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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
chères Saint-Privadennes, chers Saint-Privadens,
Voici une douzaine d’années nous avions lancé une
nouvelle formule du journal municipal « Du Haut de
Bertranet », plus moderne et donnant plus de place
à la photo.
Nous avons changé son format en 2014 tout en
continuant à améliorer la présentation et la qualité
générale du journal et parallèlement nous avions
lancé un nouveau site internet ainsi que plus
récemment une page Facebook.
Aujourd’hui nous vous proposons de découvrir
une formule encore plus aboutie. Nous revenons
à un format plus classique, plus facile à feuilleter
et dans lequel la photo prendra encore plus de
place.
Saluons aussi l’arrivée d’un nouveau logo qui
remplace l’ancien après une trentaine d’années
de bons et loyaux services. Il donne ainsi le ton à
la charte graphique du magazine, plus dynamique
et plus colorée.

Nous avons décidé
de franchir le cap
pour être fidèles
à notre démarche
environnementale

Vous continuerez cependant à voir l’ancien
pendant quelque temps, sur les courriers ou
différents supports le temps d’écouler les stocks
et pour des raisons évidentes d’économie.
Soulignons enfin l’une des principales nouveautés
qui réside dans la conception même du journal
qui dorénavant est réalisé avec un papier recyclé
mat, et non blanchi, c’est-à-dire sans utilisation
de chlore.
Un procédé qui donne des résultats certes un
peu moins flatteurs en termes d’apparence mais
tellement plus éco-responsable, que nous avons
décidé de franchir le cap pour être fidèles à
notre démarche environnementale.
Nous souhaitons surtout que ce nouveau
magazine porte l’esprit qui nous anime, pour
une commune tournée vers l’avenir, qui soit
accueillante et solidaire, dynamique et sportive,
et qui prenne soin de son environnement.
Je vous donne rendez-vous lors des prochaines
réunions de quartier, et vous souhaite une
bonne rentrée à toutes et à tous.

Maire de St-Privat des Vieux,
Vice-Président d’Alès Agglomération,
Conseiller Départemental du Gard.
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ACTUALITÉS

18 ans - Le bel âge !
Droit de vote, permis de conduire, nouvelle vie
d’étudiant pour certains, la majorité reste une étape
importante pour les jeunes.
Si la cérémonie de la citoyenneté avec la remise
de leur carte d’électeur, permet de sacraliser leur
nouveau statut de citoyen à part entière, les élus ont
souhaité rajouter un côté plus festif à cet anniversaire.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a voté une tarification
particulière de 120 euros pour la location de la
petite salle des Eglantiers un soir de semaine du
lundi au jeudi, périodes de vacances scolaires
comprises.
Ce tarif n’est applicable que pour les jeunes dans
l’année de leurs 18 ans et selon les conditions à
consulter sur le site.

Pass culture : 300€
pour les jeunes de 18 ans
Si vous avez 18 ans cette
année,
c’est
le
moment
de
demander votre pass Culture !
300€ pour assouvir vos envies
de
livres,
de
spectacles,
de
concerts, d’expos, de cinémas, de
musées, de festivals, de séries…
Pour bénéficier de cette initiative
mise en place par l’État, il suffit de
télécharger l’application passculture
disponible sur Android et iOS et
de s’inscrire. Vous pouvez utiliser
les bons d’achats dans tous les
lieux participant au dispositif
Plus d’infos sur pass.culture.fr
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Un coup de pouce pour les jeunes
Saint-Privadens.
Depuis 2008, la distribution des journaux
municipaux est confiée à des habitants
de la commune choisis par le C.C.A.S.
Consciente de la situation des jeunes qui ont
parfois du mal à trouver des petits jobs, la
municipalité a décidé de revoir ses parcours
de distribution afin d’en définir un praticable
sans voiture et proposé aux jeunes de la
commune.
Pour toute candidature, vous pouvez
envoyer votre C.V à
relationusager@stprivatdesvieux.com
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EN
ACTUALITÉS
BREF...

Transition numérique :
de nouvelles démarches en ligne
Dématérialisation des actes d’urbanisme
Les communes de plus de 3500 habitants doivent
être en mesure de recevoir sous forme électronique
les demandes d’actes d’urbanisme. L’expérimentation
commencera au début du mois de septembre, pour une
mise en application totale dès l’année prochaine. La
dématérialisation des actes d’urbanisme va simplifier
les demandes et fluidifier le traitement des dossiers.
Concrètement, vous pourrez désormais vous rendre sur
la plateforme dédiée, remplir la demande de dossier et
joindre les documents numérisés. Vous pourrez ensuite
consulter l’avancée de votre dossier via votre espace.
Vous n’êtes pas à l’aise avec le digital ? Pas de problème!
La Mairie mettra en place un accompagnement afin de
vous aider à réaliser les procédures. Notez également
que les dossiers papiers pourront toujours être acceptés.

