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Permanences
des élus
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Sur rendez-vous
■ Georges Carlier - Adjoint aux Travaux
Mercredi de 10h à 12h
■ Michel Cerret - Adjoint à l’Aménagement de
l’espace et au Développement durable
Mardi de 14h30 à 17h
■ Dany Vigouroux - Adjointe aux Affaires
scolaires, Jeunesse et sports
Jeudi de 9h à 12h
■ José Tarquini - Adjoint aux Affaires sociales
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Communication
Lundi de 14h30 à 17h
■ Christian Thomas - Adjoint au Développement
économique, commercial et Aménagement urbain
Sur rendez-vous
■ Martine Ferrault : conseillère municipale
déléguée à l’Embellissement de la Ville
■ Joël Courtes : conseiller municipal délégué à
l’Animation et aux Festivités
■ Hélène Meunier : conseillère municipale déléguée à la Culture et au Tourisme
■ Pierre Bancal : conseiller municipal délégué
à l’Environnement

Votre journal municipal est
imprimé sur un papier respectant les normes européennes de
protection de l’environnement et avec des encres
végétales biodégradables.

L’édito du Maire

Construire au plus
près de vous
En ce début d’année, nos pensées meurtries
s’accrochent irrésistiblement à 2015 avec le
ferme désir de ne pas oublier les victimes des
terribles évènements qui ont endeuillé la nation
toute entière.
Au niveau local, les communes vivent une période difficile de leur histoire avec la
poursuite d’une profonde réorganisation caractérisée par la suppression de certaines
de leurs compétences et une baisse sans précédent des aides de l’Etat. Pourtant, le
besoin de proximité et de solidarité n’a jamais été aussi grand et continue de croître
de jour en jour. De ce fait, beaucoup de communes n’arrivent plus à résoudre cette
équation infernale autrement que par une augmentation parfois sévère de leur fiscalité. Dans ce contexte difficile, Saint Hippolyte du Fort retire les fruits d’une gestion
responsable et rigoureuse développée depuis plusieurs années.

« Faire mieux avec
moins ! Jour après jour,
nous démontrons que
cela est possible sans
pour autant altérer
notre forte capacité
d’investissement. »

Le budget 2015, dans la continuité des précédents, a
affirmé nos exigences de sérieux et de transparence au
service de tous les Cigalois. Pour la 3e année consécutive,
nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux
d’imposition locale alors que beaucoup d’autres communes
ou collectivités y sont contraintes. Dans les prochaines
semaines, je proposerai au conseil municipal de maintenir
cette orientation pour le budget 2016.
Faire mieux avec moins ! Jour après jour nous démontrons
que cela est possible sans pour autant altérer notre forte
capacité d’investissement pour des travaux d’embellissement et d’aménagement de notre cité qui restent moteurs
pour l’économie locale.

Construire au quotidien au plus près de chacun, assurer l’accueil et l’épanouissement
des plus jeunes, participer à l’amélioration du cadre de vie pour tous par la création
de nouveaux services, être aux côtés de nos aînés, restent l’affirmation de notre exigence de solidarité et d’unité au service du bien vivre ensemble.
Pour terminer, je partage une pensée compatissante avec tous ceux qui ont été plongés en 2015 dans la peine, la souffrance ou la maladie.
Je fonde un espoir en ce qu’il y a de meilleur pour notre commune de Saint Hippolyte
du Fort pour 2016 et adresse à chacun de vous mes vœux les plus sincères et les plus
chaleureux de santé, de générosité et de bonheur partagé pour cette Nouvelle Année.
Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION FINANCES

Données financières
Le 24 mars 2015, lors du vote du budget, le conseil municipal a décidé par 21 voix Pour et
six Abstentions de ne pas augmenter les taux d’imposition locale pour la troisième année
consécutive. Cette fiscalité maîtrisée place Saint-Hippolyte-du-Fort parmi les bourgs centre
du Département du Gard qui ont le plus faible taux d’imposition.

Les caractéristiques du Budget 2015
l Une nouvelle baisse des dotations de l’Etat soit au total une diminution de 229 000 e en
3 ans.
l 0% d’augmentation du taux des impôts locaux pour la 3e année consécutive.
l Une grande maîtrise des dépenses de fonctionnement même avec la mise en place de services nouveaux.
l Un autofinancement en progression et très nettement supérieur aux bourgs centre alentour.
l Aucun recours à l’emprunt.
l Un investissement soutenu au profit des entreprises locales.
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION FINANCES

Bruno OLIVIERI, Maire et
Président de la commission Finances

La réglementation des déchets et assimilés sur la voirie et les bacs
Il a été constaté une recrudescence de dépôts de déchets sur le domaine public, voirie
et à côté des bacs. Le dépôt de déchets non conforme au règlement de collecte est
assimilé à un dépôt sauvage de déchets.
Jeter des déchets de cette façon équivaut à ne pas respecter sa commune et les
personnes qui y vivent et y travaillent mais c’est aussi un manque de considération
pour les employés affectés aux collectes.
Les déchets volumineux (encombrants, cartons) doivent être amenés à la déchèterie de Saint Hippolyte du Fort. Ce service gratuit est ouvert tous les jours du lundi
au samedi,(fermée les dimanches et jours fériés) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(tél. : 04 66 71 37 90 ou 06 84 19 41 48).
La municipalité peut, pour les personnes âgées démunies de moyen de transport et sans recours familial, intervenir à la demande
(tél. : 04 66 77 22 24).
À défaut de se conformer aux bons usages, le code pénal prévoit des amendes de 68 € à 1500 € pour le non respect de la réglementation de la manière suivante :
Article R.632-1 - pour non respect des conditions de collectes.
Article R.633-6 - pour abandon et dépôt d’ordures.
Article R.635-8 - abandon d’ordures transportées dans un véhicule.
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COMMISSION TRAVAUX
Le dernier bulletin municipal avait été consacré pour
l’essentiel aux interventions
urgentes consécutives à l’épisode cévenol du 17 septembre 2014. Il avait été précisé que les travaux entrepris
au lendemain des inondations
seraient poursuivis en 2015
pour réparer et, au besoin,
améliorer les dégâts causés.
La municipalité n’a pas de
« TRÉSOR » et les dégâts
étaient conséquents, souvent
difficiles et onéreux. Il a fallu
intervenir sur les revêtements
de la voirie, le réseau d’eau
potable, l’assainissement, le
pluvial et les nombreuses infrastructures endommagées.
D’abord dans l’urgence, puis
de manière méthodique, pour
écouter et répondre aux doléances, pas toujours faciles à
satisfaire, avec des choix de
priorités, entraînant parfois
des critiques. Cependant les
dossiers ont été étudiés méticuleusement par M. le Maire,
les élus de la commission et
validés par le conseil municipal, soucieux de l’intérêt
général. Les dossiers ont
été montés et préparés par

Assainissement

M. Erik MAJOUREL, Directeur
Général des Services, et souvent exécutés par les services
techniques dirigés par M. JeanJacques BERTRAND, ou en
faisant appel aux entreprises
locales.
Il faut convenir que SAINT
HIPPOLYTE DU FORT dispose
de nombreux équipements
et les CIGALOIS peuvent tirer
une certaine fierté de savoir Pont de Secours
que la ville figure parmi les
communes les plus entreprenantes et courageuses
du département.
Ce n’est pas la moindre performance que d’avoir réussi
à mener à bien les différents
chantiers sans alourdir la
pression fiscale.
Aussi en 2016, les études terminées, les appels d’offre en
cours ou lancés, les travaux Revêtement
de la voie verte démarreront au printemps. Il s’agit là
d’une opération majeure pour
l’attractivité du centre ville qui
se décompose en 3 volets
distincts :
- La réalisation du premier tronçon de voie verte
COURRÈGESLE TRAVES d’un
coût estimatif
de 338 079 €
H.T.
Mur de soutenement du plateau sportif
- La création mitoyen au Vidourle
de cheminements doux (cyclables et piétonniers) reliant la
voie verte à la place des Casernes et au centreville avec aménagements des abords de la salle
des fêtes pour un montant de 241 327 € HT.
- L’aménagement d’un réseau pluvial pour
la protection des habitations riveraines de la voie
(secteur La Cigale - Le Travès pour 191 035 €
HT. Le total pour ces trois opérations s’élève
à 770 441 € HT, échelonné au fil des travaux.
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COMMISSION TRAVAUX
Enfin, s’agissant des travaux majeurs
de l’AGAL, les interventions porteront sur
l’amélioration du pluvial, la reprise de
l’assainissement et de l’eau potable, et
enfin la réalisation du revêtement de la voirie
de la rue de l’Agal. Ces aménagements seront
traités par tranche pour réduire toute gêne
durant la période estivale.

Pelouse stade Vidourle

Aux portes de l’an nouveau les membres de
la commission vous présentent leurs vœux
affectueux, pour une année plus clémente,
tout particulièrement à tous ceux et celles qui
n’ont pas été épargnés par le souci, le chagrin
ou la peine.
Georges CARLIER,
1 adjoint, délégué aux Travaux,
Assainissement, Eau potable et Voirie

Pluvial

er

COMMISSION environnement
La commission environnement est chargée de
suivre plusieurs projets.

chemin du Galatras.
Des embranchements balisés seront réalisés
vers la voie verte, la plaine de Mandiargues
pour des parcours de course plus conséquents.

Agrandissement des locaux loués à la
coop bio
Afin de permettre le développement et la
pérennisation du commerce de proximité, et
pour favoriser la consommation de produits
Bio, la mairie qui est propriétaire des locaux a
décidé de les agrandir. L’opération est lancée,
un maître d’œuvre a été désigné, les travaux
seront achevés pour la fin de l’année 2016.

Jardins partagés
La réflexion est engagée, Il est extrêmement
difficile de trouver des terrains qui disposent
d’un droit d’eau. Nous avons engagé une
réflexion pour voir s’il était possible de réaliser des jardins partagés avec un système de
stockage d’eau indépendant et des pratiques
culturales économes en eau.

Circuit d’activité aménagées
Nous travaillons sur l’aménagement d’un
circuit rustique d’activité le long du Vidourle
comprenant des points d’exercice avec des
aménagements spécifiques et des parcours
de liaison permettant la course à pied ou la
marche.
Le point de départ se fera au niveau des
anciens lavoirs pour mener à la pansière de
la Source puis retour le long du Vidourle et

La commune recherche pour réaliser un projet de jardins partagés, un terrain à vocation
agricole d’une surface comprise entre 3000m2
et 5000m2.
Si vous disposez d’un tel terrain, irrigable ou
non, vous pouvez contacter le secrétariat de
mairie au 04 66 77 22 24.
Pierre BANCAL, Conseiller municipal
délégué à l’Environnement
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COMMISSION urbanisme

L’urbanisme est un service en perpétuelle évolution !
En effet, à peine le nouveau
document d’urbanisme approuvé par le conseil municipal du 27 octobre 2013,
diverses dispositions de la loi
ont changé :
4 La suppression de la notion
du COS (Coefficient d’Occupation du Sol) par la loi ALUR,
décret du 24 mars 2014.
4 La modification des règles
dans certaines zones A (agricole) et N (naturelle) par la
loi MACRON.
4 L’obligation pour les communautés de communes

d’adhérer à un périmètre de
SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) sans lequel les
communes ne pourront plus
modifier leur PLU ou carte
communale après le 31 décembre 2016. De ce fait, la
communauté de communes
du Piémont Cévenol a décidé
dans sa séance du 27 juillet
2015 d’adhérer au SCoT du
Pays des Cévennes (Alès). Il
faut donc rendre notre PLU
compatible avec le document
d’urbanisme (le SCoT) du
pays des Cévennes.

4 La mise à jour de servitudes
publiques : le périmètre de
protection liée à la cheminée
de l’ancienne bibliothèque
ROURE-SARRAN sur le plan
est supprimé.
4 L’obligation d’une meilleure
gestion du pluvial dans certaines zones.
Toutes les raisons ont conduit
la commune à lancer une
modification de son document
d’urbanisme durant l’année
2016.

Lotissement communal
L’objectif premier de cette opération est de retenir les jeunes sur la commune. Cinq lots de
410 à 530 m2 environ, situées route de Monoblet à côté de la Gendarmerie, seront viabilisés
courant 2016 puis commercialisés dans les conditions définies par la commission urbanisme
pour atteindre le but principal de cette réalisation.
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COMMISSION urbanisme

Le centre ancien du village

Les activités du service
urbanisme

Il présente des façades très délabrées qui
nuisent au charme de nos petites rues. La
commission municipale a donc soumis au
conseil municipal la mise en place d’une grande
campagne de ravalement qui débutera courant
2016 et sera étalée sur plusieurs années. Une
participation financière de la commune en
pourcentage sera allouée à chaque propriétaire
faisant des travaux de rénovation de la façade.

Elles sont soutenues tout au long de l’année.
Il faut traiter un grand nombre de déclaration
préalable de travaux et permis de construire.
Le service répond à toutes les questions
posées par de nombreux administrés au sujet
de leur propriété ou de leurs projets.
Bonne année et bonne santé à tous
pour 2016 !
Michel CERRET, Adjoint à l’Urbanisme

COMMISSION EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Embellissement et fleurissement de la ville
Quelques mois après la mise en place du
conseil municipal, le maire m’a donné délégation pour agir dans un des domaines prioritaires, celui de l’embellissement et du fleurissement de la ville.
Donc depuis, cette nouvelle commission a
œuvré dans le seul sens d’améliorer le cadre
de vie des Cigalois.
Pour ce faire dans un premier temps, il a fallu
réfléchir et repenser le fleurissement de la
commune, par l’ajout de nouvelles jardinières
venant compléter celles déjà opérationnelles
depuis quelques années.
Ces jardinières sont isolées par une double
paroi et bien sûr avec réserve d’eau.
Dans un deuxième temps, définir de nouveaux
endroits qui n’avaient jamais été fleuris apportant un soin particulier le long du principal axe
routier de la commune : la D999.
Ce fleurissement se poursuivra progressivement dès 2016 sur les autres axes routiers.
Les fleurs sont issues d’horticulteurs, de producteurs locaux et départementaux.
Nous avons aussi rajoutés quelques plantations d’arbustes, mettant en valeur des zones
dénudées jusque-là. Ce n’est qu’un début car
nous avons d’autres projets importants pour
cette nouvelle année.

Nous avons fait une demande auprès du
Conseil Départemental afin d’obtenir des
plants gratuits mis à la disposition des
communes gardoises. Cette demande a été
acceptée et nous aurons bientôt environ 120
nouveaux plants d’arbres et d’arbustes s’épanouissant dans notre commune.
La commission Embellissement et Fleurissement de la Ville vous souhaite une bonne et
heureuse année fleurie.
Martine FERRAULT,
Conseillère Municipale déléguée au
Fleurissement et à
l’Embellissement de la Ville
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COMMISSION développement économique
commercial et aménagement urbain

Les projets avancent...
L’année 2015 aura été principalement consacrée à l’avancement de projets mis en
route depuis le mandat précédent. Après de longs débats
et de grandes désillusions, à
force de faire, de défaire et
refaire, nous sommes enfin
parvenus à concrétiser le
pôle Santé et l’aménagement du centre-ville (espace
Canourgue/Villaret). Dans les
deux cas, les travaux commenceront dès 2016.
Le pôle Santé sera implanté
sur le site de l’ancienne caserne des pompiers, sur le
parking. Cet emplacement a
été retenu pour sa proximité
avec la maison de retraite
et le centre-ville. En outre,
il permet de proposer une
continuité avec les professionnels de santé qui désireront
s’installer dans les locaux devenus vacants aux casernes.
Grâce à sa configuration en
R+1, ce pôle permettra de
conserver du stationnement,
tout en autorisant son extension future, si le besoin s’en
fait sentir.
Afin d’éviter toutes polémiques sur le plan financier, il
est nécessaire de rappeler que
la municipalité avait mandaté
en 2012 un bureau d’étude
pour connaître l’intérêt des
professionnels de santé et le
coût de cette opération. Le
résultat était celui-ci :
4 Aucune aide de l’état à
cause de la proximité de la
maison de santé de Sauve.
4 28 professionnels étaient
intéressés par le projet (2

médecins généralistes, 2
dentistes, 1 échographiste,
11 infirmières, 9 kinésithérapeutes, 1 podologue, 1 orthophoniste, 1 laboratoire.
4 Coût prévisionnel en maîtrise d’ouvrage publique estimé à 2 160 000 € HT.
4 Coût prévisionnel par
des investisseurs privés 1
950 000 € HT.
Bien que la majorité des
professionnels de santé désiraient que l’investissement
soit à la charge de la municipalité avec des loyers
modérés à leur charge, cette
solution a été écartée car elle
aurait impacté lourdement le
contribuable. La municipalité
a donc proposé un partenariat
public /privé.
Pour la part public : 4 cabinets
médicaux construits par la
municipalité et réservés aux
médecins généralistes avec
des loyers modérés. Ce choix
d’investissement étant justifié par une carence avérée
reconnue par les services de
l’état.
Pour la part privé : la vente de
foncier exclusivement réservé
à la construction de locaux
médicaux ou para-médicaux,
à charge des professionnels
de santé d’investir sur leurs
propres deniers. Nous remercions, par ailleurs, les professionnels de santé qui se sont
engagés dans cette voie.
Quant à l’aménagement de la
place de la Canourgue/Villaret, il va entraîner des modifications en terme de stationnement, avec une réduction
10

du nombre de places qui amènera une meilleure visibilité
des commerces. Cette diminution sera en partie compensée par le déplacement des
emplacements taxis dans la
rue Roger Sabatier. Dans le
but d’améliorer l’aspect visuel
de notre cité, l’ensemble des
containers sera déplacé sur le
plan, dans un bâti spécifique
accolé aux toilettes municipales. Bien sûr, ces travaux
vont entraîner une gêne pour
tout le monde. Je compte sur
la compréhension et la solidarité de tous les Cigalois pour
continuer à faire vivre notre
centre pendant cette période
délicate.
Nous sommes aussi satisfaits
du partenariat avec les commerçants/artisans par le biais
de L’UCIA, ceci permet de réaliser de belles manifestations,
positives pour l’économie de
notre village. Je profite de
cet espace pour remercier les
artisans et commerçants nouvellement installés sur notre
commune car c’est la multiplicité de l’offre qui donne
l’attractivité.
Tout en restant à votre disposition, je vous souhaite à
toutes et à tous une excellente année 2016.

