
Juillet 2019Bulletin municipal

CHAMBORIGAUD
en Cévennes



Rédaction et Photos : 
mairie de Chamborigaud et collaborateurs extérieurs

Dépôt légal à parution - Imprimé avec papier et encres respectant l’environnement

Création - Maquette : 
Com’ Equinoxe - 06 12 78 12 38

com-equinoxe@orange.fr
Impression Laurent Imprimerie

Le mot du maire page 1

Le conseil municipal page 2

Les associations                                           page 3

La culture et la fête pages 4 et 5

La journée du Patrimoine pages 6 et 7

Le baptême du stade municipal page 8

La nuit du scrabble  page 9

Le centenaire de l’Armistice  page 10

La maison d’accueil spécialisée  page 11

La défense des services publics  page 12

Le point sur l’urbanisme page 13

Au fil de l’eau   pages 14 et 15

Une équipe, des réalisations, des valeurs page 16

Renseignements utiles page 17

Le calendrier des festivités

S
O

M
M

A
I
R

E



 1  Bulletin municipal Chamborigaud - Juillet 2019

Le mot du maire 
 

  Il paraît que la vocation de maire 
est de plus en plus rare… dans nos petites 
communes. 
Oui, je crois que «  vocation  » est le terme 
approprié… Cette fonction est noble, belle, 
gratifiante mais elle nécessite beaucoup 
d’altruisme, d’abnégation, de sacrifices…et 
tellement de patience et de tolérance  ! Elle 
est aussi  dévorante, elle empiète forcément 
sur nos vies privées . Le soutien, l’adhésion, 
parfois même l’implication de nos proches est 
indispensable…
        Dans les villes où elle sert de marche-
pieds à une carrière politique, les candidats se 
bousculent, parfois à l’intérieur des mêmes partis ! Quand la fonction devient un métier lucratif, pas de 
problèmes non plus pour recruter… On peut donc se demander quelles sont les motivations de ceux, 
qui, comme moi ont brigué cette fonction ?

        J’ai voulu être maire parce que j’aimais mon village et je pensais avoir une vision de ce qui pouvait 
y être fait. 

       Je suis très sensible à « l’humain » et parmi les grandes satisfactions de ces dernières années, il y a 
eu bien sûr l’accueil des réfugiés. C’est une grande responsabilité et beaucoup de soucis mais avec 
le collectif, nous avons vécu une belle aventure. L’application du quotient familial voté par le CCAS, 
permettant de vendre des repas cantine à 1€ pour les moins aisés me comble ainsi que la mise en 
place de l’aide aux devoirs. La construction de la maison partagée pour les plus anciens et les plus 
handicapés me réjouit. 
      Soucieux de notre environnement, dès 2014, nous avons interdit l’utilisation des glyphosates, 
compliquant ainsi la tâche de notre équipe technique. Nous avons affronté la construction de la  
nouvelle station d’épuration afin de cesser de polluer le Luech… Depuis cette année nous procédons 
à l’extinction partielle de l’éclairage public et nous avons abandonné en grande partie les énergies 
fossiles.
          Je suis un maire qui communique : réunion publique, infos municipales, journal électronique, 
bulletin municipal, boite à idées… et je reçois mes concitoyens, le plus souvent sans RV ou dans les 
plus brefs délais.                
         Nous travaillons en équipe car je fais confiance aux compétences de chacun. Les adjoints ont 
tous délégation de signature. Le quotidien d’une équipe municipale c’est, bien entendu, du concret : 
la réhabilitation et la mise en accessibilité des bâtiments communaux, les nombreux travaux 
indispensables sur la voirie, la mise en conformité de l’assainissement, la création de nouveaux 
espaces de vie, l’élaboration du plan de sauvegarde communal, la reprise des concessions 
abandonnées au cimetière, l’aménagement du territoire… nous ont apporté leur lot de soucis mais 

aussi de satisfaction.
         Je suis aussi un maire en colère contre les transferts 
de compétences, contre les empilements de règles et 
de lois qui nous contraignent (urbanisme, gestion des 
cours d’eau, etc.), contre la volonté de l’état de réduire 
nos services publics… Je suis déçu parfois par certains 
administrés qui placent leur intérêt personnel avant 
l’intérêt collectif mais touché par la confiance que la 
plupart d’entre vous  font à notre équipe.
Je suis donc un maire qui doute… mais conscient qu’il y 
a encore de beaux défis à relever !
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Le conseil municipal
Le conseil municipal élu en mars 2014

