
Cérémonie du 11 novembre 
Le Maire et les conseillers municipaux vous invitent à assister à la cérémonie du       

11 novembre 2017, en se rassemblant à 10h00 place de l’amitié, nous nous rendrons 
ensuite au cimetière pour déposer une gerbe en hommage à nos enfants morts pour la 

France.  
Nous solliciterons, cette année encore, les enfants du village pour déposer les tradi-

tionnels bouquets sur les tombes de nos anciens combattants.  
   A l’issue de cette cérémonie, rendez-vous à la salle polyvalente pour le verre de 

l’amitié. 
 
 

A la croisée des mémoires: 
Bleuets et Coquelicots, fleurs symboles de la guerre 1914/1918 

    Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est associé à la mémoire de ceux qui sont morts à 
la à la guerre. Cette mise en relation est plus ancienne durant les guerres napoléoniennes du début 

du XIXème siècle, déjà, le lien entre le coquelicot et les champs de batailles avait été observé…. 
Lors de la 1ère guerre mondiale, c’est le Lieutenant Colonel John McCrae, un jeune 
médecin militaire canadien, qui établit lui aussi ce rapport entre le coquelicot et les 
champs de batailles. Alors qu’au printemps 1915, son jeune ami Alexis Helmer avait été 

tué par un obus allemand à Ypres, et enseveli dans une tombe sommaire, marquée d’une 
simple croix de bois, John McCrae avait été frappé par le fait que des coquelicots poussaient 

spontanément entre les rangées de sépultures. Ce phénomène lui inspira son 
célèbre poème «In Flanders Fields» ( «Au Champ  d’Honneur » écrit au début du 

mois de Mai 1915. 
         En France, le Bleuet, également présent sur les champs de batailles et dont la    

couleur rappelle les uniformes des Poilus, est lui aussi devenu fleur-symbole du   
sacrifice des soldats lors du premier conflit mondial. Les Poilus français avaient eux-mêmes 
choisi cette fleur comme symbole de leur guerre. En 1915, les soldats vétérans de la mobilisa-
tion, vêtus de l’uniforme bleu et rouge, ont donné le surnom de « bleuets » aux jeunes recrues 
qui arrivaient au front, habillées du nouvel uniforme bleu horizon de l’armée française. Mais 
comme pour le coquelicot britannique, c’est après la guerre que le bleuet fut institué fleur           d       
du souvenir. 
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Informations importantes concernant : 
Le repas des seniors... 
Merci aux personnes nouvellement arrivées au village, de 60 ans et plus, de bien vouloir se 
faire connaitre en mairie afin de recevoir l’invitation au repas de fin d’année qui aura lieu le  

samedi 2 décembre 2017. 

       Le noël des enfants… 
Nous invitons les nouveaux arrivants à se faire connaitre en mairie pour recevoir une     
invitation au nom de leurs enfants. Le secrétariat n’ira pas à la « pêche » aux infos      

comme l’année dernière. N’oubliez pas de remplir et de retourner en mairie le coupon 
d’inscription avant la date limite du 17 novembre. L’enfant non inscrit ne recevra pas 

de cadeau du père noël. 
 
 

Mesures de limitation provisoire des usages de l’eau dans le Gard  
La sécheresse dure encore en ce début d’automne. Il n’y a pas eu de pluies importantes depuis cinq mois. 
Cette situation est historique. 
Le Préfet du Gard a placé tout le bassin de la Cèze en Crise (http://www.gard.gouv.fr/27-Septembre-2017). 
Les seuls usages autorisés sont : 
- l’alimentation en eau potable des populations  
- l’abreuvement des animaux  
- les usages liés à la sécurité civile, la salubrité publique et la survie des espèces aquatiques 
Tous les autres usages sont interdits, y compris l’arrosage des jardins potagers. 
Nous demandons à chacun d’être économe sur sa consommation d’eau. 
Seules des pluies importantes pourront rétablir la situation. 
 

Gendarmerie nationale : « Opération tranquillité-vacances » 
 Cette opération est destinée aux particuliers qui s’absentent de leur domicile pour 

une période déterminée et qui souhaitent signaler leur absence à la gendarme-
rie. Au cours de leurs patrouilles, la brigade territoriale de contact de Cornillon 
assurera une surveillance particulière de votre résidence. 
Un formulaire complété est à déposer à la gendarmerie de Cornillon ou de        
Pont Saint-Esprit. 