Christian THOMAS
Adjoint délégué au
Développement
économique, Commercial
et Aménagement urbain

Les Travaux des Commissions

COMMISSION ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION

Forum des associations
30, c’est le nombre d’associations qui ont répondu présentes
lors du forum qui s’est tenu à la salle des fêtes le 12 septembre
2015. Ce fut une journée de découverte de nouvelles activités,
d’échange d’informations, de convivialité et d’amitié. Actions
et dynamisme sont les mots d’ordre de ces associations, la
commune en est riche et chacune d’elle mérite d’y être représentée. La municipalité s’implique fortement
pour les soutenir que ce
soit d’un point de vue
financier mais aussi par
la mise à disposition gratuite et l’entretien des infrastructures culturelles,
artistiques, sportives ou
autres. Rendez-vous est
pris pour 2016.

Le site internet de la commune
Cet outil de communication
contribue à la promotion de
notre commune, de son patrimoine, de ses attraits, en lien
avec l’ensemble des acteurs
locaux (associatifs, privés et
publics).
Par sa régulière mise à jour,
il vous informe sur ce qui fait
l’actualité de la commune :
décisions municipales, manifestations sportives, culturelles ou festives.

Il est rappelé aux présidents
des associations que leur dossier de demande de subvention doit être déposé impérativement en mairie avant le
31 mars 2016.
Il doit comporter :
4 Une copie du compte-rendu
de la dernière Assemblée
Générale.
4 La composition du bureau,
avec noms et coordonnées
du président, secrétaire et
trésorier.
4 Une adresse mail valide.
4 Le bilan financier de l’année
écoulée.
4 Le budget prévisionnel de
l’année en cours.

Il est aussi destiné à simplifier la
vie de chacun dans
l’accomplissement
des formalités
administratives les
plus courantes.
On y trouve un maximum de renseignements sur les informations municipales, l’actualité, les associations, la vie pratique,
le tourisme, les loisirs, les règles d’urbanisme... et l’histoire de
Saint Hippolyte du Fort. À consulter sans modération : http://
www.saint-hippolyte-du-fort.fr

Réunion publique d’informations
Lors de la réunion publique
du lundi 5 octobre 2015, le
Maire et son Conseil Municipal
ont présenté la situation budgétaire de la commune, les
travaux en cours, les projets
et actions à venir et notamment :
4 le pôle de santé aux Casernes,
4 la rénovation de l’Espace
« Place de la Canourgue Place Villaret »,

4 la reprise des réseaux et
voiries rue de l’Agal, rue
Basse, rue Jacques Boudon,
place de la Mairie,
4 le réaménagement de la rue
Roger Broussoux et de la traversée routière des Casernes,
4 la voie verte et sa jonction
avec le centre-ville, avec le
réaménagement des abords
de la salle des fêtes.
Tous ces travaux démarreront
en 2016.
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Enfin, cette réunion a permis
de faire un point sur la réparation des dégâts des inondations de septembre 2014,
qui avaient atteint 1,5 millions
d’euros. Ils ont été en grande
partie réalisés. Les derniers
seront achevés sur 2016.
Cécile PEREZ,
Adjointe Déléguée
aux Associations
et à la Communication

Les Travaux des Commissions

COMMISSION culture et tourisme

Changement de mission : on vous dit tout !
Suite aux élections départementales de mars 2015, j’ai
souhaité renoncer au statut
d’adjointe déléguée à l’Environnement et au Tourisme
afin de ne pas cumuler les

mandats. Je suis donc désormais conseillère municipale
déléguée à la Culture et au
Tourisme, tandis que M. Pierre
Bancal est l’élu en charge de
l’Environnement.

Cultivons-nous ensemble

D’importants efforts ont été
réalisés ces dernières années
pour équiper la commune en
lieux de vie, de découvertes et
de culture, variés. Il fallait rattraper un retard certain. Aujourd’hui, l’office de tourisme,
le Temple, la médiathèque,
le musée de la soie… sont
autant de pôles actifs et de
qualité qui nous ouvrent sur le
monde. Ces lieux d’échanges,

assidûment fréquentés, sont
les espaces privilégiés du
« vivre ensemble » cigalois où
chacun est le bienvenu.
Il en va de même pour les
manifestations, animations et
spectacles proposés à Saint
Hippolyte. Des séances de
cinéma, des concerts, des
conférences, des lectures,
des expositions, des événements et des festivités en

Vous êtes « invités » aux Caminades

Organisées à la faveur d’un
partenariat entre la commune et la communauté des
communes, mais avant tout
portées à bout de bras par la

Compagnie Gargamèla et ses
conteurs bénévoles (Claude,
Véronique, Muriel, Josette,
Marie-Paule, Valérie, Millie,
Jean-Luc, Anne, Jean), les

Une nouveauté qui a son importance dans l’organisation : désormais,
une invitation gratuite est à retirer à l’office du tourisme avant la
balade afin d’assurer le bon déroulement de la Caminade. À cette
occasion, les promeneurs se voient remettre un petit document
d’accompagnement du spectacle.
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Une telle décision ayant
conduit l’équipe municipale
à se réorganiser, je remercie
l’ensemble des élus cigalois
pour leur compréhension lors
de cette opération.

tous genres... valent le détour
dans notre commune. Cela se
passe ici, cela nous concerne.
Autant de précieuses occasions de se rencontrer en voisins, de se croiser, d’aiguiser
sa curiosité, de partager des
expériences, des réflexions et
des émotions. « Sortir », c’est
exister !

Caminades 2015 n’ont pas
failli à leur réputation. L’évolution de la fréquentation de
la manifestation est impressionnante. Jugez plutôt !

Les Travaux des Commissions

COMMISSION culture et tourisme

Total Festum 2015 : 10 ans, un anniversaire plein de vigueur !
La déclinaison cigaloise du
Total Festum, désormais porté
par l’intercommunalité avec
l’appui logistique indispensable de la commune, a marqué les esprits. Au programme
2015 de cette manifestation
impulsée par la Région à
l’honneur des cultures occitanes et catalanes : Caminade
matinale ; lectures, saynètes

et atelier des enfants l’aprèsmidi ; apéritif et repas festifs,
animés par le groupe « Mange
que tu fréquentes » en début
de soirée ; et concert avec
le groupe « Goulamas’k ».
La musique éclectique de
la formation aux couleurs
occitanes, savant mélange de
ska trad punk, de rock et ou
encore de reggae, a embrasé

la cour des Casernes pour une
soirée inoubliable !
Merci aux bénévoles passionnés qui portent ces animations culturelles depuis toutes
ces années, et rendez-vous
en juin prochain à tous les
curieux : il y en a pour tout le
monde et pour tous les goûts !

Parcours touristique « Action Tourisme »
Qui n’a pas remarqué les élégants panneaux historiques,
rédigés en quatre langues
(Français, Anglais, Allemand,
Néerlandais) qui fleurissent
dans la commune depuis cet
été, pour valoriser les monuments et les sites cigalois ?
Le parcours touristique est
l’œuvre de la très dynamique
association « Action tou-

risme », soucieuse de transmettre le patrimoine local
et de dével opper l’activité
touristique sur notre commune. En complément du
circuit, dont quelques panneaux restent encore à poser,
des dépliants sont également
mis à la disposition des visiteurs, à l’office du tourisme,

au musée de la soie et dans
certains commerces.
Une initiative réussie, menée
à bien grâce à un financement public-privé innovant.
De nombreux partenaires et
sponsors cigalois ont, en effet, contribué à la réalisation
de ce beau projet, également
soutenu par la municipalité.

Hélène Meunier, Conseillère municipale déléguée
à la Commission Culture et Tourisme
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Commission Éducation/jeunesse

Les Temps d’Activités Périscolaires
Depuis la rentrée dernière, les
élèves de l’école élémentaire
« Fernand Léonard » et de
l’école maternelle sont passés à la semaine de 4 jours
et demi ; ils étudient donc le
mercredi matin. Les heures
de cours libérées deviennent
des temps d’activités périscolaires. Lors de la mise en
place de cette réforme notre
objectif était de le rendre accessible à tous pour cela nous
avons opté pour la gratuité là
où d’autres communes le font
payer. Nous avons voulu favoriser la réussite et le bien-être
des enfants en proposant des
activités de qualités avec des
intervenants associatifs et des
professionnels.
Ces temps sont organisés de
15h45 à 16h30, les enfants
sont pris en charge par les
ATSEM qui proposent différentes activités développant
éveil et créativité. À l’école
élémentaire, de 16h à 17h les
enfants partent à la découverte d’activités culturelles,
sportives et d’animation.
Nous travaillons avec les
associations présentes sur
notre territoire.
Le bilan de l’année passée est
satisfaisant, nous avons accueilli environ 70 enfants par
jours et par période à l’école
maternelle, 135 enfants par
jours et par période à l’école
élémentaire ce qui représente
7 à 8 groupes et 9 associations ont participé.
Dans le cadre des activités
d’animation, pour les fêtes
de fin d’année, les enfants
ont participé aux décors de la
salle des fêtes et du centreville.

Cette année, les effectifs sont
légèrement en augmentation
et 8 associations participent
à la mise en œuvre des TAP.
La municipalité a à cœur
d’offrir à chaque enfant les
mêmes prestations de qualité, permettant à la fois un
épanouissement personnel et
la construction de liens enrichissants.
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La cantine
Au vu de l’augmentation
des effectifs, environ 130
enfants mangent à la cantine
régulièrement, la commission travaille actuellement à
l’amélioration des conditions
d’accueil des enfants autour
de deux services.

Les Travaux des Commissions

Commission Éducation/jeunesse

Spectacle de Noël
Le samedi 19 décembre 2015,
la commission a proposé aux
petits cigalois un spectacle
« J’ai perdu le Nord» avec la
Compagnie Les Odellui. La
salle des fêtes a accueilli près
de 300 personnes.
Les enfants ont été émerveillés par ce spectacle et le
gouter a été fort apprécié :
165 gouters ont été servis.
Beaucoup d’animation et
d’excitation durant cette
après-midi.
Dany Vigouroux,
Adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires,
Jeunesse et Sports
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Commission affaires sociales et
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Cette année, la commission sociale et le CCAS ont continué leurs actions en étroite collaboration avec les acteurs sociaux locaux ainsi que les institutions départementales ou régionales.

Logement
De nombreuses sollicitations
par les locataires ou les propriétaires ont été traitées,
très souvent en mettant en
place des médiations avec
de l’aide l’Agence Régionale
de Santé et les services de la
CAF afin de trouver des solutions cohérentes et remettre
en état des logements locatifs
vieillissants.

Lien social
Un voyage a été organisé pour
les seniors au Lavandou cette
année grâce à l’obtention de
financements importants par
l’ANCV et une participation
importante du CCAS.
En 2016, le CCAS reconduira
cette action en espérant que
de nombreuses personnes

puissent en profiter, la destination retenue sera LE MOULIN DE SOURMIA (66).
La commission sociale et le
CCAS se tiennent à votre disposition et mettent un point
d’honneur à rester un service
de proximité.

Aide sociale

Plus d’une centaine de dossiers ont été étudiés de manière individualisée afin d’apporter une réponse adaptée
aux problèmes de chacun.
Comment demander une
aide ?
è Il convient de rencontrer
l’adjoint aux affaires sociales
afin de constituer un dossier
de demande.
Quel type d’aide pouvezvous obtenir ?
è Les aides au paiement partiel de factures (directement
versées à l’organisme).
è Des aides sous forme de
bons alimentaires.
è Une aide à l’orientation si
le CCAS n’est pas compétent
pour traiter le dossier.
Qui peut bénéficier de
l’aide ?
Le CCAS peut intervenir seul
ou en complément des services départementaux. Il n’y a
donc aucun critère nécessaire
à la constitution du dossier. Il
est préférable de consulter
le CCAS dès l’apparition
des premiers problèmes et
ne pas attendre que la situation soit trop avancée.

Voyage 2015 au Lavandou

Solidarité

Le colis de Noël est désormais distribué à tous les
aînés Cigalois âgés de 80 ans
ainsi qu’aux personnes handicapées (un colis par foyer)
excepté à ceux qui font le
choix de participer au repas
des aînés offert par la municipalité (à partir de 70 ans).
José TARQUINI,
Adjoint délégué aux Affaires Sociales et Culture
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Infos

Infos utiles

Le service de l’eau potable
et de l’assainissement des eaux usées
Les contrats d’affermage
de service d’eau potable
(1) et du service d’assainissement collectif des
eaux usées (station d’épuration seulement) (2) arrivant à terme en 2015, le 11
décembre 2014, le conseil
municipal se prononce :
4 pour la mise en œuvre
de la procédure du choix de
mode de gestion des services
publics de l’eau, de la station
d’épuration et des réseaux.
4 pour le lancement d’une
consultation pour retenir un
cabinet conseil qui accompagnera la commune dans son
choix : régie communale ou
délégation de service public
(affermage ou concession).
Le cabinet AF conseil a été
retenu pour l’élaboration :
4 d’un audit des services
(technique, administratif et
financier) afin d’éclairer la
décision de la commune pour
le renouvellement de la délégation.
- d’un rapport détaillé de présentation pour l’assemblée
délibérante faisant état des
avantages et inconvénients
de chaque mode de gestion
possible.
Dès lors, une procédure

Station de pompage de Baumel

strictement réglementée
est mise en œuvre.
Les contrats d’affermage cités
précédemment arrivant à
expiration le 5 juillet 2015, le
conseil municipal du 28 avril
2015 décide à l’unanimité :
4 de prolonger par un avenant
les deux contrats jusqu’au 31
décembre 2015 afin de laisser le temps nécessaire à la
procédure de se mettre en
œuvre.
4 le principe de deux listes
pour la création d’une commission de délégation de
service public.
Le 4 juin 2015, le conseil
municipal :
4 décide, au vu du rapport
élaboré par le cabinet conseil,
du maintien du principe
de la délégation du service public pour les deux
services et d’étudier une
variante pour l’étendre
aux réseaux (17 voix Pour,
6 Abstentions)
4 procède à l’élection de la
commission de Délégation de
Service Public.
Le 17 juin 2015, l’avis de
consultation aux journaux
chargés de la publication
officielle est transmis. L’avis paraît
dans les revues,
Réveil du midi et le
Moniteur des Travaux Publics avec
la date limite du
14 septembre 2015
pour la réception
des candidatures
et des offres selon
le règlement de la
consultation.
Le 16 septembre
2015, la commission se
18

Station d’épuration du Tapis Vert

réunit pour valider les candidatures et les offres suivantes
:
4 service de l’eau potable :
SA RUAS (groupe VEOLIA) ;
4 service de l’assainissement
collectif des eaux usées avec
variante des réseaux : entreprise Cévennes Containers
Assainissement (CCA, groupe
NICOLLIN) et SA RUAS.
Le 7 octobre 2015, l’analyse
des offres est faite à la commission par le cabinet AF
conseil.
Le 29 octobre 2015, les candidats sont entendus en audition pour apporter des précisions sur leurs propostions et
répondre aux questions de la
commune.
Le 2 novembre 2015, la décision est prise de retenir la SA
RUAS pour les services de
délégation de service public.
Le 12 novembre 2015, la commission se réunit pour examiner le rapport final d’analyse
de l’offre après auditions et
négociations. La commission
valide les propositions de la
SA RUAS.