Retrouvez plus d’informations sur la date de mise
en œuvre et le lien du portail en ligne sur le site
de la mairie.
www.ville-st-privat-des-vieux.com

Services funéraires
Le côté imprévisible et sensible du droit funéraire
rend les démarches floues et complexes. C’est
pourquoi la mairie s’est dotée d’un outil digitalisé
pour une gestion de proximité des affaires funéraires
du village.
Par le biais du site internet communal, vous pouvez accéder à
différents services funéraires tels que :
• La recherche de défunts (localisation des caveaux)
• Les déclarations de travaux
• La consultation des tarifs et des règlements
• Des liens vers les démarches à faire en cas de décès (liste des pompes funèbres, formulaires et attestations...)

Saint-Privat des Vieux sur Instagram !
Un français sur trois utilise Instagram au quotidien. Et vous ?
Ce réseau social très prisé fait la part belle aux photos. Désormais en ligne, la page
officielle de la commune, @villestprivatdesvieux est faite pour vous. Partagez avec
le hastag #saintprivatdesvieux, vos clichés, vos moments de vie, un lever de soleil,
des paysages, un instant de bonheur…
Amateurs de photos, n’oubliez pas de vous inscrire au Rallye Photo du 18 septembre,
dont une catégorie récompensera les meilleurs clichés smartphone.
Inscriptions sur le site internet de la mairie.

05

MAG

ENVIRONNEMENT

DES TRAVAUX AU BÉNÉFICE
DE L’ENVIRONNEMENT
La commune a entrepris cet été dans les écoles de nombreux travaux de rénovation énergétique.
Une démarche qui répond à trois objectifs : réduire l’empreinte carbone, diminuer les dépenses
énergétiques et améliorer le confort des usagers.
Groupe scolaire Jean-Pierre Florian

Groupe scolaire Paul Valéry

Vétuste, la toiture de la partie ancienne du groupe
scolaire du quartier de Mazac a été rénovée. L’ensemble
des tuiles ont été remplacées et l’isolation renforcée.
Ces changements s’accompagnent de l’installation de
panneaux photovoltaïques sur le côté sud. L’énergie
produite par ces panneaux sera récupérée pour
l’autoconsommation du bâtiment.

Le groupe Paul Valéry bénéficie lui aussi d’une nouvelle
isolation et de la réfection de sa toiture sur la partie
ancienne.

Protection incendies

Des films thermiques ont également été apposés
sur les surfaces vitrées. Un geste simple qui a
permis d’abaisser la température intérieure de 2°C.
Enfin, tout le système de ventilation mécanique
contrôlée (VMC) a été étendu et remis en état.

Ces travaux sont complétés par un renforcement de
la sécurité incendie avec la pose de deux trappes de
désenfumage. Elles ont pour vocation de limiter les
fumées et la propagation des flammes après un potentiel
départ de feu. L’enveloppe totale s’élève à 140 000€
dont 50% sont financés par des subventions de l’Etat.

Végétaliser pour ne pas climatiser
Toujours dans un souci de sobriété énergétique et
de confort pour les élèves, les enseignants et le
personnel, d’importants travaux sont à l’étude. Ils
consistent à augmenter les surfaces végétalisées et
désimperméabiliser les cours d’écoles afin que les eaux
pluviales pénètrent les sols au plus près des bâtiments.
Deux solutions qui permettent notamment de réduire
la chaleur dans les bâtiments scolaires.
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Nouveau système de chauffage
au complexe sportif
Afin de poursuivre le programme d’économies d’énergie et
de réduire l’empreinte carbone, les systèmes de chauffage
du complexe sportif ont bénéficié de travaux de rénovation.
Dysfonctionnels, les quatre groupes
de pompes à chaleur de la Halle des
Sports ont été changés par quatres
nouveaux groupes plus modernes
et dotés de buses pour diriger le
soufflage vers le bas, optimisant
ainsi le chauffage .
La chaudière à fioul du Dojo a
été remplacée par une pompe
à
chaleur
Air/Eau
régulée
bien
plus
économique
et
respectueuse de l’environnement.

Arrosage du stade
A l’extérieur, c’est la pelouse du
stade d’honneur qui bénéficie d’un
tout nouveau système d’arrosage,
plus performant et plus économe.
Ces installations principalement
utilisées par les associations se
modernisent ainsi pour plus de
respect de l’environnement et
pour réduire les dépenses de
fonctionnement.

Semaine Européenne du développement durable
La semaine Européenne du Développement
Durable à Saint-Privat des Vieux aura lieu
du 18 au 24 septembre 2021.
A cette occasion, l’Adjointe à l’environnement,
Christine BELLIARD, accompagnée des membres de
sa commission, ont décidé de lancer des actions tout
au long de la semaine pour sensibiliser aux gestes
écocitoyens.

la commune, projets
par les enseigants et
les élèves des trois
groupes scolaires et de
la Maison des Jeunes
sur
l’environnement,
et tout au long de la
semaine, des conseils
utiles pour adopter les
bons gestes.

