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Année 2015 

Commune de 

SAINT-THÉODORIT 
 

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL 
 

Les fêtes de Noël et du nouvel An se préparent afin de réunir la famille, avec les amis et partager 

d’agréables moments festifs. 

Mais en cette période de rencontre familiale, nous avons également une pensée pour celles et ceux qui nous 

ont quitté au cours de l’année écoulée. 

La disparition prématurée et brutale de notre collègue du conseil municipal Christophe Jouve, laissera un 

souvenir gravé dans nos mémoires et dans la vie associative de notre village. 

Les sombres journées des 11 janvier et 13 novembre 2015, qui ont ôté la vie à des personnes dans la fleur de 

l’âge. 

Ces actes d’une cruauté effroyable exécutés par des personnes qui voudraient supprimer les valeurs de la 

République, de la Démocratie, de la Laïcité, doivent nous unir dans la solidarité, le respect et transmettre les 

règles du bien vivre ensemble, avec le maintien de nos traditions et coutumes dans notre beau pays la France 

et notre village.  

Et en ces temps difficiles, il est important de respecter les valeurs de base :  

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

Continuons malgré tout d’agir, d’aimer et d’espérer pour :  

Vivre près des siens, 

Vivre dans son village, dans son quartier, 

Vivre en harmonie avec ses voisins, 

Vivre en respectant les lois et l’environnement ; ne pas faire n’importe quoi, 

Vivre tout simplement. 

 

Au seuil de la nouvelle année 2016, l’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent 

de passer d’excellentes fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux  de bonne et heureuse année. 

 

Le Maire : 

Jean-Luc RETCHEVITCH 
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QUELQUES EXTRAITS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

22 Decembre 2014 
Délibération sollicitant le produit des amendes de police. Monsieur le Maire rappelle que le Conseil 

Général doit procéder à la répartition du produit des amendes de police en matière de circulation routière 

aux communes de moins de 10000 habitants.  Il propose de soumettre un dossier de demande de subvention 

pour la mise en sécurité de la  RD 27 entre Pourtier et Lauzette avec réalisation d’un arrêt de bus. Il précise 

que le versement de cette subvention ne s’effectuera qu’après délibération du Conseil Municipal comportant 

l’engagement de réaliser ces travaux et propose à l’assemblée de délibérer en ce sens 

Mise en sécurité cheminement piétons partie RD 27 avec réalisation d’un abri bus. 

Adoption des statuts et des intérêts communautaires de la Communauté de communes Piémont 

Cévenol 

26 Janvier 2015 
Délibération sollicitant l’obtention de la DETR 2015.  Monsieur le Maire propose de soumettre un dossier 

de demande de subvention au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR 2015) pour la 

mise en sécurité de la RD 27 1ère portion : entre Pourtier et Lauzette avec réalisation d’un arrêt de bus.  

2ème portion : du giratoire au Mazet avec réalisation passages piétons.   

Les travaux sont estimés à 64 000 € HT soit 76 800 € TTC 

 
13 AVRIL 2015 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 :  

Taxe d’habitation :  10.02 %  

Taxe foncière (bâti) :  12.67 %  

Taxe foncière (non bâti) : 50.88 % 

VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT   

Les dépenses et les recettes d’exploitation s’équilibrent à :         59 797     Euros 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à :     44 205    Euros 

Participation pour l’assainissement : 2000€ 

Redevance d’assainissement : Abonnement 42 € par an et 0.67 € le m3 assaini. 

 

7 JUILLET2015 
Délibération pour la dénonciation de la Convention de mise à disposition des services de l’Etat et 

Approbation d’une nouvelle Convention avec la Communauté de Communes Piemont-Cévenol. 

Vu l’article R.423-15 du code de l’Urbanisme qui prévoit que les communes peuvent charger l’EPCI 

d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au code de l’Urbanisme en matière du droit des sols 

et qui permet donc d’envisager la création par la Communauté de communes Piémont-Cévenol d’un service 

commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, Vu les statuts de la Communauté de 

Communes Piémont-Cévenol, et notamment l’article 5-2.1 

Décide de choisir le service d’urbanisme mutualisé pour assurer l’instruction des actes et 

autorisations d’urbanisme . 

 

Réparation de voirie 

Le Conseil Municipal approuve l’estimatief du coût des travaux. 

- Sollicite une aide financière au titre de la DETR : Part « intempéries automne 2014 »  

- Adopte le plan de financement prévisionnel du projet suivant:  

Coût des travaux            23 772 € H.T.  