Des formulaires sont à votre disposition au secrétariat de la mairie aux heures d’ou-
vertures, ou sur internet. 

 
 

Possibilité de livraison de repas à domicile par l’hôpital de Pont Saint-Esprit : 

Contact : M. CHAPELON au 04 66 33 40 47 pour tous renseignements et inscription. 
Livraison de plateau repas (potage, entrée, plat principal (réchauffage micro-onde), froma-
ge, dessert, ½ baguette de pain.  

Tarif connu à ce jour : 8 euros. 1er plateau livré 72h après l’inscription de la personne.  
Contrat à signer à la première livraison. Paiement en fin de mois à réception du titre de la perception 
Les livraisons se font du lundi au vendredi en début d’après-midi. 
Le vendredi après-midi 3 repas sont livrés : repas du samedi, du dimanche et du lundi. 
 

Modification des horaires des cours de yoga 
Voir l’article sur le précédent numéro. Les cours de yoga ont lieu dorénavant de  
9h à 11h au lieu de 9h30 /11h30 à la salle polyvalente. 

http://www.gard.gouv.fr/27-Septembre-2017).


PPNG : Plan Préfecture Nouvelle Génération 
Modification des modalités de délivrances des titres au bénéfice des 
démarches en ligne. 
Sur le bulletin n° 33 de mars 2017, nous vous avions détaillé la nou-
velle procédure de délivrance des cartes nationales d’identité et des 
passeports. 
Il en est de même aujourd’hui pour la délivrance des permis de 
conduire et des certificats d’immatriculation : les démarches doivent se 
faire en ligne. 
Toute une stratégie d’ensemble de la relation avec les usagers change 
….priorité au numérique …et fermeture des guichets de la préfecture. 
Le message des préfectures est le suivant, « les préfectures s’inscrivent dans l’avenir  
des territoires en choisissant de s’appuyer sur les technologies du numérique. Le PPNG facilite les démar-
ches des usagers grâce à la dématérialisation des demandes de CNI, de passeport, de permis de conduire, 
et de carte grise. » 
Pour accompagner les usagers dans cette réforme, le PPNG prévoit : 
-  La mise en place d’espaces numériques de proximité dans certaines communes (5000 habitants et plus) 
 sur la base du volontariat. Deux points sont d’ores et déjà installés et fonctionnent : sous-préfecture  d ’A lès   
 et sous-préfecture du Vigan. 
-  La possibilité de demander aide et conseils à des médiateurs présents dans les points numériques. 
- Un réseau de partenaires (partenaires des secteurs public, parapublic et associatif) et de tiers de  confiance    
 (professionnels de l’éducation routière et du secteur automobile….) présents sur l’ensemble du  territoire. 
Sur quels sites pouvez-vous réaliser une démarche en ligne ? 
-  Site Internet du ministère de l’intérieur : www.demarches.interieur.gouv.fr 
-  Site Internet www.service-public.fr 
-  Site Internet de chaque préfecture 
-  Site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés : www.ants.gouv.fr 
Autres sites internet : https://immatriculation.ants.gouv.fr et https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
Concernant les demandes de cartes nationales d’identité, la station d’enregistrement précédemment située à 
St Paulet de Caisson a été transférée à la Caserne Pépin, 70 avenue Gaston Doumergue à Pont St-Esprit. 

Information de dernière minute concernant les déclarations de cession d’un véhicule d’occasion : 
-  Nouvel imprimé CERFA de déclaration de cession d’un véhicule d’occasion 
- Ce nouveau CERFA n’a plus que 2 volets (un pour le vendeur et un pour l’acquéreur), le volet destiné à          
 la préfecture n’existe plus. 
L’imprimé CERFA doit toujours être remis par le vendeur à l’acquéreur lors de la transaction, mais le        
 vendeur doit impérativement, dans la foulée, saisir en ligne les données de l’exemplaire qu’il conserve, faute 
 de quoi l’acquéreur ne pourrait réussir la téléprocédure « changement de propriétaire ». 

