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LE PRINTEMPS A L'HONNEUR
Le printemps revient tout doucement, ramenant ses belles couleurs à notre village. Un hiver
rude en chaleur humaine, mais riche en solidarité. Les beaux jours seront très vite là, laissant
derrière eux ce fameux virus qui nous éloigne tant les uns des autres, espérons-le !

LE MOT DU MAIRE

Chères Lédenonnaises et chers Lédenonnais,
D’habitude ce bulletin de début d’année est l’occasion pour nous de revenir sur nos festivités de fin d’année ; hélas la situation
sanitaire nous a imposé de renoncer à notre traditionnelle cérémonie des vœux, notre concours de crèches et notre repas des
ainés. Tant d’occasions de partager ensemble des moments de convivialité.
L’année 2020 restera marquée dans notre mémoire collective pour très longtemps. J’ai une pensée particulière pour nos
commerces et nos associations dont les activités ont été et sont encore particulièrement touchées.
Je félicite tous ceux d’entre vous qui ont appliqué tant que faire se peut les gestes barrières. Persévérons afin de sortir au plus
vite de cette crise sans précédent.
L’année 2021 doit être celle de l’espoir, de la recréation du lien social et du vivre ensemble. Pour ce faire vous trouverez dans ce
bulletin la liste des évènements et festivités que nous comptons tenir cette année.
Dans le cadre de la modernisation de notre village, les principaux travaux engagés cette année sont :
L’enfouissement des réseaux haute tension sur une partie du village, sont concernés l’allée des pins, le chemin des abeilles,
le chemin de la jardine, la rue du mistral et le chemin du grès.
La réfection intégrale de la voirie du chemin de la croix des soldats ainsi que la mise en œuvre de sa sécurisation (trottoirs,
quai de bus, écluses de ralentissement, ajout de places de parking).
En parallèle, le déploiement auprès des habitants des connexions à la fibre optique se poursuit.
Je tiens à mentionner aussi le travail des employés municipaux en ce qui concerne la mise en place de bordures ainsi que la
réfection des allées de notre cimetière.
Pour le reste, je vous laisse le plaisir de feuilleter ce bulletin et vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon été.
Frédéric Beaume
Maire de Lédenon
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Une affaire qui nous concerne TOUS !

Pour rappel, la poubelle d’ordures ménagères et donc son incinération doit impérativement être un

dernier recours pour évacuer nos déchets.

En effet, le tri sélectif des emballages, le compostage, les colonnes dans la rue ou la déchèterie sont
prioritaires pour les éliminer et pouvoir les recycler !

Que deviennent vos dons ?
Une valorisation de vos vêtements à 97%
Grâce à vos dons, le Relais récupère chaque semaine plus de

1 800
tonnes de textiles, ce qui représente 55 % de la collecte en France.
Ces textiles sont acheminés vers 14 centres de tri, pour connaître
différents sorts selon leur état et leur qualité :
La seconde vie des textiles au relais:

Les textiles utilisables en l’état sont revendus à bas prix dans les
boutiques Ding Fring du Relais ou destinés à l’export.

73

Les textiles qui ne peuvent plus être portés sont recyclés par le Relais

dans le cadre de la production de chiffons d’essuyage pour l’industrie,
ou pour la fabrication de matières à partir desquelles est notamment
fabriqué l’isolant Métisse®.

La matière non valorisée représente 3 % des volumes collectés, dont
la majeure partie sera utilisée en valorisation énergétique.

Au Relais, chaque centime généré est réinvesti à des fins de lutte
contre l’exclusion.