Subvention au titre de la DETR 2015     9 509   

Le solde sur les fonds propres de la Commune  14 263 

 

La motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat est approuvée 
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28 Septembre 
BAIL ORANGE  -  MAIRIE :   

Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal qu’il a été contacté par l’opérateur de 

communication ORANGE qui doit procéder pour l’exploitation de ces réseaux à l’implantation 

d’Equipements Techniques. Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées afin de signer un contrat de 

bail pour l’implantation d’Equipements Techniques sur l’immeuble dont la commune est propriétaire : 

Parcelle cadastrée section AK n°38 – ancienne cave coopérative. Mr le maire soumet le projet de bail de 

location et demande à l’assemblée d’émettre son avis.    

Vu l’exposé de Mr le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,    

VALIDE le bail de location ayant pour objet de préciser les conditions dans lesquelles « le Bailleur » loue 

au « Preneur » qui l’accepte, l’emplacement destiné à l’implantation, la mise en service et l’exploitation des 

« Equipements techniques ».  PRECISE que ces équipements seront implantés sur la parcelle communale 

cadastrée section AK n°38 (ancienne cave coopérative). PRECISE que ce bail est consenti pour une durée de 

12 ans, qui prendra effet à compter de la date des signatures du bail, moyennant un loyer annuel de cinq 

cents euros. 

 

AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMME (AD'AP) POUR LES ÉTABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC ET LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC - VALIDATION 

DE LA DEMANDE D'APPROBATION DE L'AGENDA AUPRES DU PREFET DU 

DEPARTEMENT DU GARD   

Pour ce faire, le décret n° 2009-500 du 30 avril 2009, précise que les ERP existants doivent faire l’objet, à 

l’initiative du propriétaire ou de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité.  Il rappelle 

que le diagnostic doit être composé de l’état des lieux et du programme de réalisation des travaux de mise 

aux normes d’accessibilité. 

le Conseil Municipal décide d’approuver les diagnostics d’accessibilité des E.R.P. fournis par  le bureau 

d’études ACCESMETRIE, ainsi que la mise en place de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, sur une 

période de trois ans. 

 
9 Novembre 2015 

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Gard proposé par la CDCI du 

09 octobre 2015 

Monsieur le Maire soumet le projet de Schéma afin de recueillir l’avis du conseil municipal sur les 

évolutions de l’intercommunalité qui prennent la forme de modifications de périmètre ou de fusion pour les 

EPCI à fiscalité propre et de dissolutions, de modifications de périmètre ou de fusions pour les syndicats. 

 

SIRP de Canaules, St-Théodorit et Savignargues :  

Fusion avec SIRP de St-Bénézet, Aigremont, Maruejols les Gardons, Cassagnols, SIRP de Domessargues, 

Mauressargues, Montagnac, Moulézan, SIRP de Cardet, St-Jean de Serres 

Décision du conseil :           0 Voix pour         8 Voix contre   0 abstention 

 

SIVU des Pignèdes :  

Fusion avec le SIVU des bois des Lens, SIVU Garrigues de la région de Nîmes, SMVU des Lens, Syndicat 

mixte de défense de la forêt du Sommièrois, SIDFCI du Salaves + extension aux communes de Sardan, La 

Rouvière et Dions 

Décision du conseil :           0 Voix pour         8 Voix contre   0 abstention 
 

Délibération arrêtant le projet de révision allégée du PLU et tirant le bilan de la concertation 

Mr le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à engager une procédure de révision allégée 

n°1 du PLU par délibération du 18 mai 2015. 

Il rappelle les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre et en dresse 

le bilan et propose d’arrêter le projet de révision 

Décision du conseil :         7  Voix pour        1 Voix contre   0 abstention 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2015 

Le recensement de la population est réalisé tous les 5 ans, il a eu lieu dans notre village du 5 janvier au 14 

février 2015. Nous remercions la population de sa participation et  pour l’accueil qui a été reservé à l’agent 

recenseur. Notre commune compte à l’heure actuelle 520 âmes. 

LOCATION DU FOYER COMMUNAL : 
Le foyer communal mis à la disposition des administrés et des associations du village permet à tous de nous 

rencontrer pour diverses activités ou manifestations 

Le prix de la location reste cette année de 100 Euros pour les contribuables résidants de Saint Théodorit et 

s’élèvera à 500 Euros pour les extérieurs, avec le parrainage d’une personne du village.  La caution est de 

800 Euros. 

A cela s’ajoute toujours une participation forfaitaire de 50 Euros pour la consommation électrique du 01 

novembre au 31 mars.  

Les règlements du Foyer sont disponibles en téléchargement sur le site de la Mairie (administration) 

CINEMA ITINERANT 
En 2016 quatre séances de cinéma seront proposées au sein du foyer communal de notre village. Celles-ci 

sont toujours financées en partie par la Communauté de Communes PIÉMONT CÉVENOL et par le Conseil 

Général. Cela nous permet d’obtenir le billet de cinéma à 4 Euros à ce jour et 5 Euros pour du 3D.   

