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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
chère Saint-Privadenne, cher Saint-Privaden,
En cette fin d’année, les travaux sont nombreux sur la
commune et les projets lancés ou annoncés prennent
corps.
Le chemin de Saint-Hilaire est en cours de transformation
avec la réalisation de trottoirs, d’écluses et de chicanes
qui vont permettre aux riverains de pourvoir enfin
retrouver un peu de sérénité.
Une fois ce chantier terminé, nous allons enchaîner
avec la réfection totale du chemin de la Traverse qui
sera également sécurisé par la réalisation de trottoirs
chaque fois que ce sera possible, ainsi que de chicanes.
Le mois dernier avec le Maire d’Alès nous avons
d’ailleurs rencontré les riverains pour leur présenter
ce projet financé par les 2 communes.

Les projets
lancés ou
annoncés
prennent corps

Le chantier de la nouvelle médiathèque, du nouveau
restaurant scolaire et du théâtre de verdure du
village bat son plein et devrait être livré au début
de l’été où nous vous réservons une surprise pour
l’inauguration.
Enfin, au-delà des nombreuses réfections de chemins
prévues et des projets plus structurants comme la
voie verte du chemin du Rieu ou la reprise de l’étude
sur la sécurisation du chemin des Caves, le projet de
nouvelle mairie va être enfin lancé après avoir été
repoussé plusieurs fois.
L’actuelle, véritable passoire énergétique impossible
à mettre totalement aux normes d’accessibilité, est
de plus devenue très exigüe.
L’ étude de rénovation/extension de l’actuelle n’ayant
pas donné satisfaction, nous sommes arrivés à la
conclusion que seule la construction d’une nouvelle
mairie permettrait de répondre pleinement aux
normes énergétiques et d’accessibilité exigées et à
des conditions financières équivalentes.
Le premier comité de pilotage avec notre partenaire
le cabinet ISATIS s’est déroulé le 1er décembre
dernier et va notamment permettre de dégager un
lieu d’implantation.
Vos suggestions sont les bienvenues et nous
viendront à votre rencontre pour échanger avec
vous sur ce projet de nouvelle « maison commune » !
Dans cette attente, l’ensemble de l’équipe
municipale et du personnel se joint à moi pour
vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

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

AESIO : une mutuelle
négociée par la commune
La collectivité a souscrit, en 2018 à une convention avec
la mutuelle AESIO (Anciennement ADREA) afin de proposer
aux Saint-Privadens une alternative dans le choix de leur
mutuelle.
Le plus de la mutuelle communale : une négociation qui a
permis de baisser le prix de la cotisation, sans rogner sur la
qualité de la prise en charge des soins. Pour les personnes
intéressées par ce dispositif, la mutuelle propose de tenir
des permanences en Mairie de 9h à 12h les jeudis : 20
janvier - 3 et 17 février - 3 et 17 mars 2002.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant à l’accueil de la
Mairie aux heures d’ouverture. 04 66 86 10 02

Une nouvelle salle pour les
ateliers numériques
Très plébiscités, les ateliers numériques,
changent de localisation ! Ils se tiennent
désormais
dans
la
nouvelle
salle
informatique située au Pôle culturel,
près de l’auditorium.
Ces rendez-vous
personnalisés vous permettent de vous
former aux outils et démarches
en
ligne. Ils sont mensuels et gratuits.

Un cadeau de Noël pour
les aînés
Avec un contexte sanitaire
encore
compliqué
cette année, le CCAS a
préféré par sécurité ne
pas organiser le repas
traditionnel des aînés.
En revanche, nos aînés
âgés de 73 ans ou
plus ont reçu courant
novembre des courriers
leur donnant le choix
entre deux formules :
• Soit un colis alimentaire
comprenant
des
biscuits, des terrines, et
autres produits locaux.
•Soit un bon pour un repas valable jusqu’au 30/06/2022
dans l’un des restaurants partenaires.
La distribution se tiendra du 20 au 23 décembre, en mairie.

Inscriptions : 04 66 56 11 00 ou 06 13 09 31 66

Bienvenue à Stéphanie et Sylvie
Vous l’avez sûrement déjà vue : Stéphanie FESQUET est arrivée le 30/08 en
remplacement d’un agent titulaire. Anciennement employée à la Mairie d’Anduze,
elle est en charge de l’accueil, l’Etat Civil, la Restauration Scolaire et les élections
Vous rencontrez également deux fois par semaine, à l’accueil, Sylvie ARIGHI arrivée
au mois d’Octobre en renfort pour quelques mois. Elle est en charge de la gestion
des décès et du cimetière et de l’accueil deux fois par semaine.
Nous leur souhaitons à toutes les deux, la bienvenue!
Sylvie
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ACTUALITÉS
BREF...

