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Le mot du Maire

Lors des dernières éditions de
notre journal, nous avons fait un point
sur les travaux de réhabilitation des
réseaux d'eau ainsi que la mise à discrétion des réseaux électriques et
téléphoniques. Nous avons également procédé à la mise en place d'un
nouvel éclairage public de type led qui permet une
importante économie d'énergie sur la consommation
de ces points lumineux dans le haut du village. On
peut dire aujourd'hui que la première phase des travaux est terminée. Maintenant, nous allons commencer les travaux de réfection de la voirie où différents
types de matériaux seront mis en oeuvre: bi-couche,
enrobé à chaud, béton et béton désactivé. Nous
allons aussi profiter de ces travaux pour traiter l'écoulement des eaux pluviales.
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Ainsi, le quartier haut du village va retrouver un
aspect agréable, un confort et un embellissement.
Je tiens à remercier chaleureusement les riverains
pour leur patience, leur compréhension et l'accueil
réservé aux ouvriers du chantier.
Après les travaux un arrêté municipal interdira toutes interventions sur les nouveaux revêtements et ce
pendant au moins cinq ans.
2017 sera une année électorale. Deux grands rendez-vous sont programmés : 23 avril et 7 mai pour les
présidentielles, et 11 et 18 juin pour les législatives.
Enfin, en mon nom et en celui du conseil municipal, je tiens à souhaiter une retraite bien méritée à
Mme Micheline FOUBERT et souhaiter la bienvenue à
Mme Samantha LESBAT qui va lui succéder à l'agence
postale communale.

Lionel JEAN

Édito
Dans ce numéro du Sauta Roc, vous trouverez un certain nombre d'informations concernant le
plan communal de sauvegarde et la réserve communale de sécurité civile. Nous vous invitons à prendre le temps de consulter ce document mais également à transmettre vos réponses si vous le souhaitez.
En 2017 nous allons commencer le travail sur la révision du PLU. C'est un moment clé dans l'existence d'une municipalité et crucial pour le devenir de notre commune. Pour mener à bien cette tâche,
nous travaillons dans le plus stric respect du cadre législatif et avec la plus grande loyauté. Si nos objectifs restent les mêmes, conformes à notre volonté initiale, exprimée dans le «Projet d'aménagement et
de Développement Durable» le cadre législatif évolue nous conduisant à une adaptation permanente
de nos choix. Ils sont toujours le fruit d'une réflexion collective, et dans la mesure du possible ils prenent en compte l'ensemble des problématiques mais dans le seul souci de l'intérêt collectif.
Comme vous avez pu le constater, les travaux de remise en état de la voirie ont pris du retard.
Ils seront terminés à la fin du premier semestre. La fin de ce chantier redonnera aux rues du haut du
village leur caractère agréable.
Enfin, Corconne confirme son ancrage agricole. Le village est maintenant officiellement répertorié comme «commune oléicole de France» et au niveau viticole un pas important vient d'être franchi.
Nous étions jusqu'à présent en appellation «côteaux du Languedoc, terroir Pic Saint Loup» depuis le
mois de septembre Corconne est englobé dans la toute nouvelle appellation «AOP Pic Saint Loup» dernière marche avant l'accession aux «grands crus». Cette évolution couronne le travail de nos vignerons que ce soit sur l'encépagement, les méthodes de culture et/ou de vinification. Alors, à l'instar de
toute la «planète» n'hésitons pas avec beaucoup de modération mais aussi de plaisir, à partager en
toutes circonstances, un bon verre de Gavette et sans modération, une bonne lampée d'huile d'olive!
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Décès

- Bernadette BRES, veuve ROCHE, le 19 janvier
- Michel REBOUL, le 30 janvier
- Edmond FAGES, le 17 février
- Paulette BENECH, veuve ROHR, le 26 février
- Roseline FEUILLERET, le 28 février
- Simone AILLOUD, veuve de CELA, le 08 mars
- Renée MIALHE, veuve FABRE, le 17 mars
- Jeanne MAZIERES, veuve ANDRIOCCI, le 05 avril
- Euphrasie VALEZ, veuve VALENTIN, le 06 avril
- Herman KERNISAN, le 05 juin
- Claude VIGOUROUX, le 25 juillet
- Antoinette BONNEFILLE veuve LACOMBE, le 26 août
- Jean-Claude SANS, le 08 septembre
- Josette MAYET veuve GRANGY, le 29 septembre
- Paulette QUISSAC veuve LLORET, le 20 octobre
- Huguette DELON veuve FORESTIER, le 17 décembre
- Jacqueline HODENT FAUVET, le 28 décembre

Naissances

- Célia SEVERAN, le 11 février
- Elise CHAVIGNY, le 23 février
- Romane VEGAS, née le 27 décembre

Mariages

- Yan ROUX et Jessica BOUCHARDON, le 23 avril
- François DEQUIDT et Hanane BATAL, le 14 mai
- Thomas BRUNEAU et Gaëlle ROIDOT, le 23 juillet
- Bernard DELLA PIETRA et Géraldine CARLETON, le 09 septembre à LAURET
- Yasmina BAKOUCHI et Soufiyan BOUSSELMANE, le 24 décembre