En développant l’activité textile et en prenant en charge toute la filière

– la collecte, le tri, la valorisation –, le Relais crée des emplois durables
pour des personnes en difficulté. En 30 ans, plus de 2 200 emplois ont
ainsi été créés. Dans le même temps, le Relais est devenu leader de la
filière en France, démontrant que professionnalisme et solidarité sont
parfaitement compatible.
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POUR VOUS AIDER A FAIRE
LE TRI
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QUE S'EST-IL PASSÉ DANS
NOTRE VILLAGE DEPUIS LE
MOIS DE DÉCEMBRE ?
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L'installation du conseil
municipal des enfants
En cette période inédite nous profitons de ce bulletin pour réitérer tout notre
soutien à nos jeunes conseillers lesquels subissent comme tous la frustration de
ne pouvoir remplir leurs mandats tel qu ils le souhaiteraient
,

,

’

.

Après cette crise sanitaire qui nous enferme tous à de strictes distanciations
nous rattraperons le temps passé et continuerons à réaliser de belles choses
p o u r n o t r e c o m m u n e a ve c l e s e n f a n t s

,

.
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CLUB LI-GINESTES
«

Le père noël et ses lutins

»

Lors des fêtes de fin d’année, de curieux petits lutins
ainsi qu’un père Noel caché derrière sa barbe blanche ont

rendus visite aux adhérents de l’association Li Ginestes et
ont offert un ballotin de chocolat à chacun d’eux!

Ils sont également allé à la rencontre de quelques enfants
dans

les

rues

du

village

ainsi

que

de

nombreux

a u t o m o b i l i s t e s t r è s e n t h o u s i a s t e s p a r c e t i na t t e n d u t r i o
sur

leur

route.

Klaxons

et

rires

accompagné cette visite du père Noel.
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ont

bruyamment

CLUB DES AINES
LI-GINESTES
"Une
Les

visite pour la nouvelle année"
premiers

jours

de

cette

nouvelle

année nous ont permis de souhaiter nos
vœux ainsi que d’offrir un calendrier
avec

la

photo

adhérent

le

personnalisée

tout

de

directement

2021

chaque
livré

au

domicile des adhérents.
Cette nouvelle action a pu à nouveau nous
rapprocher

de

nos

membres

en

ces

périodes sanitaires si particulières.

"Reprise

des balades"

Les balades du lundi après-midi à

14

h devant la cave ont

repris à la demande de nombreux marcheurs et un second
groupe a été créé pour que chaque personne puisse marcher
à son rythme.
Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous
avez témoignée en souscrivant à nouveau à notre association
et

nous

restons

à

votre

disposition

pour

toute

adhésion.

Contacts:
Corinne et Jean Marie Henon, Valérie Barthes.
T é l : 06.74.52.21.85 o u 06.34.55.21.92
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nouvelle

SECURISATION DANS LE PARC
"Effondrement d'un
Dans la nuit du

25

au

arbre"

26

Décembre dernier, suite aux fortes rafales de vent la

branche d'un des grands pins de notre beau parc a été cassée.

La mise en sécurité du site et surtout la découpe et l'évacuation de cette branche
ont été assuré par notre personnel communal en coordination avec la société
EIFFAGE. En effet une coupure ponctuelle de l'éclairage public afin de travailler
en toute sécurité a été nécessaire vu que la branche était en appui sur un câble
électrique.

La

municipalité

remercie

réactivité face a un tel imprévu.
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tous

les

intervenants

pour

cette

forte

ZOOM SUR LE CENTRE
AERE
AVEC LES FRANCAS
Cette année, le centre aéré s'installe dans l'ecole de Lédenon !
Durant ces premières vacances sur le centre de Lédenon, les
enfants ont pu :
- Découvrir
Découvrir des activités scientifiques avec notamment
"Les Petits Débrouillards Occitanie",
Occitanie",
- Se
Se familiariser au Fat bike avec Trek Évasion,
Évasion,
- Se
Se régaler avec les goûters de la Biocoop Marguerittes
Et surtout s'amuser avec des activités de qualité proposées par
l'équipe d'animation des Francas !