Ateliers :
reprendre pied après la crise sanitaire
La psychologie post-covid au cœur des
formations de l’association Brain’Up
Dans le contexte sanitaire actuel, le CCAS a décidé de
mettre en place, en collaboration avec l’association Brain
Up, des ateliers appelés « Reprendre pied après la crise
sanitaire »
Animée par un professionnel en psychologie, la formation
propose aux participants de se projeter dans « l’aprèscovid». Chaque séance est une étape pédagogique
qui laisse une place importante aux échanges et à la
verbalisation des situations personnelles. Les objectifs
de ces ateliers sont multiples : retrouver l’estime de soi,
prendre soin de son corps, s’épanouir dans les relations
avec ses proches, ses amis, comprendre les mécanismes
psychologiques pouvant être un frein au lâcher prise etc.

Modalités :

Séances gratuites et ouvertes à tous sur inscription
auprès du secrétariat de mairie.
Ateliers prévus les 10, 17 24 et 31 janvier 2022 et 7, 14, 21
et 28 février 2022 de 14h à 16h à l’Espace Georges BRUN

Ville prudente : les efforts récompensés
La commune s’est vue

Thierry Brajon, adjoint Voies et Réseaux, a
reçu le label lors du Congrès des Maires.

décerner un nouvel
échelon dans le cadre
du label Ville Prudente
qui récompense les
efforts déployés en
termes de politique
de sécurité routière.
Le jury qui a visité la
commune au mois de
septembre a été attentif
aux
infrastructures
réalisées au cours de
ces dernières années:
voies vertes, dispositifs
de
ralentissement,
linéaires de trottoirs,
sécurisation
des
espaces
devant
les
groupes scolaires mais
aussi aux actions de
prévention mises en
place auprès des adultes
et des enfants.

Réservez la salle des fêtes
en ligne
Vous organisez un anniversaire, votre
mariage, une soirée d’entreprise ou un
évènement festif ? Pensez à la demande de
réservation en ligne !
Depuis le mois de septembre, il est désormais
possible de faire une demande de réservation de
la salle des Eglantiers directement depuis le site
internet communal, en remplissant le formulaire
prévu à cet effet.
Rappelons que si vous fêtez vos 18 ans, la petite
salle peut vous être louée à la tarification
particulière de 120 euros, un soir de semaine.
Cet ensemble situé dans le quartier de Mazac
est constitué de deux salles d’une capacité
d’accueil maximale de 100 et 250 personnes. Elles
peuvent être louées ensemble
ou de façon indépendante.
Tarifs et informations sur :
www.ville-saint-privat-desvieux.com
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ENVIRONNEMENT

ATTENDRE NOËL EN S’AMUSANT
Noël approche à grands pas. Les décorations sont prêtes, le menu peut-être déjà établi, les
cadeaux en cours d’acheminement (ou pas), les enfants sont surexcités et vous cherchez de
quoi les distraire pendant cette dernière ligne droite. La météo de décembre ne se prêtant pas
forcément à des jeux extérieurs, pourquoi ne pas occuper les enfants avec quelques activités
manuelles de Noël ? L’occasion pour eux d’annoncer fièrement « C’est moi qui l’ai fait ! ».
Vous trouvez les sapins trop
classiques, encombrants ? Lancez
vous dans la fabrication de votre
propre arbre de Noël ! Quelques
branches, de la ficelle et des
décorations et le tour est joué !

Enfilez vos manteaux, équipez-vous
d’un bonnet et de gants, il est l’heure
de faire une balade en forêt! La
confection de ce joli marque-place
est l’occasion rêvée pour proposer
une balade ludique en nature pour
ramasser des végétaux !

Pour décorer la table
Voici une idée pour recycler les
bouchons en liège et faire parler
la créativité des enfants. Cette
activité ne nécessite pas de
matériel particulier. Les chutes de
tissus ou de papiers cadeaux feront

Mon beau sapin...
Il vous manque des décorations
dans l’arbre de Noël ? Ces petits
sapins, aussi bien réalisables avec
des bâtonnets de glaces que des
branches, feront le bonheur des
petits créatifs. Des feutres, de la
peinture, des morceaux de cartons,
et cet ornement prendra des
couleurs.
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Profitez-en
également
pour
ramasser quelques branches et
végétaux afin de confectionner une
couronne qui accueillera fièrement
vos invités.

l’affaire pour la décoration. Pour les
bouchons, pensez à demander à
votre entourage ou encore à votre
caviste.
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Recycler son sapin de Noël
Noël approche à grand pas, et avec lui, toujours la même question qui revient chaque année : Que vais-je faire
de mon sapin naturel une fois les fêtes terminées ?