Dates des séances en 2016 : 06 février,16 mars, 26 octobre, 5 novembre. 
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BUDGET PRIMITIEF 

 
DÉPENSES INVESTISSEMENT   
 
DÉPENSE INVESTISSEMENT         86 603,00 € 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES          23 201,00 € 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            8 900,00 € 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   123 494,00 € 
RESTE À REALISER       14.494,00 € 
 
 

 

 

RECETTES INVESTISSEMENT 
 
  
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  95 000,00 € 
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES   107 528,00 € 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      53 795,00 € 
 

 

 

 

RECETTES FONCTIONNEMENT  
 
RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ      80 132,00 € 
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET  
VENTES DIVERS        11 360,00 € 
IMPÔTS ET TAXES     136 778,00 € 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   112 379,00 € 
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE     27 000,00 € 
 

 

 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL   101 794,00 € 
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 86 460,00 € 
VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 95 000,00 € 
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 67 723,00 € 
CHARGES FINANCIÈRES    16 672,00 € 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 

CANAULES SAINT-THEODORIT SAVIGNARGUES  
 

Le conseil syndical a décidé de prendre en gestion directe l’organisation des NAP « nouvelles activités périscolaires », en créant 

en interne un poste de coordination des activités périscolaires « formation d’une employée en partenariat avec la CAF et 

déclarations aux divers organismes de l’état ». 

Nous avons un effectif constant 89 enfants sur le RPI pour la rentrée 2015/2016. 

ST THEODORIT 24 ENFANTS SAVIGNARGUES 19 ENFANTS CANAULES 46 ENFANTS 

11 PETITES SECTIONS 5 CM2 16 GS 

8 MOYENNES SECTIONS 10 CM1 10 CP 

5 GRANDES SECTIONS 4 CE2 8 CE1 / 12 CE2 

 

 
 

 

 

 

L’accueil périscolaire :         Noel 2015 

Mise en place de deux tranches tarifaires selon le quotient familial : 

 Abonnement Accueil : 

 Quotient familial de 0 à 680 € 1.00 € matin / 1.40 € soir / matin et soir 2.20 € pour 1 enfant. 

 Quotient familial + 680 € 1.05 € matin / 1.45 € soir / matin et soir 2.35 € pour 1 enfant. 

Tickets accueil occasionnel par carnet de 10 : 

 Quotient familial de 0 à 680 € = 16 € le carnet.  

 Quotient familial + 680 € = 16.50 le carnet. 

  La cantine 
  

  

   

 

Les NAP 

Possibilité d’un forfait annuel ou par période. 

Effectifs des Nap, Cantine, Accueil : 

NAP, effectifs par école  

ST THEODORIT  

24 ENFANTS 

SAVIGNARGUES 

 19 ENFANTS 

CANAULES  

45 ENFANTS 

44 % d’inscrits 
79 % d’inscrits  84 % d’inscrits GS/CP 

89 % d’inscrits CE1 CE2 

 
  

Budget primitif 2015 

La section fonctionnement s’équilibre à   207 730 € 

La section investissement s’équilibre à 388,47 € 

La demande de participation aux communes  

pour l’année 2015 s’élève à 950.33 euros par enfant. 

Abonnement cantine  Tickets cantine occasionnel par carnet de  

3,45 Le repas  5 € le ticket soit par carnet de 5 "25€» ou 10 tickets "50€" 
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PROPOSITIONPREFECTORALE 
du nouveau schéma Départemental de coopération intercommunale 

Publié le 9 octobre 2015. 
 
Notre S.I.R.P regroupe trois communes Canaules, Savignargues, Saint-Théodorit. 
Il a été créé en 1989 pour maintenir les écoles en zone rurale, gérer et financer ensemble 
les domaines scolaires, périscolaires et transport scolaire. 
Pour améliorer les services rendus aux familles et conscients des conditions de vie 
particulières en milieu rural, des services de restauration scolaire, d’accueil périscolaire, et 
d’activités périscolaires ont été créés pour répondre à ces besoins.  
Ainsi sur le territoire Piémont Cévenol sont impactés par la proposition du préfet : 

 la dissolution du  SIRP du Coutach  

 la fusion des 4 SIRP : « St-Bénézet – Aigremont - Maruejols les Gardons - 
Cassagnoles », « Domessargues – Mauressargues – Montagnac - 
Moulezan », « Cardet – St-Jean de Serres », « Canaules – St-Théodorit – 
Savignargues ». 

La fusion proposée interviendrait sur 3 collectivités de taille importante, 
COMMUNAUTÉ D’AGLO ou COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ou MÉTROPOLE chacune 
ayant des modes de gestions différents. 
 
Les compétences exercées actuellement par les syndicats intercommunaux de 
regroupement sont adaptées à la taille homogène de leurs territoires relativement 
resserrés. 
 