Infos

Infos utiles
Le 10 décembre 2015, le
conseil municipal retient la SA
RUAS comme délégataire
pour les deux services
avec la prise en charge des
réseaux d’assainissement
jusque-là gérés en régie par
les services municipaux (15
voix Pour, 7 Contre, 3 Abstentions).
Le choix de cette entreprise
est satisfaisant pour plusieurs
raisons :
(1) Le service d’alimentation en eau potable. Les
moyens déployés, les outils
proposés sont performants
et permettent d’optimiser le
service. Un programme initial d’investissement et des
engagements forts pour la
réduction des pertes d’eau
et donc de l’amélioration du
rendement ont été pris. Cet
engagement sera renforcé par
la municipalité qui s’inscrit sur
un programme pluriannuel de
renouvellement du réseau.
Une part fixe (l’abonnement) en baisse et une
part variable (le prix du
m3) qui reste constante.

L’abonnement annuel est
actuellement de 42,60 € HT,
part du fermier, soit au total
59,91 € TTC (TVA 5,5 %).
Avec le nouveau contrat, il
passe à 35 € HT, part du fermier, soit 51,90 € TTC, donc
une baisse de 13,35 %, de
8 € par an.
Le coût de branchement pour
un nouvel abonné est très
correct à 1 030 €.
Le contrat d’abonnement avec
une part fixe plus faible, diminue de fait, la facture pour
les petits consommateurs (la
moyenne de consommation
pour un usager par an est de
90 m3).
(2) Le service d’assainissement collectif des eaux
usées avec les réseaux.
La SA RUAS a été retenue
en raison de ses prestations
d’exploitation sur le périmètre
d’affermage retenu.
L’offre nouvelle de prix pour
la prise en compte des réseaux est inférieure au coût
actuel de la régie et permet
d’assurer le bon fonctionnement de tous les ouvrages. Le

nouveau tarif pour 120 m3 est
supérieur au tarif actuel de
12,38 €/an pour l’usager raccordé au réseau d’assainissement collectif. Le différentiel
obtenu sur la prise en charge
des réseaux d’assainissement
aidera le financement des travaux d’investissement à venir
(rue de l’Agal, puis rue Écu de
France ou rue Pasteur).
Il en coûtera 1 085 € pour
un nouveau branchement au
réseau assainissement contre
1 595 € antérieurement.
Ces nouveaux contrats permettront une gestion largement supérieure, un renforcement des recettes pour l’investissement, et assureront
une performance économique
du fait de la réduction du coût
du service et de la possibilité
de réhabiliter les réseaux.
De plus, l’option nouvelle de 2
facturations au lieu de 3 couplée à la baisse de l’abonnement permet une diminution
du prix global de l’eau au m3
pour l’usager qui bénéficie
désormais des dispositions de
la Loi WARSMANN.

Fini les factures d’eau exorbitantes en cas de fuite !
Chacun est désormais mieux
protégé contre les mauvaises
surprises en cas de fuite sur ses
canalisations d’eau privatives,
c’est-à-dire après compteur,
évitant ainsi des factures d’eau
trop importantes grâce à l’application par le fermier de la
loi Warsmann. Un nouveau dispositif qui contribue aussi à la
préservation de nos ressources
environnementales.
Pour cela, le distributeur d’eau
a obligation d’avertir l’abonné
en cas de consommation anormale d’eau, au plus tard au moment de l’envoi de la facture.
Si vous vous retrouvez dans
ce contexte, vous n’êtes alors
pas tenu au paiement de la

part de votre consommation
qui excède le double de votre
consommation moyenne. Fini
les factures astronomiques !
Quelles conditions pour en profiter ?
Pour pouvoir profiter des avantages de la Loi Warsmann, il
vous suffit de remplir les quatre
conditions suivantes :
l Vous devez être un particulier,
et votre facture doit concerner
un local d’habitation.
l La fuite d’eau responsable
de votre surconsommation doit
être située sur une canalisation
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d’eau potable privative, donc,
après votre compteur d’eau.
l Dès que vous êtes informé de

votre consommation anormale
d’eau, vous devez faire réparer
la fuite par un
plombier professionnel.
l Dans un délai d’un mois suivant l’information qui vous a
été faite par votre distributeur
d’eau, vous devez obligatoirement lui fournir l’attestation de
l’entreprise de plomberie qui
a effectué la réparation. Sur
cette attestation devra figurer
la date de réparation de la fuite
ainsi que sa localisation.

Souvenir

Moments d’histoire...
Les événements tragiques du VENDREDI 13 NOVEMBRE dernier, bouleversant et sidérant notre pays, ont généré des sentiments patriotiques spontanés et ardents, similaires à ceux éprouvés il y a plus de 70 ans par la jeunesse et le peuple Français, combattants et résistants.
Le drapeau tricolore, symbole de notre RÉPUBLIQUE, soudain réapproprié, s’est imposé comme une évidence.
Le parallèle entre ces heures sombres et à jamais gravées dans nos mémoires s’illustre à la lecture de ce poème écrit en
octobre 1941, par un jeune homme de 18 ans, engagé dans la lutte pour la liberté au sein du Maquis Aigoual Cévennes,
Fernand LÉONARD.
Le 27 novembre 2015 (CCL).

Le Drapeau
Regardez, regardez, ô mes frères de France,
S’élever dans l’azur et flotter dans le vent
Notre noble drapeau qui porte l’espérance
Et qui palpite au ciel, comme un rêve vivant !
Comme un rêve vivant, il garde sous son aile
Les échos, les clartés d’un passé vénéré,
Et conserve en son deuil une force éternelle,
La pieuse valeur d’un emblème sacré.
Il est notre Idéal et notre sauvegarde.
C’est lui qui doit guider nos jours laborieux !
Et je me sens plus fort tandis que je regarde
Flotter cet étendard créé par nos aïeux.
La défaite n’a pas abattu son prestige.
Au milieu des revers, des souffrances, des pleurs,
Mon cœur ressent toujours un émouvant vertige
Lorsque dans le soleil montent nos trois couleurs.

Fernand LÉONARD,
(8 août 1923 8 décembre 2009)
Poète, Résistant,
Enseignant, ancien
Maire et Conseiller
Général de SAINT
HIPPOLYTE DU
FORT, dont l’Ecole
Elémentaire porte
désormais le nom.

S’il reste du Passé l’image éblouissante,
C’est aussi le flambeau d’un brillant avenir.
Il unit dans notre âme où son âme est présente
Les voix de l’espérance aux voix du souvenir…
Regardez, regardez au fil bleu des instants,
Flotter aux vents rêveurs le drapeau tricolore,
Et vous découvrirez, dans ses plis palpitants,
L’aube des Temps Nouveaux, qui va bientôt éclore.

Octobre 1941
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Intergénérations

Rencontre intergénération
pour une Semaine Bleue réussie…
À l’occasion de la Semaine Bleue, la maison
de retraite « Pié de Mar » de Saint Hippolyte
du Fort avait placé cinq jours de rencontres
sous le signe de l’intergénération.
Les élèves des écoles publiques primaires,
maternelles ainsi que l’école Pasteur ont pu
s’entretenir avec les résidents.
Ensemble, ils ont partagé les animations telles
que le loto, le cinéma, l’histoire de la transhumance sur écran géant suivi d’un débat.
Les enfants ont pu poser des questions à nos
aînés, un grand mélange intergénération avec
la participation du foyer du troisième âge ainsi
que la Maison de Retraite « Les Cigales » de
Pompignan.
Les enfants de l’école maternelle ont interprété des chants avec l’animateur Frédéric.
Ce fut un après-midi inoubliable pour les petits
et nos aînés en partageant le goûter.
La semaine s’est conclue par un spectacle de
variétés populaires animé par la troupe « Les
artistes du cœur ».
Nous avons pu entendre les voix magiques
de Dany BEILLE, Gigi, Jade BASTIDE, Frédo

le Cigalois, Guy HUGON, Chriss LAPIERRE,
Béatrice OCTTAVIANI et la grande surprise
de dernière minute : le sosie officiel Monsieur
Jacky FRANCOIS dit Carlos.
La direction remercie les commerçants, les
écoles et tous les participants et généreux
donateurs.
Ce fut une belle semaine nationale !
Frédéric PONS,
Responsable animation

À croire que la pluie fait partie de la fête !
Cette année encore, la pluie s’est invitée pour
la journée taurine au mois d’avril et la fête
votive le samedi soir, ce qui nous a obligé à
annuler la journée taurine, mais ce n’est pas
pour autant que l’on se décourage !
Les nouveaux jeux pour enfants organisés
dans la cour d’honneur des casernes, le
dimanche après-midi durant la fête votive,
ont été très appréciés et nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine avec vos jolies

petites têtes blondes pour de nouveaux jeux !
Nous sommes en pleine programmation de
la fête votive 2016 qui se déroulera les 5, 6,
7 et 8 août 2016 avec, nous l’espérons, un
programme qui vous plaira encore !
Les membres et le bureau du comité vous
souhaitent à toutes et à tous leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année qui s’offrent
à nous !
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« Cévennes Organisations Cigaloises »
L’année 2015 a été riche en
évènements musicaux et
culturels sur notre commune.
Notre association a proposé
aux Cigalois un programme
de manifestations festives,
tel que le défilé de voitures
anciennes sur la place du
plan, ainsi que l’exposition
de motos qui ont passionné
les amoureux de voitures et
motos anciennes.
Par ailleurs, la fête des vendanges nous a permis, malgré le mauvais temps, de
réussir notre soirée dansante
ainsi que notre loto, qui a
rassemblé un grand nombre
d e j o u e u r s . N o u s avo n s

également organisé une soirée Halloween pour les enfants avec une distribution de
bonbons suivi d’un défilé dans
les ruelles de notre commune,
ceci s’est déroulé dans la joie
et la bonne humeur.
Pour terminer cette fin d’année
en beauté, nous avons eu le
plaisir de présenter au public
Cigalois un grand concert de
chant et musique sacrée avec
le trompettiste TONY BRAM’S.
Comme chaque année, nous avons beaucoup de projets pour
2016. Nous allons rester fidèles à nos lotos, notre soirée disco,
la fête des Vendanges, et bien d’autres manifestations qui
vous seront communiquées ultérieurement.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées
pour le Téléthon 2015, grâce à la générosité de tous. Je suis
très fier du travail que nous avons tous accompli.
Lors des prochaines manifestations, votre présence et vos
encouragements seront nos premières satisfactions… Pour
réussir, nous avons besoin de la participation de tous… Merci
à la municipalité pour leur soutien sans oublier le service
technique et tous les Cigalois.
En espérant que l’année 2016 soit positive pour vous tous,
je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Le président de l'association " C.O.C ",
Aurélien BRUNEL

Bienvenue à justtosay.fr
Cette année 2015 a vu la naissance d’un tout nouveau site
internet gratuit sur la commune, imaginé et développé
par l’association « juste pour
dire ». Il a été pensé dans le
but de permettre la diffusion
d’informations ; chaque utilisateur peut communiquer sur
un événement, une manifestation ou de l’actualité. Particulier, association ou professionnel, tout le monde peut
s’en servir gratuitement. Très
simple d’utilisation, il suffit de
se connecter et toute l’infor-

mation est immédiatement disponible.
Une présentation
publique a été réalisée le vendredi 30
octobre, jour de son
lancement officiel.
Depuis, son activité
ne cesse de croître
pour atteindre à ce
jour les 8000 vues.
Justtosay.fr est disponible sur
toute la région. Son architecture simple et ses recherches
ciblées en feront sûrement un
outil incontournable pour tous
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ceux qui sont en quête d’informations locales. Pour tout
renseignement, vous pouvez
contacter les administrateurs
par le site.
L’équipe justtosay.fr
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Parcours touristique à Saint-Hippolyte-du-Fort
L’association “Action Tourisme Saint-Hippolyte-duFort” créée en juillet 2014
a réalisé et mis en place
dans notre ville un parcours
touristique. Il est formé de
15 pupitres et 3 plaques
murales installés dans des
lieux offrant un intérêt historique. Les explications sont
rédigées en 4 langues (français, anglais, hollandais et
allemand) et accompagnées
d’une illustration et d’un plan.
Des dépliants destinés aux
touristes reprennent le plan et
permettent ainsi de parcourir
notre ville en suivant un circuit cohérent.

Ce projet a été financé pour un
tiers par la mairie (et mis en
place par le personnel municipal), le reste par 30 membres
de notre association dont
des commerçants, artisans,
entrepreneurs qui ont tous
adhéré avec enthousiasme à
notre projet. Notre président
Farid Ouari a déclaré : « Notre
ville a une histoire passionnante – industrielle, militaire, religieuse, culturelle et
sociale. Donc notre première
action est de la faire connaître
aux touristes mais aussi à
nos propres concitoyens. À ce
jour, les réactions sont très
positives ».
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Musée de la Soie
Situé dans les anciennes casernes, au centre
du village, le Musée de la Soie est un pôle
d’attractivité touristique de notre territoire
qui draine près de 10 000 visiteurs par an et
participe ainsi à la dynamique de notre ville.
En 2015, nous avons reçu 1 300 touristes
étrangers, 4 450 venant de régions françaises
diverses et 3 130 régionaux. Le passage de ces
visiteurs dans notre ville ne peut qu’entraîner
des retombées positives pour son renom et
son activité commerciale.
Le musée a pour vocation de maintenir la
mémoire du passé séricicole des Cévennes
(principale région productrice de cocons
et de soie grège dans les années 1950) et
assure également une activité pédagogique
en accueillant des classes de la région. 26
classes, soit 480 enfants sont venus le visiter
la saison dernière et ont bénéficié d’une visite
commentée et d’une animation de dévidage
de cocons.
Cette année, une nouvelle visite « hors les
murs » a été proposée avec la collaboration de
Claude Anselme, créateur des « Caminades ».
Un circuit libre ou commenté autour du patrimoine architectural séricicole de la ville permet
aux visiteurs de prolonger la visite dans les
rues de la ville.
La boutique qui accueille uniquement des
artisans créateurs de la région valorise ainsi
la filière locale de produits textiles en fibres
naturelles et l’exposition saisonnière autour
du textile permet de mettre chaque année un
artiste à l’honneur.
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Nous rappelons aux cigalois que l’entrée du
musée est gratuite pour eux et que nous
serons toujours heureux de les y accueillir.
L’association du musée recherche également
des personnes bénévoles motivées pour soutenir ou développer ses activités : n’hésitez
pas à faire connaître vos talents et envies en
passant nous voir !
Muriel BERTHAULT

Horaires
10h30 - 12h30 et14h - 18h. Fermé le lundi sauf fériés.
Juillet & août ouvert tous les jours.
Fermeture annuelle du 1er janvier au 9 février et le
25 décembre.
www.museedelasoie-cevennes.com
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Les amis de Clio
pupitres qu’elle a installés dans notre ville,
décrivant ses monuments et son passé.
Les amis de Clio avaient créé en 1996 les
« Cahiers du Haut Vidourle » revue d’histoire & d’ethnologie. Vingt-deux numéros sont
parus jusqu’en 2008. Une nouvelle équipe, où
les nouveaux côtoient les anciens, relance la
revue, élargie à tout le
piémont cévenol.
Le premier numéro de
la nouvelle série est
prévu pour 2016 et une
souscription est lancée pour cette aventure culturelle, qui s’est
toujours autofinancée.
N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour
en savoir plus, à notre
adresse électronique ou
à la librairie Coularou.