Le rendre
Plusieurs enseignes proposent de reprendre
votre sapin après les fêtes. Lors de l’achat de
ce dernier, pensez à demander au vendeur les
modalités de retour.

Se chauffer
Avis aux détenteurs de cheminée : le bois du
sapin brûle bien dans votre cheminée. Très
bien même. Vous aurez chaud en faisant des
économies.

Embellir son jardin
Le replanter. Cette solution, plus adaptée aux
adeptes de jardinage, permet de récupérer son
sapin l’année suivante.

L’abandonner ?
Pour ceux qui veulent le jeter, la seule solution
reste la déchetterie où votre sapin sera recyclé
avec les autres déchets verts. Mais c’est quand
même un peu dommage.

Collecte de téléphones portables
Saviez-vous que la fabrication d’un smartphone (de l’extraction
des minerais à l’assemblage final) est responsable d’un bon
nombre de problèmes environnementaux comme l’épuisement
des ressources, l’atteinte à la biodiversité due aux rejets toxiques
dans l’environnement ou encore les émissions de gaz à effet de
serre ?
Ces vieux téléphones qui traînent dans vos tiroirs méritent donc
une seconde vie.
C’est pourquoi, en partenariat avec la Société Orange, la Mairie
vous propose différents points de collecte de mobiles :
• Mairie
• Bibliothèque
• Services Techniques
Une fois collecté, une entreprise solidaire efface les données de
l’appareil, le remet à neuf si cela est possible ou récupère des
pièce pour réparer d’autres téléphones.
La vente des mobiles reconditionnés est faite au profit d’Emmaüs
International.
N’attendez plus, venez déposer vos anciens téléphones dans nos
points de collecte !
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QUEL PLAISIR DE SE RETROUVER !
Après des mois d’annulation, les activités, festivités et évènements ont repris leur cours cet
été. Rire, musique, spectacles, expositions, sport… Ces retrouvailles ont été heureuses pour
tous et méritent un petit retour en arrière, avant une année 2022 que nous vous promettons
très riche !
Saison estivale
Tout a débuté avec la très attendue
Fête du Village. Vous étiez des
centaines réunis pour une paëlla
géante et pour le concert enflammé
du groupe Octane. Après une retraite
aux flambeaux très appréciée par
les petits et les plus grands, la nuit
s’est parée de couleurs lors du feu
d’artifice.
La
semaine
suivante,
c’est
l’humoriste Yves Pujol qui vous a
fait rire grâce à un one-man show
plein de bonne humeur et de francparler.
Plus calme mais tout aussi
appréciable : le concert de musique
classique au début du mois d’août.

Un moment de grâce orchestré par le
Quatuor Georges Sand accompagné
de Cyrille Tricoire.

Septembre, une rentrée sportive
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La rentrée s’est accompagnée
des
désormais
traditionnelles
réunions de quartier : des moments
d’échanges avec vos élus dans les
différents quartiers de la commune.
L’occasion d’évoquer les éventuels
problèmes et d’échanger sur les
projets et aménagements du futur.
Les compte-rendus de ces réunions
de quartiers sont disponibles sur le
site internet.
Ce fut également la reprise pour
de très nombreuses associations
qui avaient suspendu leurs cours
lors de la saison précédente. Une

reprise de l’activité nécessaire qui
fait plaisir à tous âges, comme en
témoigne l’afflux lors de la fête des
associations le 11 septembre et le
nombre de nouvelles adhésions.
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Octobre : un mois de culturel et festif !
«Il était une fois Jaurès»
tout d’abord, un spectacle
chanté exceptionnel qui
a marqué les esprits. Les
trois musiciens-chanteurs
et acteurs ont proposé une
vingtaine de chansons pour
évoquer les combats de
Jean Jaurès pour la justice et
pour la paix. Des chansons
de révolte, parfois drôles, et
surtout empreintes amour
et d’espoir, toutes ancrées
au fond des mémoires.

L’après-midi s’est poursuivie à l’Espace Georges Brun
pour un spectacle de magie puis un défilé dans le
centre du village où de nombreux riverains ont assuré
une distribution de friandises. Un grand merci à eux !!

La semaine suivante c’était au tour du Festival Lyrique
d’animer le foyer Georges Brun avec un programme
bien rempli : concerts, cours de chants, rencontres
avec des artistes… Une manifestation d’ores et déjà
reconduite pour l’automne 2022 !