Emile Corbier :       Maire
                                Président des commissions municipales
                                Membre de la commission petite enfance à l’Agglo
Patrick Deleuze :    1er adjoint, en charge des travaux et de l’aménagement du territoire.
 Membre des commissions : finances, éducation, service technique, 
 action sociale.
 Conseiller communautaire à l’Agglo .
 Président de la commission ruralité à l’Agglo.
Luc Hugony : 2ème adjoint, en charge des finances, du développement économique 
 et de l’administration générale.
 Membre des commissions : adjudication, éducation, action sociale, festivités.
Marie-Thérèse Bonnefoy : 3ème adjointe, en charge du CCAS, 
 présidente du Comité de défense des  services publics.     
 Membre des commissions : développement économique, festivités, éducation.
Michel Maurin : 4ème adjoint, en charge des services techniques
 Membre des commissions : travaux, finances, adjudication, aménagement 
 du territoire.
Roland Hillaire : Conseiller municipal, en charge du hameau de la Jasse, des festivités et des
 relations avec les associations.
 Membre des commissions : développement économique, adjudication, 
 action sociale et correspondant pour les questions de défense.
Jean-Luc Felgeirolles : Conseiller municipal. 
 Membre des commissions : finances, adjudication, festivités, travaux.
Caroline Polge : Conseillère municipale
Jean-Pierre Roux : Conseiller municipal, Président du SIDEFOCIM
 Membre des commissions : technique, développement économique,
 action sociale.
Jean-Louis Vidal :  Conseiller municipal
 Membre des commissions : travaux et aménagement du territoire.
Michel Boulat : Conseiller municipal
                                Membre des commissions : finances, travaux et aménagement du territoire,
 service technique et développement économique.
Edmée Marcy-Lamazère : Conseillère municipale, , en charge des affaires scolaires, de la commission
 culture et membre des commissions : finances, action sociale, festivités.
 Membre de la commission scolaire à l’Agglo.
Icham Belkass :     Conseiller municipal.
Philippe Mangeot : Conseiller municipal, membre de la commission aménagement du territoire.
Christophe Hérail : Conseiller municipal, membre de la commission du service technique.

 NB : Tous les conseillers se sont inscrits dans les commissions de leur choix.
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Les associations
De nombreuses associations animent le village et offrent de multiples activités :
‘’La Boule Joyeuse ‘’ se réunit l’après midi au parc     Tél : 04 66 61 50 77
‘’L’ASC ‘’ : Un bureau et des bénévoles très actifs !   Tél : 06 03 53 79 38
5 équipes de foot officielles cette année : 5-6 ans, 7-8 ans, 10-11 ans, 15 ans + une équipe de seniors et une de vétérans !                                                     
‘’ L’ACEM ‘’ : cours d’instruments et de solfège.  Tél :04 66 61 28 17. Organisation de concerts etc...
‘’ La Chamborigaudoise ‘’ : gestion de  la bibliothèque municipale. Des bénévoles seraient les bienvenus pour renforcer 
l’équipe les mardis et vendredis de 14h à 17h...  Tél : 04 66 61 44 02
‘’ Les boulégaïres ‘’ groupe folk.  Tél : 04 66 61 44 02
« Cévennes et Cnie » : boutique associative et balades littéraires J-P Chabrol.  Tél : 06 32 41 79 24
‘’ Le Cyclo Club ‘’. Tél : 04 66 61 43 65
‘’La Société du Sou des Ecoles ‘’(Association de parents d’élèves). Tél : 04 66 78 60 03
‘’La  Société de Chasse ‘’ Tél : 04 66 61 29 18
‘’Le Tennis Club ‘’ : stage pour les enfants du 29/07 au 02 août   Tél : 04 66 61 41 88  
‘’ Le quart d’heure cévenol ‘’ : jeux de société, cartes, tricots . Tél : 04 66 61 28 21 le mardi à 14h (salle de la poste).
‘’ Le dragon bleu : club de Taï – chi et Qi -Gong ‘’. Tél : 04 66 61 50 51. Le vendredi à 17h et l’été le mardi de 17h30 à 19h, 
   au parc. Gratuit 
‘’ La boîte à peintres ‘’ .  Tél : 06 86 92 82 88
‘’ La pince à linge ‘’: concerts d’ARTES. Tél : 04 66 30 77 21
‘’ Le Club du 3ème âge : ‘’la Castagnade ‘’  le lundi et le mercredi après midi à la salle municipale de la poste (cartes , lotos). 
Contact : 04 66 61 44 84
Et la toute nouvelle :  « Chamborol » ! Qui s’est donnée pour mission la matérialisation d’un parcours littéraire Jean- Pierre 
Chabrol. 