Association St Hubert Chasse
"Sauvetage d'Oasis"
Ce lundi 15 février, une dizaine de pompiers sont intervenus sur la commune pour
sauver une petite chienne nommée « Oasis ».
Elle est tombée dans une cavité d’une profondeur d’au moins 5 mètres.
Ce fut une opération difficile qui a duré plusieurs heures.
Un grand merci aux sapeurs-pompiers de Marguerittes, de Fournès, de Saint Gilles
e t a u x s a p e u r s - p o m p i er s d u G r o u p e d e R e c o n n a i s s a n c e e t d ’ I n t e r v e n t i o n e n M i l i e u
Périlleux. Nous remercions également M. David Vistoli pour sa disponibilité et son
efficacité.
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Association St Hubert Chasse
"Section Grands Gibiers"
L’équipe de chasse « GRANDS GIBIERS » de LEDENON, s’est réunie le 13 mars 2021 à « la
place ronde », lieu de rendez-vous habituel, pour organiser une battue de destruction sur
l’espèce « sangliers », afin d’éviter une prolifération non-maitrisable de ces animaux, et
ainsi éviter de nombreux dégâts de cultures avoisinantes. Ce n’est pas moins d’une
q ua r a n t a i n e d e c h a s s e u r s , s o c i é t a i r e s e t a c t i o n n a i r e s , m a i s é g a l e m e n t 1 4 i n v i t é s ( c h a s s e u r s
ou amis des communes voisines), qui étaient présents pour cette journée.
Après le discours de bienvenue et les consignes de sécurité (émise via le CD de la
fédération de chasse du Gard), le responsable et organisateur de cette chasse, désigna les
postes à chacun des chasseurs présents.
Le lieu choisit pour cette opération, « LA GRANDE COMBE », est un endroit assez fournit en
végétation donc un lieu de « planque » idéal pour le sanglier et ses congénères. C’est à 9h,
que le départ fut donné, avec environ 20 compagnons de chasses.
De nombreux sangliers seront levés rapidement, des coups de fusils seront entendus, avec
plus ou moins de réussite. Pas mal de loupés ce jour, avec de jolis chambrages après-coup,
et 2 animaux seront prélevés, 60 kg et 45kg, mais également un peu de casse chez nos
chiens, avec des blessures pour 4 chiens de chasse, plus ou moins graves, mais nous
n’aurons pas de pertes mais quelques jours de soins et de jours de convalescence… Plus de
peur que de mal !
C’est vers 14h, une fois les meutes récupérées un peu de partout et les sangliers sortis du
b o i s , q u e t o u s l e s p a r t i c i p a n t s s e s o n t ré u n i s , p o u r a l l e r m a n g e r e t d é c o u p e r l e « b u t i n »
afin de le partager.
Toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur, les chasseurs finiront cette
magnifique et belle journée par le verre de l’amitié.
Bravo pour l’organisation de cette battue, pas du tout évident avec tous ces participants,
une belle ambiance et un bon moment de convivialité, et un grand MERCI à nos fidèles
destriers que ce sont les chiens de chasse ainsi que leurs maîtres pour leur dévouement.
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Entente Judo du Pont du Gard
L’Entente Judo du Pont du Gard fête ses 28 ans cette année, les cours sont assurés par Jean
Marc DELON, sur Lédenon, Remoulins et Fournès. Après 13 ans passé au sein du Club et 10 ans
en tant que Président de l’association, Mr BOSATELLI Stéphane a décidé de démissionner de
son poste. En cette période difficile, Mme GUEYNE Amandine reprend le poste de Présidente
jusqu’à la prochaine AG.
Nous remercions Stéphane pour son investissement et son engagement au sein du Club
pendant toutes ses années ainsi que sa femme Juliana. Comme tout le monde le sait, nous
traversons une période très difficile pour le monde associatif et sportif dû à la crise