Donc pour déclarer la cession d’un véhicule d’occasion, l’ancien propriétaire remet à l’acquéreur : 
-  Le certificat d’immatriculation barré, annoté et renseigné de la date et de l’heure de la vente (ou du don)       
 du véhicule 
-  Un exemplaire du certificat de cession CERFA, rempli et signé par l’ancien propriétaire et l’acquéreur 
-  Un certificat de situation administrative établi depuis moins de 15 jours, précisant à sa date d’édition  
 l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition de transfert du certificat d’immatriculation du véhi  - 
 cule ou transfert de la propriété du véhicule 
A l’issue de cette cession, l’ancien propriétaire du véhicule doit déclarer, dans les 15 jours suivants la 
transaction, la vente de son véhicule : 
-  Soit par voie électronique sur le site de l’ANTS https://immatriculation.ants.gouv.fr 
-  Soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministère de l’intérieur sur pré sen-   
 tation du certificat CERFA 
Un récépissé de la déclaration de cession est remis à l’ancien propriétaire. 
Lorsqu’il déclare la vente de son véhicule via la téléprocédure sur le site de l’ANTS, un « code de cession » 
est remis à l’ancien propriétaire du véhicule. Le code de cession a une validité de 15 jours et devra être 
transmis à l’acquéreur du véhicule pour que ce dernier puisse effectuer la déclaration de changement 
de propriétaire du certificat d’immatriculation par téléprocédure. 
Le code de cession n’est pas indispensable si vous passez par un professionnel de l’automobile ou une pré-
fecture, pour l’enregistrement par téléprocédure. 
Bon courage à tous ceux qui devront effectuer ces démarches dites « simplifiées » !! Et ce qu’il faut savoir 
aussi, c’est que les partenaires de l’automobile qui vous assisteront….ne le feront pas gratuitement !

Mes démarches  
à portée de clic 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr
http://www.service-public.fr
http://www.ants.gouv.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr


Conciliateur de justice : un petit rappel 
La conciliation de justice est une alternative au procès. 
Lorsqu’un litige surgit entre deux personnes, le recours au conciliateur de Justice est un moyen 
simple, rapide, gratuit et souvent efficace pour trouver un accord amiable sans passer par un 
procès. Le champ des interventions du conciliateur est large avec les litiges de voisinage, de 
consommation, d’habitation ou de construction. 

Notre conciliateur de justice : Joël SEIGUIN, au 04 66 39 57 76 ou  conciliateur.canton.pse@gmail.com 
 

Départ en retraite de notre employé communal, Dominique Liégeois 
C’est en 1990 que Dominique Liégeois a été embauché au grade « d’agent d’entretien » et il a été titularisé 
en 1991. Il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2017, après 27 ans de service dans la commune. 

 Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite !! 
 

Ouverture ALSH St Michel d'Euzet    
Pour information, le centre de loisirs de St Michel d'Euzet a ouvert ses portes le 
mercredi 6 septembre. Le centre sera ouvert toute la journée avec des temps  
d'accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h. Les inscriptions se font à la journée. Des 
nouveaux  tarifs seront appliqués, toujours selon le quotient familial. Attention, il 
n'y aura pas de ramassage.  
Si vous avez des demandes d'inscription, vous pouvez les inviter à consulter le 
site internet du www.gardrhodanien.com.  

La responsable de la structure est joignable par téléphone au 06 70 45 04 65  
                                                                                             ou par mail v.marrosu@gardrhodanien.com  

  

Une rénovation qui s’imposait 
Les menuiseries extérieures de la mairie (fenêtres et portes) qui étaient en 
bois et simple vitrage, enfin remplacées par des encadrements en PVC et du 
double vitrage. 
Ces travaux réalisés par Teyssier Menuiserie ont fait l’objet de demande d’ai-
des diverses et nous avons obtenu une subvention via une dotation parlemen-
taire, et une participation financière via notre adhésion au Pacte territorial. 

Merci donc à : Fabrice Verdier, ex-député pour sa dotation, et au Conseil départemental pour sa participation 
financière dans le cadre du Pacte territorial. 
 

Les brèves des associations du village 
Le Club joyeux 
Beau succès le 24 septembre pour le loto du Club joyeux… 
De nombreux joueurs étaient venus tenter leur chance et  
beaucoup sont repartis enchantés par leurs lots. 
Le Club vous attend, tout aussi nombreux, pour le repas de fin 
d’année qui aura lieu le samedi 9 décembre salle polyvalente. 
 

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
Nous vous rappelons que c’est: 
- mercredi matin pour les déchets ménagers (qui doivent être déposés dans 
  un contenant)  
- jeudi matin des semaines paires de votre calendrier pour le tri sélectif. 
   N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au soir des jours de             
 ramassage et de les rentrer après.  
 Aucune poubelle ne doit rester sur la voie publique.   
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