Au programme : Matinée de ramassage de déchets sur Restez connectés, le
programme
définitif
sera finalisé en fonction
des dernières évolutions des mesures sanitaires
En parallèle de la semaine du développement durable,
parce que l’écocitoyenneté c’est aussi toute l’année, la
municipalité veut accentuer la sensibilisation au tri
des déchets. Un stand y sera donc dédié le jour de la
journée des associations par l’Ambassadeur du tri de
l’Agglomération et un affichage spécifique, sur chaque
manifestation et dans les salles communales, vous
indiquera quelle poubelle utiliser en fonction de vos
déchets.
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DOSSIER

C’EST LA RENTRÉE !
La rentrée peut apporter son lot d’angoisses et d’inquiétudes. Surtout après un été marqué
par une crise sanitaire omniprésente dans les médias qui n’a pas forcément permis de se
ressourcer. Voici quelques conseils pour faire le plein d’énergie positive et attaquer cette
nouvelle saison l’esprit apaisé.
Rencontre tout d’abord avec Claire
Léonardi naturopathe, qui conseille
d’instaurer des petits rituels zen
tout au long de la journée, et ce
dès le réveil : « Le matin, commencez

par vous étirer tout doucement puis
effectuez des respirations complètes
pendant 5 minutes en gonflant
bien votre ventre à l’inspiration
et en le rentrant à l’expiration ».
Un exercice à répéter le soir rajoute
Emmanuelle
Queritet-Sivilla
sophrologue. « Cela permet de relâcher

les tensions, de libérer l’angoisse et de
mieux dormir ».

Le corps et l’esprit
La détente passe aussi par l’équilibre
alimentaire : les repas « zen »
sont ainsi composés d’aliments
riches en magnésium, vitamines
B et tryptophane : chocolat noir,
céréales complètes (pâte ou riz
complet), légumineuses (lentilles,
pois chiche…), amandes, noix de
cajou, fruits secs et légumes verts.
N’oubliez pas, le sport, capital pour
le bien-être et la santé physique. On
ne parle pas de s’entrainer pour les
JO, mais de pratiquer régulièrement
une activité telle que la marche qui
réduit la dépression et l’anxiété
tout en prévenant les troubles liés
à la sédentarité.
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Enfin, il est efficace de se remémorer
intentionnellement des situations
agréables, drôles et rassurantes afin
de se détendre ou de visualiser un
lieu apaisant qui induit le calme et
la sérénité.
Se faire plaisir
Et puis que serait la vie sans plaisir?
Il est important de s’accorder du
temps pour faire une activité qui
vous détendra : lecture, jardinage,
dessin, yoga, musique… Et si vous
n’avez pas envie de vous lancer seul,
regardez du côté des associations
de la commune. Les activités sont
nombreuses et sans nul doute au
moins une saura vous passionner.

MAG

DOSSIER

Et les enfants alors ?
Comment
les
apaiser
après
une
journée
d’école
?
« Vous pouvez leur faire des massages
au niveau des pieds » conseille
Claire Léonardi. Une technique
testée et adoptée par les parents
de Tom, 4 ans. Les plus grands
apprécieront
une
infusion.
Il est également important de
positiver l’avenir, pour favoriser la
sérénité des enfants qui doivent
se construire dans un monde
structurant et rassurant (valoriser
l’adaptabilité de l’Homme, la
prévention, les progrès médicaux…).
Lutter contre l’isolement
Le développement du numérique peut renforcer
l’isolement de certaines personnes peu habituées à
ces nouvelles technologies.

Il apparait donc capital d’aborder ce nouvel
automne avec un élan d’optimisme. C’est l’ambition
de ces ateliers : prendre conscience et mieux
comprendre les dégâts causés par la crise sanitaire
afin de se projeter sereinement vers demain.
Chaque séance est une étape pédagogique qui laisse
une place importante aux échanges, aux questions
et à la verbalisation des situations personnelles.
Ce programme animé par un professionnel
en psychologie est composé de huit séances
de 2h. Il est destiné à tous les publics.
Les séances sont gratuites. Vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire auprès du secrétariat de la Mairie.

Les séances se tiendront à l’Espace Georges BRUN
aux dates suivantes :
Il est donc très important de se former à ces outils
et de découvrir les possibilités infinies qu’ils
offrent. Pour cela, la mairie accueille une fois par
mois un EPN mobile d’Alès Agglomération. Il s’agit
de rendez-vous personnalisés avec une experte
en formation numérique qui vous aide à maitriser
vos appareils (smartphone, tablette, ordinateurs…),
à appréhender les services numériques et
les
démarches
administratives
en
ligne.