 

Les impacts de la loi NOTRe sur notre vie quotidienne. 
 
Le transfert de compétences : 
 
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
Compétence de PIEMONT CEVENOL depuis décembre 2014: 

 Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme (au sein du groupe de 
compétence « développement économique »)  

 Collecte et traitement des déchets  

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :  
 

 GEMAPI( Gestion et aménagement des milieux aquatiques) 1er janvier 2018 

 Eau 1er janvier 2020 

 Assainissement  1er janvier 2020 
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INFORMATIONS CONCERNANT LES LIGNES TELEPHONIQUES ET INTERNET  
 

Au cours de l’année, des membres du conseil Municipal ont participé à nombreuses rencontres avec des délégués 

régionaux de l’opérateur Orange. Cela a permis d’exposer les pannes récurrentes du réseau chez les particuliers 

de notre village. Finalement, la nouvelle Directrice des Relations de chez Orange : Mme. Véronique Fontaine a 

pris le temps de nous écouter et elle a étudié notre situation en profondeur et cherché des solutions afin 

d’améliorer le réseau et le débit internet. (Projet à l’étude de nœuds de raccordement NRA sur notre village, relié 

par la fibre optique) 

 

 
 

SAINT-THÉODORIT Le PDG d’Orange n’oublie pas les campagnes 

 
Stéphane Richard au milieu des élus pour inaugurer un noeud de raccordement d'abonnés. 

Photo Élodie Boschet/Objectif Gard 
Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, était dans la petite commune de Saint-Théodorit le mercredi 30 Octobre 2015. Il 
a présenté les mesures mises en place dans le cadre de l'amélioration de la qualité du réseau fixe.C'est en voisin que 
Stéphane Richard s'est rendu à Saint-Théodorit. Le PDG d'Orange a des racines lozériennes qu'il n'a pas manqué de 
rappeler aux nombreux élus présents : Damien Alary, président du conseil régional, Denis Bouad, président du 
conseil départemental, Fabrice Verdier, député du Gard ainsi que les conseillers départementaux et élus locaux. 
Le haut fonctionnaire est venu dans le petit village de 500 âmes pour annoncer de nouvelles mesures. La première, 
qui est une bonne nouvelle pour les habitants, est le passage de 1 Mégabit à 20 Mégabits par seconde d'ici mi-2016. 
Ceci grâce à l'installation d'un nouvel équipement (nœud de raccordement d'abonnés) desservi par une fibre 
optique. La deuxième est la mise en service d'une application interactive baptisée "Signal Réseaux" et dédiée aux 
collectivités territoriales. "Cet outil permettra de signaler instantanément à Orange les problèmes identifiés sur le 
réseau. Les techniciens reçoivent la demande sur tablette et interviennent directement sur l'incident", explique 
Stéphane Richard. Cette application, lancée sur Saint-Théodorit, sera généralisée à l'ensemble de la France dans les 
mois à venir. Enfin, la troisième initiative est la proposition d'une "Charte qualité réseau", une charte dont le 
département du Gard sera le premier à bénéficier. Elle prévoit des échanges plus réguliers entre l'opérateur et la 
collectivité sur la qualité du réseau. 

 

http://www.objectifgard.com/wp-content/uploads/2015/09/DSCN0077-e1443618637167.jpg


- 10 - 

 

CARNET   DE   L’ÉTAT   CIVIL   DE   L’ANNÉE   2015 

Naissance : 
Nino Claude Jean-Pierre SANGUINETTI domicilié avenue des platanes le 25 mai 
Lucia, Olivia WATTERLOT , domiciliée route d’Alès      le 11 juin  
Martin José Christian TRAVIER, domicilié à Colombeyrolles   le 02 novembre 
Sören Mohan Shanti LEMARCHAND domicilié à Colombeyrolles  le 30 novembre 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 
Mariage : 
Jean-Marie SUJOL   - Dominique CABRIERE   le 02 Mai   
Joël MENDEZ   - Marie-Lise RICHIR    le 09 mai 
Clément BREMOND  - Emilie BEGNA     le 05 septembre 
Carmen CARAMAJO  - Christiane DELAIRE    le 26 novembre 

Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité aux jeunes mariés 

Décès :  
Marc VACHALDE        le 20 février    
Christophe JOUVE       le 20 mars 
Michelle CASTEL née NATER     le 20 septembre 
Lucienne RETCHEVITCH née HÉBRARD   le 02 décembre 

Sincères condoléances aux familles affectées par ces deuils 

 