On peut aussi pratiquer :
- le scrabble en duplicata, le mardi à 14h au Foyer. Contact : 04 66 61 58 24
- la sophrologie le jeudi à 18h avec Pacific.com. Contact : 04 66 61 47 39
- le yoga le mercredi de 17h à 19h avec ‘’ Vivre l’instant présent ‘’. Contact : 06 59 17 29 37
A noter que les Associations ayant leur siège dans la commune reçoivent une subvention de fonctionnement, bénéficient 
des infrastructures municipales et d’un soutien logistique. Certaines sont financièrement autonomes et ne demandent 
pas d’aides. Ce choix est respectable.

 Chacun peut aussi rejoindre :
- le groupe « Archives et histoire locale » le 1er vendredi du mois de 10h à 12h à la bibliothèque. 
Contact : 06 42 54 34 63 ou 06 51 28 73 02                                                                                                             
- la commission extra-municipale « culture et patrimoine ». Contact : 06 68 54 03 33 qui organise des manifestations 
culturelles toute l’année.
- le collectif d’accueil des réfugiés qui prend en charge l’alphabétisation et l’accompagnement : 06 68 54 03 33.
- l’équipe de l’aide aux devoirs : 06 68 54 03 33.

Pose du panneau provisoire 
avec le tracé du parcours

Chantier participatif 
pour la création du site de l’église



Bulletin municipal Chamborigaud - Juillet 2019 4

La commission « Festivités », les associations, les commissions extra-municipales, le CCAS, proposent des 
animations tout au long de l’année :

º La fête votive de la Jasse (avec l’orchestre Trio Pop Corn, le feu 
d’artifice, les chasseurs aux manettes de la buvette, le country 
club, les concours de boules, le vide grenier ), donne le départ 
des festivités de l’été !

º Chamb’art : le 2ème dimanche de juillet s’est installé au Foyer rural, rénové 
et climatisé  ! L’exposition organisée conjointement par la mairie et la 
commission extra-municipale a reçu cette année l’aide fort appréciée de 
« Cœur des Cévennes » dont le savoir faire n’est plus à démontrer.

	 º La fête Nationale et son bal musette avec l’orchestre d’Alain Mayo réunit tous les amoureux des 
danses de salon : valses, tangos, paso doble etc... mais aussi les nostalgiques des slows d’antan... 
Un seul bémol : par décision préfectorale, le feu d’artifice n’a pu être tiré mais nous ne perdons 
rien pour attendre !

º Les Jeudis de la Mairie attirent un public 
toujours aussi nombreux avec :

- en 2018, entre autres ; Bernard Malbos 
et son hommage aux années 80 et la 
soirée humour de Daniel Villanova.
- On retrouve en 2019, les guitares de Camargue, l’étonnant hypnotiseur Johnny Malle, 
la soirée mousse, nos voisins « Les Frères Jacquard », la soirée cabaret et l’indétrônable 
« Grand Prix de la chanson » !

D’un été à l’autre... 

la culture et la fête font bon ménage !

Le Maire et les lauréats
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º Des concerts :
Delphine Scotti, Valéry Orlov (le 1/4 d’h cévenol et la Castagnade), la chorale Variations (la paroisse), les concerts de la 
pince à linge (Artès), le pianiste Gérard Glatiny (invité par l’Acem).
- du théâtre avec l’atelier des masques et la « Bonnetière de mémé ».
- des conférences, des projections, des débats avec les 
Commissions extra-municipales.

º Des stages pour enfants avec le Tennis Club Chamborigaudois et le Théâtre Clandestin.

º Sans oublier le marché de Noël, le repas des retrouvailles, la semaine bleue, 
le repas du CCAS, les nombreux lotos et concours de boules.

Emmanuelle Glémet présente son film
dans le cadre du   festival du documentaire

Daniel Armogathe et la rencontre avec Pagnol

º Mais aussi :
- le cinéma avec Cinéco, tous les 2èmes samedis 
du mois toute l’année (sauf en Juillet – août), 
la séance en plein air de l’été et cette année : 
un évènement exceptionnel avec « La nuit 
du court métrage  »le 06 août et la toute 
nouvelle association « Chamborol  » à la 
buvette !
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La Journée du Patrimoine

du  dimanche 16 Septembre 2018

º « La balade des châteaux » organisée par la commission « archives-
histoire locale » a connu un énorme succès ! 
Il est vrai que peu de communes en France peuvent s’enorgueillir de 
posséder 4 châteaux… Le RV avait été donné à 9h30 au parking de la 
crèche et devant le nombre de participants, 3 groupes ont été formés 
et un co-voiturage a été organisé pour cheminer sans se gêner sur nos 
petites routes sinueuses. 