Novembre : lotos et festivités de fin d’année
Le mois de Novembre a officiellement lancé la
saison des lotos à Saint-Privat des Vieux. C’est
l’Association de Karaté SANCHIN DOJO qui a démarré
les réjouissances. L’évènement s’est déroulé dans un
esprit festif et convivial.

Enfin, honneur a été fait aux plus jeunes lors de la
fête d’Halloween. Le rendez-vous était donné dans
la cour de l’école Jean Giono. Costumés, les enfants
ont pu s’adonner à des ateliers de création de balais
de sorcières, se faire maquiller, défiler sur scène et…
manger des bonbons !

Les soirées du Club de Country ont également
repris. Autour d’un repas, les amateurs de la danse
américaine ont pu s’adonner, pour leur plus grand
plaisir, à la joie de se retrouver sur la piste de danse
de l’Espace Georges BRUN.
Le mois de Novembre s’est clôturé par l’Exposition
photo, organisée par la Commission Culture
municipale.
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GROS PLAN

Gestion de crise :
anticiper pour mieux protéger
L’automne a connu une météo des plus capricieuses, et la commune a été obligée
de se préparer et de déclencher à plusieurs reprises le Plan Communal de
Sauvergarde (PCS). Une procédure rodée pour laquelle les agents et les élus sont
entrainés.
Mardi 14 septembre, alors que la pause déjeuner
s’annonce, la nouvelle tombe : la Préfecture place
le département en alerte orange, puis rouge
quelques minutes après. Une décision qui entraine
le déclenchement du PCS. La salle des mariages est
transformée en quelques minutes en cellule de gestion
de crise : cartes des zones inondables installées sur
les murs, ouverture des classeurs qui retracent les
procédures à suivre. Trois cellules sont installées :
Accueil, logistique et communication.

Informer la population

Les élus référents sont mobilisés et connaissent
leurs rôles : certains doivent fermer les voies les plus
dangereuses, d’autres prévenir les établissements
publics et les associations qui ne pourront plus utiliser
les salles communales.

La situation est également rapportée en continu
sur le site internet et les réseaux sociaux,
deux
médias
particulièrement
privilégiés
par
les
Saint-Privadennes
et
Saint-Privadens.

Selon la gravité de la situation, le Maire décide de
lancer ce que l’on appelle une « campagne Gedicom».
Il s’agit de messages enregistrés que vous recevez
sur votre téléphone à condition d’être inscrit sur
les listes (voir encadré). Ils peuvent être ciblés : par
exemple toutes les personnes vivant dans une zone
inondable, seulement les commerces, les personnes
dites fragiles etc. ou adressés à toute la population.

Prévention et anticipation
Ce mardi 14 septembre, au final, la commune ne sera pas
impactée, mais si la météo nous avait été défavorable,
tout était prêt pour limiter les risques et protéger la
population.

Mise en sécurité
Pendant ce temps-là, les agents en charge de la
communication assurent une veille constante sur
l’actualité. La situation change minute par minute,
et les informations sont parfois contradictoires.
Les sources sont nombreuses, mais au final, c’est la
Préfecture qui est seule décisionnaire... quand elle n’est
pas elle-même détournée ! En effet, certaines rumeurs
n’hésitent pas à annoncer comme actées, des mesures
qui sont encore à l’étude, créant ainsi de la confusion
auprès des populations.
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Après la « crise », les agents et élus se réunissent pour
faire le point et améliorer encore les process.
Toutes les situations n’entrainent pas nécessairement
un déclenchement du PCS, mais dès que les informations
en laissent envisager la possibilité, les agents
anticipent: enregistrement de plusieurs campagnes
téléphoniques avec divers scénarios, préparation des
messages pour Facebook et du site, préparation de
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salles d’accueil, gestion des stocks d’eau potable etc.
Une sorte d’astreinte où chacun reste en veille pour une
réactivité optimale et une meilleure protection pour les
habitants.

Des exercices
Le Plan Communal de Sauvegarde ne concerne pas
uniquement les risques météos, mais tous ceux
auxquels peuvent être soumis Saint-Privat des Vieux
et ses habitants: risque chimique, attentat, incident
géologique, incendies...
Un exercice a été réalisé en partenariat avec Salindres
lors de la révision du PCS en 2019. Une réunion de
présentation et un exercice élus / agents sera organisé
en 2022.

Risques industriels :
adoptez les bons gestes
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DES ÉCOLIERS TRÈS ENGAGÉS

176

C’est le poids en kilogrammes de bouchons récoltés par les élèves et leurs familles
dans les trois écoles de Saint-Privat des Vieux.