Après cinq ans de gestion de la bibliothèque
Roure-Sarran, les Amis de Clio ont fermé cette
bibliothèque en septembre 2013. Mais sans
aucune amertume, puisque les Cigalois et tous
les habitants de la communauté de communes
Piémont cévenol peuvent maintenant profiter
d’une médiathèque moderne
aux Casernes. Des contacts
sont en cours avec l’équipe de
la médiathèque pour mettre à la
disposition des lecteurs le fonds
local de la bibliothèque RoureSarran, qui comprend près de
400 ouvrages relatifs à l’histoire
locale et régionale, ainsi que
des romans, des poésies et des
mémoires sur notre région.
En 2015, les amis de Clio ont
collaboré avec l’association Action Tourisme Saint-Hippolytedu-Fort pour rédiger une grande
partie des textes historiques des

Le Cercle de Lecture Cigalois

Lire ne sert à rien, c’est pour cela que c’est une grande chose...
Et oui, il y a encore bon nombre de personnes
qui lisent, qui aiment lire, des livres sur papier
qui plus est ! Non, la lecture n’a pas disparu
comme on l’annonce parfois et malgré l’intérêt
des ordinateurs et de la télévision, nombreux
sont les jeunes qui lisent. Il n’y a qu’à voir
le nombre de livres qui sortent au mois de
septembre.
Notre passion de la lecture nous a entraînées
cette année à des voyages dans l’espace
ou dans le temps. Depuis les Etats-Unis
du prix Nobel de littérature Toni Morrison
« Sula » et le Canada d’Alice Munro « Fugitives » jusqu’à Nice où nous avons passé des
« Dimanches d’Août » avec Patrick Modiano.
Nous avons aussi fait un détour par la Suède
« Le mystère de la patience » de Josteen
Garneer, dont les héros font eux-mêmes un
voyage jusqu’en Grèce. Voyages aussi dans le
temps puisque nous avons suivi « Madame Socrate » de Gérald Messadié dans une enquête
au siècle de Périclès et accompagné « Antigone » d’Henri Bauchau dans ses efforts pour
empêcher la guerre entre ses deux frères. Que
d’aventures !

différents. Ainsi, les propositions de livres sont
très diverses ce qui nous permet de découvrir
des auteurs et des titres que nous n’aurions
pas songé choisir. Notre plaisir n’est pas seulement de lire ces livres mais d’en discuter et
de partager ce que nous en avons pensé. Il
est tellement intéressant de savoir pourquoi
certaines aiment un roman ou un auteur que
d’autres n’apprécient pas du tout, de découvrir
des choses que nous n’avions pas vues ou pas
comprises de la même façon…
C’est de ces discussions à bâtons rompus
autour de l’œuvre que nous venons de lire que
sont faites nos réunions une fois par mois. Les
réunions sont ouvertes et vous pouvez donc
venir vous rendre compte de l’ambiance.
Nous aimons également organiser des journées pour aller visiter musées, expositions de
peintures ou autres avec des amies qui ont
envie de se joindre à nous.
Pour vous renseigner :
Monique Menand - 04 67 73 46 76
Marie-France Cabanel - 07 83 27 10 58.

Bien sûr, nous avons des goûts ou des intérêts

M. F. CABANEL
27

Écho des Associations

culture/musique

Art’ Kad Production
Art’ Kad Production est une association Loi
1901 dont l’objectif est de soutenir les activités artistiques et d’apporter les solutions
techniques aux évènements et concerts.
Art’ Kad Production propose matériel et compétences.
Le matériel de sonorisation et d’éclairage de
notre association est régulièrement entretenu,
révisé et complété afin de garantir la réussite
de chaque prestation.
Les compétences sont mises en œuvre grâce
aux membres de l’association, tous bénévoles.
L’équipe « son » avec Alain, Pascal, Aurélien
et l’équipe « lumière » avec Toni, Pilou, Karin
s’allègent la tache avec le trublion Adrien fort
de sa jeunesse et de son dynamisme.
Cet engagement de tous a permis à Art’ Kad de
participer à belles réalisations en 2015 : Fête
de Noël @ Saint-Hippolyte-du-Fort - Made In

Cévennes @ Saint-Hippolyte-du-Fort - Festival
Zik à St Bé @ Saint Bénézet - Total Festum
concert Goulamas’k @ Saint-Hippolyte-duFort - Convention Entreprise @ Montpellier
- Aly Keita and Friends @ Valflaunès.
Malheureusement, les intempéries n’ont pas
permis de réaliser certaines manifestations
dont Mad In Sauve en septembre.
Vous avez un projet de concert, théâtre, manifestation festive, convention, conférence…
N’hésitez pas à nous contacter afin de réfléchir
ensemble à la réalisation technique de votre
prochaine manifestation.
2015 a une nouvelle fois été une belle année
pour notre association et nous espérons que
2016 nous apportera tout autant de plaisir !
Bonne et heureuse année à toutes et à tous
en musique !

loisirs

Société de chasse St-Hubert Cigaloise
Voici une nouvelle saison de chasse pour 2015-2016 sur notre
belle commune, qui s’annonce plutôt bien.
En effet, les sangliers sont présents sur le territoire de chasse
et les battues permettent d’en réduire la quantité.
La société St-Hubert remercie ses nombreux chasseurs pour
leur assiduité et leur engagement en matière de sécurité.
Bonne chasse à tous...
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Echo de l’harmonie cigaloise
Année difficile pour les musiciens de l’Harmonie Cigaloise.
Début juin, Marc SYLVAIN,
directeur de notre association
disparaissait. Il nous a dirigé
jusqu’à son dernier souffle,
quarante ans de bénévolat
et de présence au milieu de
ses amis. Un dernier hommage en musique lui a été
rendu au temple de Cros
et au cimetière. Bien sûr,
continuer était le souhait de
chacun de nous et le choix de
Michel FRANCHOMME, dont
les compétences et la gentillesse assuraient la reprise
de la baguette jusqu’à la fin
de l’année. Les rendez-vous
annuels de la société ont tous
été respectés, notamment
avec les deux concerts d’été
du 13 juillet, place Villaret
et du 6 août, boulevard du
Temple. Ces deux concerts
suivis par un nombreux public attentif réunissaient 40

loisirs

musiciens compte tenu des
renforts de musiciens d’Alès,
Salindres et Saint-Ambroix.
Evidemment, ces musiciens
donnent une envergure supplémentaire à notre formation
par la qualité et l’engagement
pour les répétitions. L’Harmonie réunit des musiciens amateurs d’horizons différents, si
des jeunes et moins jeunes
décident de nous rejoindre,

ils seront les bienvenus pour
partager notre plaisir qui
demeure avant tout un loisir.
Composition du bureau :
Président : PASTOR Norbert
Secrétaire : NOAILLES Christian
Trésorier : FRANCHOMME Michel
Membres adjoints : ORNAQUE
Richard, MOSTACHETTI William,
PARRA Jacky, THOMAS Jean.

Les arts du textile

Deux mercredis par mois
entre 14h et 18h, les plus
anciennes sont là pour aider
les nouvelles venues à découvrir plusieurs techniques
autour du textile : patchwork,
broderies, point compté et
pourquoi pas tricot. Les dernières arrivées donnent de la
fraîcheur à notre imagination
et nous incitent à chercher
d’autres manières pour jouer
avec le textile. Nous papotons
en réalisant de petits objets
ou de plus grands avec nos
doigts et nos tissus : des
pochettes, des maniques ou
des dessus de lit quiltés, du

boutis, des panneaux
muraux, des rideaux
et des têtes de lits…
Tout est possible.
Une machine à coudre
vient d’être achetée
pour nous permettre
de faire plus pendant
nos rencontres.
La joie d’être ensemble
et le plaisir des réalisations accomplies
nous font rester fidèles à notre club depuis plusieurs années.
« Les arts du textile » n’est réservé ni aux dames ni aux retraités, seule l’envie de fabriquer et découvrir sont préalables
pour venir nous rejoindre.
Pour nous contacter, appelez le 06 66 91 73 39.
29

Écho des Associations

loisirs

Club Aéro des Garrigues
10 ans
Oui, 10 ans que nous nous
occupons de cet avion de
légende : le Blériot XI « type
traversée de la Manche » de
1909.
2015, encore une année
riche en déplacements. Beaucoup de travail aussi car
fin 2014,une décision a été
prise : « Nous voudrions
voir voler cet aéroplane ».
Huit mois de travail sera
nécessaire pour « avionner »
notre merveille et pas de
petits travaux, non ! Il faut
ré-entoiler, changer toute
la boulonnerie qui n’est pas
aéronautique et pour finir
mettre en route notre moteur
Anzani.
Un travail de professionnel
et ce « pro », c’est Pascal
Conchon de Montélimar-Ancone, spécialiste de l’aviation
ancienne que nous connaissons bien.
Au mois de mai, une première
étape nous attend : le démarrage du moteur.
Quelle joie pour les présents
que d’entendre ce trois cylindres « pétarader ».
C’est une immense joie pour
toute l’équipe et la venue de
Serge de St-Étienne n’y est
pas étrangère. Serge est un
spécialiste reconnu pour ce
type de moteur et c’est avec
lui que Pascal Conchon fera
vrombir cet engin.
Après 8 mois et d’innombrables allers-retours (pas
vrai, Gégé et Claude ?),
nous récupérons notre Blériot transformé pour un long
voyage vers la Belgique, Koksidje exactement, chez les
Flamants, que nous connaissons, car l’année dernière
nous leur avons rendu visite.
Accueil toujours fort sympa-

thique, mais il manque des
frites et des moules ainsi que
des gaufres pour Pascal, et
des harengs...
Le succès de notre Blériot
transformé se chiffre avec
les dons et la tombola mise
en place ou alors c’est le vin
de nos Cévennes qui attire...
Merci à Luc Provoost toujours
disponible.
Début juillet c’est Vichy, le
rendez-vous des constructeurs amateurs de l’Europe
entière.
Nous y sommes pour une rencontre avec l’administration
aéronautique, ce sont eux qui
devront nous dire si oui ou
non nous pouvons voler.
Mais avant cela, un lourd
dossier devra être monté, et
sans aide, cela nous paraît
bien compromis.
Dans le monde de l’aviation,
il faut le reconnaître, il n’y
a que des passionnés et le
passionné des passionnés, il
était à Vichy : M. Christian
Ravel (c’est son nom). Il est
d’Angers et il est président
30

de l’association des avions de
collection.
Après une visite détaillée (qui
prendra une bonne heure) de
notre Blériot, sa décision est
brutale et sans appel :
« Je vous monterai votre
dossier, il n’y a aucune raison
pour que cet avion ne vole
pas ».
Pour certain des membres de
notre association présents,
des larmes perlerons sur des
joues bien rougies par l’émotion.
Merci Christian, merci Thierry
et Béatrice pour votre sympathie.
Fin août, c’est à Petit-Croix
que nous nous rendons pour
commémorer le centenaire
de la mort de Célestin Pégoud célèbre aviateur, l’inventeur de la voltige sur Blériot XI, premier à réaliser la
« boucle » ou « looping » et
premier « As » de la « Grande
Guerre ».
Il fût abattu à Petit-Croix,
commune non loin de Belfort.
Ce petit village de 350 habi-
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tants ne nous est pas inconnu
car un cigalois et non des
moindres y a été sous- préfet : Jean-Marc Bassager pour
ne pas le citer.
C’est d’ailleurs M. Bassager
qui m’avais informé que M.
Fiori était un maire d’un dynamisme incroyable. Cela va se
révéler exact. Après quelques
courriers et notre venue, nous
faisons la connaissance de
toute une équipe incroyable
de volonté et de gentillesse.
Les deux vœux de M. Fiori
seront réalisés :
- Voir le Blériot de Pégoud
dans sa petite commune.
-Le deuxième vœux étant de
monter dans l’avion.
Ce sera chose faite sous les
applaudissements de la foule
et les « hourra » des enfants
de Petit-Croix ; que d’émotions ! Merci M. Fiori.
La suite, c’est « Ganges
1900 » suivi de Montferrat
où l’on commémore aussi la
mort de Célestin Pégoud natif
du lieu.
Pour l’occasion, l’équipe de
France de voltige auréolée de son nouveau titre de
Championne du Monde est
présente ; une démonstration
va époustoufler la foule venue
nombreuse pour l’occasion.
Merci à Mme Huguette Pierremont-Pégoud, notre marraine ainsi que le « Comité
Pégoud », sans oublier Mme
Nicole Sabbag-Blériot pour sa
présence et son soutien.
Puis direction Nîmes-Garons.
Ici, nous sommes chez nous.
C’est pas moins de 35 000 personnes qui vont défiler devant
nous et devant de nombreux
avions de légende ; meeting
de folie et apothéose pour
nous car devant cette foule,
nous avons pu démarrer notre
avion, mais pas encore voler...
cela viendra bientôt.
Après Nîmes, c’est notre plus

long voyage que nous allons
effectuer : en Angleterre, à
Shuttelworth près de Cambridge, le temple de l’aviation
ancienne et base de la Royal
Air Force pendant la dernière
guerre et surtout base importante durant la « bataille
d’Angleterre ».
La particularité de cette collection, pas moins d’une cinquantaine d’avions, c’est que
tous volent et les motos et
voitures présentées fonctionnent.
Un week-end ensoleillé nous
permettra de voir voler « Spitfire », « Hurricane » ainsi que
« Bristol » pour l’anniversaire : les 75 ans de la « bataille d’Angleterre » oblige.
Puis c’est le tour des ancêtres : Avro tri-plan, Deperdussin...
Mais le clou du spectacle,
l’avion que tous les Anglais
attendent, c’est le Vulcan,
avion de bombardement de
la guerre des Malouines. C’est
ici à Shuttelworth sa dernière
sortie et quelle sortie ! Quel
enthousiasme soulevé par les
7500 personnes présentes
(7500 billets vendus depuis 3
mois et pas un de plus).
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La « Shuttelworth Collection » possède aussi un Blériot XI original qui vole régulièrement, il faut avouer que
l’administration anglaise est
beaucoup plus souple pour
l’aviation de collection.
En Angleterre, l’aviation est
une véritable institution. Pour
clore ce voyage inoubliable,
je voudrais, en mémoire de
tous les pilotes de la « bataille
d’Angleterre », citer M. Wiston Churchill :« Jamais dans
l’histoire des guerres, un si
grand nombre d’hommes n’a
dû autant à si peu ».
Le retour sur notre « France »
fût long mais rempli de beaux
souvenirs.
Merci Messieurs les Anglais
pour ce beau spectacle. Merci
à Donnoug, Peter, Lise, Françoise, Gégé, Claude, Jean
et Nicole pour ces moments
innoubliables.
Prochaine sortie : Lasalle pour
le Téléthon, qu’on se le dise.
Un grand MERCI à toute
l’équipe du Club Aéro des
Garrigues.
Pascal Coularou,
Président depuis 10 ans.
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« Dansez maintenant »
pour un moment de danse

« DANSEZ MAINTENANT »
est une association animée
par une équipe de bénévoles
amateurs, formés et expérimentés, qui a pour vocation
de rendre les plaisirs de la
danse de loisir accessibles au
plus grand nombre.
Quel que soit votre âge, votre
sexe, votre condition sociale,
en couple, seul ou en famille,
vous êtes les bienvenus.
La cotisation annuelle de 25 e
donne accès à l’ensemble des
cours dispensés par l’association.
Le Rock’n roll est toujours
présent avec 3 niveaux proposés.
4 Tous les vendredis à 20h30
pour les débutants et à 21h30
pour le cours de niveau 2.

4 Le 1er et 3e mardi de chaque
mois à 20h30 pour les plus
confirmés.
L’initiation aux danses
de société, tous les jeudis à 20h30, s’adresse en
premier lieu aux débutants.
Cet atelier a pour but de les
initier à un grand nombre de
danses de couples bien sûr,
mais aussi collectives ou solo,
des classiques (paso doble,
valse, cha cha cha...) aux plus
modernes (bachata, kuduro,
kizomba...).
En 2016, l’association fêtera
ses 10 ans.
Son équipe de bénévoles fidèles au poste est fière d’avoir
contribué à donner des moments de joie et de détente

à tous ses adhérents. Elle est
heureuse de continuer à partager avec eux les plaisirs de
la danse et les remercie pour
leur fidélité (depuis le premier
jour pour certains !), leur
enthousiasme et leur amitié.
Renseignements pratiques

n Cotisation annuelle : 25 e par

personne permet la pratique de
toutes les activités.
n Lieu : Grande salle du foyer
socio-culturel
n Présidente :
Odile RUBIRA 04 66 77 21 25
n Courriel :
odile.rubira@hotmail.fr
n Animateur :
Frédéric 04 67 13 26 70.

H. OLLIER,
le Secrétaire

Association En Harmonie
Pour l’année 2015-2016, dans la salle municipale du rez-de-chaussée au 45 rue Fondeville à
Saint-Hippolyte-du-Fort, l’association vous propose chaque semaine :
Section Anglais
Animée par Dominique
Downer, londonienne et cévenole d’adoption.
Le mardi :
Débutants de 9h30 à 10h30.
Confirmés de 10h30 à 11h30.
Peinture sur soie
Animée par Claudine Rabaud.
Réalisation de tableaux, foulards, coussins...
Le mardi de 14h00 à 17h30.

Section Chant
Sous la direction de Louis
Nègre, répertoire baroque et
renaissance, profane et sacré.
Le mercredi de 18h à 20h.

Section “ Les Cousettes ”
Échange de savoirs, broderie,
tricot, boutis dans une ambiance détendue et conviviale.
Le vendredi de 14h à 17h30.

Section Espagnol
Animée par Antonio Garcia,
madrilène et cévenol d’adoption.
Le jeudi :
Débutants de 9h à 10h.
Avancés de 10h à 11h.
Confirmés de 11h à 12h.

Toutes ces activités peuvent
être évaluées en participant
à une de leurs sessions.
La cotisation annuelle à En
Harmonie reste inchangée à
12 € et ouvre la participation
à toutes les sections.