Les 2 autres groupes faisaient le chemin à l’envers pour 
éviter de se croiser mais tout le monde s’est retrouvé au 
parc municipal vers 12h30 pour partager joyeusement un 
repas tiré du sac.

Trois conférenciers ont été mobilisés  : Marie-Lucy Dumas, Daniel 
Sauveur et Jean-Louis Attard, épaulés des membres de la commission 
« histoire locale » qui sont maintenant imbattables sur leurs dossiers ! 
Un 1er groupe est parti via  Coudoulous (sur la route des crêtes, 
entre la Tavernole et la Croix de Berthel) pour se rendre sur le 
premier site  : les vestiges du château de Verfeuil, avant de 
redescendre pour visiter le château de Crouzas où les nouveaux 
propriétaires nous ont réservé un chaleureux accueil.
La matinée s’est terminée au château de Tagnac.

Départ
du 1er groupe

Sur les ruines 
de Verfeuil

Pique-nique 
au Parc

Tagnac

A Crouzas
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Ensuite tous ensemble et à pied, nous sommes 
allés admirer le château de Montjoie, la filature 
et le Pont Bossu avant de regagner Chamborigaud 
en passant devant le Gravas où le maire a lu un 
extrait du « Bonheur du manchot » de Jean- Pierre 
Chabrol et les regards émus se sont tournés vers le 
tombeau familial. 

Une journée inoubliable qui encourage les responsables à renouveler cette balade en 2019. Ce sera donc le 
dimanche 22 Septembre avec quelques variantes, notamment une pause musicale au Parc.
Gratuit mais inscriptions nécessaires pour l’organisation... Réservations au 06 51 28 73 02. 

Le château 
de Montjoie

Daniel Sauveur 
devant la filature

La filature et le Pont Bossu
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Le président de L’ASC, Sylvain Granier, 
a rendu hommage à tous les dirigeants 
bénévoles qui se sont succédé et Eric 
Alphon- Layre, représentant du district 
Gard – Lozère a souligné le dynamisme 
du club qui réunit des joueurs de 
tous les villages voisins et qui est une 
référence dans le football cévenol. 
C’est enfin, le Conseiller départemental 
Patrick Malavieille qui, avec beaucoup d’émotion, a raconté 
son cheminement auprès de Narcisse Bolmont. 
L’après midi s’est prolongé autour d’un verre offert par la 
municipalité devant l’exposition de photos des anciennes 

équipes. L’atelier de fermentation d’Edouard Horton a été assailli pour une dégustation de bières et de jus de raisin qui 
ont fait l’unanimité. Le beau temps et la bonne humeur étaient de la partie et cet évènement fut aussi un moment de 
retrouvailles pour des chamborigaudois, venus parfois de loin pour honorer Narcisse Bolmont.

º Samedi 20/04, le stade municipal a connu une 
effervescence inhabituelle car le Président du club 
avait rassemblé sur la pelouse les équipes de l’ASC et 
d’anciens joueurs qui avaient rechaussé les crampons 
pour une occasion exceptionnelle  : le baptême du 
stade !

Baptême du stade municipal 

« Narcisse BOLMONT »

Devant un public nombreux, les petits enfants de Maryse, ont tiré la bâche pour dévoiler le nom qui désormais trône à 
l’entrée :   stade municipal « Narcisse Bolmont ». 

Le maire a rappelé le parcours de cet élu hors norme et 
a souligné qu’il était «  urgent, légitime et indispensable 
de graver son nom définitivement dans ce village dont 
il fut le maire communiste pendant 35 ans  ». Il a aussi 
mis à l’honneur l’ASC et son Président qui font vivre 
le stade avec brio. La famille Bolmont a ensuite pris 
la parole  : tout d’abord Jeannie, la fille, a rappelé le 
père qu’il fut, puis Sébastien, le petit fils, a insisté sur 
les valeurs transmises par leur 
grand-père. 
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La folle nuit du scrabble…

º Il est 16h le samedi 16/06 lorsque la juge arbitre Mireille Banfi confie à l’adjointe au maire Marie-Thérèse Bonnefoy 
le tirage un à un des sept « caramels » de la première partie : R,U,T,G,A,R. Et c’est parti ! Dans la salle, les 25 concurrents, 
appartenant à 5 équipes, manipulent les lettres espérant voir apparaître le fameux scrabble qui rapporte 50 points en 
plus de la valeur des lettres... 