École Paul Valéry

École Jean-Pierre
Jean-Pierre Florian
Florian
École

La Mairie tient à remercier les enfants pour leur
enthousiasme, les familles pour leur engagement
et le personnel scolaire pour son implication.
Outre
cette
action,
remarquablement
bien
exécutée, les écoliers de Saint-Privat s’impliquent
aussi en récoltant depuis plusieurs années des
stylos en faveur d’une association qui aide la
recherche dans le cadre des maladies orphelines.
Cette année, ils participent également à la récolte de
bouchons en liège au profit des malades du cancer via
l’association France Cancer.
Pour les remercier de leur engagement, la Mairie
a remis un chèque aux écoles : 150€ pour les
deux premiers ex-æquo, Jean Giono et JeanPierre Florian; 75€ pour l’école Paul VALÉRY.
La récolte des bouchons est pérennisée: ils peuvent être
déposés dans les écoles, en mairie, à l’auditorium, à la
halle des sports, aux services techniques et à l’Espace
Georges Brun.

Ecocitoyens dès la maternelle !
Il n’y a pas d’âge pour se soucier de la planète, et
certaines opérations naissent à l’initiative des élèves
eux-mêmes !
Las de voir les environs de leur école pollués par des
mégots de cigarettes, les écoliers de la classe de Mme
Jouillé, à Paul Valéry ont demandé à leur maitresse de
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École Jean
Jean Giono
Giono
École

pouvoir prendre du temps afin
de nettoyer les abords de leur
établissement. En écho à cette
impulsion positive, ils ont ensuite
été rejoints par les classes de
CP, CE1 et CE2. Un geste fort qui
invite à l’humilité et au respect
de notre environnement de vie.
Nous
rappelons
que
des
cendriers
de
poche
sont
disponibles
gratuitement
à
l’accueil
de

la

Mairie.

La Mairie, en partenariat avec l’association KNET Partage
va organiser l’année prochaine une collectede canettes
en aluminium

Récupération de la compétence scolaire
par la commune

Le Conseil de Communauté Alès Agglomération a
décidé de restituer aux communes membres deux
compétences : L’enseignement élémentaire et préélémentaire public et la restauration scolaire. La
mesure prendra effet à partir du 1er janvier de cette
nouvelle année.
Cela implique : l’intégration de neuf agents qui
deviennent de fait personnel municipal, la gestion
totale des cantines et des garderies avec la mise en
place d’un nouveau logiciel à la rentrée scolaire 2022
et la prise en charge totale des achats relatifs aux
établissements scolaires.
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ENFANCE
ET JEUNES
JEUNESSE
MAISON
DES
JEUDI

MAISON DES JEUNES :
LE MODE D’EMPLOI

Depuis presque 20 ans, la Maison des Jeunes, située rue du lavoir, offre à tous
les Saint-Privadens de 12 à 18 ans, un lieu de rencontre et d’échange sans
prétention, pour qu’ils s’expriment, rencontrent de nouvelles personnes et
passent de bons moments.
Ce lieu est géré, d’une part par Gilles ROUX également animateur dans les écoles
primaires du village sur les temps périscolaires et qui connaît donc bien les
enfants de la commune. Et d’autre part, par la Commission Jeunesse, sous la
supervision de Adeline CHARLES, Adjointe à l’Animation Jeunesse et au Sport.
Définir les activités de la Maison des Jeunes n’est pas chose aisée. Certains
jeunes se retrouvent pour jouer au Ping-Pong ou à la console.
D’autres préfèrent rester sur le canapé et discuter. D’autres encore
jouent à des jeux de société ou vidéos. L’objectif est surtout de faire
de cet endroit, un lieu dénué de jugements et de questions et où
chacun, s’il en ressent le besoin, trouvera une oreille attentive. En
somme, être à la MDJ, c’est se sentir comme à la maison, sans être
chez soi.