Hommage à Christophe 
 

Sous ces platanes qui ont vu défiler l’histoire des habitants de ton 
village avec ses bons et ses mauvais moments. 
Comme sont devenus fraternels les liens que vous avez suscités autour 
de vous avec les plus jeunes : de très jeunes pour vous regarder, pour 
tenir un volant, et d’autres pour labourer à leur tour, comme ce gamin 
qui finissait 1er l’an dernier au labour... à 17 ans, devant le 2eme, 
Raymond qui avait juste 60 ans de plus que lui.  
Alors nous voulons te dire Christophe, que  tout ce que tu as vécu de 
ta vie publique, ce que tu as fait, ce que tu as inspiré, tout cela ne 
serai rien si cela n’avait pas été fait avec passion, la bonne passion, 
celle qui se communique, qui se partage, qui relie les gens, quels que 
soient leurs origines, leurs sexe, leur âges. 
La passion qui rassemble les hommes, qui crée de l’amitié, qui donne 
du goût à la vie. 
Et si tu vis comme cela dans nos cœurs, c’est aussi parce que tu as 
accepté de prendre les rennes d’une telle aventure humaine et parce 
que tu laisses un exemple. Un sillon qui ne s’effacera pas . Non, ce 
sillon que tu as tracé, le temps ne l’effacera pas car il vivra dans toutes 
nos amitiés. Comme une référence. 
Et cela ça ne meurt pas ! Parce que ce que l’on sème continue de vivre dans le cœur des autres. 
 

CIMETIÈRE : 

 A ce jour le règlement du cimetière est disponible en téléchargement sur le site de la Mairie (administration) 
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LES RENDEZ-VOUS DE SAINT THÉODORIT 
 

MARDI 1er SEPTEMBRE 

 
Véronique Blanc enseignante en maternelle assistée de Marion 

Siol accueillaient les élèves de petite et moyenne section.  

Les parents ont aussi découvert une classe rénovée pendant 

l’été par Bruno Hantzen, artisan peintre local. 

 

 

 

Il a entoilé et peint les murs, les portes et les fenêtres 

du dortoir quinze jours avant la rentrée scolaire. 

 

A l’initiative de la municipalité l’entreprise le 

Mistral recreuse les fossés et nivelle les 

chemins afin d’assurer un écoulement correct 

des eaux pour les prochaines pluies car les 

averses de l’automne 2014 avaient engendrées 

des dégâts sur les différents chemins 

communaux et rempli de terre, de ronces et de 

cailloux les fossés. Suite aux dégâts des 

intempéries de l’automne 2014 des travaux de 

remise en forme avec apport et compactage de matériaux et curage des fossés ont été réalisés.  

DIMANCE 12 JUIN 

Dimanche12Juin a 

eu lieu la 17ième 

édition de la fête 

de l’agriculture 

sous les platanes 

et dans les rues du 

village avec le 

traditionnel 

labour à 

l’ancienne et les 

différents 

exposants de 

produits locaux 

que les gardois ont ainsi pu savourer. 
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8 MAI 
La France célèbre le 70e anniversaire de la victoire qui mettait fin, sur notre continent, à la seconde guerre 
mondiale. Le 08 mai 1945 à Berlin, le Général d’armée De Lattre De Tassigny, signait, pour la France, l’acte 
solennel de reddition. En cet anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts : soldats, aviateurs, 
prisonniers, ….pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et leur engagement.  
Les habitants se sont rassemblés autour du monument aux morts, lecture faites par Jean-Luc Retchevitch 
et après le recueillement, la population s’est retrouvée au foyer pour le verre de l’amitié. 

 
20 - 21 JUIN  

Comme les années précédentes la foire agricole s’est déroulée sur un 
week-end, les 20 et 21 juin avec cette année une modification dans le 
programme. 
Le samedi 20 juin il y avait, le matin la traditionnelle ronde des tracteurs 
au départ de Saint Nazaire des Gardies et l’après-midi le concours 
régional de labour à l’ancienne. 
Le dimanche 21 juin toute la journée des animations au foyer, le marché 
du terroir et de l’artisanat, le labour à l’ancienne avec de vieux tracteurs, 

le battage et le sciage avec la machine à vapeur remise en état par les membres de l’association. 
 

13 JUILLET  
La population a répondu présente au repas républicain proposé par la municipalité. L’apéritif et le repas se 
sont déroulés sur la place du village sous les platanes comme à l’accoutumée.  Les habitants ont pu 
apprécier le repas préparé par la Cuisine d’Antan et servi par le conseil municipal. Le tout était orchestré 
par le groupe les Mad in Song. 

24 -25- 26-27JUILLET 
Cette année la météo a été plus clémente pour cette fête votive riche en animation avec le samedi la 
traditionnelle « aubade » à la population 
par les jeunes du village et le retour d’un 
orchestre le soir. Le Dimanche a débuté 
par un déjeuner au prés dans le hameau 
de Colombeyrolles suivi d’une abrivado 
longue, le soir le festival d’abrivado-
bandido avec 4 manades et animation 
musicale par le Dj local. Cette fête s’est 
terminée le lundi par le traditionnel  repas 
avec presque 400 convives dans la bonne 
humeur et la joie. 