Jeudi
9 Septembre
Les Mardis
5 et 12 Octobre
Les Mardis
2, 9, 16, 23 et 30 Novembre

Inscriptions au : 06 13 09 31 66
Reprendre pied après la période de crise sanitaire
Le C.C.A.S. met en place avec la collaboration de
l’association Brain’Up un ensemble d’ateliers pour vous
accompagner en cette période anxiogène. Les temps de
confinement et de restrictions ont laissé des traces et
ont eu un impact important sur beaucoup d’entre nous.

Dossier réalisé avec le précieux concours de :
Claire Léonardi
Naturopathe et iridologue
2i, impasse de l’Escale
06 13 49 21 27

Emmanuelle Queritet-Sivilla
Sophrologue Caycédienne
1 Rue de la République
06 79 04 77 80
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GROS PLAN

C.C.A.S : un accompagnement
social primordial
C.C.A.S est l’acronyme de Centre Communal d’Action Sociale.
Souvent méconnnu, ce service public vient en aide aux personnes
qui rencontrent des difficultés ponctuelles ou récurrentes :
problématique de logement, violence intra ou extra-familiales,
handicap, aidants, vieillesse, chômage etc.
A Saint-Privat des Vieux, la gestion du C.C.A.S est confiée à Yvette NICOT depuis
maintenant 20 ans. Cette dernière tient une permanence le lundi de 9h à
12h au cours de laquelle elle rencontre en toute confidentialité et avec
bienveillance toutes les personnes qui se présentent (sur rendez-vous).
« D’abord je les écoute, je prends des notes sans jamais juger. C’est important pour la

personne qui parle, parce qu’elle vide son sac, mais aussi pour moi afin de faire le
point sur la situation et prendre le recul nécessaire ». L’objectif est d’apporter
une aide à la fois morale et financière, si elle est nécessaire.

Une mission d’accompagnement
Plus concrètement, depuis qu’elle est en charge du C.C.A.S de
Saint-Privat des Vieux, Yvette NICOT compte environ 2900 dossiers
traités (un dossier par personne rencontrée) et 680 déplacements
directement dans les familles. Pour elle « Chaque problème doit

trouver une solution, si ce n’est pas moi qui peut l’apporter, je redirige
vers les structures adéquates. Quand les personnes sont totalement
autonomes, je sais alors que j’ai bien rempli mon rôle », tel est le

mantra d’Yvette NICOT qui assure un suivi des personnes,
même quand ce n’est plus de son ressort.

Une première étape
Cet accompagnement est apprécié des personnes qui font
appel au C.C.A.S. « J’ai eu la surprise, une fois, de voir revenir

«L’objectif est d’apporter une aide
à la fois morale et financière si elle
est nécessaire»

une personne que j’avais aidée par le passé. Cette personne,
qui aujourd’hui a retrouvé un emploi et un logement, est
venue me soutenir spontanément lorsque j’ai vécu un drame
familial personnel. Cette attention m’a beaucoup touchée ».

Le conseil d’administration du C.C.A.S est composé de quinze
membres issus du Conseil Municipal, des représentants de
structures sociales et de la commune. «C’est un travail d’équipe
et je tiens à les remercier pour leur confiance». Les outils dont
dispose le C.C.A.S ne sont pas illimités. Si la Mairie ne peut
apporter de solution, la personne est dirigée vers les structures
adaptées aux problématiques. C’est la mission du C.C.A.S !
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« Quelle que soit notre mission, il faut savoir l’accomplir
simplement, en suivant le bon sens et lorsque l’on prend
conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors nous pouvons
être heureux »

MAG

GROS PLAN

Prévention santé
Outre le C.C.A.S, Madame NICOT est aussi déléguée à la
prévention santé. A ce titre, elle met en place chaque
année des actions de prévention tels que des séminaires
ou des ateliers, en fonction des besoins de la population.
Par exemple, en juin dernier, une dizaine de personnes
a participé gratuitement à un atelier de gestion de
la douleur en partenariat avec l’association Brain’Up.
Pendant le premier confinement, la délégation
Prévention Santé a pris en main l’organisation et la
coordination de la fabrication puis la distribution des
masques en tissus. Avec l’évolution sanitaire, c’est
l’inscription des personnes âgées pour la vaccination et
des campagnes de dépistages qui ont été supervisées

18 juin 2021, après-midi dépistage Covid-19 à la Halle des Sports.

afin de permettre une accessibilité totale aux mesures
barrières. De nombreuses autres actions de prévention
sont en projet et seront mises en oeuvre dès que la
situation sanitaire le permettra. Il s’agit de sensibiliser
aux grandes questions de notre époque : malnutrition,
sécurité routière, accidents cardiovasculaire, sport...
Autant de thématiques à proposer pour améliorer
l’hygiène de vie et la santé physique que morale.