De nombreuses activités durant les vacances
En plus d’offrir un cadre bienveillant, la MDJ propose
régulièrement des sorties et des ateliers tels que :
Initiation à l’Aïkido avec l’association Aïkido Club SaintPrivat, des ateliers pâtisseries, une sortie dans des parcs
d’attraction, des veillées ou encore des cours de dessins.
A la MDJ, chacun trouve son compte !
Et pour les plus gourmands, le 22 décembre, le C.C.A.S
offre aux jeunes une raclette !
Modalités :
La MDJ est ouverte tous les Mercredis et
Samedis de 14h à 17h30 et du Lundi au
Vendredi pendant les vacances scolaires.
L’inscription à la MDJ est gratuite.
Le programme est donné aux jeunes par SMS
Retrouvez l’actualité de la MDJ sur :
Facebook : @mdjsaintprivatdesvieux
Instagram : @Maisondesjeunes30340
TikTok : MDJ30340
Téléphone : 04 66 34 51 84
Mail : maisondesjeunes30340@gmail.com
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Les grands chantiers de l’année
Petits et grands travaux ont rythmé l’année un peu partout sur la commune. Il y a les grands chantiers qui
ont déjà été évoqués précédemment dans ces pages et sur le site de la commune, mais aussi de petites
interventions de proximité réalisées à la demande des riverains. Cette fin d’année est l’occasion de faire
un récapitulatif, et se projeter sur 2022 !
Il y a bien sûr les grands projets incontournables comme
le chantier médiathèque / cantine de l’école Jean Giono,
dont les travaux ont débuté cet été et se poursuivront
jusqu’au printemps. L’ambition est de créer un pôle de
vie culturel moderne qui crée également du lien avec
le village et les habitants grâce à des espaces verts et
l’ouverture à la population du jardin de la cure.

Espaces verts
La restauration du bassin des Près situé au croisement
des chemins du Rieu et des Sports vient quant à lui de
s’achever. Il s’agissait de réhabiliter ces lieux jusqu’alors
abandonnés et en faire un espace de détente agréable.
Autre chantier d’importance, de voirie celui-ci,
l’aménagement du Chemin de Saint-Hilaire, avec deux
objectifs : modérer la vitesse, sécuriser les cheminements
piétons. N’oublions pas le carrefour giratoire de la

route de Salindres, qui a considérablement amélioré
et sécurisé la circulation, pour le confort de nombreux
usagers.
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QUALITÉ DE VIE

2022 – Priorité à la sécurité et à la santé
L’année prochaine, les chantiers prévus confortent cette
volonté de rendre la commune toujours plus agréable
avec l’aménagement de voies vertes qui favorisent la
pratique de la marche et du vélo pour les courts trajets.
Une démarche qui a un impact direct sur la santé. La
sécurisation des voies et la modération de la vitesse
assurent quant à elles une tranquillité d’esprit pour
les usagers. Trois grands axes bénéficieront de ces
aménagements en 2022 : le chemin de la Traverse,
conjointement avec la ville d’Alès, pour un montant
estimé à 100 000€ TTC, le chemin du Viget, pour un
montant équivalent, et le chemin du Rieu dont la voie
verte viendra se connecter à celle des chemins des Près
et des Sports, reliant ainsi le quartier au centre village
et au complexe sportif.

Chantiers de proximité
Les services techniques et nos partenaires assurent aussi quantité de petits travaux, dits de proximité tout au
long de l’année.
Et c’est d’ailleurs grâce à vous ! Les réunions de quartiers qui se tiennent au mois de septembre sont l’occasion
de soulever quelques problématiques et d’apporter des idées pour améliorer votre cadre de vie. En 2021, ce sont
140 000 euros TTC investis dans plus de 25 interventions dans les différents quartiers de la commune, parmi
lesquels :

Chemin du Mas de Masse : réalisation d’un
revêtement bicouche sur les parties de
chaussées les plus abîmées - 4900€ TTC

Reprise de chaussée déformée ,
ruissellement pluvial valat du viget chemin
du Teil - 900€ TTC

Chemin des Près : pose d’une grille pour récupérer les eaux de
ruissellement de la voie publique
3200€ TTC

Mas de lave : confortement par plaquage du
talus suite à affaissement
2500€ TTC
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CITOYENNETÉ

2022 : des changements
pour cette année électorale
Deux grands rendez-vous électoraux mobiliseront les citoyens en 2022. Les élections
présidentielles les 10 et 24 avril, puis les élections législatives les 12 et 19 juin. Changement
de bureau de vote, refonte électorale, inscriptions sur les listes... voici toutes les informations
pour s’y retrouver.
Avez-vous pensé à vous inscrire sur les listes
électorales ?

Les bureaux de vote :

Depuis 2016, il est possible de s’inscrire sur les listes
électorales, la même année que le scrutin. La loi précise
que vous avez jusqu’au 6ème vendredi précédant le
scrutin pour envoyer votre dossier à la municipalité.