20h30… fin de la 2ème partie et petite pause apéro. Le 
président Jean-Louis Attard annonce le classement 
provisoire  : l’équipe du Var est en tête devant un 
trio composé des équipes de Miramas, Istres et Alès, 
tandis que l’équipe du Gard avec des joueuses venues 
de Nîmes, Canaules et Quissac ferme la marche...  
Le repas préparé par Josy Fabre, organisatrice mais 
aussi cuisinière est unanimement apprécié ! 

3h du matin... Il n’y a plus que 22 joueurs... Trois sont partis dormir 
sur les lits de camp prêtés par la mairie. C’est le moment redouté 
de la partie «  blitz  » où le temps de réflexion est ramené de  
3 à 1 minute ! Le meilleur score individuel est réalisé par Guy Noël, 
un joueur venu du Vaucluse, 300ème au niveau national mais, par 
équipe, les Varois gardent la tête.

7h… Joëlle Foulquier arrive avec un plateau de croissants tout 
chauds. Ils ne seront plus que 21 à disputer la 7ème partie… Le jour 
s’est levé. 

16h !  fin de la compétition et remise des coupes à Sylvie Raynaud, 
Christian Moraglia, Gilles Pellegrino, Anne-Marie Monréal et 
Luciana Belfiore. 

Tout le mode repart ravi en espérant revenir en 2020. Le RV est pris mais la formule sera modifiée sans perdre 
de vue l’objectif : un sacré remue-méninges mais… dans la convivialité 

A noter que les adhérents du club de 
Chamborigaud ne jouaient pas pour l’occasion 
mais s’occupaient de l’intendance !

A 10h : pause marché avant d’attaquer la 8ème partie : une «  sept 
et huit  joker » (8 lettres et 1 joker), les scrabbles se multiplient et le 
top s’élève à 1429 points !
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Le centenaire de l’armistice
La complainte  du soldat…

« Juché sur mon socle depuis de nombreuses années, je me sentais abandonné… Lors d’un 
premier déplacement, mes pierres s’étaient descellées… Reposé sur une  fragile stèle en mortier, 
les lauzes à mes pieds se sont soulevées… Je devenais un danger… A la fin de l’été 2018, ma  
réhabilitation a été entreprise et me voici  enfin bien installé… Je fus enfin prêt pour fêter 
le centenaire de la fin de la  guerre avec fierté ! »

Concrètement : 
Les lauzes ont laissé la place à un béton lavé. Un garde corps en inox protège le site. Notre soldat 
a perdu dans l’aventure une vingtaine de cm, il pèse plus de 3 tonnes, une nouvelle terrasse 
en béton est soutenue par un mur en pierres sèches. Les buis dévorés par les chenilles ont été 
arrachés et remplacés par des matériaux concassés. Et le monument aux morts a été inauguré en grandes pompes le 
11 Novembre 2018…

A 11h, les cloches de l’église ont sonné et la fine pluie n’a pas arrêté le long cortège, venu déposer les gerbes de fleurs 
et se recueillir devant le monument aux morts. 

La cérémonie ordonnancée par Albert Placide, s’est poursuivie au Foyer 
rural en présence des représentants des pompiers, des gendarmes, des 
associations d’anciens combattants, des porte drapeaux, de nombreux élus 
de Chamborigaud et de Génolhac.

Des jeunes du village ont lu des lettres de poilus et le maire a égrainé avec 
émotion les 53 noms des soldats morts pour la France. La paix retrouvée a 
été fêtée par un apéritif offert par la municipalité. 

La commission extra-municipale « culture » avaient organisé les temps forts 
de cette commémoration avec :
* La rencontre avec un écrivain Michel Auguglioro qui a présenté son 
livre « Nouvelles du front »
* Une riche exposition d’affiches, de photos, de cartes postales, de 
documents et d’objets de la grande guerre.
* Des lectures émouvantes…
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Et si la M.A.S m’était contée…

º A Chamborigaud, la Maison d’Accueil Spécialisée fait partie 
du paysage  ! Propriété et annexe de l’institution alésienne   
«  le Mas Saint Alban  », le bâtiment, jusqu’à la fin des années 
70, accueille des garçons déficients intellectuels (enfants et 
adolescents).
Cuisinière, lingère, monitrices, éduc, infirmière, agents 
techniques… jusqu’au surveillant de baignade, sont recrutés 
à proximité  : à la Jasse, à Chamborigaud et ses alentours. Le 
directeur habite alors sur place  : cette pratique s’éteint peu 
à peu, après 2002, du fait de l’amélioration importante des 
communications... Une autre époque ! 
En 1978, les premiers adultes viennent rejoindre les adolescents 
qui ont grandi... Puis, c’est la mixité qui marque beaucoup les 
esprits. Comment s’organise la vie de ces gens à priori bien différents dont certains arrivent de l’hôpital psychiatrique ? 
Leurs cris interrogent, leurs comportements inquiètent  ; et pourtant, quelques uns font rapidement partie de la 

population locale  : l’un va quotidiennement à pied acheter son journal à 
Chamborigaud  ; un autre, pendant de nombreuses années, accompagne 
régulièrement les ouvriers communaux, une troisième donne de temps en 
temps un coup de main au cuisinier de la maison de retraite de Vialas. On les 
rencontre, nombreux, au marché, ou chez la coiffeuse. 