Atelier : Apprendre à gérer la douleur au quotidien

Quelles aides financières peut apporter le C.C.A.S ?
Il y a deux catégories d’aides financières : Les aides avec et sans conditions de
ressources.
Les aides avec condition de ressources :
• Aide au passage du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
• Aide au permis de conduire
• Aide à la poursuite d’études supérieures
• Aide au paiement des frais de restauration scolaire
• Aide à la pratique sportive
• Aide pour l’accès à la culture

Remise de bons d’achats pour les CM2

Les aides sans condition de ressources :
• Bon cadeau pour l’achat des fournitures scolaires pour les CM2 passant en
sixième
• Bourse au mérite pour les bacheliers ayant obtenus la mention Très Bien
• Aide chômeurs de moins de 25 ans non indemnisés
• Cadeau de naissance

Tapis d’éveil offerts aux nouvaux-nés
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UNE SEMAINE AVEC

LES SERVICES TECHNIQUES
AUX PETITS SOINS DE LA COMMUNE
Souvent considérés, à tort, comme des travailleurs de l’ombre, les agents des services techniques
jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie et le bien être des habitants d’une commune.
Les services techniques ont entre autres, la responsabilité
de la propreté, la gestion des espaces verts, les travaux
de voiries et des bâtiments, la logistique des festivités,
la sécurisation des installations.
L’équipe éditoriale a donc choisi de suivre pendant une
semaine le travail indispensable de ces agents.

LUNDI

La journée démarre à 6h00 pendant la période estivale
pour éviter le travail sous les fortes chaleurs, les agents
sont en horaires décalés jusqu’à 13h00.
Gestion de l’eau
Une équipe, procède au curage des fossés afin de
permettre un meilleur écoulement des eaux lors des
prochaines pluies.

d’éventuelles fuites qui pourraient subvenir et les réparer
si besoin. Il s’agit d’anticiper et de prévenir ce type de
difficultés afin de limiter le gaspillage de l’eau.

Nettoyage du Parc Intergénérations
Certains usagers oublient de nettoyer la plancha
connectée après son utilisation. Les agents lui donnent
donc un bon coup de propre. Pour la propreté du site,
c’est pareil : ramassage des masques jetables et des
déchets, jetés négligemment. Cette activité quotidienne
demande plus de travail après le week-end.
« Nous passons au moins deux heures par jour à nettoyer le

parc et les espaces publics pour qu’ils soient agréables quand
les familles viennent en profiter. » explique Patrice FABRE,

responsable adjoint des services techniques.

Aujourd’hui, et comme c’est le cas une fois par mois,
un agent des services techniques se rend à Nîmes pour
récupérer des denrées alimentaires et les acheminer au
centre de distribution des Restos du Cœur de Salindres.

MARDI
Point
avec
la
responsable
des associations à propos de
l’aménagement d’espaces de
rangement pour les associations
dans la salle de l’Auditorium. «

La coopération entre les services
est primordiale. Il faut exprimer les
besoins mais surtout savoir ce qui
est réalisable » Laura GELLY, agent

Un agent est également missionné pour procéder à la
vérification de certains compteurs d’eau afin de détecter
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C’est aussi le moment d’entretenir les espaces verts.
Aujourd’hui ce sera tonte et taille de certains végétaux
au Parc Intergénérations. L’abondance de pluie depuis
le début de l’été a amené un surcroît de travail.
D’autant plus que le village détient le premier niveau
du label « Ville et Village Fleuri ». L’embellissement de
la commune est donc primordial pour répondre aux
engagements liés au label et aux attentes des SaintPrivadens

JEUDI
Plus tôt dans la journée, un usager a contacté la
municipalité pour signaler un « dépôt sauvage ». Deux
agents sont envoyés pour nettoyer la zone. Le camion
se remplit vite d’ordures de toutes sortes : Chaises de
jardin cassées, gravats, sacs poubelles, jouets pour
enfants.
Deux agents sont également missionnés pour faire une
tournée d’enrobé afin de boucher les trous signalés sur
la voirie communale.
Certains agents, qualifiés s’occupent de mener
des travaux d’électricité à l’Espace Georges Brun:
changement des néons, vérification du bon
fonctionnement des blocs issues de secours,
maintenance électrique.

VENDREDI

MERCREDI
A
A l’occasion des festivités de l’été, les agents techniques
procèdent à l’installation des infrastructures pour le
Festival de l’Humour et du Grand Prix de la chanson.
La scène, les gradins, les bancs, rien ne doit être laissé
au hasard. Pas même le respect du plan Vigipirate qui

8h15, Sabine, habitante de la commune, vient dans les
locaux des services techniques récupérer 3 tables et 6
bancs avec son fourgon « Nous organisons un anniversaire

ce week-end, et je n’avais pas assez de tables et de bancs
pour accueillir tout le monde. J’ai donc contacté les services
techniques qui m’ont prêté gracieusement tout le nécessaire

». La mairie met à la disposition des Saint-Privadens
des tables et des bancs pour leurs évènements privés,
sous condition que la demande soit faite au moins une
quinzaine de jours avant le prêt.
C’est aujourd’hui qu’est fait le bilan des actions de la
semaine mais aussi l’emploi du temps de chacun des
agents pour la semaine suivante.