sanitaire. Malgré les protocoles sanitaires mis en place, nous ne sommes pas en mesure de
pouvoir pratiquer le judo. Nous restons toutefois mobilisés. En juin 2020, le club a pratiqué
diverses activités sportives en extérieur afin de garder le contact et la cohésion du Club. A
l’issue de la saison un petit gouter en extérieur a été organisé avec la remise des grades de
nos judokas.
Le club a pu reprendre en septembre sur une courte durée. Durant les vacances de la
Toussaint, le club a organisé sur 3 jours son stage de judo omnisport avec préparation
physique et divers jeux en extérieur. Il s’est soldé par une sortie au laser Game et bowling à
Uzès pour la plus grande joie des petits et des grands, toujours avec les règles sanitaires qui
s’imposaient. Toutes les compétitions ont été annulées et rappelons que Charlotte BOSATELI et
Mathys GUEYNE était qualifiés aux Championnats de France 1ere division CADET qui devait se
dérouler en novembre 2020 à Paris.
Fin décembre nous avons pu remettre à nos petits judokas les Père-Noel en chocolat faute de
pouvoir organiser sur chaque commune le traditionnel apéritif de Noel.
En attendant les nouvelles directives, nous espérons pouvoir nous retrouver très vite sur les
tatamis !! Nous organisons des séances en extérieur depuis le 01.03.2021 et si la situation
s’améliore, nous espérons vivement pouvoir organiser le traditionnel tournoi Florent HERERO
accompagné de nôtre traditionnelle remise des grades de fin de saison.
Jean Marc DELON et le bureau
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EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES LEDENONNAIS
Depuis début décembre l'aménagement sportif du boulevard de l'avenir est terminé. En effet cet
espace composé d'un city stade, d'un parcours pédestre, d'agrès de fitness, et d'un parcours de VTT
viennent en complément du skate parc (projet finalisé en 2014).
Le montant global de ce projet s'élève à un peu plus de 133 000€, il a été décomposé en 3 lots.
Réalisation du 1er et 2ème lot composé d'une dalle béton et mise en place du city stade pour un
montant de 103 000€. L'appel d'offres du 3ème lot ayant été infructueux la première fois, il a été
relancé et la mise en place d'équipements de fitness et d'un parcours VTT a vu le jour début
décembre pour un montant d'environ 30 000€.
Bien évidement ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide financière de nos partenaires
habituels l'agglomération de Nîmes à hauteur de 47 500€ et le département à hauteur de 25 000€
et des entreprises qui ont exécuté le programme Lautier Moussac pour la dalle béton et le parcours
de santé, Agorespace pour la fourniture et mise en place du city stade et Vinnovatio pour la pose
du parcours VTT et des agrès de fitness. La commune remercie tous ces partenaires ainsi que le
personnel de mairie pour la gestion administrative du projet. Nous espérons que cet espace déjà
largement utilisé donnera satisfaction aux petits comme aux grands !
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UNE GÉRONTOPRATICIENNE SUR LA COMMUNE !
Elle s'appelle Marine ANDRE , Gérontopraticienne diplômée, installée à Ledenon
exerçant à domicile dans la région. Elle intervient auprès des seniors, des
personnes fragilisées ou en cours de fragilisation par l’âge, la maladie, la
dépendance, personnes en fin de vie et auprès des Aidants Naturels, en proposant
des soins de Confort et de Bien-Être.
Les séances permettent de soulager les douleurs, mais aussi de sécuriser et rassurer.
Au service de leur bien-être, Marine améliore le quotidien notamment en travaillant
avec empathie sur les fragilités journalières: problème de sommeil, troubles du
transit, anxiété, nervosité....