Bureau n° 2 : le Village - Espace G. Brun - 10 rue Jean
Giono

Cela signifie donc que vous avez jusqu’au 04 mars 2022
pour vous inscrire sur les listes afin de voter pour les
élections présidentielles et jusqu’au 06 mai pour vous
inscrire aux élections législatives.
Il en est de même pour les changements d’adresse.
Pensez à les signaler à la Mairie pour permettre une
mise à jour de l’attribution des bureaux de vote.
Pour
s’inscrire
:
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396
Ou directement en venant récupérer un dossier à
l’Accueil en Mairie

Bureau n°1 : Mairie - Place de la Mairie

Bureau n°3 : Le Rieu - Cantine de l’école Paul Valéry - 32
avenue Paul Valéry (nouveau bureau)
Bureau n°4 : Mazac - Foyer socio-culturel Simon Veil - 7
rue Florian
Bureau n°5 : Mazac - Groupe scolaire Jean-Pierre Florian
- 5 rue Florian
Vous ne savez plus quel bureau de vote vous a été
attribué ni si vous êtes effectivement inscrit sur
les listes ? Pas de panique ! Pour jeter un œil à votre
situation, rendez-vous sur :

L’inscription sur les listes est automatique pour :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

• Les nouveaux majeurs qui ont fait leur recensement
militaire à 16 ans sur la commune

Refonte électorale :

• Les personnes qui ont obtenu récemment la
nationalité française (courant de l’année).

Comme il est de coutume tous les 5 ans, le système
électoral prévoit ce qu’on appelle une « refonte
électorale » c’est-à-dire la mise à jour de l’intégralité
des listes électorales.
Ainsi, chaque Saint-Privaden recevra sa nouvelle carte
électorale courant Mars. Si vous ne la recevez pas,
présentez-vous en Mairie munie d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Pas de carte électorale le jour du scrutin ? Présentezvous dans votre bureau de vote muni d’une pièce
d’identité. Votre carte électorale vous sera alors remise.
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LA VIE DU CONSEIL

Conseil Municipal
06 septembre 2021
Finances
• Demande de subvention
Un schéma directeur stratégique sur la
désimperméabilisation et la végétalisation des
cours et toitures des écoles a été conduit dans
le courant l’année 2020-2021 par le cabinet
CEREG, avec pour objectif premier, l’étude des
ruissellements d’eau et leur évacuation vers le
réseau d’eau pluviale.
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus
globale tournée vers le développement durable
et l’amélioration de la qualité de vie de ses
habitants grâce à la création d’îlots de fraicheurs,
l’amélioration du confort thermique des élèves.
Il s’agit d’un enjeu majeur pour la commune
qui s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet de
l’Agence de l’Eau « Rebond eau biodiversité climat
2020-2021 ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide de solliciter les aides auprès des partenaires
techniques et financiers référencés (Agence de
l’eau, Conseil Départemental et régional).

AGGLO
Approbation du transfert à la Communauté Alès
Agglomération des compétences suivantes :
• Action sociale d’intérêt communautaire.
• Développement, mise en valeur et gestion d’équipements ou d’événements touristiques à portée
communautaire.
• Valorisation des espaces communautaires et du
développement écologique.
Retrouvez l’intégralité des délibérations
du conseil municipal sur :

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

Approbation de la restitution par la Communauté
Alès Agglomération des compétences suivantes :
• « Enseignement élémentaire et préélémentaire
public »
• « Restauration scolaire » A compter du 1er janvier
2022
Avis favorable sur le projet arrêté de PLH 20212026 d’Alès Agglomération
Le PLH 2021-2026 comprend :
1 - Le diagnostic sur le fonctionnement des marchés
du foncier et du logement et sur les conditions
d’habitat dans le territoire d’Alès Agglomération ;
2 - Le document d’orientation comprenant l’énoncé
des principes et objectifs du PLH ;
3 - Le programme d’actions détaillées pour
l’ensemble des communes de l’agglomération et
chaque commune.

Divers
Révision du régime indemnitaire
Considérant que la collectivité compte dans
ses effectifs des contractuels en poste depuis
plus d’un an, en remplacement de mi-temps
thérapeutiques (dont les conditions d’octroi ont
récemment évolué) et de titulaires absents « de
longue » durée, le Conseil Municipal décide que la
prime du RIFSEEP pourra être accordée aux agents
contractuels de droit public occupant des emplois
similaires à ceux des fonctionnaires territoriaux
concernés dans la mesure où leur contrat de travail
le prévoit expressément.
PERMANENCE DES ÉLUS
Philippe RIBOT - Lundi 10h-12h
Jean-Luc EVESQUE - Finances - Lundi 17h-18h
Yvette NICOT- Actions sociales et prévention santé Lundi 10h-12h
Michel RICCI - Culture - du Lundi au Jeudi sur rendez-vous
Christine BELLIARD - Communication et Environnement Mardi 9h-11h
Thierry BRAJON - Voies et réseaux - Vendredi, 14h-16h
Marie-Hélène GAGNAIRE - Vie scolaire - Mercredi 10h-12h
Stéphane CORTESE - Bâtiments et Patrimoine - du lundi au
jeudi sur rendez-vous
Adeline CHARLES - Animation Jeunesse et Sport - Mercredi
14h-16h
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DÉCEMBRE
DIM