« Un point sur les travaux de la semaine est fait le vendredi,
impose qu’un obstacle soit installé près des gradins
pour protéger les spectateurs pendant la soirée.

afin de voir ce qui a été réalisé. On profite de ce moment pour
également établir l’emploi du temps pour la semaine suivante.
Mais les semaines sont toujours ponctuées d’imprévus » .

Les fortes chaleurs des derniers jours donnent du fil à
retordre aux agents des espaces verts : Il est nécessaire
d’entretenir l’Oliveraie, située près du Pumptrack.
Arrosage, tonte et entretien des massifs.

En effet, via le formulaire de contact disponible sur le
site de la mairie, certains Saint-Privadens contactent
la municipalité pour signaler certains problèmes de
voiries. C’est notamment le cas de Frédéric « J’ai contacté

Une attention particulière est apportée aux cimetières:
tonte et débroussaillage des allées du cimetière de
Mazac et du village.

la mairie via le site internet pour demander un fauchage des
accotements situés dans mon quartier. J’ai reçu un message
m’indiquant que la demande était transférée aux services
techniques. Quelques temps après, le fauchage était fait ».
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Les travaux de l’été
Pas de vacances pour les travaux, qui se sont poursuivis tout l’été sur la commune. Urbanisme, sécurité
routière, espaces verts, culture... la commune poursuit son développement avec pour objectif : offrir à ses
habitants un cadre de vie toujours plus agréable.
vitesse des véhicules circulant sur l’axe « Alès Salindres »,
sécuriser et de faciliter l’accès au quartier de Mazac (école,
commerces, arrêt bus, …), du Vieux Mazac et de NTN-SNR.
Chemin de Saint-Hilaire

Les automobilistes l’ont déjà remarqué : un nouveau
rond-point a fait son apparition route de Salindres,
près de la salle des Eglantiers. Cet important chantier
qui a débuté cet hiver entre dans sa phase finale de
construction. Les entreprises ont repris dès la fin du
mois d’août les aménagements restant à réaliser.
Elles commenceront par la construction des trottoirs et
des deux quais de bus et se termineront par le traçage
du marquage routier et la mise place de la signalisation
routière.
Quant aux aménagements paysagers, ils ne se feront
qu’à l’automne prochain.
Cet aménagement demandé depuis de très nombreuses
années par les élus et les riverains permettra de ralentir la

A l’autre extrémité de la commune, au chemin de
Saint-Hilaire, ce sont des travaux d’envergure qui
commencent avec une refonte totale de la chaussée.
Des cheminements piétons seront également mis en
place afin de sécuriser la voie et inciter à l’usage de
mobilités douces. Dans un soucis de protection des
usagers, les automobilistes devront adapter leur vitesse
qui sera désormais limitée à 30km/h. Une mesure qui
permet également de réduire les nuisances sonores.
Enfin, la
nombreux
traversées

signalétique sera renforcée et de
marqueurs
visuels
(carrefours,
piétonnes...)
seront
mis
en
place.

Notez également que le revêtement des voies piétonnes
en schiste houiller recyclé est perméable, ce qui va
entre autres favoriser l’absorption des eaux de pluie.
Les interventions des sociétés Bernard TP, Giraud, Marron
BTP et SCAIC se poursuivront jusqu’au début 2022.
Le projet a été présenté aux riverains le 02 juillet.
Ces derniers réclamaient une sécurisation de cette
voie très empruntée par les automobilistes qui
souhaitent éviter les embouteillages de la rocade.

Plan de relance : des aides gouvernementales décisives Plan de relance : des subventions
gouvernemantales décisives.

La COVID-19 a eu des conséquences économiques sérieuses sur l’économie française.
Pour surmonter ces difficultés, l’État propose depuis septembre 2020 un Plan de Relance qui vise à construire
la France de 2030. En tout, ce n’est pas moins de 100 Milliards d’euros d’aides pour accompagner les
collectivités et les entreprises à se tourner vers des infrastructures plus respectueuses du climat et donc
accélérer la conversion écologique.
La Mairie a d’ores et déjà fait des demandes de subventions, dans le cadre de ce plan de relance, notamment
pour la rénovation du chemin de Saint-Hilaire et de la Traverse.
Le montant des subventions n’est, à ce jour, toujours pas connu.
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Espace vert
C’est un nouvel espace vert qui a été repensé cet été:
auparavant à l’abandon, le bassin, situé au croisement
du chemin du Rieu et du chemin des Sports a été
nettoyé et sera aménagé dans les prochaines semaines
en espace de détente.