Marine Gérontopraticienne Nîmes
marineandre30800@gmail.com
07.86.87.50.66
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"DES NOUVELLES DE LA
BIBLIOTHEQUE"
Les permanences hebdomadaires ne sont plus assurées en raison de la crise sanitaire.
Mais la bibliothèque reste ACTIVE et vous propose, depuis la mi-décembre, de venir choisir
et échanger les livres sur rendez-vous en appelant le 06 02 64 04 58. Ce service permet
ainsi d'accueillir également les personnes non disponibles aux heures de permanence
habituelles.
Pour les enfants des écoles, le fonctionnement de la bibliothèque a également changé :
depuis la rentrée de septembre, ils reçoivent, chaque quinzaine, un grand choix de livres
directement dans leurs classes ; évitant ainsi un déplacement à la bibliothèque.
Et dernièrement de nombreux livres sont arrivés grâce à nos achats annuels et à de
nouveaux prêts de la bibliothèque départementale. A bientôt... En attendant des jours
meilleurs.

Les bénévoles:
Bernadette Aymard-Gouant, Anny Bault, Danielle Brilla, Josette Fabre, Nadine Nicoud,
Michèle Penot et Claudie Solau."

"L'ASSOCIATION LES BOULES DU
CASTELLAS "
Le club vous informe des résultats de la saison bouliste 2020 . En quelques chiffres, ce sont
donc 52 participants sur 14 concours:
Féminines:
1ère Chauttard Annie : 80 pts.
2ièm Perrier Monique : 38 pts.
Vainqueurs du Challenge souvenir:
Jean Pricak/Serge Vaillant. Bernard Goret et
Florian Jacquet.
Vainqueurs du trophée la"Coupe du parc":
Eric Edbert et Sébastien Sonzogni.

Seniors:
1er Edbert Eric : 122 pts.
2ièm Augras Gaëtan : 105 pts.
3ièm Chauttard J-François :99 pts.
Fair-play:
Boyer Julien

Le bureau vous donne rendez-vous en mai pour un nouveau championnat !
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L'ANNÉE DE L'APAE
Les restrictions sanitaires ont largement compliqué les missions de l'APAE et
la mise en place d'évènements. Toutefois, nous avons mis en place des actions
plus matérielles et concrètes cette année afin d'apporter de la joie et du bien
être aux enfants mais également aux parents !

LA CREPERIE DE l'APAE
Des interruptions mais toujours en
action !
Pour les raisons que nous connaissons
tous trop bien, la crêperie était en arrêt !
Depuis le mois de Mars, celle-ci a repris
du service avec succès puisque petits et
grands étaient au rendez-vous ! Avec les
règles en vigueur : Gel, masques et
distances de sécurité !

OPERATIONS DE DECEMBRE!
Le plein de jolies attentions
Comme chaque année, Décembre est un
mois riche pour l'APAE:
-

Galette des rois offerte dans l'école
Calendrier de l'avent offert aux enfants
Kits de la Sainte Barbe offert
Vente et distribution de sapins de Noël

LES EVENEMENTS ANNULES
Préparés mais mais annulés à cause du
COVID
-

Le marché de Noël
Le carnaval (passé en virtuel)
Le loto de l'école
Les sorties scolaires
L'atelier intergénérationnel
Fête de l'école

UN IMMENSE MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS AIDENT ET NOUS SOUTIENNENT:
PARENTS, ENSEIGNANTS, MUNICIPALITE, ENTREPRISES LOCALES...

L'APAE

UNE ANNÉE D'ACTIONS CONCRÈTES

LE PROJET "MARQUAGE AU SOL" DANS L'ECOLE
C'est un projet auquel nous pensions depuis quelque temps déjà, après beaucoup de
réflexion, de la concertation et l'aide de quelques parents (que nous remercions vivement),
voici le résultat et le bilan en image :

BILAN ECOLE DU BAS
3 marelles
1 petit train
1 terrain de foot
1 escargot alphabet
1 jeu des petits chevaux avec dés en mousse
Papillons décoratifs

BILAN ECOLE DU HAUT
1 mur complet
1 panier de basket avec ballon et filet neuf
1 terrain de foot
1 marelle
1 jeu des petits chevaux avec dés en mousse
Reprises marquages existants