Contact : Claudine au 04 66 77 25 31
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Patchévasion
Dès la fin de l’été, les « Patcheuses » ont repris avec
enthousiasme leurs activités.
Elles se retrouvent chaque
lundi de 14h à 18h au centre
socio-culturel, rue Fondeville. Afin de compléter notre
palette de couleurs de tissus,
nous avons effectué, courant
avril dernier, une visite - qui
s’est avérée très agréable
d’ailleurs - au cœur de la Cité
de Carcassonne.
Nous avons participé, comme
chaque année, au forum des
associations, ce qui a permis une présentation de nos
ouvrages.

Notre association s’implique
également dans la campagne
du Téléthon par la mise en
tombola d’une magnifique
courtepointe aux couleurs
automnales (photo ci-contre)
Pour l’année 2016, nous projetons la réalisation d’un
« patchwork-mystère ». Il
s’agira d’un travail collectif
où chacune pourra participer
à son rythme et selon ses
aptitudes.
Débutantes ou expertes, nous
serions heureuses de vous accueillir afin de partager notre
passion et passer ensemble
un agréable « patch-temps ».

Et n’oubliez pas la convivialité qui règne dans notre
petit groupe ! N’hésitez pas à
prendre contact au 04 66 77
99 03 ou 04 66 80 55 37.
Claudine COMASTRI

Santons, Crèches et Traditions
L’association Santons Crèches et Traditions a
organisé encore cette année la foire aux santons
de Saint-Hippolyte-du-Fort. Cette foire connaît
d’années en années un vif succès.
Les santonniers et créchistes qui viennent de départements différents sont fidèles à cette manifestation et cette année trois santonniers de plus
sont venus
étoffer le
nombre
des exposants.
Cette année encore,
les visiteurs ont été nombreux, que ce soit pour le plaisir
des yeux, pour compléter ou commencer leur crèche.
L’atelier Terre pour enfants, innové en 2013 et modifié
en 2014, a encore été très apprécié par nos sculpteurs
en herbe qui d’année en année réalisent des petites merveilles.
Nous remercions la mairie pour son soutien et les santonniers et créchistes pour leur fidélité.
Mireille CHARRIER, Présidente
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Les Randonneurs Cigalois
Notre association compte 96
adhérents et fonctionne de
septembre à fin juin de l’année suivante, avec 4 groupes
de randonnée de niveaux
différents.
Groupe A : mardi toute la
journée ou l’après-midi et un
dimanche par mois.
Allure soutenue pour bons
marcheurs : 10 à 20 km.
Dénivelé : 100 à 1000 m.
Rendez-vous en haut du boulevard des Remparts.
Groupe B : jeudi après-midi
et parfois la journée.
Allure moyenne : 8 à 14 km.
Dénivelé 100 à 400 m.
Rendez-vous aux Casernes
à 13h.

Un planning trimestriel est
établi pour ces 2 groupes.
Groupe C : mardi après-midi.
Allure légère : 6 à 10 km.
Dénivelé 100 à 200 m.
Rendez-vous au plan à 13h.
Groupe D : vendredi aprèsmidi. Marches courtes sur terrain plat (groupe restreint).
Pour compléter ce programme,
3 sorties par an d’une durée
de 5 jours chacune sont proposées aux adhérents dans
différentes régions.
Cette année, 17 personnes
de notre club ont participé à
l’organisation de la journée
départementale de la randonnée pédestre à Soudorgues,

le dimanche 18 octobre 2015
avec les clubs de Lasalle et
Saint Jean du Gard.
Par ailleurs, l’association a
apporté sa contribution au
Téléthon en organisant une
randonnée de 6 km autour de
Saint-Hippolyte-du-Fort.
Les personnes intéressées
peuvent se présenter aux
heures et jours prévus dans le
groupe en rapport avec leurs
capacités physiques. Toute
inscription définitive sera
accompagnée d’un certificat
médical.
Siège de l’association : chez
M. Alain MANTEL. Tél : 04 66
80 39 68.
Jean THOMAS, Président

Pas si Louche !
L’association Louche intervient auprés d’un public désireux de s’exprimer manuellement.
Le textile est le lien entre les
adhérents.
Pe t i t s e t g ra n d s s e r e trouvent dans une ambiance
d’échanges et de partages.
Pour apprendre la couture,le
tricot, la broderie, teinture
végétale, crochet, peinture
sur tissus...
Deux formules :
4 Cours intergénérationnel
tous les mercredis de 14h30
à 16h30.
Adhésion à l’association 8 € +
50 € le trimestre.

4 “Le gratos du mois”
Le 1er lundi du mois à Saint-Hippolyte-du-Fort de 10h à 15h.
Adhésion de 20 € à l’année.
Repas pris ensemble sur place à Saint Hippolyte au foyer
socio-culturel, rue Fondeville. Tél. 06 25 02 26 38.
Mail : louche34@yahoo.fr
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Les Arts Vivants :
nouvelles de l’école !
La mairie nous héberge depuis fin octobre au
1 rue Basse. Les locaux sont spacieux, lumineux et accueillent dorénavant les cours de
musique et de théâtre. La danse et le cirque
nécessitent des espaces spécifiques, les cours
sont donnés au foyer, à la salle de danse ou
au gymnase.
Le théâtre connaît cette année un vif succès,
deux cours ont été ouverts l’un pour les 7/10
ans et l’autre pour les ados. La rentrée prochaine verra l’ouverture d’un cours pour les
adultes.
En septembre, la Caf nous a donné un agrément « espace de vie sociale ». La subvention,
en nous permettant de pérenniser l’emploi
administratif (mi-temps en CDI), nous engage
à développer des actions favorisant le lien
social, intergénérationnel et interculturel sur
Saint-Hippolyte-du-Fort et les alentours.

4 Création d’un dispositif CLAS - Actions
d’accompagnement à la scolarité et soutien
à la parentalité.
Il s’agit d’actions d’aide aux devoirs, d’activités culturelles et plus généralement d’une
pédagogie de détour visant à redonner
confiance aux enfants. Les familles trouveront
un accueil, des conseils, un accompagnement
dans les différentes étapes de la scolarité et, si
elles le souhaitent, pourront s’impliquer dans
l’encadrement des actions.

Plusieurs projets sont en cours de réalisation
4 Création d’un conte par la prof. de théâtre
Jeanne Fleury. Fabrication des costumes, des
décors, d’une vidéo, par différents bénévoles
ou associations partenaires. En plus des cours
de théâtre hebdomadaires, un stage de 4 jours
aux vacances de Pâques sera proposé aux
élèves (représentations prévues les samedi 23
et dimanche 24 avril, le 19 juin pour la fête de
l’école et au festival Plein Feu à l’Albarède).

Agenda
4 L’école proposera les 27 et 28 avril, deux
après-midis autour de la culture urbaine,
slack/graph, danse/percus corporelles et beat
box.
Vendredi 29 avril, Festival St HipHop : ateliers
gratuits, battle 8/12 ans et 13/15 ans, démo
BMX, skate, breakdanse, et percussions corporelles par les deux classes de l’école primaire,
suivi par le concert de Balaphang.

4 Atelier de percussions corporelles avec 2
classes de l’école primaire. Représentation le
jour du festival Saint HipHop et le jour de la
fête de l’école primaire.

4 Dimanche 19 juin : Fête de l’Ecole des Arts
Vivants.
4 Vous pouvez venir partager et nous aider
à mettre en œuvre ces projets en rejoignant
l’association. Une réunion publique d’information est prévue le 26 janvier à 18h à la salle
des fêtes.
Toutes les informations concernant nos activités : sur le site internet www.artsvivants
Ecole des Arts Vivants, 1 rue Basse
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort.
Tél. : 06 68 10 62 89 ou 09 53 58 29 82.
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Il n’est jamais trop tôt…
ni trop tard pour penser à sa santé !

Douleurs ? Fatigue ? Problèmes de santé ? Solitude ?
Il est important de continuer
à bouger malgré les freins que
vous pouvez rencontrer.
Les activités de loisirs et de
bien-être sont souvent mises
de côté dès que nous sommes
confrontés à une difficulté du
quotidien. Et pourtant, nous
savons aujourd’hui que l’activité physique ADAPTÉE est le
meilleur moyen de réduire ces
facteurs.
En tant qu’acteurs de la prévention santé et spécialistes
des Activités Physiques Adaptées (APA), nous vous proposons d’allier une pratique ludique, conviviale et adaptée,
encadrée par un professionnel
diplômé en toute sécurité et
dont les bienfaits sont multiples. Ainsi, la Gym’Santé
Seniors que nous proposons
chaque semaine sur St-Hippolyte-du-Fort permet non

seulement de maintenir et
d’améliorer ses capacités
physiques, mais aussi de
rencontrer d’autres personnes
tout en passant un moment
agréable et bénéfique pour
sa santé.
À travers cette activité, notre
objectif est de permettre, à
chaque retraité, de solliciter
les différentes dimensions :
musculaire, articulaire, équilibration (équilibre statique
et dynamique), coordination
(double tâche), mémoire et
traitement de l’information,
etc. Ainsi, à travers des exercices adaptés et ludiques, il
s’agit de travailler ces différentes dimensions. Il n’est
jamais trop tôt ni trop tard
pour penser à sa santé !!
Grâce à des évaluations effectuées en début et fin de programme, l’activité proposée
est adaptée aux capacités de
chacun, mais pratiquée en
groupe favorisant l’échange,
36

l’entraide, la convivialité et
la bonne humeur. Il n’est pas
trop tard pour venir nous rencontrer et essayer une séance
gratuite, afin de voir si notre
méthodologie d’intervention
et d’évaluation vous correspondent.
Venez nous rencontrer tous
les lundis de 10h à 12h et
tous les jeudis de 11h à
12h au foyer socio-culturel de St-Hippolyte-du-Fort
(30170). Pour toute information complémentaire, vous
pouvez nous contacter au
06 08 42 19 77.
Céline ROYES,
coordinatrice
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IDEA : Entrez dans la danse !
Depuis de nombreuses années, nous accueillons des
enfants, des jeunes et des
adultes dans nos cours de
danse, principalement dans
les disciplines classique et
modern-jazz.
Pour la rentrée 2015, deux
nouvelles disciplines ont fait
leur apparitions :
4 Les claquettes pour les adolescents et les adultes.
4 La danse indienne Bollywood moins connue dans
notre secteur que nous souhaitons vous présenter.

L’association IDEA et Valérie Jehanno se feront un plaisir de vous renseigner sur les horaires
et modalités d’inscriptions. Alors n’hésitez pas à nous contacter.
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La Boule Cigaloise
L’année 2015 de la Boule Cigaloise a été
rythmée par de nombreuses manifestations
organisées dans notre village, nos concours
traditionnels, les qualificatifs au championnat
du Gard et le championnat du Gard doublette.
Tous ces événements se sont déroulés boulevard du Pradet où le parking a été transformé
en jeux de boules par les services municipaux.
Nous les en remercions.
Cette année encore, beaucoup de concours
seront organisés dans notre commune. En
ce moment, se déroule le championnat du
Gard des associations sportives où l’équipe
cigaloise, après 4 journées de poules, se hisse

en haut du classement avec 4 victoires. La
qualification pour les quarts de finale étant
acquise, nous allons essayer de finir sur un
« sans faute » pour avoir l’avantage du terrain
en quart de finale.
Nous remercions toutes les personnes qui
nous apportent leur soutien tout au long de
l’année.
La Boule Cigaloise vous souhaite une bonne
et heureuse année 2016.
Sébastien Dupont

Foot Loisirs Cigalois
Après une trêve estivale bien
méritée, les accros du ballon rond ont rechaussé leurs
crampons dès la rentrée pour
retrouver la pelouse et partager comme à l’habitude un
moment sportif et convivial.
Tous attendent le lundi avec
impatience et espèrent que
le beau temps soit au rendezvous.
Une nouvelle année pleine de
projets s’annonce.
À cette occasion, L’ASSOCIATION FOOT LOISIRS CIGALOIS vous souhaite à toutes
et à tous une bonne et heureuse année 2016.
Le bureau,
les adhérents
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Judo Club Cigalois Kaly
Affiliée à la FFJDA

Le club de Judo Ju Jitsu donne
ses cours au Dojo Municipal,
au-dessus de l’école maternelle à St-Hippolyte-du-Fort,
le lundi de :
4 17h à 17h55 pour les 5/7
ans.
4 18h à 18h55 pour les 8/12
ans.
4 19h pour les ado/adultes.
4 Mercredi et jeudi : Chambara/ Ju Jitsu Self defense/
Stage et entraînement de
masse sur calendrier (renseignement club).
La pratique régulière en
club du Judo Ju jitsu permet
d’améliorer la concentration,
le contrôle de soi, la maîtrise et le potentiel physique.
Au club, nous développons
une pratique de découverte
et loisirs qui, pour les plus

« mordus », les entraînent
vers la compétition et les
hauts grades (ceinture noire).
Un partenariat actif avec le
Judo Club gangeois a permis
de mettre en place des entraînements de masses tous les
vendredis à Ganges et des
déplacements compétitions, stages et passages de grades (Mèze,
Narbonne, Toulouse).
Quelques dates
importantes :
4 16e édition du Tournoi Intercommunal de
Judo des 4 racines à
St-Hippolyte-du-Fort le
20 février 2016 - Halle
des Sports.
4 Remise des ceintures
et repas de fin d’année,
le 16 juin 2016.
4 Traditionnel stage
multi-activités du 1er
juillet au 18 juillet 2016
dans les Landes (SURF
CAMP).
4 Et du 21 au 28 juillet en Lozère : stage
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oxygénation multi-activités
agréé CAF et DDCS.
Pour tous contacts :
4 M. Paparella Gérard
(président / ceinture marron).
4 Mme Jaffrennou Pascale
(directrice Technique, BEES
2e et DESJEPS option Judo Ju
Jitsu et Handisport, ceinture
noire 5e Dan, ancienne internationale de Judo, médaillée
Jeunesse et Sport et FFJDA).
4 M. Pottecher François
(vice-président, membre
correspondant, BEES 1 e et
DEPEPS option Judo Ju Jitsu
et Handisport ceinture noire
3 e Dan, Vice Champion de
France Judo Ju Jitsu, médaillé
Jeunesse et Sport et FFJDA).
4 M. Pottecher Teddy
(BPjeps APT et Judo Ju Jitsu,
ceinture noire 2e Dan).
Tél. : 04 67 73 69 79
Port. : 06 83 10 73 59
ou 06 08 24 71 78.
Mail :
kaly.club.ganges@gmail.com
Site internet :
www.kalyclub.fr
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ASA Cigaloise : 36 ans de passion
Décembre 2015, c’est l’heure
du bilan d’une année dont on
se souviendra longtemps : un
bilan économique morose peu
favorable au sport automobile, une fin d’année marquée
par une folie meurtrière et
barbare, pourtant la vie doit
continuer.
L’ASA Cigaloise compte désormais 136 licenciés et de bons
résultats en championnat du
comité Languedoc Roussillon.
Le pilote rallye Yannick VIVENS
s’empare de façon magistrale
de la plus haute marche du
podium, le copilote Julien
LAFITTE termine à la 7e place.
À la course de côte, l’honneur
est sauf avec Denis PEREZ et
son infatigable R8 GORDINI.
Auto-Cross : BRONZONI Florian 11e, COHELO DESOUZA
Jérôme 13e.
Slalom: KUEHN Rémy 1 er,
RAYNARD Jérôme 3 e, JUST
Christophe 7e.
Et bien sûr, un grand merci à
nos commissaires qui représentent notre association sur
les différentes épreuves parfois très lointaines.
Le sport automobile a aussi
un monde qui travaille dans
l’ombre. Saint-Hippolyte-duFort peut se féliciter de posséder trois PME de haut de
gamme sur le plan national.
Je le dis en toute modestie,
ces entreprises à la pointe
de la technologie automobile
sont le complément indispensable des pilotes, que ce soit
en préparations, locations
voire conseils.