P2

VIE COMMUNALE
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE CORCONNE
Le plan communal de sauvegarde de Corconne a été
mis en place à la demande des services de l’état suite
aux inondations de septembre 2002, qui ont entraîné de
gros dégâts sur notre commune, mettant également en
danger la vie de certains habitants.
Il concerne principalement le risque «inondations».
Cependant il peut être appliqué à d'autres aléas.
DEFINITION :
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en
France un outil réalisé à l'échelle communale, sous la
responsabilité du maire, pour planifier les actions des
acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents
municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas
d’événements majeurs naturels, technologiques ou
sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et
la protection de la population.
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des
risques (présents et à venir, par exemple liés au changement climatique) sur la commune (notamment dans le
cadre du dossier départemental sur les risques majeurs
établi par le préfet du département) et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la commune.
Le plan Communal de Sauvegarde (PCS) regroupe
l’ensemble des documents de compétence communale
contribuant à l’information préventive et à la protection
de la population en cas de survenance d’une catastrophe
majeure, d’un phénomène climatique ou de tout autre
événement de sécurité civile. Il prévoit l'organisation
nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques.

Inondation du 9 Septembre 2002
Élaboré à l’initiative du maire, le PCS a pour but d’organiser, en situation de crise, la protection de la population et l'accueil d'éventuelles personnes sinistrées en
prévoyant, dans l’urgence, et avec le plus de précision
possible une répartition des tâches entre les différents
acteurs.
Aujourd'hui, nous devons effectuer une mise à jour
de notre plan communal de sauvegarde. Dans un premier temps, il est nécessaire de recenser l'ensemble des
personnes nécessitant une attention particulière.
Si vous êtes dans cette situation, nous vous demandons de bien vouloir remplir les cases vous concernant
dans les tableaux ci-dessous et de le retourner à la
Mairie sous enveloppe cachetée avec la mention «plan
communal de sauvegarde». Ces renseignements confidentiels permettent de classer les interventions par priorités. N'hésitez pas à fournir tout renseignements complémentaires sur papier libre.

PERSONNE PORTEUSE D'UN HANDICAP,
ISOLEE ET/OU SANS MOYEN DE LOCOMOTION
Nom, prénom :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..…
Téléphone et adresse Mail :…………………………………………………………………………………….…
Informations particulières :…………………………………………………………………………………………

PERSONNE SOUS ASSISTANCE MEDICALE OU BENEFICIAIRE DE SOINS
Nom, prénom :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..…
Téléphone et adresse Mail :…………………………………………………………………………………….…
Informations particulières :…………………………………………………………………………………………
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PROJET DE CREATION D’UNE RESERVE CITOYENNE DE SECURITE CIVILE
DANS LE CADRE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE CORCONNE
La réserve communale de sécurité civile est constituée de
citoyens volontaires et bénévoles pouvant être mobilisés en
appui des pouvoirs publics afin de prévenir et gérer les risques majeurs présents sur le territoire de la commune.
Créée par la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, la réserve communale de sécurité civile fait également l’objet des articles L. 1424-8-1 à L.
1424-8-8 du Code général des collectivités territoriales
ainsi que des articles L. 3142-108 à L. 3142-111 du Code
du travail. La circulaire du Ministère de l’Intérieur du 12
août 2005 en précise les modalités de mise en œuvre.
Article L. 1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales :
Les réserves communales de sécurité civile ont pour
objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile
en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou
dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui
logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent
également contribuer à la préparation de la population
face aux risques. (…)
En cas de catastrophe survenant sur son territoire, le
maire est en première ligne. Aux côtés de son conseil municipal et assisté des services communaux, il est tenu d’assurer la sécurité de ses administrés, au titre de ses pouvoirs
de police. Pour ce faire, le maire s’appuie sur le plan
communal de sauvegarde qui identifie et organise les
actions qui devront être mises en œuvre par la commune
en cas de crise. Cependant, il peut arriver que l’équipe
municipale ne dispose pas du personnel en nombre suffisant pour mener à bien l’ensemble des opérations nécessaires à une gestion de crise efficace.
La Loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité
civile du 13 août 2004 offre un cadre opérationnel et juridique rendant possible la mise en place d' une réserve
communale de sécurité civile. Composée de personnes
volontaires et bénévoles désireuses de s’investir au service
de leur commune, la réserve communale a vocation à renforcer ponctuellement les moyens municipaux mobilisés
pour faire face aux accidents et catastrophes affectant le
territoire. Pour apporter une réelle plus-value à la gestion
de crise, il est nécessaire que la réserve communale de
sécurité civile soit organisée de manière cohérente, dotée
de missions clairement identifiées. La réserve communale
de sécurité civile constitue un moyen d’intégrer le citoyen
dans cette démarche et de contribuer à faire de lui, confor-