Du carnaval des écoles primaires au Cross Open du Luech (qui rassemblait 
pour son organisation les volontaires du canton pour accueillir les 
participants » handicapés » venus de toute la région) en passant par « Les 
concerts de la Pince à Linge  » organisés chaque été par les résidents et 
le personnel dans les jardins de la Maison d’ Accueil et ouverts au public, 
ce ne sont pas les occasions festives qui manquent pour favoriser la 
connaissance mutuelle. On comprend ainsi à quel point l’appartenance 
locale de nombreux professionnels est un des facteurs décisifs de cette vie 
en commun. Combien de familles d’ici comptent un membre qui travaille ou 

a travaillé à la Maison d’Accueil que ce soit pour un stage, un remplacement, une période plus longue de travail, voire 
une carrière entière ! Beaucoup ont pu bénéficier des possibilités d’emploi qu’offre l’association Artès par ses nombreux 
établissements et services ouverts sur le bassin alésien : (MAS, IME, IMPro, SESSAD, Foyer, SAMS, administration etc…)
 Au fil du temps, en fonction de l’évolution des politiques sociales et d’accompagnement ainsi que des besoins 
repérés par les professionnels, on constate que la population accueillie change : le nombre de personnes présentant 
des problématiques d’autisme déficitaire augmente. Des séjours d’accueil temporaire voient le jour, répondant ainsi au 
besoin de répit des familles et des intéressés eux-mêmes, la population prend de l’âge : autant de facteurs qui guident 
la lecture des administrateurs de cette association en mutation. La montée en débit va améliorer 
encore les communications, la sécurité, la qualité de vie des résidents de la M.A.S et de ceux qui les 
accompagnent.
 Travailler là est exigeant  : engagement, capacité à la 
réflexion, formation sont indispensables. Mais la rencontre 
humaine est au rendez-vous... Si vous passez par la Jasse et 
si vous vous arrêtez à la Maison d’Accueil, les résidents vous 
recevront joyeusement : ils vous prendront par la main pour vous 
faire visiter «  leur maison  », certains y vivent depuis l’enfance, 
certains y finiront leurs jours, ils sont chez eux... Vous pourrez 
aussi prendre la mesure de la bienveillance et de l’attention que 
le personnel développe pour le bien être et la dignité de chacun.
 Un nouveau directeur vient de prendre ses fonctions, un 
cévenol ! Bienvenue à Monsieur Claude CALERO !
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La défense des Services Publics

º Le président du Comité, Claude Magnien, est décédé le 03 décembre 2018. 
Sa disparition a laissé sa famille et ses amis désemparés… Il était attentif à tous, 
bienveillant mais coriace avec des convictions inébranlables. Il nous manque…

Le centre de Secours et d’Incendie de Génolhac a 
un besoin urgent  de volontaires  ! Une section de 
jeunes Sapeurs Pompiers verra le jour en Septembre 
2019. Actuellement composé de 4 professionnels et 
de 47 volontaires, le Centre comptabilise 402 sorties 
sur l’ensemble du secteur dont 80  % concernent le 
secours à la personne. Le matériel est en constante 
évolution et a été enrichi en 2018 d’un camion citerne 
haute pression neuf pour intervenir sur les feux de 
forêt, spécialement dans les zones accidentées des 
Cévennes ainsi que d’un véhicule polyvalent hors 
route pour acheminer le personnel et le matériel 
sur des terrains difficiles. Les volontaires exercent 
une activité principale et participent avec les professionnels aux missions.  Leur recrutement est essentiel au bon 
fonctionnement du Centre. Si vous êtes âgés de 18 à 45 ans et si vous êtes motivés pour vous engager au service de 
la communauté...téléphonez au 04 66 54 27 27 ou envoyez candidature et CV à : Centre d’Incendie et de Secours, 
Avenue de la Libération. 30450 Génolhac

Plus que jamais, le comité continue ses actions pour sauver nos services 
publics. 
Une nouvelle assemblée générale a nommé :

Présidente : Marie-Thérèse Bonnefoy
Vice Président : André Joffart

En mars , une affichette rouge est placardée dans nos gares : toute personne 
qui monte dans le train sans billet sera verbalisable, guichet ou pas  ! Un 
voyageur venait d’en faire les frais... et nous a prévenus. Une action de masse 
est décidée et nous sommes une cinquantaine ce matin là, usagers, membres 
du comité, élus, maires de Chamborigaud et de Génolhac, à prendre le train 
jusqu’à La Grand Combe pour vérifier cette aberration. Le contrôleur, un peu 
dépassé n’a pas eu le temps de verbaliser tout le monde ! 