DUQUENNE MOTEUR
Raynald est tombé tout petit
dans le bac à huile, après un
passage dans la marine où il
parfait son apprentissage en
mécanique. Il s’installe route
de Cros en 1979. Le début
d’un grand périple commence.
Sérieux et ténacité seront le
tremplin de sa réussite en
tant que motoriste.
1987, un grand bâtiment
verra le jour zone du tapis
vert, c’est une autre époque.
Duquenne moteur prend de
l’ampleur : banc d’essais,
sous-traitance, gestion électronique et même un passage par le volant pour Raynald. J’ai encore le souvenir
d’une Opel Manta de toute
beauté. Depuis, la famille
Duquenne s’est agrandie.
Mathieu, Simon, Clément sont
eux aussi tombés dans le bac
à huile avec des formations
différentes pour préparer une
alchimie moderne.
CHAZEL TECHNOLOGIE
COURSE
Dans la famille Chazel, on
aime le pur sang. Arnaud
n’est pas en reste après une
solide formation en mécanique (motoriste) : après un
passage chez Ruggéri pendant
plusieurs années, il redescend
dans le sud, travaille chez des
préparateurs et se lance en
1994 sur Montpellier.
2012, de splendides et vastes
locaux sont construits à SaintHippolyte-du-Fort pour concevoir de petits bijoux. Une
autre dimension pour aborder
le développement en rallye,
circuit et course de côte.
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On aperçoit en France et en
Europe les fourgons, l’impressionnant semi-remorque et le
camion atelier, le palmarès est
à la hauteur.
Chez CHAZEL, c’est aussi
une affaire de famille. Louis
le fils est à la communication
et gère la compétition en circuit. On prépare, on loue pas
moins de 10 voitures. Arnaud
manage son team de main
de maître. De beaux résultats couronnent l’entreprise :
champion de France des rallyes avec JM CUOQ, champion
de France en groupe N avec
M. GUIGOU, vice-champion
de France tourisme endurance
T3 en circuit, juste une petite
partie du palmarès.
GEMA - GÉRARD MARCON
Qui ne connaît pas Gérard,
le petit garage de Sauve, les
rallyes 2 et 3.
Son nom fut associé à celui
de Philippe TOUREN pour le
développement de la 5 turbo
semi-officielle Renault.
L’escalade continue. Il rentre
chez Simon Racing, le sorcier
vauclusien. Il est détaché chez
Renault sport pour le compte
de Simon. C’est l’heure de
gloire de la GT turbo : championnat de France et championnat du Monde, deux fois
vainqueur en groupe N 1989
et 1990.
Il participe au développement et exploitation de la
Clio groupe A de BUGALSKY,
des Méganes kit car. Pour le
sorcier Simon, c’est l’heure de
la retraite. Enfin, si l’on veut.
Je le revois souvent au volant
dans les rallyes VHC.
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Gérard prend la route de
Saint-Hippolyte-du-Fort et
pose ses valises route d’Alès
en 2000. D’autodidacte, il est
devenu sorcier, juste récompense dans cette profession
ingrate qui ne pardonne pas
la moindre faute. Il continue
de plus belle, le petit garage
est bien rempli.
Championnat d’Europe avec
la Mégane kit car de Enrico
BERTONE. J’arrête, la liste
serait trop longue... Si vous
ne le voyez pas souvent, ne
croyez pas que Gérard se
soit endormi derrière l’établi.
Du rallye raid avec Philippe
GACHE, du WRC en Italie
ou encore mieux la Chine lui
ouvre ses portes... elle n’est
pas belle la vie !
ATM - Manu TRIVINO
Il existe bien des dictons
entre Pompignanais et Cigalois, mais il était impossible
d’oublier Manu.
Installé à Pompignan, c’est le
quatrième mousquetaire de la
bande avec une grande partie
de son parcours lié à Gérard
MARCON.
Lui aussi est un autodidacte
de la mécanique, beaucoup
de ténacité et une solide formation sur le tas.
Les débuts, c’est avec Gérard
à Sauve, la bande à TOUREN
et la 5 turbo. Il suit Gérard
chez Simon pour un longue
aventure. Lui aussi a été
détaché chez Renault Sport,
la grande époque des GT
turbo, Mégane kit car. Un
petit passage chez BOZIAN,
un autre sorcier reconnu dans
ce milieu, puis retour chez
Gérard route d’Alès.
En 2008, c’est l’envol : installation à Sauve. 2012, c’est
trop petit ; on vend et c’est à

Pompignan, dans un espace
digne d’ATM que je le retrouve
avec son fils Yohann à qui il a
propagé le virus.
Yohann a rejoint son père en
2009 après un BTS et une
expérience de 2 ans chez
SAINTELOC, sous-traitant de
Peugeot sport.
Chez ATM, on prépare une
auto du début à la fin. La
clientèle est variée, dépasse
même les frontières, on

prépare aussi du VH et l’on
suit les clients en rallye.
Cet article n’est pas une publicité. J’ai voulu démontrer que
le sport automobile est loin
d’être un jeu de gamin trop
gâté, et bien une formidable
leçon de vie ou la réussite
tient à la persévérance et
démontre un savoir faire hors
du commun.

CALENDRIER ÉPREUVES ASA 2016
4 Contrôle de Passage devant l’ASA, place du 8 mai. Du
Monte Carlo Historique, provenance de Barcelone, de 7h30
à 8h30 le 30 janvier.
4 Slaloms Cigalois et kartix, du 26 au 28 mars KARTIX
PARK à BRISSAC.
4 Course de Côte de Sumène, 9 et 10 juillet.
4 Slalom en côte de la Droude, St Cézaire de Gozignan,
16 et 17 juillet.
4 Rallye National Cigalois, 2, 3 et 4 septembre.
Nous remercions le conseil général du Gard, les municipalités, nos partenaires annonceurs, les pouvoirs publics,
les riverains.
À tous, bonne année 2016 !
Le président,
Yvon JOURNAUX
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Gymnastique volontaire
Faire du sport avec la gymnastique volontaire,
c’est :
l Dynamiser sa santé
l Se faire du bien au moral.
L’Association Gymnastique Volontaire de
Saint-Hippolyte-du-Fort vous propose des
cours adaptés à tous les adultes.
5 heures par semaine, chacun ou chacune
choisit son propre rythme en fonction des
horaires et de sa capacité physique : c’est
« volontaire » et toujours dans la joie.
Le savoir-faire et l’expérience de nos intervenantes garantissent une séance de qualité
aussi conviviale que profitable pour la santé
et la bonne humeur.
Nos animatrices : Anne-Marie TABART et Valérie KAUP suivent une formation continue qui
leur permettent de s’imprégner des valeurs
pédagogiques propres à la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique
Volontaire.
Quelques infos
		
Coût annuel : 100 € licence comprise.

Horaires
l Gym douce :
- Lundi de 17h à 18h
- Mardi de 10h30 à 11h30
- Jeudi de 9h à 10h
l Gym tonique :
- Lundi de 19h15 à 20h15
- Mercredi de 19h45 à 21h45
Les cours ont lieu au foyer socio-culturel sauf
le cours du lundi de 17h à18h qui a lieu au
gymnase.
Ils sont assurés par Anne-Marie sauf le mercredi soir qui le sont par Valérie.
La Présidente
M-Françoise MUFFANG-LEBOUCHER
Tél. : 04 66 77 20 84

Aïkido
Le club d’aïkido de Lasalle
existe depuis 32 ans. Il organise des séances de pratique
pour adultes et enfants ainsi
que deux stages d’un weekend dans l’année.
Séances adultes : de 20h à
21h30 le lundi et le mercredi
au dojo de Saint-Hippolytedu-Fort.
Le terme Aïkido signifie littéralement la voie de l’harmonisation des énergies :
Harmonie (aï) /Énergie (ki) /

Voie (do).
Son fondateur, Morihei UESHIBA, l’a mis au point et finalisé
dans la première moitié du XXe
siècle au Japon. C’est donc un
art martial récent qui a pour
particularité d’être non compétitif. Sa pratique s’appuie
sur l’étude des déplacements,
de l’équilibre du corps, de la
mise en cohérence de l’esprit
avec le corps et de la maîtrise
des énergies (le KI), qui sont
en nous et nous environnent.
Te c h n i q u e m e n t , c ’ e s t l a
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neutralisation de l’agressivité
du partenaire sans porter
préjudice à son intégrité physique et mentale : passage du
combat à la rencontre. C’est
aussi la source d’une bonne
santé physique par l’apprentissage du contrôle du rythme
respiratoire, du travail sur les
méridiens énergétiques, ainsi
que par le maintien d’une
bonne souplesse articulaire.
Renseignements :
Robin Bonzon au
09 54 77 76 14.
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Sports Athlétiques Cigalois

Les équipes de jeunes, au
nombre de dix cette année,
évoluent dans les différents
championnats du district du
Gard-LOZÈRE.
Elles connaissent actuellement un bon nombre de
succès.
Toutes les catégories d’âge
sont représentées : des U6
(5 ans) jusqu’au U17 (16 ans).

Le bureau se réjouit du
nombre croissant de licenciés : 120 encadrés par une
vingtaine d’éducateurs, tous
bénévoles.
Michel CHIARELLI, Président
du club, se félicite de l’ambiance qui règne au sein des
S.A.C dont les mots directeurs
sont fair-play, goût de l’effort,
respect et convivialité.
Le club a fêté ses 80
ans cet été au stade
A. MOLINES et rendezvous est déjà pris pour
juin prochain.
Après quatre années
d’absence, l’équipe
Seniors fait son grand
retour en compétition
officielle.

Equipes
U6-U7
U8-U9
U10-U11 n°1
U10-U11 n°2
U13
U15
U17
Seniors

Responsables des Equipes
Lucas SAFON - Quentin VELAY - Cédric MARTIN
Pierre DURAND - Kévin RIGOIS
Patrick RABOTIN - Rodolphe AUSSEL
Lionel CARTEYRADE - Lionel NICOLAS
Félix MARTIN - Maxime BESSET
Cyril MOH - Stéfan DAUPHIN - Bernard SAMANI
Philippe BLANCHET - Martial LAUNAY
Rachid BOUROUINA - Laurent RIGOIS

43

Le début de la saison est prometteur : quatre victoires en
quatre matches. L’objectif du
club reste l’accession à la division supérieure ; tout semble
possible !
L’équipe est qualifiée pour les
16e de finale de la coupe Gard
Lozère en battant le Grau du
roi (PHB) sur un score de 4
à 2. Elle progresse grâce au
sérieux et à l’implication de
tous les joueurs bien encadrés par l’entraîneur Rachid
BOUROUINA.
Les S.A.C vous
adressent leurs
meilleurs vœux
pour 2015 en
espérant vous
voir nombreux
au stade A. MOLINES pour
supporter nos joueurs et nos
couleurs.

Composition du
bureau
Président :
Michel CHIARELLI
06 78 80 00 10
Vice-Président :
Thierry GRAS
Secrétaire :
Laurent RIGOIS
06 63 09 04 00
Trésorière :
Carine RIGOIS
Membres du bureau :
Alain OSWALD
Rohan CHEVALLIER
Franck ARTERO
Jolan AUZA
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L’Office Municipal des
Sports et des Loisirs
L’Office Municipal des Sports et des loisirs (OMSL) est une association loi 1901, créée en 2009 sous l’initiative
de José Tarquini.
L’OMSL œuvre en faveur du développement du sport Cigalois en étroite collaboration avec la Municipalité,
les clubs sportifs et les associations culturelles.

Ses missions
Organisation d’une activité
Multisports
Cette activité permet tous les
mercredis après-midi à des
jeunes enfants âgés 6 ans
à 10 ans de découvrir et de
pratiquer différents sports.
Organisation de stages
sportifs
Les stages sportifs sont organisés pendant les vacances de
Toussaint, hiver, printemps,
été.
Ils permettent aux jeunes
âgés de 11 à 17 ans, de
découvrir une discipline

sportive dans une ambiance
conviviale. Equitation, karting, patinoire, ski, voile,
plongée…
Organisation de journées
sportives vacances été
mardis de L’OMSL
Journée à thème : mer, accrobranche, activité en rivière,
via ferrata...
Aides des clubs et sportifs
du territoire
Un prêt de matériel : matériel pédagogique, mise à
disposition d’un minibus

9 places pour le transport des
enfants et des adultes pour
les rencontres sportives et
culturelles.

ARTS/expression artistique

La Palette Cigaloise
Depuis 27 ans, la Palette
Cigaloise propose à chacun de développer son sens
artistique dans le domaine
de la peinture à l’huile et de
l’aquarelle.
M. Arnaud Michel a repris la
présidence du club, après la
démission de Mme Aubessard
Andrée. Notre professeur,
Mme Agnès Maloine, nous
fait bénéficier de ses conseils
éclairés et nous aide à progresser dans notre expression
artistique.
Notre exposition annuelle,
honorée par la présence de

M. le Maire lors de l’inauguration, a attiré plus de 500
visiteurs.
Les séances de peinture se
déroulent chaque mardi de
15h à 17h, dans une ambiance sympathique. Notre
association bénéficie du soutien de la Mairie et du Conseil
Général.
Vous pouvez nous rejoindre
si vous le souhaitez, pour
une cotisation abordable, en
vous adressant à M. Arnaud
Michel, Président de la Palette
Cigaloise au 06 86 87 04 89,
ou au local situé au-dessus de
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l’école maternelle.
Nous avons une pensée émue
pour Mme Roux Jeanny qui fut,
de longues années, membre
de la Palette.
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La Fourmi & la Cigale
se refait une beauté
Créée à Saint-Hippolyte du
Fort il y a 23 ans, l’association
de consommateurs La Fourmi
& la Cigale est devenue au
fil du temps un commerce
associatif actif et dynamique
ainsi qu’un acteur local de
l’engouement croissant pour
les produits biologiques, les
circuits courts et les produits
locaux de saison.
Cet accroissement de l’activité du magasin - dont on ne
peut que se réjouir - génère
pourtant depuis plusieurs
années un manque de place
qui rend de plus en plus difficile l’accueil dans le magasin.
Ajoutons que les conditions
de travail s’avèrent elles aussi
précaires voire dangereuses.
Il devenait donc urgent de
remédier à cette situation.
Après de longues et fastidieuses recherches de locaux,
la solution s’est imposée :

agrandir les locaux existants
dont nous sommes locataires
depuis 21 ans.
C’est donc en partenariat avec
la mairie, propriétaire des
lieux et maître d’œuvre du
projet, que tout s’organise depuis plusieurs mois pour vivre
cette métamorphose dans les
meilleures conditions.
En résumé, le projet consiste
d’une part à construire une
extension sur la partie « jardin » située à l’angle du boulevard des remparts et d’autre
part à rénover partiellement
les locaux existants.
L’objectif fixé d’un commun
accord avec l’équipe muni-

cipale en charge du projet
est de disposer d’ici fin 2016
d’un espace commercial et
associatif à nouveau attractif
et porteur d’une dimension
écologique innovante pour la
commune.
Les travaux commenceront
en juin 2016 et la durée estimée étant assez conséquente
(environ 7 mois), nous allons
déménager provisoirement.
Nous menons actuellement
une recherche active pour
trouver les locaux qui nous
permettront de poursuivre
notre activité dans les meilleures conditions possibles.

Association La Fourmi & la Cigale
16 boulevard des Remparts
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 66 77 99 10
Email : fourmicigale@wanadoo.fr

solidarité

Croix Rouge Française
Par manque de bénévoles, nous
avons décidé de fusionner avec
la délégation de Quissac-Sauve.

Vestiboutique
Ouverture
lundi et
jeudi
de 14h
à 17h

Notre nouvelle appellation est
« Antenne locale CévennesVidourle ».
Grâce à vos dons et à votre participation à nos manifestations :
journées nationales (opération brioches), loto,
nous continuons toujours à aider les foyers en
difficulté sur notre secteur.
Nous menons toujours nos actions de Secourisme, Formation et intervenons auprès des
sinistrés en cas de catastrophes.
Nous vous remercions chaleureusement de
votre fidélité et esperons vous retrouver pour
notre loto annuel.