QUEL PROGRAMME POUR
L'APAE ?
UN
PROJET
INSTALLATION
POTAGERS

ECOLO
:
DE CARRES

Pour continuer son investissement
auprès des enfants de l'école, l'APAE
installe des carrés potagers dans
l'école de Lédenon (Haut et Bas). En
concertation avec les maitresses qui
travailleront
sur
des
projets
pédagogiques avec les enfants ! Le
projet global consiste donc à fournir
et installer des carrés ainsi que les
équipements nécessaires à l'entretien
(semis et plants, terreaux, gants,
équipements de jardinage etc...

DISTRIBUTION DES KITS DU
PRINTEMPS
Pour fêter le Printemps et apporter
du soleil dans le cœur des parents,
l'APAE a fait la distribution de kits du
printemps à tous les enfants. Nous
tenons
à
remercier
tous
les
partenaires qui nous soutiennent dans
ce type de projet !
BAUMEL,
TRUFFAUT,
PARTICULIERS
et
PARENTS !

PROGRAMME ET CRISE SANITAIRE
Vous l'aurez compris, il est très compliqué de programmer des événements et activités
cette année à cause de la crise sanitaire. C'est pourquoi, nous allons aviser et vous
tiendrons informé comme toujours de nos projets par mail et Facebook ! Pensez à nous
donner vos coordonnées ! Une chose est sure, nous n'avons de cesse de faire plaisir aux
enfants !

UN PORTE MASQUE OFFERT AUX
ECOLIERS
La municipalité pense à nos écoliers ! En effet, d'ici peu, les enfants se
verront offrir un porte-masque pour plus d'hygiène et de praticité. Le
tout, en partenariat avec une jeune entreprise locale.
Depuis que le port du masque est devenu obligatoire, il a fallu trouver
une solution pour mieux vivre avec au quotidien, pour l’accepter et pour
ne pas l’oublier. Le porte masque est un étui dépliable qui peut contenir
un ou deux masques, fabriqué en coton non traité et non coloré.
La production est 100% française, la couture a été réalisé à Théziers et
la sérigraphie à Avignon-Les Angles.
Il peut se porter de différentes manières : accroché autour du poignet
ou sur une ceinture, suspendu autour du cou ou sur un mousqueton, rangé
dans la poche ou dans un sac. Cette pluralité de disposition permet
donc de l’associer à des styles différents selon nos envies, tout en
restant très efficace. Le porte masque est lavable à la main ou dans un
pochon à machine à 30 degrés.
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QUELS SONT LES EVENEMENTS
A VENIR DANS NOTRE VILLAGE ?
SOUS RESERVE QUE LES
CONDITIONS SANITAIRES
S'ASSOUPLISSENT ?
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LES EVENEMENTS A VENIR
La commission festivité est positive et a décidé de faire des projets pour notre village !
Nous ne savons pas si tout pourra être réalisable, toutefois, nous y croyons et nous
nous engageons pour vous ! Si malgré toutes les bonnes volontés de l'équipe, la crise
sanitaire venait à se dégrader, nous vous informerons des annulations et ou
adaptations !

GARRIGUE PROPRE - 05 JUIN 2021

"AVEC LA PARTICIPATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS"

SOIREE FOOD-TRUCK - 03 JUILLET 2021
"AVEC GROUPE MUSICAL"

FETE NATIONALE - 13 JUILLET 2021

"FEU D'ARTIFICE DANS LE STADE & RETRAITE AUX FLAMBEAUX"

SOIREE FOOD-TRUCK - 7 AOUT 2021
"AVEC GROUPE MUSICAL"

FESTIVAL TAURIN - 28 AOUT 2021

"PAR NIMES METROPOLE AVEC PETIT DEJEUNER OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ"

FORUM DES ASSOCIATIONS - 11 SEPTEMBRE 2021
"DANS LA COUR DE L'ECOLE MATERNELLE"

CEREMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS - 11 SEPTEMBRE
2021
"DANS LA COUR DE L'ECOLE MATERNELLE"

JOURNEE DU PATRIMOINE - 19 SEPTEMBRE 2021
"AVEC CHASSE AUX TRESORS ET MIDI FOOD-TRUCK "
"AVEC LA PARTICIPATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS"
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CLUB D'HISTOIRE ET
D'ARCHEOLOGIE
"Les amis de l'aqueduc Romain"
Après une année blanche, le club vous présente son programme
2021 sous réserve de l’évolution sanitaire bien évidemment.
Le samedi 29 mai 2021 : Sortie pédestre et pique-nique (le
lieu n’est pas encore fixé).
Le Samedi 19 ou 26 juin 2021 : Visite guidée du musée du
vieux Nîmes, de la place aux herbes, de la cathédrale et de
l’écusson.
Le Samedi 25 septembre 2021 : Sortie en autocar, visite du
centre de Narbonne avec conférencière et sortie en bateau
l’après-midi.
Une autre sortie pédestre à l’automne
L’assemblée générale 2021 avec conférence fin novembre.
(Ces deux dates restent à définir).
En attendant de nous revoir prenez soin de vous.
Le bureau
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Plus d'explications sur :
VOISINS VIGILANTS
Aujourd’hui Voisins Vigilants à Ledenon c’est 5 communautés, et 35 foyers.
Voisins Vigilants met en relation les habitants pour lutter contre les cambriolages
en recréant du lien social avec ses voisins, au travers de la plateforme de
communication.
On y retrouve 3 points importants :
Sécurité : Luttons contre l’insécurité, pas le biais d’un système d’alerte par SMS
Convivialité : Échangeons des services entre voisins, petites annonces,
covoiturage …
Bienveillance: Veillons ensemble les uns sur les autres, annuaires des voisins,
messagerie.
La commune de Lédenon a adhéré à Mairie Vigilante :
La mairie organise des réunions d’informations. Elle transmet les alertes à
l’ensemble des 5 communautés (problème d’insécurité, inondations, gréves..)
Elle soutient l’action des voisins vigilants en commandant la signalétique
dissuasive
Fonctionnement :
Le système vous permet de prévenir en un clic l’ensemble des voisins vigilants de
votre quartier d’un événement inhabituel. Les alertes peuvent être envoyées
gratuitement par n’importe quel voisin inscrit depuis un téléphone portable.
C’est facile et GRATUIT.
Rendez-vous sur le site: www.voisinsvigilants.org
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ZOOM SUR :
LES TRAVAUX DANS NOTRE
VILLAGE
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"Enfouissement des réseaux
haute tension"
Enedis a pour projet l'enfouissement des réseaux électriques haute tension entre
Cabrieres et Lédenon. Les travaux ont débuté en octobre dernier côté Cabrieres.
La ligne haute tension a été enfouie le long de la route départementale. Début
mars les travaux ont commencé sur Lédenon. Après avoir mis en place un
transformateur route de Cabrieres à la sortie du village, les travaux
d ' e n f o u i s s e m e n t a l l é e de s p i n s , c h e m i n d e s a b e i l l e s , c h e m i n d e l a j a r d i n e ,
rue du mistral, chemin du Grès ont débuté et ce pour une durée d'un à 2 mois
environ portant la fin des travaux à fin mai. Au total, pour cette première phase
d'enfouissement c'est 1,6 km de réseau haute tension qui vont être dissimulés
par l'entreprise Mulero.
Ces travaux sont à la charge d'Enedis hormis 130 mètres d'enfouissement de
r é s e a u b a s s e t e n si o n , d ' é c l a i r a g e p u b l i c e t d e T é l é c o m à l a c h a r g e d e l a c o m m u n e
à hauteur de 20 000€ pour le côté "chemin de la jardine". Ces travaux non
prévus initialement mais programmés, profiteront de l'ouverture de la voirie pour