Jusqu’à présent, dans les gares sans guichet (ou avec peu d’heures 
d’ouverture), il était admis que les billets pouvaient être pris dans le train 
auprès du contrôleur. La SNCF, officiellement contactée, confirme ce 
changement radical et incite les usagers à imprimer leur billet sur internet ! 
M. Gibelin, vice-président chargé des transports pour la région Occitanie, 
nous assure qu’une convention a été signée et que la SNCF ne respecte pas 
cet accord ! A nous de résister et de refuser de payer l’amende !

Le Comité et les élus ont dû aussi se battre pour obtenir que la postière-
factrice soit remplacée pendant ses congés... Il faut aussi se mobiliser pour les 
écoles, les pompiers, etc... et désormais pour le centre de documentation du 
Parc National ! Affaire à suivre... Les zones rurales sont en danger !

SOS Pompiers !

Claude Magnien
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Le point sur…

º Les règles d’Urbanisme à Chamborigaud

Certains s’interrogent sur les règles en vigueur sur la Commune concernant l’Urbanisme. 
Elles ont été fixées en 2004 par un document officiel appelé Carte communale, élaborée à l’issue d’une enquête 
publique validée par les services de l’état en 2009. Ce document est consultable en mairie et définit 2 zones :

- les zones constructibles
- les zones non-constructibles

Les critères qui ont été retenus sont le PPRI ( Plan de Prévention des Risques d’Inondation), les risques d’incendie, 
les risques miniers, le raccordement au réseau d’eau potable, etc…

º La simple déclaration de travaux

Elle suffit pour des travaux d’agrandissement compris entre 20 et 40m2. Si et seulement si l’extension porte la 
surface totale à plus de 150m2, il faudra demander un permis de construire réalisé par un architecte ou un maître 
d’oeuvre agréé. Elle suffit aussi pour créer une ouverture, changer la toiture, modifier une porte, construire une 
piscine de moins de 100m2 munie d’une couverture à moins d’1m 80 du sol, construire un mur de moins de 2m de 
hauteur, construire un abri de jardin ou un auvent compris entre 5 et 20m2. Elle est nécessaire pour un ravalement 
de façade seulement si la maison est située dans un cercle de 500m de diamètre autour du viaduc qui est un site 
classé.

Dans tous les autres cas concernant une construction, le Permis  est obligatoire ! 
Les documents sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site : www.service-public.fr
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Factures d’eau et assainissement en 2019…
 Suite au transfert de la compétence assainissement collectif à Alès Agglo au 01/01/19, les factures d’eau 
seront plus tardives... Vous allez en recevoir 2 :
- Une facture provisionnelle mixte (commune+ Agglo) concernant la période du 01/09/2018 au 28/02/2019, émise 
en juillet avec date limite de paiement au 31/08/2019 :

* 6 mois d’abonnement + 1/2 de la consommation 2018
* Abonnement eau: 22€50
* Tarif eau inchangé : 1€15 /m³
* Abonnement Assainissement Alès Agglo : 17€85 HT (TVA à 10%)
* Nouveau Tarif Assainissement Alès Agglo : 0€82 HT /m³ (TVA à 10%).

- Une facture définitive mixte (commune + Agglo) pour la période du 01/03/2019 au 31/12/2019, émise en octobre 
avec date limite de paiement au 31/11/2019 :

* 10 mois d’abonnement + consommation réelle 2019 + redevances de l’Agence de l’eau.
* Abonnement eau: 37€50
* Tarif eau inchangé : 1€15/m³
* Abonnement Assainissement Alès Agglo : 29€75 HT ( TVA 10%)
* Nouveau Tarif Assainissement Alès Agglo : 0€82 HT/m³ ( TVA à 10%)

A noter :

- L’abonnement sera désormais calculé au jour près et si vous vous désabonnez en cours de période, une facture ou 
un avoir sera envoyé en fin d’année.
- Les redevances de l’Agence de l’eau diminuent en 2019 :

* pollution domestique : 0€27/m³
* modernisation des réseaux de collecte : 0€15/m3

- Au 01/01/2020, la compétence «  eau  » sera également transférée à Alès Agglo. Les nouveaux tarifs et le 
nouveau règlement seront communiqués dès que possible en toute transparence.
- Les compteurs sont relevés cet été  : en cas d’absence, merci de communiquer à la mairie votre index avant le 
30/09/2019.
- Merci aussi de prévenir de tout changement d’abonnés avant le 31/12/2019.
- Une facture indépendante de Taxe d’Assainissement non collectif sera envoyée en fin d’année (20€/an).

