil qui lui a été réservé 
chez la majorité des habitants. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.do.
http://www.pontdugard.fr


Nous vous rappelons que 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.  
 
  

 

Les brèves des associations du village 
Le Club Joyeux 
L'Assemblée Générale du Club Joyeux s'est déroulée, conformément aux statuts, le 22 janvier dernier. 
Le Président François STAWSKI a été renouvelé.  
Concernant le bureau, nous déplorons le décès de Madame Michèle HOUERY et la démission de Monsieur 
Raymond BORRELY.  
3 membres font leur entrée : Madame Carmen GERHARD, Madame Marie-Claire LAURENT et Madame 
Jacqueline MARTINET. 
Cette réunion a été suivie d’un petit goûter. 
Merci à tous pour votre confiance. 
Le bureau 

 

L’origine des mois du calendrier  
Le mois de février 
Le mois de février est le deuxième mois du calendrier grégorien et julien. 
Son nom vient du latin februarius en l’honneur de Februa dieu de la Mort et des 
purifications.  
À l’époque antique, il fut le dernier mois de l’année dans le calendrier  romain 
(à l'époque, le calendrier débutait au mois de mars). 
C'était aussi le surnom de Junon en tant que déesse des purifications ou de 
Pluton, dieu des enfers, c'est-à-dire l'inférieur, sous terre, royaume des morts. 
C’est le mois le plus court de l’année, le seul à compter moins de 30 jours.  
La raison est historique et vient du calendrier julien : pour rendre hommage à 
Jules César et à l’empereur Auguste, un jour supplémentaire a été ajouté de 
façon permanente aux mois de juillet et août, et retiré à février, portant le mois 
à 28 jours au lieu de 30. 
Le mois de février est connu pour la Saint-Valentin, fête des amoureux. Elle se 
célèbre chaque année le 14 février.  
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