À vos agendas :
Grand Loto à partir de 15h
à la salle des fêtes
Dimanche 17 janvier 2016
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Association
Paul Bouvier

Association Paul Bouvier
BP7 24 route d’Alès
30170 Saint Hippolyte du Fort
04 66 77 22 06
contact@crop.asso.fr
www.crop.asso.fr

Les réalisations en 2015
l Le conseil d’administration
a écrit un nouveau projet
associatif pour se donner
des perspectives à 5 ans.
l Chaque jour, plus de 100
personnes travaillent, étudient ou consultent sur le site
du « 24 Route d’Alès ».
l À l’accueil du CROP, un
bureau rénové, chaleureux
et fonctionnel.
l Le 25 août, deux consultants
québécois ont animé une
conférence sur « L’écosystémie », une approche qui
prend en compte tout l’environnement de la personne
accompagnée.

nouveau matériel pour répondre aux normes d’hygiène et de traçabilité.
l Une réflexion sur
« l’éthique » engagée avec
tous les professionnels.
l Nous intervenons dans
le master « Parcours de
santé et territoire » avec
l’université Montpellier III.
l Une écoute attentive du
service Accueil Relais et
des conseils pour plus de 200
familles en situation d’attente.
l Le site internet a fait peau

neuve pour une meilleure
lisibilité.
l 3 nouveaux regroupements d’enfants en difficulté
ouverts à Béziers, Nîmes et
Pézenas pour une scolarisation plus adaptée.
l Le Projet Personnalisé
d ’Ac com p ag nem en t ( P PA )
laisse davantage de place
aux parents et aux jeunes.
l Un laboratoire d’audioprothèses a été installé au
service ORL du CHU de BoboDioulasso au Burkina Faso.
et bien d’autres moments…

l 26 jeunes ont réussi leur
examen : CAP, BEP, Bac Pro,
CFG, sécurité routière.
l Une cuisine équipée d’un

Les projets en 2016
l Un espace réservé aux
parents sera ouvert sur le
site Internet.
l L’installation d’un comité
d’éthique pour développer la
culture du « bien agir ».
l Des antennes du CROP seront équipées d’un système
de visio-conférence pour
réduire les déplacements.
l Le 25 janvier, ce sera la première réunion du nouveau
Conseil de la Vie Sociale
des internats de Nîmes et de
Saint-Hippolyte-du-Fort.

l En mai, la « 3e journée
familles » nous rassemblera
tous : familles, jeunes, personnel, administrateurs.
l À l’automne, nous fêterons
le 160 e anniversaire de
l’association Paul Bouvier.
l Des travaux d’accessibilité seront engagés sur tous
les bâtiments.
l De nouveaux partenariats avec le CHU de BoboDioulasso au Burkina Faso
après la venue des directeurs
à Saint-Hippolyte-du-Fort.
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Adhérez !
l En adhérant, vous pouvez
participer à l’assemblée
générale de l’association
Paul Bouvier.
l En donnant, vous bénéficiez
de l’avantage fiscal prévu
aux articles 200 et 238 bis du
code général des impôts ; un
reçu fiscal vous sera adressé.
l Le montant de l’adhésion
annuelle est de 10 €.
Président : Alain SALERY
Directeur : Jean-Marie JACQUOT
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L’Amicale des Donneurs
de Sang du Haut Vidourle
Plus d’un million de personnes sont soignées grâce au don du sang
en France : maladies du sang ou du système immunitaire, cancers,
hémorragies, accouchements, interventions chirurgicales...
Précieux, le sang est un produit irremplaçable et périssable. Face à ces
besoins, c’est la générosité des donneurs qui permet de répondre à
l’autosuffisance nationale.
Donner son sang, c’est consacrer moins d’une heure pour faire un geste
solidaire et vital.

LES CONDITIONS POUR
DONNER SON SANG
l Être âgé(e) de 18 à 70 ans.
l Être muni(e) d’une pièce d’identité avec
photo pour un premier don.
l Être en bonne santé et peser au moins
50 kg.
l Ne pas venir à jeûn.
Dans certains cas, il faut respecter un
délai avant de pouvoir donner son sang :
4 Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours.
4 Après des soins dentaires : 7 jours (sauf
soins de carie : 1 jour).
4 Après un épisode infectieux : 14 jours après
l’arrêt des symptômes.
4 Après un piercing ou un tatouage : 4 mois.
4 Après un voyage dans un pays où sévit le
paludisme (malaria…) : 4 mois.
4 Après une intervention chirurgicale : 4 mois.

par an à la salle des fêtes de St-Hippolytedu-Fort.
Vous souhaitez offrir votre sang, n’hésitez pas
et venez nous retrouver lors des collectes.
Vous voulez faire une bonne action, soutenez-nous en adhérant à notre Amicale pour
la somme de 5 e.

DATES DES COLLECTES

Notre Amicale, présente à chaque collecte, assure la gestion
et la logistique. Elle
assure également l’accueil du donneur et le
dirige pendant le don.
Toute l’année, elle
œuvre pour la sensibilisation et la promotion
du Don du Sang. C’est
une équipe entièrement composée de
bénévoles. Motivée et
dynamique, l’Amicale
organise 4 collectes

2016
4 Mardi
4 Mardi
4 Mardi
4 Mardi

23
31
30
29

février
mai
août
novembre

Plus d’infos :
www.amicaledonneurdesang.sitew.com
ou www.dondusang.net
ou 0 800 972 100.
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ADMR de
Saint-Hippolyte-du-Fort
Le service d’aide à domicile est géré par l’association ADMR
de Saint-Hippolyte-du-Fort déclarée en préfecture le 29 octobre 1981,
selon les dispositions de la loi 1901.
L’association est adhérente à la fédération départementale des associations
ADMR du Gard et à l’Union Nationale des Associations ADMR.
Nos horaires
de permanence

Nos services
l Aide à la vie quotidienne (ménage, repassage, courses, repas...)

Permanence physique :
Le mardi et le vendredi de 9h à 12h.
Permanence téléphonique assurée en
direct par notre association : Le lundi,
mardi et jeudi de 9h à 12h30.
Le mercredi de 8h30 à 12h.
Le vendredi de 14h à 17h.
Permanence téléphonique assurée par
une plateforme-relais : Le lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h30.
En dehors de ces horaires, un répondeur est à
votre disposition afin de laisser un message.

Notre secteur
d’intervention

l Service de téléassistance
l Service d’aide à l’amélioration de l’habitat
(convention CARSAT)
l Service de garde de jour à domicile
l Service de techniciennes de l’intervention
sociale et familiale (T.I.S.F)

Nos
coordonnées
Place des Enfants
de troupe - BP 31
30170 ST-HIPPOLYTE-DU-FORT
Téléphone :
04 66 80 31 68
Fax :
04 66 93 60 24
Mail :
info.sainthippolytedufort.fede30@admr.org
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Deux nouvelles sections locales de la
FCPE à Saint-Hippolyte-du-Fort
Après plusieurs années de sommeil, le conseil
local de la Fédération des Conseils de Parents
d’Élèves (FCPE) de Saint-Hippolyte-du-Fort a
été réactivé à la rentrée 2014, sous la forme
de deux sections. La première réunit des représentants des parents des écoles publiques
maternelle et élémentaire. La seconde des
représentants des parents du collège, distinction qui a semblé nécessaire parce que le
bassin de recrutement du collège de La Galaberte excède les limites de Saint Hippolyte
(la moitié seulement des élèves sont cigalois,
les autres venant des communes voisines).
Les deux sections présentent une structure
associative et ont donc procédé à la rentrée
2015 à l’élection de leurs nouveaux bureaux.

Sports & Culture pour l’élémentaire). Les
bénéfices de ces actions, ajoutés aux cotisations des parents, permettent de financer
les sorties scolaires qui sont proposées aux
élèves (classes de découverte, spectacles,
excursions, échanges avec d’autres écoles du
département…). Pour le succès de ces actions,
nous avons besoin de l’aide de tous les parents
pour installer, tenir les stands, confectionner
les gâteaux pour la buvette, etc.
Pour le collège
Les représentants des parents d’élèves se
sont engagés à suivre avec attention plusieurs
dossiers épineux comme le non remplacement
des enseignants absents ou l’organisation des
dernières semaines de « cours » du mois de
juin. La section essaie également d’accompagner les mutations du collège d’aujourd’hui et
de demain, en donnant aux parents la possibilité de s’informer mais aussi d’exprimer leurs
interrogations et leurs inquiétudes.
En janvier 2015, une conférence-atelier animée par Erwan Le Jeune, maître formateur
à la Faculté d’Éducation de Montpellier, avait
permis de débattre autour de l’évaluation par
compétences ; au début de l’année 2016,
nous organiserons une conférence-débat sur
la réforme du collège qui entrera en vigueur
à la rentrée prochaine.

Cette remise en route répond à l’affirmation
de valeurs communes (la réussite pour tous,
le respect des rythmes et des besoins de
l’enfant, des services périscolaires accessibles
à tous) mais aussi à la possibilité de structurer
davantage les actions des parents d’élèves et
de bénéficier du soutien, de la formation et des
informations de la plus importante fédération
de parents d’élèves sur le plan national.
Outre les activités de représentation habituelles (conseils d’école, conseils d’administration et conseils de classe au collège), chaque
section développe des actions spécifiques :

Que ce soit à l’école
Pour les écoles
ou au collège, toutes
Un important chantier, initié en 2014, porte les bonnes volontés
sur l’amélioration de la cantine scolaire. Des sont les bienvenues !
représentants des parents d’élèves sont en
contact régulier avec la municipalité pour
suivre cette année la mise en œuvre d’une
meilleure organisation et poursuivre les discussions, notamment vers un approvisionne- Pour nous contacter :
ment privilégiant le bio et le local.
fcpe.ecole.sthippo@gmail.com et
Les parents d’élèves organisent aussi, fcpe.college.la.galaberte@gmail.com
conjointement avec les équipes enseignantes,
Bénédicte LOUVAT-MOLOZAY,
plusieurs événements au cours de l’année
Présidente section Collège,
scolaire (puces, loto, kermesses des écoles)
Carine
LAMALLE,
Présidente section Ecoles
afin de récolter des fonds pour les coopérahttp://www.fcpe.asso.fr/
tives scolaires (OCCE pour l’école maternelle,
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Éduquer - Collaborer Accompagner Mutualiser - S’ouvrir
jeunes en recherche d’orientation professionnelle. La MFR travaille également en lien avec
les entreprises pour former les salariés dans
le cadre de la formation professionnelle continue. De plus la MFR participe à l’animation du
territoire par l’organisation de nombreuses
manifestations en lien avec des partenaires
du secteur : sensibilisation à la santé auprès
des collégiens, forum de l’orientation, concert,
loto…
L’association Paul Bouvier,
c’est d’abord le CROP
(Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la
Parole) qui accompagne
près de 175 enfants présentant une surdité
ou des troubles du langage sur tout le Gard,
dans l’Ouest de l’Hérault et sur la rive gauche
du Rhône. Le CROP est un service de proximité qui agit auprès les familles et dans les
établissements scolaires ordinaires.
C’est aussi le service Accessibilité qui propose des formations à la LSF et pour l’accompagnement des personnes âgées perdant
l’audition.
Enfin, les enfants sourds du Burkina Faso
bénéficient des actions de l’Association Paul
Bouvier.
En automne 2016, cela fera 160 ans que
l’aventure a commencé.

Depuis 2006, le site du « 24 route d’Alès »
s’est développé avec la venue de nouvelles
associations. Le site permet, au quotidien,
l’accompagnement de personnes en formation, en situation de handicap ou en difficultés sociales. Les réponses apportées par
les associations correspondent aux besoins
du territoire et aux besoins des usagers. Il
s’agit, sur le pays cigalois et plus largement
sur celui des basses Cévennes, d’une réponse
aux enjeux économiques et sociaux.
En effet, la croissance des activités permet de
maintenir l’emploi, voire d’en créer davantage.
La croissance des activités permet de développer la coopération avec les autres acteurs
économiques de notre bassin et étend le
champ d’action des associations.
Ce pôle cigalois de l’économie sociale et
solidaire est donc un axe essentiel de la
politique de territoire.

Bénéficiant d’un bâtiment indépendant, LVLA Tentative
est un lieu de vie ouvert, qui
accueille 8 adultes avec autisme et troubles envahissants
du développement. Certains
demeurent là toute l’année, d’autres viennent
de façon régulière passer quelques jours dans
le Lieu. Tous sont accueillis pour une durée
déterminée... 3, 6, 7 ans.
Tentative est un lieu étape, un lieu où vivre
quelques années et recevoir l’aide, le soutien
et la compréhension dont chacun a besoin en
regard de ses difficultés, avant de trouver un
« ailleurs » dans une institution classique.

La Maison Familiale et Rurale
(MFR) participe à la formation
des personnes sur notre bassin
grâce à ses actions de formation
en lien avec le Conseil Régional
ou encore Pôle Emploi. La MFR
dispense des formations BAC, BTS
ou encore des titres professionnels de niveau 5. Ces formations
sont déployées en réponse aux besoins du
territoire, pour les demandeurs d’emploi ou les
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L’antenne de l’Association Educative du
Mas Cavaillac à SaintHippolyte-du-Fort accompagne et reçoit en
journée, des enfants
qui doivent bénéficiers de soins spécifiques
et de l’éducation nécessaire à leur développement et à leur intégration sociale.
Depuis novembre 2015, l’AEMC en collaboration avec l’ADPMF (Association Développement des Pratiques de Médiation Familiale)
propose les services de médiation familiale.

ses locaux sur le site du « 24 route d’Alès ».
Cette association est présente sur le territoire depuis 25 ans. Ses professionnels interviennent dans des champs d’activités variés
tels que l’accompagnement professionnel, le
placement, l’accompagnement socio-éducatif,
l’animation, la formation, l’évaluation....
Dans le cadre de ses activités, elle se fait
employeur et met du personnel à la disposition
de collectivités, d’entreprises, de particuliers
(entretien de locaux, peinture en bâtiment,
secrétariat, garde d’enfants, bricolage, repassage, …) pour quelques heures ou davantage.

Le chantier d’insertion
Pays Cévenol représente
une étape constructive dans
le parcours des personnes en
insertion en leur permettant
de renouer un lien social et professionnel.
Il intervient à la demande des collectivités
locales et certaines associations dans deux
domaines : aménagement des
espaces et communication.

Chaque mercredi, l’Association Cévenole de la Médecine du Travail (ACMT) du
secteur du Vigan fait passer la
visite médicale du travail aux
salariés des entreprises de
Saint-Hippolyte-du-Fort. C’est
au 1er étage du bâtiment

Une antenne de l’association
Vigan Inter’aide a emménagé

Vous pouvez consulter le site de chaque
association sur Internet

MAISON FAMILIALE RURALE
La Maison Familiale Rurale est une association
de parents et de professionnels, ancrée sur
un territoire, en interaction avec les besoins
de ce territoire.
Dans le cadre de Pôle Emploi, la MFR a déployé « Assistant
de Vie aux Familles ». Cette formation a permis de former
à Saint Hippolyte neuf demandeurs d’emploi qui ont pu
s’insérer professionnellement.
Dans le cadre du Plan Régional Qualifiant, formations validées par le Conseil Régional, la MFR déploie le titre professionnel « Animateur en Gérontologie », ce qui permet
à des demandeurs d’emploi de se former dans le cadre de
la silver économie.
Un autre dispositif du Conseil Régional est aussi mis en place à la MFR « l’Ecole de l’apprentissage » qui permet à des jeunes en recherche d’un apprentissage d’être accompagnés et
de pouvoir faire des stages en entreprises.
Les formations BAC PRO « Services aux Personnes et aux Territoires » ainsi que le BTS « Économie Sociale Familiale » accompagnent des jeunes pour intégrer des métiers dans le social.
Dans le cadre de ces formations les étudiants opèrent une mobilité européenne : ils effectuent
un stage de trois semaines dans des structures sanitaires et sociales à Londres pour aller à
la rencontre d’un autre type d’accompagnement.
La MFR forme également des salariés dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
Elle participe également à l’animation du territoire par l’organisation de nombreuses manifestations en lien avec des partenaires du territoire : sensibilisation à la santé auprès des
collégiens par les BTS ESF, forum de l’orientation des métiers du sanitaire et social organisé
par les 1re BAC PRO Services aux Personnes, concert, loto…
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L’association paroissiale de l’ESPÉRANCE

L’association paroissiale de l’ESPÉRANCE a fêté
son 50e anniversaire en 2008.
Créée à l’origine pour l’animation des jeunes
dans la paroisse, elle gère aujourd’hui les
locaux du 14 rue Roger Broussoux, locaux
qu’elle met gratuitement à disposition pour le
presbytère ainsi que pour les activités paroissiales avec les jeunes et les moins jeunes.
Plus d’une cinquantaine de membres, tous
bénévoles, composent l’association.
Elle participe activement aux activités ludiques
sur la commune.
Chaque année, elle organise 2 lotos richement dotés qui
remplissent la
salle des fêtes, 2
marchés d’été (en
juillet et août) sur
le parvis de l’église
et un grand marché de Noël pendant trois jours
da ns l es sa l l e s
de l’Espérance.
Un marché qui a

obtenu aujourd’hui une belle notoriété dans le
haut Vidourle et qui rencontre un bel accueil
auprès des cigalois et des amateurs de la
région.
Elle tient aussi un stand de Noël au marché
organisé par les commerçants et la municipalité.
Toutes ces activités traduisent le dynamisme
de l’association, qui traduit sa proximité
auprès des cigalois et de la population des
environs.