 
11 NOVEMBRE 

La France célèbre le 97e anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre1945. Les 
monuments aux morts érigés dans chaque 
ville et village de France rappellent le souvenir 
de nos valeureux aînés tombés au Champ 
d’Honneur. Dans le souvenir de leurs 
épreuves et de leur glorieux comportement, 
conservons à cet anniversaire, la réelle 
dimension que nul n’a le droit d’effacer, 
d’amoindrir ou d’ignorer. Ils se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité.La population 
s’est rassemblée en nombre autour du monument aux morts pour écouter le discours de M le Maire. Après 
la minute de silence, la population a partagé le verre de l’amitié au foyer. 
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7 NOVEMBRE 
Le samedi 07 novembre nos aînés avaient rendez-vous au foyer communal pour le 
traditionnel repas de fin d’année offert par la municipalité. Cette année encore le plat 
principal était préparé par le traiteur, tandis que l’entrée et le dessert étaient élaborés par 
les conseillers municipaux. Les personnes ont pu danser sur des morceaux de musique 
joués par le quatuor Agath Mélody. Cette après-midi s’est déroulée dans la convivialité, la 
fraternité qui constitue « le vivre ensemble » de notre village. 

 
NOVEMBRE-DECEMBRE 

Sécurisation de RD27 
Les travaux pour la sécurisation piéton sur la RD27 entre les hameaux de Pourtier et 
Lauzette et du Quartier du Mazet jusqu’au rond point ont débuté début Novembre pour 
une durée de 4 semaines.Le chantier a été réalisé en 3 phases.Dans un premier temps il a 
été posé les gaines, les tuyaux des eaux pluviales et le réseau d’adduction d’eau potable (ce 
dernier a été à la charge du syndicat des eaux). Dans un deuxième temps il y a eu la pose 
des bordures T2 et pour terminer le goudronnage des trottoirs. 
Les habitants et nos petits écoliers pourront se promener librement sur ces accès en toute 
sécurité. 

       

3 DECEMBRE 
 Abri bus 

L’abri bus a été installé par des 
conseillers et l’employé 
municipal le 03 décembre en lieu 
et place de l’ancien conteneur à 
verre sur la route d’Alès. Nos 
écoliers seront à présent 
protégés de la pluie et du vent.  
 

 

AntennesWIFI 

Suite à la rencontre des membres du Conseil Municipal avec le Directeur Général de 

l’opérateur Languedoc Rousillon Haut Débit, M Sylvain Picart, il a été convenu que les 

antennes sur l’église et la Route d’Ales seront démontées. À ce jour les connections sont 

suspendues.  
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LES ACTEURS ECONOMIQUES DE NOTRE VILLAGE 
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LES ACTEURS ECONOMIQUES DE NOTRE VILLAGE 
 

 
 

 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

Le Ball Trap Club Mainlarède est une association 

destinée à promouvoir le tir aux armes 

de chasse, en collaboration avec la Fédération 

Française de Ball-trap. Dans une ambiance très 

conviviale, le Club regroupe une trentaine d'adhérents pour s'initier au tir dès le mois d'Avril, le samedi 

après-midi tous les 15 jours et jusqu'au mois de septembre. Avec l'aide du Conseil Départemental, de la 

municipalité, des sponsors et de tous les bénévoles, le Club organise une journée ball-trap au mois de juin 

ouvert à toutes et tous avec de nombreux lots à gagner. 

  

Licence de la F.F.B.T ou assurance identique obligatoire. 

Prix de l'adhésion : 20€ Cotisation annuelle : 10€ Licence 2015 : 50€ 

Sportivement votre 

Président : BOUCOIRAN Thierry TEL 06 32 35 20 07   

Trésorier : ARNAL Christophe 

Secrétaire : TOURNEREAU Robin 
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SOCIETE DE CHASSE << LA PROTECTRICE >>, PETITS GIBIERS 
Les membres du bureau ainsi que l’ensemble des sociétaires de « La Protectrice », vous souhaitent à tous 
de chaleureuses fêtes de fin d’année. Qu’elles vous apportent bonheur et réconfort malgré une actualité 
bien souvent morose…. 
Pour ce qui est du fonctionnement de l’association nous pouvons souligner l’entente très cordiale que 
nous entretenons avec « L’amicale du sanglier » dont nombre de sociétaires sont également des chasseurs 
de petit gibier. Notons toutefois, qu’en ce qui nous concerne, le nombre de cartes distribuées ne cesse de 
décroître. Pour compenser cela, nous avons choisi cette année de proposer quatre cartes d’actionnaires.  
Nous tenons par ailleurs à vous faire part du renouvellement du bureau qui se décompose désormais 
comme il suit : 
Président : Mr GORON Sébastien                                                          Vice-Président : Mr AUDUMARES Henri 
Trésorier : Mr PELATAN Vincent                                                             Vice-Trésorier : Mr JOUVE Christian 
Secrétaire : Mr TOURNEREAU Robin                                                     Vice-Secrétaire : Mr SUJOL Jérémy 
 