Nouvelle médiathèque
C’est le projet phare de l’année : la réfection de
l’ancienne salle paroissiale a débuté ! Nous vous
en parlions il y a quelques mois : ce lieu situé à
proximité de l’espace Georges Brun est désormais
en cours de transformation. Le rez-de-chaussée sur
jardin accueillera une cantine pour le groupe scolaire
Jean Giono et l’étage une médiathèque.
Ce nouveau pôle culturel tourné vers l’innovation et
la modernité vous accueillera au printemps prochain.

PPMS : un système de
protection des écoles
PPMS est l’acronyme de
Plan Particulier de Mise en
Sûreté.
Demandé par l’Education
Nationale, supervisé par
les directeurs d’écoles et
financé par les communes,
le PPMS est un dispositif
règlementaire
dont
le
but est de protéger les
établissements.
Il
se
matérialise
par
un
système
audio
déclenchables grâce à des
boutons « coup de poing »
installés dans les locaux,
ou à distance via à une
application à disposition
de la police municipale et
du maire. Il est utilisé en
cas d’une intrusion ou d’un
évènement majeur (risque
chimique dans notre cas).
Une sonnerie adaptée à la
situation
Selon la menace, enfants
et personnels sont invités
grâce à l’emploi d’une
sonnerie
spécifique
à
évacuer les lieux ou à rester
confiné.

Serrures connectées : la
domotique au service de la
commune
Au mois d’Août, la mairie a doté certaines de ces
infrastructures de barillets et de badges
connectés.

Dans ce cas précis, des
mallettes de secours sont
prévues : elles contiennent
notamment de l’eau, de
la nourriture, des lampes
de poche, radios etc…
Les
périssables
sont
régulièrement renouvelés
et l’ensemble des systèmes
d’alarme vérifiés plusieurs
fois par an. Le plan est
quant à lui adapté à chaque
rentrée en fonction des
effectifs et des risques.

Le principal avantage ? Un badge remplace
environ une trentaine de clés. Pratique quand
on a un trousseau de clés digne de Fort
Boyard!
Pour l’instant, seuls le cimetière, la
Mairie et l’Espace Georges BRUN
possèdent cet équipement.
A terme, la municipalité a pour objectif
d’équiper toutes ses salles communales.
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Fête des associations /
Inauguration du parc et du pumptrack
Rendez-vous le 11 septembre pour une journée rentrée animée ! Au programme : la fête des
associations avec de nombreuses démonstrations et l’inauguration du Parc Intergénérations et
du Pumptrack.
Septembre est le mois des bonnes résolutions: « Je me
remets au sport pour ma santé », « je lis plus de livres », « Je
prends soin de moi », « je découvre de nouveaux loisirs » …

enfin inaugurés le samedi 11 septembre 2021 à partir
de 10h30 par Madame la Préfète du Gard ainsi que de
nombreux élus locaux.

C’est donc l’occasion de venir faire un tour à la fête des
associations qui aura lieu le 11 septembre !

A cette occasion, la municipalité offre un spectacle
réalisé par l’association Basic BMX au Pumptrack. Des
sportifs professionnels tout droit venus de l’Hérault
pour proposer une démonstration spectaculaire !

Venez découvrir ou redécouvrir les associations qui
participent au dynamisme de Saint-Privat des Vieux.
Au programme : Des rencontres avec les bénévoles, des
démonstrations et des jeux gonflables pour enfants.
Retrouvez dès à présent le livret de l’ensemble des
associations et leurs coordonnées sur le site de la
Mairie.

Une inauguration attendue
Le Parc Intergénérations se met sur son trente et un !
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Il était grand temps que ça arrive ! Après plusieurs reports
liés à la situation sanitaire, le Parc Intergénérations,
le jardin de l’oliveraie ainsi que le Pumptrack seront

En tout, ce sont quatre représentations qui sont
programmées durant la journée : 11h – 15h – 16h – 17h

MAG

LA VIE DU CONSEIL

Conseil Municipal
22 juin 2021
Finances

Foncier

• Approbation compte de gestion de l’exercice 2020

Avis favorable à l’acquisition du terrain à l’arrière
du parking de l’Espace G. BRUN pour la construction
d’un parking.

• Approbation compte administratif 2020 du budget
général
• Mise en place des commissions consultatives
municipales.
• Mise à jour des tarifs communaux pour l’année 2021.
Ces tarifs concernent tout type de prestation :
• L’installation d’un food truck / camion pizza
• L’installation d’une terrasse
• Les tarifs de location de la salle des Eglantiers
• Le tarif des concessions du cimetière
• Le prêt de matériel (chapiteau, barrières de
sécurité, scène etc)
• Subvention exceptionnelle à l’association ASSP
La crise sanitaire ayant entraîné l’annulation
de nombreuses manifestations, l’associations
footballistique saint-privadenne à fait part des
difficultés financières qu’elle rencontrait. Le
conseil municipal a donc décidé d’accorder une
subvention exceptionnelle de 1800 € pour soutenir
l’association et ses 300 adhérents.