Enfance - Jeunesse

Ecole maternelle

L’école maternelle de SaintHippolyte-du-Fort accueille
cette année 120 petits élèves
répartis sur cinq classes.
L’équipe pédagogique est
stable et travaille dans des
locaux aux couleurs vives.
Les sorties de proximité sont
fréquentes et partagées par
les habitants du village lors
des sorties à thème hebdomadaires entre autres.
Lors de la semaine des parents à l’école, événement
organisé au niveau national
du 23 au 27 novembre, les
parents d’élèves ont été invités, comme chaque année,
à rentrer dans les classes et
à assister à des séquences
variées. Quelques innovations
se sont glissées dans cette
semaine « Portes ouvertes »,
Ainsi, un café des parents a

rassemblé les parents disponibles dans la salle traditionnellement réservée à la
garderie et qui est devenue un
espace convivial d’échanges
autour de délicieux gâteaux.
Une visite intergénérationnelle a également été organisée à la maison de retraite
où les élèves de petite section
ont partagé une séance de
gymnastique douce avec des
personnes âgées enchantées
par la grâce et la spontanéité
de leurs jeunes visiteurs !
Le four de poterie, acquis il y a
deux ans, fonctionne très bien
et permet d’ offrir aux enfants
des productions solides dont
les auteurs sont très fiers.
Certaines productions ont été
mises en vente lors du marché de Noël.
L’école a participé à la fête
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du goût et gagné des lots
grâce à la Fourmi et la Cigale.
Parmi ces lots, un nichoir a
trouvé sa place dans la cour,
bientôt rejoint par les fabrications épatantes des parents
d’élèves sollicités dans le
cadre du projet occitan. Jetez
un coup d’œil dans la cour
de récréation et admirez la
diversité des nichoirs, mangeoires et abreuvoirs qui y
sont installés !

Enfance - Jeunesse

PASTEUR, petite école...
Grande aventure et toujours
autant de projets !
L’école privée Pasteur, petite
structure d’une quarantaine
d’enfants, ouverte à tous, dans
le respect de chacun, accueille
les élèves de la toute petite
section au CM2. L’organisation
en classe multi-niveaux permet
un échange constructif entre
enfants, un suivi régulier et individualisé et des apprentissages
selon leur rythme, tout en leur
enseignant d’être à l’écoute les
uns envers les autres, tous âges
confondus.
L’APEL, Association des
Parents d’Elèves, s’investit
dans de nombreux projets
comme :
l Son loto annuel qui s’est
déroulé le 22 novembre dernier
et qui a de nouveau remporté un
vif succès grâce à la générosité
de nombreux donateurs toujours
aussi fidèles et solidaires.
l Un album recensant la vie
de nos enfants à l’école durant
l’année 2014/2015 à travers de
nombreuses photos.
l Le vide-grenier annuel prévu
pour le printemps 2016.
l La kermesse de fin d’année.
De nombreuses actions pédagogiques sont menées tout au
long de l’année telles que :
l Découverte d’une langue vivante avec un professeur d’anglais qui intervient une fois par
semaine auprès des élèves.
l Mise en place d’ateliers de
cuisine afin de faire découvrir
différentes saveurs de fruits et
légumes.
l Élaboration de cartes de vœux,
de bougeoirs et collecte de jeux
dans le cadre de la soirée « solidarité œcuménique ».
l Goûter de noël avec visite de

l’église, sa crèche et visite du
Père Noël à l’école.
l Goûter de St Nicolas afin de
découvrir les traditions d’autres
régions.
l Intervention d’un parent
d’élève pour sensibiliser les
enfants aux bases de l’électricité
en confectionnant un jeu « questions-réponses ».
l Participation à un spectacle
organisé par la Communauté
de Communes « Un petit brin
d’herbe » pour les plus petits et
« Le tisseur de récits » pour les
plus grands.
l Spectacles à l’école en fonction
des projets et thématiques de
l’année en cours.
l Balade jusqu’à Mandiargues,
en longeant le Vidourle à l’aller
et l’Argentesse au retour, afin de
repérer des paysages, prendre
des photos et les reproduire en
arts plastiques.
l Participation aux
journées bleues à la
Maison de Retraite –
Rencontres intergénérationnelles à travers
un loto.
l Tous les deux ans,
une sortie en « classe
rousse » est programmée à l’Espérou.
D’autres opérations
sont organisées
dans le domaine de
la sensibilisation
à l’environnement
dans un comportement éco-citoyen :
l Notre projet de
récupération de canettes en aluminium
et de flaconnages
auprès des familles,
en partenariat avec
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le Symtoma, a été une réussite
puisque nous avons récolté plus
de 500 kg de déchets recyclables
depuis décembre 2014.
l Sensibilisation aux risques
d’inondations du Vidourle.
Autant d’actions menées par le
corps enseignant (Mesdames
DORE et VIOUJAS) et de parents
volontaires et impliqués qui permettent à cette petite structure
de faire le maximum pour que les
enfants soient épanouis, curieux
d’apprendre dans des valeurs de
respect, de partage et de solidarité et tout cela dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Céline DESHONS
Présidente A.P.E.L.
Ci-dessous, une balade automnale...

Groupes d’expression

Tribune d’expression
Chères Cigaloises, Chers Cigalois,
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année clôturant 2015 pour le moins difficile pour St Hippolyte et notre pays. En
janvier dernier, après les attentats, nous avons tous manifesté notre attachement à la liberté d’expression et à notre
république.
Malheureusement, un mois avant, seul deux élus de la majorité ne nous ont pas contesté notre droit expression dans
l’écho Cigalois : 18 se sont abstenus, 1 a même voté contre !
Malgré cela, nous avons toujours porté la voie d’une opposition constructive lors des commissions et des conseils
municipaux.
Nous avons souvent voté avec la majorité, mais aussi nous nous sommes quelquefois opposés quand la situation l’a
imposée. Ce fût le cas sur le projet du pôle médical actuellement présenté : Nous sommes évidemment favorables à
sa réalisation cependant en désaccord sur l’implantation retenue par la majorité, ainsi que sur le plan de financement.
En effet, ils étaient 28 professions libérales à vouloir ce projet en 2014, et aujourd’hui ils ne sont plus que 5.
Force est de constater que la communication a pris le pas sur l’action !
Oui à l’aménagement de la voie verte, mais le coût estimatif des travaux nous paraît trop onéreux (770 441 e€H.T.
pour moins d’un kilomètre), de plus nous aurions souhaité autre chose que du bitume.
Et que dire sur la maison de retraite !
Depuis juillet dernier,nous réclamons une réunion d’information d’urgence sur la situation actuelle car nous sommes
inquiets pour l’avenir.
Nous regrettons que les dossiers importants ne soient pas débattus en commission.
En revanche, à notre grande satisfaction, le projet d’aménagement de la Canourgue va pouvoir se concrétiser.
Sachez que nous sommes à votre disposition et votre écoute.
Belle et heureuse année 2016,
Réjane BARON, Corinne SANZ, Eric FESQUET, Robert RUIZ, Olivier ARZALIER, Cyril MOH.

Lors du conseil municipal du 25 mars 2015, les 21 élus du groupe Majoritaire ont voté pour un budget essentiellement consacré au financement de la réparation des dégâts considérables causés par la crue de septembre 2014, la
pire depuis plus d’un siècle. Les 6 élus d’opposition ont voté contre.
Pourtant, ce budget permet aussi de concrétiser des projets majeurs attendus par tous les Cigalois tel le Pôle de santé
aux Casernes ou la Voie Verte.
Par ailleurs, quelles conclusions tirer de l’abstention en bloc de ces 6 mêmes élus refusant de voter pour la validation du dossier « Voie verte et aménagement de la place des casernes », refusant ainsi d’apporter leur suffrage à la
proposition de demandes de subventions au Département et à la Région, condition indispensable à la réalisation de
cet ambitieux projet. Quel élu peut aujourd’hui refuser de voter pour des demandes de subventions dans le contexte
actuel de forte contrainte budgétaire?
Nous revendiquons pleinement le choix de ce dossier initié et porté à bout de bras depuis plusieurs années. Il trouvera d’ailleurs son prolongement par le lancement dès 2016 de l’étude pour la réalisation du second tronçon de voie
verte vers les Cambous.
Pour leur part, les 21 élus de la majorité agissent, en toute cohésion, dans le respect de la pluralité de leurs opinions.
Ils n’ont jamais manqué de faire vivre le débat et d’exprimer leurs divergences. Néanmoins, ils ont toujours su faire
preuve de sens politique et de devoir des responsabilités pour remplir leur mission au service de la cause commune
en se rassemblant autour des enjeux cruciaux exprimés par le vote du Budget et des dossiers majeurs.
Les élu(e)s du groupe majoritaire Saint Hippolyte Plus Fort : Bruno OLIVIERI , Georges CARLIER,
Hélène MEUNIER, Michel CERRET, Dany VIGOUROUX , José TARQUINI , Cécile PEREZ ,Christian THOMAS, Joël
COURTES, Guy GARCIN, Camille SOUVANT, Martine FERRAULT, Odile RUBIRA, Jacqueline PAPON, Muriel
BERTHAULT, Pierre BANCAL , Lydie CALAFAT, Nathalie SIMO, Bérengère STEMPFELET, Laurent VIGOUROUX,
Julien RIOUST.
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État civil

Naissances
Les communes de naissance ne sont plus
contraintes par la loi de nous transmettre les avis
correspondants. Nous regrettons de ne pouvoir
éditer un état complet.

Mariages
c
c
c
c
c
c
c

CHICHI Monaime et BOUCHOUI Noura
RENAULT Michel et RANAUD Ginette
JÉZÉQUEL Sébastien et CANDELA Angeline
BLANC Frédéric et PIBARET Alexandra
TARQUINI Joseph et ROLLIN Cindy
LANDOIS Hervé et SUJOL Amandine
CLAVEIROLLY Damien et BERNARD Morgane

Décès
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A CLAUZEL Simone veuve LÉONARD
A VIALA Fernande veuve PEIRO
A FROSSARD Claude
A LABAT Jean-Claude
A GRANIER Louis
A GRÉGOIRE Francis
A FINIELS Anne-Marie épouse CHAPTAL
A JOURDAN Louis
A MARCOUD André
A FERREIRA DE FIGUEREDO Maria veuve MACHADO
A LIOTARD Louis
A RENNES Pierre
A RODRIGO Manuela veuve LLORENS
A CHAVANETTES Thérèse veuve ARNOUX
A ROUX Marie veuve FAURISSOU
A MAURIN Simone épouse BONNAFOUS
A NORMAND Fernande veuve GOUEDARD
A AUJOULAT Lucienne veuve STABLÉ
A BULTOT Patrick
A MARTINS Manuel
A DILLINGER Joël
A BRUNELLO Jeanny épouse ROUX
A DOUDNIKOFF Jean
A PONS Christian
A SOUVANT Simonne
A CALAFAT Jacques

PRADEN Renée veuve BONNEFOUX
SOULIER Claude
SARRAN Michel
DESRUOL Philippe
INQUIMBERT Daniel
VACQUIER Monique épouse JEANNIN
VUICHARD Claude
ORNAQUE Maria veuve COUDEYRE
LAUSSEL Robert
ESCODA Rose veuve LLEBARIA
PORTELLA Antonio
PROVOST Jean-Marc
BOUSQUET Madeleine veuve POUJOL
DUPLAN Véronique
MOLINES Elise veuve BONNIOT
FERNANDEZ Françoise épouse PONS FUSTER
GALLOT Claude
CRUVEILLER Antonine veuve MICHEL
LAUNE Annette veuve ROC
TRABUC Denise épouse DROUET
BERTO PEIRO Jésus
JACOUTON Marie-Thérèse veuve ORLANDINI
EVESQUE Marie-Andrée
BERTRAND Geneviève veuve SUJOL
AMALVY Jean-Pierre
MOUNIER Roselyne veuve BESSIÈRE
VIGUIÉ Jeanine veuve DELAUNAY
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Numéros Utiles
SPORTS
■ Piscine municipale :
04 66 77 28 97
■ Gymnase du Pradet :
04 66 53 23 11
Pour toutes les activités sportives, musicales et
artistiques : liste en mairie

SERVICES
E Mairie :
04 66 77 22 24
E Services techniques :
04 66 77 61 96
E Police municipale :
04 66 53 96 49
E Gendarmerie :
04 66 77 21 42
E Cantine scolaire :
04 66 93 07 21
E Médiathèque :
04 66 88 03 16
E Trésorerie :
04 66 77 22 08
E La Poste :
04 66 93 22 10
E Symtoma :
04 66 77 98 29
E Communauté de
communes « Piémont Cévenol » :
04 66 93 06 12
E Crèche :
04 66 53 81 24
E École maternelle :
04 66 77 21 56
E École primaire
Fernand Léonard :
04 66 77 21 31
E École privée Pasteur :
04 66 77 60 78
E Collège
« La Galaberte » :
04 66 77 96 90
E Maison familiale et
rurale : 04 66 71 53 05
E Centre rééducation
« Ouïe et parole » :
04 66 77 22 06
E Scholae :
04 66 80 27 59
E Centre Médicosocial : 04 66 77 20 15
E Pôle accueil services : 04 66 77 65 57
E Office de tourisme :
04 66 77 91 65
E déchetterie :
04 66 71 37 90
9h-12h et 13h30-17h,
du lundi au samedi

SERVICE SANTÉ
R Médecins
Dr Pibarot Gilles :
04 66 77 21 41
Dr Sanchez Philippe :
04 66 77 22 05
Dr Cochet Olivier :
04 66 93 10 19
R Ophtalmologue
Dr Faucher-Sivera
Nadine :
04 66 77 92 47
R Échographiste
Dr Altier-Sanchez
Mireille :
04 66 77 60 47
R PédicurePodologue
Dr Orengo Bernard :
04 66 77 92 03
R Chirurgiens
Dentistes
Dr Brevet-Siptrott
Sabine, Cons-Romieu
Géraldine :
04 66 77 66 22
Dr Tuech-Bord
Myriam :
04 66 77 20 69
R Kinésithérapeutes
Cosson Jacques :
04 66 77 67 99
Viala Bernard Hamadet Raouf Aronica Corinne :
04 66 77 27 96
Durand Eric :
04 66 80 39 65
Safon Patrick - Aires
Frédéric - Bonnemer
Chann - Caille Nathalie Vignon Marie :
04 66 77 28 46
Haquette Alexandre :
04 66 53 73 05
R Osthéopathe
Lacker Charlotte :
06 09 11 33 51
R Pharmacies
Pharmacie Rouan :
04 66 77 22 42
Pharmacie Centrale :
04 66 77 20 14

R Infirmiers
Martin Laurence :
04 66 71 01 07
Rabaud Christophe :
04 66 77 69 59
Peyriat Line :
04 66 77 92 75
Locicero Mireille :
04 66 77 68 09
Rostaing Eugénie :
06 87 49 64 52
Mouthier Carole :
06 80 35 07 93
R Sage-femme
Vigreux Maud :
06 43 83 13 92
R Orthophonistes
Barral Marie-France :
04 66 77 65 13
Sedano Emmanuelle :
04 66 77 93 39
R Taxis - Ambulances
AXIAL :
04 66 77 22 33
Bernard :
04 66 77 21 33
R Taxi
Valencia David :
04 66 77 92 23
R Vétérinaires
Dr Dhéry Pierre-Christophe : 04 66 77 67 40
R Laboratoire d’analyses médicales
Pages : 04 66 77 25 39
R Maison de retraite
« Pié de Mar » :
04 66 80 69 69
R Hôpital de jour Mas
Careiron, route de
Monoblet :
04 66 77 60 24
R Centre hospitalier
Mas Careiron,
a n c i e n n e ro u t e d e
Ganges
HTP : 04 66 74 70 14
FAM : 04 66 74 70 12
R Polyclinique
Saint Louis à Ganges :
04 67 81 68 00
HÔTELS RESTAURANTS
● Auberge Cigaloise :
04 66 77 64 59

RESTAURANTS
● La Détente :
04 66 77 69 49
● El Gusanillo :
04 66 77 99 68
● Le Plan :
56 09 80 31 84 43

● Ô10VIN :
04 66 88 78 14
● Lou Cigalou :
04 66 93 61 77
RESTAURATION RAPIDE
● Bar de l’Oasis :
04 66 77 28 49
● Bar du Printemps :
04 66 35 53 48
● Rôtisserie Les potes
iront : 04 66 80 42 93
● Snack zam tapis vert :
06 88 00 83 97
● Le Snack Cigalois :
04 66 80 95 88
● Sud Pizzas :
04 66 80 48 30
CAMPINGS
● Le Figaret :
04 66 77 26 34
● Graniers :
04 66 85 21 44
MEUBLÉS
SAISONNIERS ET
CHAMBRES D’HÔTE
L i s t e à l’o f f i c e d e
tourisme de Saint
Hippolyte du Fort :
04 66 77 91 65
VISITES
❖ Musée de la soie :
04 30 67 26 94
❖ Visite de caves :
C a v e c o o p é r at i v e L e s
Terrasses Cévenoles, route de
Nîmes : 04 66 77 21 30
M. Méjean Lucien, Domaine
de Salle de Gour : 04 66 77
66 60
M. Portalier Thierry, mas
Trouillas : 04 66 77 94 84
M. Fesquet Emilien,
domaine de la Grand’terre,
48 faubourg de Mandiargues :
04 66 53 24 37
SITES ET MONUMENTS
● Vestiges d’un château féodal ● Ancienne
enceinte fortifiée ● Fort
Vauban ● Tour SaintLouis ● Les casernes
● Le dolmen de la
Galaberte
● Les cadrans solaires
● Les fontaines