mément à l’esprit de la loi de 2004, un acteur à part
entière de la sécurité civile.
La distinction entre secours aux personnes et sauvegarde de la population :
On entend généralement par “secours” les mesures destinées à sauver les personnes d’un péril imminent, à travers
par exemple les évacuations d’urgence et l’apport de soins
médicaux. Les acteurs des opérations de secours sont
notamment les sapeurs-pompiers, le Service d’aide médicale urgente (SAMU) ou encore certaines associations
agréées de sécurité civile7 . Les mesures de sauvegarde de
la population constituent les “(…) actes d’assistance des
personnes réalisés par des acteurs qui ne sont pas formés
à intervenir en situation dangereuse. C’est-à-dire que les
opérations ont lieu dans un environnement ne menaçant
pas directement les protagonistes.
Ces actions comprennent :
L’information à la population.
La diffusion de l’alerte.
L’évacuation préventive.
Le ravitaillement et le relogement des personnes sinistrées.
Le soutien moral aux victimes.
Le réserve communale de sécurité civile peut également
participer à des travaux de déblaiement et de remise en état
de bâtiments, de voirie et d'infrastructure afin de rétablir le
plus rapidement possible des conditions de vie correctes.
La réserve communale de sécurité civile est
complémentaire du plan communal de sauvegarde qui a également été institué par la loi du 13 août
2004 et qui constitue le document planifiant l’organisation
et la gestion de crise, à l’échelle de la commune.
La commune de Corconne, dans le cadre de la mise à
jour du Plan communal de sauvegarde envisage la possibilité de créer une réserve communale de sécurité civile
basée sur le volontariat. Vous faites partie du corps médical ou para-médical, vous avez des compétences particulières : psychologue, travailleur social,traducteur, vous possédez et/ou pouvez mettre en œuvre du matériel de travaux public, vous souhaitez simplement participer à des
missions spécifiques basées sur le volontariat et la solidarité
comme l'information à la population, la mise en œuvre du
centre d'hébergement, la distribution de produits de première nécessité, le soutien moral aux victimes. Nous vous
invitons à compléter le document suivant et à le retourner à
la mairie. Vous serez invités à une réunion d'information au
deuxième trimestre 2017.

Je soussigné............................................……….demeurant rue................................………………...à
Corconne, souhaite participer à la réunion d'information sur la mise en place de la réserve communale de sécurité civile.
Compétences particulières (le cas échéant) :............................................……….……………………
N° de téléphone :............................................……….
Adresse mail :............................................……….…..
Signature
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Quelques 50 ans après......
l 'instituteur et ses élèves
à l'école de Corconne !
Dimanche 3 juillet 2016, les anciens élèves de l'école communale de Corconne se sont retrouvés quelques 50 ans après,
autour de leur instituteur Mr Pierre Laurent où, tous ont
convenu qu'il n'avait pas changé.
Quant aux anciens élèves, même si après toutes ces années les
visages avaient pris quelques rides, les cheveux un peu blanchis,
c'est avec une franche bonne humeur que tous se sont reconnus.
Pour cette occasion Mr Laurent a eu droit à un petit discours
improvisé, dans lequel Myriam a rappelé le souvenir d'un instituteur passionné par son métier, disponible, n'hésitant pas à garder certains élèves après la classe, pour les aider dans leur
apprentissage du français et du calcul.
C'était aussi l'occasion de le remercier, car il a su nous préparer pour l'entrée en sixième, mais aussi grâce à son enseignement, son engagement, nombreux sont ceux qui ont obtenu
leurs certificats d'étude. Il était important de lui rappeler, que
pendant toutes ces années, nous ne l'avions pas oublié.
Le discours terminé, les retrouvailles ont été immortalisées
par la photo de groupe, sur les marches du perron de la mairie
comme autrefois, mais aussi dans la cour de l'école.
Nous remercions Mr le Maire Lionel Jean qui nous a ouvert
gentiment les portes de l'école où, dans la bonne humeur, les
anciens élèves ont pris place dans les classes en compagnie de
leur maître, qui comme au bon vieux temps, s'est mis à écrire
sur le tableau noir. Il ne lui manquait plus que sa blouse
grise………
Le repas pris à l'ombre des platanes, bercé par le chant des
cigales, fut un moment de partage, de convivialité. Chacun a fait
revivre le passé avec de nombreuses anecdotes, des souvenirs
plein la tête. Pour Myriam B c'était entre autre les corbeilles à
pain, les cache-pots qu'on confectionnait pour la fête des mères,
pour Gisèle les leçons de morale quotidiennes inscrites sur nos
cahiers, quant à Gislaine le souvenir de l'instituteur avec sa
blouse grise et les craies dans ses poches. Pour Martine et
Myriam F avant les grandes vacances, le grand nettoyage des
bureaux, à l'ombre du platane qui trône toujours dans la cour
de l'école. Brigitte a évoqué la dégustation du jus de raisin dès
l'arrivée de l'été (dont on a jamais pu retrouver le goût), pour
Annick et Chantal, les promenades afin de découvrir la nature,
les voyages scolaires. Eliane a été marquée par la pièce «la mule
du pape» et sa mise en scène, pour Frédéric les bons moments
passés lors des récréations dans la cour et sous le préau, sans
oublier les petits en-cas, quant à Pascale c'était dessiner les feuilles de platanes choisies parmi les plus belles aux couleurs de
l'automne, moins drôle pour Philippe les petits séjours au
piquet. Isabelle a reconnu avoir reçu une bonne préparation
pour une entrée en sixième réussie. N’oublions pas les arbres
plantés par les élèves dont certains encore se dressent sur le chemin du pont du hasard, ni les beaux jours arrivés, les parties de
balle au camp (ballon prisonnier) sur la place de la mairie, après
la classe avec Mr Laurent et ses enfants Olivier et Guilhem.
Au-delà des souvenirs liés à l'école, d'autres ont refait surface,
tous aussi poignants les uns que autres : les communions, le catéchisme, pour Noël le grand nettoyage de l'église, la mousse
qu'on ramassait sur le chemin du «Perthus» pour la confection
de l'imposante crèche, la 4L de Mr le curé, les cabanes sur les