DIM

12

BOURSE AUX JOUETS APE PAUL VALERY

05 LOTO APE JP FLORIAN

Espace Georges BRUN
Plus de renseignements :
laure.perdigao@gmail.com

SAM

11

SOIRÉE DANSANTE DANSE CEVENNES
COUNTRY

7h30 - 17h30 : Ouverture aux exposants
9h à 17h: Ouverture au public

Espace Georges BRUN
Plus de renseignements :
countrystprivat@orange.fr

4€ la table d’1m80 - Réservation et
renseignements auprès de Mme Jennifer
FOUCHER au 06 73 83 17 81
Pass sanitaire exigé - Restauration sur place

JANVIER
SAM

08 / DIM 09

DIM
EXPOSITION LEGO

Halle des Sports

LOTO - Association

16 LOU PEQUELOU

Espace Georges Brun
Plus d’informations :
nounoucathy30@gmail.com

LOTO - Association

23 Club de l’amitié

DIM

Espace Georges Brun
Plus d’informations :
M. GUY Joël - 04 66 86 01 40

10h - 18h : Ouverture au public
Tarif : 3€ par personne

SAM

Gratuit pour les moins
de 6 ans

Espace Georges
Brun - 20h30

Pass sanitaire exigé - Restauration sur place

JEU

13

VŒUX DU MAIRE
Suivi du verre de l’amitié

HALLE DES SPORTS
18h30

THÉÂTRE -

29 LE DÎNER DE CONS

DIM

30

LOTO APE PAUL VALERY

Espace Georges Brun
Plus d’informations :
jenniferfoucher.ape@gmail.com

Tarif : 10€ par
personne

Pass sanitaire
exigé

Pass sanitaire exigé
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En fonction de la situation sanitaire, tout évènement est susceptible d’être annulé - Restez connecté !

FÉVRIER
MAR

1

MARS
VEN 18 - SAM 19 - DIM 20

DON DU SANG

TOURNOI PYRAMIDE

Espace Georges Brun - de 14h à 18h

ATELIER -

ESPACE GEORGES BRUN

REPRENDRE PIED APRÈS

Plus d’informations : jacethug@gmail.com

LA CRISE SANITAIRE

DIM

Association Notre Dame des Pins
6 LOTO

Espace Georges Brun
Plus d’informations :

SAM

CONCERT - Chorale du
Grand Coeur
Saint-Christolen

12

Espace Georges Brun
Plus d’informations à venir

DU 14 AU

JANVIER

Lundi 10 janvier
Lundi 17 janvier
Lundi 24 janvier
Lundi 31 janvier

FÉVRIER
Lundi 07 février
Lundi 14 février
Lundi 21 février
Lundi 28 février

MARS

E
S
P
A
C
E

G
E
O
R
G
E
S
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EXPOSITION

Exposition sur les Blasons organisée
par la Commission Culture en
partenariat avec l’Association Histoire
et Traditions

B
R
U
N

Lundi 28 mars

Pensez à vous inscrire directement en
Mairie

Espace Georges Brun
Entrée libre - Pass sanitaire exigé

SAM

26

THÉÂTRE

Pièce : Mon Royaume pour un cheveu
Espace Georges Brun - 20h30
Tarif : 5€
Pass sanitaire exigé

DIM

27 Lenga e cacalas

JOURNEE CEVENOLE

Espace Georges Brun de 14h à 21h
Expositions, spectacles et apéritif
autour de la langue occitane
Pass sanitaire exigé

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
sur la vie de la commune

www.ville-st-privat-des-vieux.com
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Retour
en images
11/09 : Inauguration du
Parc Intergénérations et du
pumptrack en présence de
Mme la Préfète du Gard

29/10 : Salle comble pour le
spectacle de magie d’Halloween !

07/10 :Goûter offert par le
C.C.A.S aux seniors dans le
cadre de la Semaine Bleue

èque à
d’un ch res dans le
e
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i
m
: re
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02/11 tion les Gue
a
i
e
c
s
o
o
s
l’as
bre R
d’Octo
cadre

Concours Terre de cuisine :
les enfants invités à dessiner
leurs céréales préférées

4ème expo photo à l’Espace Georges Brun

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