la haute tension pour y inclure les différents réseaux, le but étant de supprimer
des poteaux électriques sur ce chemin tout en minimisant les coûts.
Une fois ces travaux effectués, la commune fera réaliser la reprise des
branchements d'eau par "Eau de Nîmes Métropole".
Ces travaux de reprise et la mise en place d'un poteau incendie ont été planifiés
entre la commune et l'agglo lors de nos réunions annuelles de planification des
travaux en octobre dernier.
Une fois ces pré-requis réalisés et dans le cadre de notre plan pluriannuel de
réfection des voiries du village, (dont l appel d offre est en cours dans la phase
de choix de l'entreprise), la commune engagera la réfection du chemin de la
jardine.
Néanmoins comme pour la croix des soldats une réunion de concertation de
quartier sera réalisée avant travaux. La fin de tous ces travaux est prévue pour
fin d'année s'il n y a pas d'aléas.
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"Croix des Soldats"
Suite à l'intention du département de refaire la voirie du chemin de la croix des
soldats avant de le restituer à la commune, nous avons engagé avec la
collaboration d'Eau de Nîmes Métropole et du SMEG la reprise des branchements
d'eau et du renforcement de réseau électrique ce qui a pu générer quelques
gènes.
Mi-avril le département réalisera les enrobés à l'identique de l'existant soit 900m
de voirie pour près de 150 000€ à la charge de ce dernier. Par la suite, la
commune va créer un trottoir tout le long de cette voirie, un quai de bus en bas
du chemin du Grès ainsi que des systèmes de ralentissement des véhicules sous
forme d'écluses.
L'estimation du projet avant négociation est de 192 000€. L'appel d'offres est en
cours. Des subventions ont été demandées au département via le contrat
territorial ainsi qu'à Nîmes Métropole via les fonds de concours. Le reste à charge
de la commune sera de 90 000€ environ.
La réunion de quartier a fait remonter un manque de places de stationnement le
long de cette voie. De ce fait, après reprise de l'étude par le maître d'œuvre "Cap
Inge", 19 places de stationnement seront créées. Les travaux d'aménagement
d'entrée de ville débuteront mi-mai si le département n'accuse pas de retard. Une
fois l'ensemble terminé, la mise en place de 2 radars pédagogiques courant 2021
sera réalisée et des caméras de vidéo surveillance suivront en 2022 avec la
collaboration de l'agglomération de Nîmes Métropole.
Pourquoi 2022 ? car le programme 2021 est déjà établi.
La commune poursuit donc son projet d'aménagement des entrées de ville et la
circulation piétonnière sécurisée vers le centre du village lorsque cela est
possible techniquement.
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"Réalisation par les employés
municipaux"
Les employés municipaux sont aussi à l'oeuvre pour embellir et entretenir notre
beau village, réfection des allées du cimetière, réalisation de bordures, peinture
des volets de la mairie, reprise ponctuelle de routes endommagées ...

" Réalisation de bordures "

" Réfection des allées du cimetière "
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Etat Civil
OCTOBRE 2020 - MARS 2021

Ils nous ont rejoint pour le plus grand bonheur de leurs parents !
Haroune FREIWALD
Charlotte HOUSSART
Warren VEHOSKI
Noa BOLUT
Elyna ROLLIN
Mayana NICOLAI
Nahel OUGHZIF
Logan BRIENNE
Naissances auxquelles la commune s'associe, en signe de bienvenue aux nourrissons,
avec des doudous offerts au nom de Monsieur le Maire, du conseil municipal et des
administrés !

Ils se sont unis, félicitations aux mariés :
ROORDA VAN EIJSINGA Elodie & FLOROS Athanasios
DEMARIN Kathy & LIOTARD Eric
ULHMANN Marie & LACROIX Louis

Félicitations !