terrasses dans le haut du village, où vers les olivettes chemin de
La Viallate, les tuiles que nous avons portées jusqu'au château
pour refaire la toiture, les escalades au pont du hasard, les vendanges..... Pour Christine, le plaisir de se jeter (et elle n'était pas
la seule) dans les tas de feuilles mortes au grand dam du garde
champêtre etc… Ce jour-là tant de souvenirs ont fusé de toute
part, pour certains cocasses, pour d'autres plus émouvants, au
point qu'on pourrait les immortaliser en écrivant un recueil.
Au lendemain de ces retrouvailles Mr Laurent par mail a
écrit ces quelques mots «l'espace de quelques heures, nous nous
sommes retrouvés quelques années en arrière où nous étions
plus jeunes. Dimanche il n'y avait pas le maître et ses élèves, mais
un groupe d'amis remontant le temps et évoquant des souvenirs», ce qui résumait bien l'ambiance qui a régné tout au long
de cette journée. Eh oui la magie a opéré, pour quelques heures, nous avons rajeuni. Les années passées n'ont pas réussi à
entamer l’enthousiasme, l'énergie de tous les participants, et ce
fut aussi une des clefs de la réussite de cette journée, comme la
présence des élèves, des parents, compagnes, compagnons.
Merci à la mairie qui nous a permis d'investir l'école et par
là nous replonger dans ce lieu encore empreint d'odeurs et de
souvenirs.
Un grand merci à Mme Laurent qui a partagé cette journée
avec nous tous et, qui a accompagné son mari, pendant son passage à Corconne de manière discrète, mais présente.
Merci à Mme Logeais correspondante de Midi Libre qui a
pris quelques photos.
Merci au destin qui a permis cette belle rencontre dans les
années 1968, 1970, 1971. Encore merci à Mr Laurent, notre instituteur, pilier de ces retrouvailles.
Au moment de nous séparer, nous nous sommes promis de
nous revoir, et de ne pas attendre 50 ans, car si cette journée fut
une réussite, nous espérons la prochaine fois que tous les anciens
élèves répondent présents.
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Et maintenant à quand les prochaines retrouvailles ?
Les anciens élèves de Mr Laurent.

ASSOCIATION MOSAÏQUE

Le samedi 8 octobre, s'est
déroulé à Corconne le premier
festival de court-métrages organisé par l'association Mosaïque.
Cet événement à mis à l'honneur
les jeunes talents de la région en projetant leurs premiers
films. Deux séances de cinéma ont eu lieu dans la salle des
fêtes en fin d'après midi et en soirée. Les 8 films projetés
au cours de la journée ont montré une grande diversité
de sujets, de format et de rythme. Trois réalisateurs
étaient présents à Festi-court : Yann Courté, Camille
Tello et Paola De Toledo, une corconnaise qui présentait
«Fond de cuve» son film tourné à Corconne l'été dernier.
Le public a donc pu découvrir les films, échanger avec
les réalisateurs et profiter de la soirée autour de la «guinguette» installée pour l'occasion en face de la salle des
fêtes. Une belle soirée dans une ambiance de festival.

ELECTIONS
Présidentielle : 23 Avril et 7 Mai 2017
Législatives : 11 et 18 Juin 2017

COMITE DES FETES CORCONNAIS

Bilan festif 2016
En 2016, nous avons débuté l’année par l’organisation
d’un vide grenier le 24 Avril qui a remporté un vif succès.
Le samedi 18 Juin, nous avons effectué la traditionnelle
distribution du fougasset. Nous tenons à remercier tous les
Corconnais pour l’accueil convivial et chaleureux qu’ils
nous ont réservé.
Fin juin la fête votive de Corconne s’est déroulée sur
trois jours durant lesquels nous avions prévu, des encieros,
des concours de pétanque et de belotes et deux soirées
dansantes avec «Extrême podium».
Séances de Cinéma 2017
15 Avril à 20h30
Le Comité des Fêtes a souhaité renouveler, en collabo12 Mai à 20h30
ration avec la mairie de Corconne, l’organisation de la
21 Octobre à 20h30
traditionnelle fête du 14 juillet. Nous avons mis en place
une journée festive avec un repas sur la place de la maiGisèle Barnabé
rie, à l'ombre des platanes, animée par un groupe de
Tél : 0466889148
musiciens et leur danseuse "gipsy Estrellas". Les
Jocelyne Déchamp
Corconnais ont été nombreux à apprécier la paëlla
Tél : 0622780144
concoctée par les cuistots du Comité des Fêtes Marco,
Club ouvert un mardi par mois au local rue de l'église.
Serge, Christian et d’autres membres. Les Corconnais ont
- 19 Février : GRAND LOTO dans la salle de la mairie.
été nombreux à partager ce moment convivial.
* Petit Lotos : Le 14 Mars, 16 Mai, 13 Juin (avec repas en
Le 17 Septembre, a eu lieu la 8ème fête des vendanges.
plein air).
Nous avons organisé un repas sur la place de la mairie
* Repas de fin année du club en décembre.
* Voyage en Espagne (Perthus) en fin d'année.
où les convives ont pu apprécier le fameux porcelet à la
broche. La journée a été animée par le groupe
Aveyronnais «Chapeaux de Paille» et s’est terminée par
une soirée dansante animée par «DJ Vava» et «DJ Mat»
Liste des manifestations sur l’année 2017 :
nos jeunes DJ 100% Corconnais.
- 18 Mars : Loto salle de la mairie (ouvert à tous)
Le Comité des Fêtes Corconnais recrute des bénévoles
- 30 Avril : Journée portes ouvertes, fête du printemps à
car nous avons besoin d’aide pour l’organisation de nos
l’EHPAD le Brestalou
nombreuses manifestations. Pour nous rejoindre et ainsi
- 21 Mai : Vide grenier
participer à la vie associative de notre village vous pou- 29 Mai : Fête des TAP dans le parc de la maison de retraite
vez contacter Claudine au 06.20.15.71.12.
- Début Juillet : Foire aux vins
Le Comité essaie, dans la mesure de ses possibilités,
- 17 Septembre : Vide grenier place de la mairie et stade
de tout faire pour conserver une grande dynamique et une
- Octobre : Semaine bleue (semaine nationale des personnes
ambiance festive à notre village.
agées) ouvert à toutes les personnes agées du village invitation
aux habitants, membres du CCAS, et conseil municipal.
Vous pouvez dès à présent noter sur vos agendas la
date de la fête votive 2017 qui aura lieu le dernier weekend de juin.
Offices de tourisme
Un grand merci à tous les artisans et commerçants pour
Voici les nouvelles heures
d’ouvertures des offices de
leur soutien financier lors de la fête du mois de Juin ainsi
tourismes du Piémont Cévenol.
qu’à la commune de Corconne pour son soutien financier
Octobre à Mai : Quissac : Lundi et Mercredi
et technique tout au long de l’année.
Sauve : Jeudi et Samedi
En espérant que Corconne puisse encore vivre des
St Hippolyte du Fort : Mardi et Vendredi
moments conviviaux et musicaux. C’est grâce à vous et à
Pour tous les offices de 10h à 12h et de 14h à 17h
votre participation que les festivités peuvent perdurer.
Juin et Septembre : Lundi au Samedi : 9h30 à 12h30, 14h à 18h
Alors rendez-vous au mois de Juin…..
Juillet et Août : Lundi au Samedi : 9h30 à 12h30, 14h à 18h
Le Comité des Fêtes Corconnais.
Dimanche et jours fériés à Sauve : 9h30 à 12h30