Pour finir, ne manquons pas de rappeler aux nouveaux arrivants sur la commune, qu’ils n’hésitent pas à 
nous contacter. Nous accueillerons avec plaisir ceux qui le souhaitent ! 
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ASSOCIATIONS 

 
Bureau 2015/2016 : 
Président  Gueidan Jean François 
Vice-président  Brisson Nicolas 
Secrétaire  Fanals Christian 
Vice-secrétaire               Rouault Jaques 
Trésorier  Castel Michel 
Vice-Trésorier  Tuech Stéphane 
Membres  Rouault  Christine 

                             Tournereau Patrick 
Site : www.Feteagricole.fr 
Email :  info@feteagricole.fr 

 

Hommage à Christophe à qui elle tenait tant à cœur, la Fête de l’Agriculture 2015 a été un succès. Fort de 
cette réussite, le bureau et les bénévoles continueront et vous présentent la 18ème Fête de l’Agriculture 
2016 

Samedi 18 juin 2016 
15 :00 h      Concours régional Languedoc-Roussillon de labour mécanique à l’ancienne-Club Lanz 
 
Dimanche 19 juin 2016 
10 :00-11 :00 Démonstration de labours de chevaux de traits 
 Baptême pour le particulier de labours à l’ancienne, démonstration de moisson 
15 :00 Démonstration de débardage à cheval, sur la place du village 
16 :00  Course de tracteurs à pédales 
17 :00 Démonstration de moisson et battage à l’ancienne 
 
Toute la journée : 
Marché des producteurs et artisans 
Démonstration de machine à vapeur 
Démonstration de matériel agricole et de matériel d’occasion 
Présentation d’outils anciens 
Promenade de calèche offerte aux visiteurs 
Buvette et restauration sur place avec les produits régionaux 
 
Entrée gratuite 

 
 

 
SALERO FLAMENCO est un groupe de trois danseuses qui partagent leur 

passion depuis de nombreuses années.Après une formation auprès des plus 

grandes danseuses professionnelles et une expérience commune sur les scènes du 

sud de la France au sein d’une compagnie flamenca, le trio décide de créer 
l’association Salero Flamenco en 2011, en formant un groupe alliant tradition et 

modernité.Le groupe se produit régulièrement sur des scènes célèbres (Festival 

Flamenco et Feria de Nîmes, Festival d’Avignon, etc…) L’association propose 
également des cours de danse flamenca, au travers d’ateliers et cours particuliers pour les enfants et adultes, sur St 

Théodorit et ses alentours.L’agenda et les actualités du groupe sont disponibles sur le site : 

http://saleroflamenco.jimdo.com    Contact : Lydie Picot – 06 63 53 02 77 

 

Le bureau due 

Cofast souhaite la bonne 

année à tous, et remercie 

l’ensemble des bénévoles. 

Rendez-vous pour les 18 

et 19 juin 2016 

 

http://www.feteagricole.fr/
mailto:info@feteagricole.fr
http://saleroflamenco.jimdo.com/
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COMITE DES FÊTES 
DE SAINT THEODORIT 

Le bureau du Comité des Fêtes ainsi que ses membres tiennent à remercier l’ensemble de la 
population de sa fidélité aux différentes manifestations que nous avons organisées.  

 
En espérant vous satisfaire pour l’année à venir.  
Président     M. Sébastien GORON 
Trésorier     M. Robin TOURNEREAU 
Trésorière adjointe   Mme Aude PERRIER 
Secrétaire    Mme Laurie JOURDAS 

Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines manifestations afin de passer de bons moments 
ensemble.  

 

PROGRAMME ANNEE 2016 
 

 
 LOTO     Dimanche 24 Janvier 2016  
 
 JOURNEE TAURINE  Samedi 23 Avril 2016 
 
 FÊTE VOTIVE   du Vendredi 29 Juillet au 1er Août 2016 

 

  

  

 Le Président 

 
 

 

 

GROUPEMENT DE L’AMICALE DU SANGLIER, dont le siège est sur la commune 

de ST THEODORIT, continue par son action à réguler la population de sanglier, comme le demandent la 

DDTM et la FEDERATION des CHASSEURS du GARD, sur les territoires où nous détenons le droit de 

chasse et de chasser. 