Divers
• Création de deux emplois permanents à compter
du 01/09/2021
• Création de trois emplois non permanents à
compter du 01/09/2021
• Validation de l’implantation des bureaux de vote
pour les élections du 19-20 et 26-27 juin 2021
• Bureau 1 – Mairie – Place de la Mairie
• Bureau 2 – Le village – Espace G. BRUN – 10, rue
J. GIONO
• Bureau 3 – Le Rieu – Cantine de l’école P. VALERY
– 32, avenue P. VALERY
• Bureau 4 – Foyer socio-culturel Simone VEIL – 7,
rue Florian
• Bureau 5 – Mazac – Groupe scolaire JP. Florian

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR :

ville-st-privat-des-vieux.com
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RALLYE PHOTO 18/09
Re-découvrez votre village de
manière ludique et familiale.
Adapté à tous les âges !
SEPTEMBRE

SAM

SAM

18

JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE
ET RALLYE PHOTO

11 FETE DES ASSOCIATIONS

De 9H30 à 18H : Parc Intergénérations
Venez découvrir les associations de la
commune !

9H à 18H : Exposition à l’espace G. Brun
Organisateur : Commission Culture

DU PARC
INTERGENERATIONS
11 INAUGURATION

SAM

8H30 à 13H : Rallye Photo

Gratuit. Dossier d’inscription à télécharger
sur le site de la Mairie.
Rendez-vous à 8h30 l’espace Georges Brun.

10H30 : Inauguration suivie d’un
apéritif. Ouvert à tous.

OCTOBRE

REUNIONS DE QUARTIER

14 PARKING DES EGLANTIERS

MAR

18H30/ 55 Rte de Salindres

Si pluie : grande salle des Eglantiers

MER

15 PLACE DES MILLEPERTUIS

18H30/

Si pluie : salle Simone Veil

VEN

17 PUMPTRACK

18H30/

Si pluie : Espace Georges Brun

LUN

20

PARKING LES ABEILLES

18H30/ Parking les abeilles
Si pluie : école Paul Valéry

18

SAM

2 / DIM 3

SAM

DANSANTE
COUNTRY
16 SOIRÉE

Espace Georges Brun

FESTIVAL ENTRE CHANTS ET VIGNES
Le chant classique hors des sentiers
battus !
Samedi 2 /
15h : Atelier initiation au Chant
Gratuit, ouvert à tous
20h30 : « C’est l’or, il est l’or, l’ore du
concert »
Dimanche 3/
17h : Lumières de Paris et Vienne
Choeurs - Solistes - Orchestre

DIM

KERMESSE DU

17 CLUB DE L’AMITIE

Espace Georges Brun

NOVEMBRE
SAM

SAMEDI

20 / DIMANCHE 21 - ESPACE GEORGES BRUN

6 JOURNEE DES ECRIVAINS LOCAUX

Espace Georges Brun

DIM

7

LOTO DU SANCHIN DOJO

14H00 Espace Georges Brun
Contact : karate.st.privat@gmail.com

DIM

14 LOTO DE L’ ASSP

MARCHE DE NOEL
Espace Georges Brun
Préparez les cadeaux de Noël sur ce marché qui accueille de très
nombreux artisants et commerçants locaux.
Sous réserve des conditions sanitaires

Espace Georges Brun

27 / DIM 28
EXPO PHOTO
SAM

DECEMBRE

5 LOTO APE JEAN-PIERRE FLORIAN

DIM

Espace Georges Brun

DIM

13 SPECTACLE NOËL

Spectacle et marché de Noël
8h à 17h Espace Georges Brun

SAM

18

REPAS DES AINÉS

Espace Georges Brun
sous réserve des conditions sanitaires

SAM

21

14H-20H

VERNISSAGE À 18H

DIM

22

10H-18H
Espace Georges Brun / Gratuit

MARCHÉS
Faites le plein de produits
frais chaque mardi de 8h00 à
12h30 sur la place St Jean.

RDV sur le site
internet pour retrouver
toutes les informations
de la vie de la commune

www.ville-st-privat-des-vieux.com
19

Retour
en images

12/06 : Chloé et Florian se
sont dit oui et ont inauguré
la saison des mariages !

09/07 : Quel plaisir de vous
retrouver si nombreux à la
fête du village

21/07 : Yves Pujol a
régalé son audience au cours d’un
spectacle plein d’humour et de
bonne humeur.

28/07 : Les membres de la Maison des
Jeunes
en pleine activité estivale.

29/07 Don du sang : quelques
minutes pour sauver des vies

L’aire de jeux de Mazac accueille de nouvelles
structures adaptées à certains handicaps

WWW.VILLE - ST- PRIVAT- DES -VIEUX.COM

MAIRIE DE SAINT PRIVAT DES VIEUX
04 66 86 10 02 | MAIRIE @ STPRIVATDESVIEUX.COM
HORAIRES : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H ET DE13H30 À 17H30 • VENDREDI : FERMETURE À 17H00