Les Ainés du Brestalou
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Coupure d’électricité

Fête de l’Olive

Afin d’améliorer la qualité de la distribution, une coupure d’électricité est prévue
chemin de mailhac, le mardi 21 février de
9h à 15h.

Travaux
L’association d’insertion “Les chantiers Pays
Cévenol”, a réalisé une belle rénovation du mur de soutainement de la rue “La Roque Rousse”.

Un Lycée à SOMMIÈRES

Le Dimanche 11 Décembre, s’est déroulée dans notre village la 21ème Fête de l'olive. Aidée par une météo clémente,
cette édition 2016, restera une grande réussite avec plus de
8000 visiteurs. Les exposants venus en nombre sont repartis
ravis et les fourgons bien vides.
La municipalité remercie toutes les personnes ayant contribué au bon déroulement de cette journée, les participants aux
différents concours professionnels et amateurs et les membres
du jury pour leur implication. Les conseils passionnés de la
confrérie des chevaliers de l’oliviers ont été appréciés de tous,
et ont grandement contribué à la réussite de cette journée.

Concours d’huile d’olive

La région doit très prochainement décider de l'emplacement du futur lycée de l'Ouest Gardois. Deux communes sont notamment encore en lice, Sommières et
Vauvert. Le collectif “Un lycée sur notre territoire”
soutenu par plus de 1600 signataires, défend la candidature de Sommières.
Parce qu' un lycée est une chance pour tous les
enfants de nos territoires ruraux souvent oubliés, soutenez le projet du lycée à Sommières, signez la pétition et
partagez au maximum !
Retrouvez la pétition en ligne : http://bit.ly/2k7HBR8
Page https://www.facebook.com/unlyceesurnotreterritoire/

1er prix : Moulin PARADIS (variété bouteillan)
2ème prix : Moulin BARTHÉLÉMY (variété verdale)
3ème prix : Moulin GAYRAL (toutes variètès)
Coup de cœur : Moulin GAYRAL (variété rougette)

Concours d’olives vertes
1er prix : Moulin BARTHÉLÉMY
2ème prix : Cyril SORIA
ème
3 prix : Philippe RENOU
Amateur
Paco LOPEZ

Concours de cakes aux olives
1er prix : Andréa GAUBIAC
2ème prix : Chantal POMARET
3ème prix : Catherine BAEZA

Nouveaux Artisans

Présence 30
, l’association Présence
En partenariat avec
30 a mis en valeur notre village en embellissant trois de
nos transformateurs électriques.

Le plan local d’urbanisme appouvé le 28/09 /2012 et modifié le 01/09
/2016 prévoit dans les zones urbaines (article 11) une réglementation
concernant l’aspect des façades et plus particulièrement des règles en
matière de pose de coffrets de climatisation, à savoir :
“…Les coffrets de climatisation sont interdits en façade sur rue
ou devront faire l’objet d’une mise en discrétion...”
La municipalité souhaite rappeler cette disposition et préciser qu’en cas de
modification de l’aspect extérieur des façades ce qui inclut la pose de coffret
de climatisation ou le remplacement (première installation avant l’approbation
du PLU), il est impératif de demander une autorisation préalable à la mairie.
Cette disposition a pour objet de maintenir un aspect uniforme et agréable de façades de notre belle commune.
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Foire Bio

Salon des Vins

Cirque contemporain
(Spectacle de la communauté de communes)

Fête des vendanges

Repas des ainés de la commune
organisé par le CCAS
Cérémonie du
11 Novembre

Spectacle
de
Noël des
enfants
des écoles
du
SIRP

Crèche de noël

Assemblée générale
et repas
Club Lou Castellas

de l’association paroissiale

Vœux à la
population
Vœux aux personnels
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil Municipal du 16 juin

Questions diverses

Informations sur les structures intercommunales
Communauté de Communes du Piémont Cévenol : Une
loi modifiant la représentation dans les Communautés de
Communes a du être appliquée suite à des élections partielles dans une autre commune. En conséquence,
Corconne et d’autres communes moyennes ont perdu un
représentant. Corconne n’est plus représentée que par le
Maire et Philippe de TOLEDO n’est donc plus Vice
Président de la Communauté.