Il y va de la sécurité des usagers de la route et du dégât crée sur les cultures. 

 

Nous veillons avec rigueur sur le déroulement des battues par la pose de panneaux réglementaires et sur le 

comportement de tous les chasseurs. 

À ce jour le nombre de sangliers prélevés est de 173 

 

Le 10 avril 2015 le nouveau bureau a été élu. 

Président  JOUVE Christian Vice-Président  GRAS Jean Claude, FAISAT William 

Secrétaire AUDUMARES Henri Secrétaire adjoint  MEURISSE  Jean Sébastien 

Trésorier BILLERY Fabien Trésorerie adjoint VANDENBERGHE Claude 

Membres FOSSATI Pierre, GIBELIN Ludovic 

 

Les Chasseurs du GAS vous souhaitent de bonnes fêtes et une bonne année 2016 
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RENSEIGNEMENTS et INFORMATIONSUTILES 

SECRETARIAT DE MAIRIEouverture au Public: uniquement le Mardi et Vendredi de 14 h à 18 h 
Tel : 04 66 77 48 65 Email : mairiesttheodorit@wanadoo.fr  Site :    www.mairiesttheodorit.fr 
 
RAMASSAGES DES ORDURES MENAGERES 
Lundi  matin avant 8H : Poubelles non recyclables (et un passage supplémentaire en été) 
Mercredi matin avant 8H : sacs jaunes pour emballage plastique ou métal et papier ou carton. 
Les sacs jaunes sont délivrés gratuitement en mairie. 
Des points d’apports volontaires pour le verre sont à votre disposition: Cave coopérative, Colombeyrolles 
Les bacs du parking du foyer sont exclusivement réservés à la cantine et aux utilisateurs du foyer. 
 
DECHETTERIE de la Communauté de Communes Piémont Cévenol 
Quissac : (à la sortie de Quissac dir. Nîmes) : du lundi au samedi 9h–12 h / 14h-18h Tel 04 66 73 75 46 
Sauve :  Mercredi : 13h30-17h, Samedi 9h-12h et 13h30-17h   Tel 04 66 77 90 78 
Saint Bénézet : du lundi au samedi  sauf mardis : 9h-12h et 13h30-17h   Tel 04 66 71 37 90 
Fermée dimanche et jours fériés.  Accueil sur présentation de carte à retirer en mairie 
 
SERVICE DE L’EAU 
Pour toutes les demandes de renseignements ou branchements s’adresser au : 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
Place du 14 juillet 1789                     30350 Domessargues                Tel/Fax : 04 66 83 31 65 
 
INFIRMIERES A DOMICILE :   
Catherine BOISSERON,  Nathalie BUSNEL,  Christine RIEU                 Tél 06 37 34 15 21 
 
POLE : ENFANCE ,JEUNESSE ,CRÈCHE  de la Communauté de Communes Piémont Cévenol 
GALTIER Chrystelle.  Mail:enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr  Tel : 04 66 35 02 90 
 
Chiens: Les chiens errants ce n’est pas marrant, leur présence sur le territoire de la commune trouble la 
tranquillité des habitants, ils vandalisent les poubelles, ils font aboyer les chiens des habitations clôturées, ils 
s'introduisent dans les poulaillers, etc. Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité du voisinage, éviter que leurs chiens ne s'échappent, qu’ils n’aboient pas de 
façon répétée ou intempestive. Ces aboiements peuvent être considérés comme un trouble anormal du 
voisinage. (Deux accidents sans gravité ont été provoqués par des chiens errants sur la route venant d'Alès). 
Débroussaillement:  Les propriétaires et les occupants sont soumis à l’obligation de débroussaillement 
Possibilité de télécharger la réglementation et le document de la déclaration sur le site: www.gard.fr 
Parkings: Afin de permettre aux usagers de la voirie communale de circuler librement (automobiliste, 
motocyclistes, vélos ...etc.), il est vivement conseillé d'utiliser les stationnements prévus à cet effet afin de ne 
pas gêner et tout en respectant le code de la route. 
 
ELAGAGE DES PLANTATIONS 
Les propriétaires d’arbres ou végétaux en bordure de voies publiques, doivent couper les branches les plus 
basses (hauteur inférieur à 3 mètres) 
 
MODIFICATIONS MAISONS 
Les propriétaires de biens immobiliers ayant effectué ou prévu  des modifications dans leur habitation 
doivent en faire la déclaration en Mairie et établir une demande préalable.Tous travaux et toutes clôtures 
sont soumis à demande d’autorisation. 
 
TRESORERIE    19 Avenue du Onze Novembre, 30260 Quissac    04 66 77 31 37 

mailto:mairiesttheodorit@wanadoo.fr
http://www.mairiesttheodorit.fr/
mailto:enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr
http://www.gard.fr/