- Coût du transport scolaire
- Soutien à la ville de Nîmes pour son classement par
l’Unesco
- Compte rendu de la réunion publique sur la mise en
discrétion des réseaux (haut du village). Pour ce qui
concerne l'éclairage public l’accent a été mis sur le passage à la technologie LED qui outre ses qualités en
terme d'éclairage dirigé, permet des économies de plus
de 60 % sur la consommation.

SIAEP : Les travaux sont terminés dans le haut du village,
reste à réaliser la rue de l’église et la place du
Bousquillou.

Informations sur les structures intercommunales

SIRP : Une modification des tarifs a été introduite pour
satisfaire les demandes de la CAF. Le département a augmenté le prix des transports scolaires de 30 à 70€ .

SIAEP : Les travaux se poursuivent rue de l’église. Le
forage des Rabassières a permis de trouver une importante ressource en eau.

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA FÊTE DE L’OLIVE 2016

APPROBATION DE LA MODIFICATION n°1 DU PLU

Le Conseil approuve le budget prévisionnel de 20500€ et
les demandes de subvention au département et à la Région.

Les observations du Commissaire Enquêteur ont été prises en compte ou le seront dans le cadre de la révision
engagée par ailleurs.

Approuvé à l'unanimité
SUBVENTION A L’ASOC de CLARET
Le dossier de demande de subvention n’avait pas été
envoyé dans les temps. Le Conseil Municipal avait mis
une somme en réserve. 9 enfants de la commune bénéficient de cette association. Subvention de 180€.
Approuvé à l'unanimité (Valérie Moretto a quitté la salle)
EPCC PONT DU GARD
Renouvellement de la convention qui assure la gratuité pour
les habitants de la commune. Approuvé à l'unanimité.
PROJET DE VENTE IMMOBILIÈRE
Le conseil municipal approuve la mise en vente de l’ancien logement du postier (E 424) à l’exclusion de la
poste et des caves au montant estimé par les domaines
à 200 000€. Approuvé à l'unanimité
ANALYSE OPPORTUNITÉ DE CHAUFFAGE AU BOIS
PAR GRANULAT
La chambre de commerce et d’industrie, par le biais de
la communauté de communes, propose par convention
une analyse d’opportunité et accompagnement personnalisé d’un projet de chauffage automatique au bois.
Une étude de faisabilité peut être engagée pour un coût
de 75€ HT, soit 90€ TTC à la charge de la commune,
le reste du coût de l’analyse est directement pris en
charge par les partenaires financiers de la mission.
Approuvé à l'unanimité

Séance du Conseil Municipal du 1er septembre

Le Conseil approuve la Modification N° 1 du P.L.U. qui
porte notamment sur :
-Mise en conformité du règlement du document d’urbanisme vis-à-vis des dispositions de la loi 2010-788 du
12 juillet 2010 (loi «Grenelle II») et de la loi 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (loi ALUR);
- Modification de la constructibilité dans la zone agricole A1 en vue de mieux encadrer la constructibilité et
répondre à l’objectif de protection de la zone agricole
affirmé dans le PADD (projet d’aménagement développement durable).
- Prévision d’une orientation d’aménagement et de programmation dans le secteur de Mailhac et création d’un
secteur UBb pour permettre de créer des règles spécifiques à ce secteur ;
- Rectification des erreurs matérielles dans le secteur AU0;
L’ensemble de ces objets, dont celui de créer les orientations d’aménagement et de programmation dans un
secteur déjà constructible, ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD, ne réduit pas un espace
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité des paysages ou des
milieux naturels et ne comporte pas de graves risques
de nuisance.
Approuvé à l'unanimité
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CHOIX BUREAU ÉTUDES POUR LA PUP DU PROJET DE
LOTISSEMENT AU LIEU-DIT BOUCADOUS
La décision de mettre en œuvre une PUP (projet urbain
partenarial) entraîne le choix d’un Bureau d’Études. Les
frais de ces missions seront intégrées à la contribution de
l’aménageur. Une consultation de maîtrise d’œuvre a été
lancée pour une mission en deux phases : la conception
et le chiffrage, puis la maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux, après acceptation de la convention par l’aménageur. Quatre bureaux d’étude ont répondu. Le Conseil
approuve à l’unanimité la proposition de la Commission
d’Appel d’Offres de retenir le bureau INFRAMED pour
un montant de 8 300€ HT concernant la phase I et 17
250€ HT pour la phase II.
Approuvé à l'unanimité

CONVENTION POUR SENTIER DE RANDONNÉE
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Bernard Bouys présente à l’assemblée le projet d’autorisation de passage, d’aménagement et de balisage
d’un chemin de promenade et de randonnée sur des
chemins communaux, sentiers et parcelles communales
cadastrée A3 et A5 dans le massif de Coutach proposé
par la Communauté de communes du Piémont Cévenol.
La commune autorise gratuitement et de manière permanente le passage des randonneurs sur les sentiers
balisés par les soins de la communauté de communes
qui en assurera l’entretien.
Approuvé à l'unanimité
AVENANT A LA CONVENTION DE PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS AVEC LE CD 30
Philippe de Toledo rappelle à l’assemblée que la collectivité a adhéré au service Prévention des Risques
Professionnels et de Santé pour nos personnels mis en
place par le Conseil Départemental. Il propose la prorogation de cette convention.
Approuvé à l'unanimité

-la vente du logement situé dans le bâtiment cadastré
E424 a été confiée à l’agence Dupin. Une offre d’achat
a été reçue en mairie pour l’ensemble du bâtiment ;
elle est rejetée par le conseil municipal, car le legs de
ce bâtiment demandait la destination d’un bureau de
poste qui existe encore.
- lecture est faite de différents courriers émanant de particuliers pour entretien de terrains ou demande de rendez-vous.

Séance du Conseil Municipal du 11 octobre
Informations sur les structures intercommunales
SIAEP : les essais de pompage du forage pour la recherche d’une ressource en eau dans le secteur des
Rabassières présentent un débit de 60m3/h à 180 mètres
de profondeur. Cela augure d’une bonne ressource
SIRP : Richard LOPEZ informe le Conseil de sa démission
de
la
Présidence
du
SIRP
de
Brouzet/Carnas/Corconne pour des raisons professionnelles. Il démissionne aussi de ses fonctions de délégué de Corconne au sein du SIRP. Une élection sera
donc à prévoir pour le remplacer.l
Communauté de Communes du Piémont Cévenol La
demande pour les Centre de Loisirs d’Ados excède les
possibilités de Transport. Une solution de location d’un
bus plus grand est envisagée
DÉPARTEMENT – Pacte Territorial :
Départementaux d’Investissement-

Crédits

Le Conseil Départemental a décidé de proposer une
aide financière aux collectivités par un dispositif global
appelé pacte territorial. Les crédits départementaux
d’investissement (CDE) susceptibles de soutenir les projets communaux sont inclus dans ce dispositif.
La Municipalité souhaite engager un projet de réhabilitation de la place de la mairie. Le projet est estimé à
135 000€.
Il est décidé de solliciter l’aide du département et de la
région.
Approuvé à l'unanimité

Questions diverses
- le maire, dans le cadre de ses délégations, informe le
conseil municipal de la prise de l’arrêté n°2016-061 du
19 août 2016 confiant la défense des intérêts de la
commune à la SGCB & associés suite à l’assignation
devant le TGI d’Alès formulée par un habitant de la
commune par l’intermédiaire d’huissier de justice.
- le maire informe l’assemblée de la modification du
règlement du PPRi Moyen Vidourle par arrêté préfectoral en date du 19 août 2016. Par arrêté n°2016-064
du 31 août 2016, il a annexé ce règlement au PLU de
la commune.

CHANTIER D’INSERTION : Habillage graphique des
postes électriques
Le maire présente le projet de réalisation d’un habillage
graphique personnalisé sur les postes électriques. Ces
peintures sont créées dans le cadre d’une association
intermédiaire d’aide en milieu agricole et rural, AIDAR
et sont prises en charge à 50% par ENEDIS Gard. Une
estimation financière est établie pour les postes: Rue de
la Calade, d’un montant de 1431.30€ Chemin de
Mailhac, d’un montant de 702.30€. Hameau de
Crémal, d’un montant de 1596.45€
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Approbation de ces travaux de peinture et graphisme.
et de leur financement pour la moitié de leur coût, soit
un montant de 1865.03€
Approuvé à l'unanimité
TRAVAUX FINANCES PAR LES AMENDES DE POLICE
Les travaux de sécurisation de voirie par la mise en
place de glissières de sécurité et de peinture de marquage au sol interdisant le stationnement et d’une place
de stationnement réservé handicapé ont reçu un accord
de financement de 5006€ sur un total de 8343€. La
décision est prise d’engager ces travaux
Approuvé à l'unanimité
SUPPRESSION DU CCAS
La loi NOTRe du 07 août 2015 supprime l’obligation,
pour les collectivités de moins de 1500 habitants, de
disposer d’un Centre Communal d’Actions Sociales
(CCAS). En cas de suppression du CCAS, la dissolution
du budget entraîne la reprise de l’actif et du passif dans
les comptes de la commune. Cette mesure de simplification entraîne un allègement des charges comptables
et budgétaires. La compétence sera exercée directement par le conseil municipal et il peut être créé un service au sein du budget communal.
Approuvé à l'unanimité
ARS: TERRITOIRES DE DÉMOCRATIE SANITAIRE
Le maire présente au conseil municipal le projet de délimitation des territoires de démocratie sanitaire mise en
place dans le cadre de la loi de modernisation de notre
système de santé publiée le 26 janvier 2016. Cette loi
distingue deux niveaux de découpages du territoire :
a/ des zones du schéma régional de santé répartissant
les activités de soins et d’équipements et matériels
lourds, des laboratoires de biologie médicale
b/ des territoires de démocratie sanitaires qui visent à
mettre en cohérence les projets de l’Agence Régionale
de la Santé, des professionnels et des collectivités territoriales et à prendre en compte l’expression des acteurs
du système de santé.
Au niveau régional, ce nouveau découpage est proposé en 13 territoires correspondant aux départements
ou en 6 territoires en regroupant des départements limitrophes (Aude et Pyrénées Orientales, Hérault et
Aveyron, Gard et Lozère, Ariège et Haute Garonne,
Gers et Hautes Pyrénées, Lot, Tarn et Tarn et Garonne).
Le Conseil Municipal décide de porter son choix sur la
proposition de 13 territoires correspondant aux départements qui offre une meilleure articulation avec les structures et services existants impactant la santé publique.
Approuvé à l'unanimité

Séance du Conseil Municipal du 16 décembre
Informations sur les structures intercommunales
SIVU du DFCI du Salaves : le transfert de compétences est
prévu au 1er janvier 2017, mais il est constaté un manque
d’informations sur les conditions d’application de la loi.
SIAEP : les résultats de l’étude de l’hydrogéologue
concernant le forage du lieu dit “Les Rabassiéres”, sont
confirmés. Des subventions vont êtres demander pour
les travaux d’équipement.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT
CÉVENOL: NOUVELLES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les compétences obligatoires de la communauté de communes au
01/01/2017: aménagement de l’espace, urbanisme
(sauf délibérations s’y opposant de 25% des communes
représentant au moins 20% de la population), développement économique, gestion des milieux aquatiques et
préventions des inondations, aires d’accueil des gens
du voyage (communes de + 5000 habitants, si transfert
de pouvoirs de police), collecte et traitement des
déchets. Les compétences optionnelles doivent être au
nombre de trois au minimum: protection et mise en
valeur de l’environnement, politique du logement et du
cadre de vie, voirie d’intérêt communautaire, équipements sportifs, culturels et d’enseignement pré-élémentaire et élémentaire, ainsi que les actions sociales. Les
compétences facultatives sont: la culture, l’assainissement non collectif, le tourisme; peuvent également être
mis en place: l’assistance aux communes, mutualisation
et prestations de service ainsi que le service d’instruction des autorisations d’urbanisme mutualisé. les communes membres peuvent à tout moment transférer tout
ou partie de nouvelles compétences à la communauté
de communes.
Les statuts de la communauté de communes ont été
adoptés par le conseil communautaire en date du 30
novembre 2016. Le Conseil est invité à approuver les
nouveaux statuts.
Approuvé à l'unanimité
SIRP: Élection d’un délégué :
Le maire rappelle à l’assemblée que Mr Richard LOPEZ,
président du SIRP a adressé sa démission à M le Préfet
qui l’a accepté par courrier du 28 octobre 2016 et
qu’il a également démissionné de son mandat de délégué communal auprès du syndicat. Les élus le félicitent
pour le travail effectué et procèdent à l’élection d’un
nouveau membre titulaire. Les déléguées suppléantes
ne souhaitant pas être déléguées titulaires, Philippe de
TOLEDO se porte candidat. Il est élu à l’unanimité. Les
délégués auprès de Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique sont donc : Évelyne
LOPEZ et Philippe de TOLEDO, titulaires; MarieChristine CESARIN et Candice LOUAFI, suppléantes.
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR FRAIS DE SCOLARISATION (Maison Familiale Rurale)
L’établissement de formation professionnelle agricole
Maison Familiale et Rurale de Coublevie sollicite une
subvention de fonctionnement. Les aides versées par la
commune portent habituellement sur la participation à
une sortie scolaire. Les établissements du second degré
ne relèvent pas des compétences communales.
Refus de la subvention: 11 voix «contre», 01 voix
«pour», 02 «abstentions»
ONF : mise en vente d’une coupe de bois
Le maire présente à l’assemblée le projet de coupe de
bois à l’aménagement concernant la parcelle forestière
A 11 en-partie- pour une superficie de 4.50 ha, peuplée de taillis, chêne vert. La vente sur pied sera réalisée par l’Office National des Forêts qui déterminera le
prix de retrait.
Approuvé à l'unanimité
PÂTURAGE SUR LES TERRES COMMUNALES
Mme PEQUIOT, éleveuse de chèvres au mas des Piochs a
sollicité l’autorisation de pâturage à l’année pour 80 chèvres, à l’aide de parcs mobiles ceinturés par un filet
déplacé dans 50 ha de forêt communale. Le Conseil
Municipal se félicite du renouveau du pastoralisme sur la
commune. Cette activité devra être menée dans le respect
du droit de chasse qui a été concédé précédemment.
Approuvé à l'unanimité

Questions diverses
- Mr Johan Audibert demande l’autorisation de stationner son véhicule alimentation, service traiteur le dimanche matin. Le conseil municipal donne un accord de
principe. Le commerce ambulant de fromagerie charcuterie Carteyrade est présent le mardi après-midi à l’angle de la place de la mairie.
- La commune et les membres du CCAS organisent cette
année, un repas dans la salle polyvalente, pour les
aînés du village, le samedi 7 janvier prochain.
- L’exploitation de la carrière de Pied Bouquet se fait à
nouveau par le chemin des Graves, avec un accès dangereux. Un courrier a été adressé en préfecture.
- Les travaux de mise en discrétion des réseaux secs et
réfection du réseau d’adduction d’eau potable se terminent, les travaux de voirie seront entrepris au cours du 1er
trimestre 2017.
- Des cambriolages ont été signalés sur le territoire de
la commune, notamment à plusieurs reprises dans un
hangar agricole.
- La rencontre avec les habitants de la commune pour la célébration des vœux aura lieu le vendredi 13 janvier 2017.
La distribution de l’agenda 2017 va être réalisé par les
employés communaux.
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