Au fil de l’eau...Au fil de l’eau...Au fil de l’eau...
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ABCèze ? Qu’es aquo ?

Et notre Luech ?
Notre rivière prend sa source en Lozère à St-Maurice de Ventalon, elle traverse Vialas, puis continue sa route dans 
le Gard  : Génolhac, Chamborigaud, Le Chambon avant de se jeter dans la Cèze à Peyremale au lieu appelé très 
pertinemment « Les deux eaux ». 

 On peut, dit-on, y trouver de l’or  ! Son gravier a servi autrefois à la construction des maisons du village…  
et ses pierres à la construction des murs et des mas… Il était indispensable aux filatures, aux moulins, aux couteliers… 
Cette époque est révolue mais il n’en reste pas moins l’enfant chéri du village…

 On le redoute en crue, on le chérit en été en parcourant ses nombreux lieux de baignades dont les gours 
portent des noms parfois bien mystérieux… : Donnarel, le  Moulin, le Michel, le Cayre, la Volte, l’Enfer, l’Assiette…  
Il alimente toujours les béals d’irrigation, il nous fournit l’eau potable ainsi qu’aux villages voisins, il rafraîchit nos 
nuits de canicule, il décore de gelée blanche nos paysages hivernaux… On l’aime et on se désole de voir son lit de 
plus en plus encombré par ces amoncellements de gravier…

Le vice-Président d’ABCèze, Jean- François Jullian, explique : 

ABCèze autrefois syndicat mixte est devenu un Etablissement Public Territorial de Bassin auquel chaque 
commune a obligation d’adhérer et qui est le maillon indispensable entre l’état et les utilisateurs locaux. Cet 
organisme s’occupe de la gestion de l’eau, de sa qualité, de la prévention des inondations, de l’aménagement des 
milieux aquatiques et de leur environnement. Il assure également l’entretien des cours d’eau périodiquement pour 
enlever tout ce qui peut perturber l’écoulement normal. 

 Suite aux inondations de 1958, le «  curage  » de nos rivières a engendré une catastrophe écologique… 
L’exode rural ainsi que le changement climatique sont à l’origine d’étiages de plus en plus sévères. L’état a de ce 
fait, classé le bassin versant de la Cèze en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) exigeant des mesures drastiques pour 
conserver un débit minimum biologique indispensable à la  préservation  des espèces vivantes, c’est pourquoi  
les prélèvements d’eau sont très réglementés… et les extractions de graviers interdites ou très encadrées.
 Quant à l’entretien régulier des berges... il est à la charge des propriétaires riverains ! 
Dure est la loi mais c’est la loi...

Baignade

Plage de gravier
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Une équipe, des réalisations, des valeurs...
º Les travaux récents
En 2018 :
 • Construction de la nouvelle station d’épuration
 • Création d’une piste de déviation provisoire pour désenclaver les habitants de Valmalle 
    suite à l’effondrement de la route
 • Rénovation du Foyer rural

• A réaliser très prochainement, le nouveau tracé définitif 
de la route de Valmalle !  La commission d’appel d’offre 
se réunit le 3O Juillet pour ouvrir les enveloppes…

º L’action du  CCAS avec Marie-Thérèse 
Bonnefoy et son équipe de choc !
Le CCAS soutient les personnes en difficultés. Il 
travaille en liaison avec les assistantes sociales 
du secteur mais pare au plus pressé par des aides 
d’urgence. Il complète le prix à payer pour la cantine 
scolaire pour les bénéficiaires du tarif réduit. Il crée du 
lien dans le village en organisant le repas des aînés 
qui aura lieu le 20/10 pour terminer la semaine 
bleue. Il fête les anniversaires de mariages (noces d’or, de diamant etc…). Cette année, ce sera le samedi 24/08, à 
11h30 au foyer rural. Merci de s’inscrire en mairie… mariés à Chamborigaud ou pas ! Il appelle ou visite les personnes 
isolées, notamment au moment des fêtes de fin d’année ou en période difficile comme la canicule. 
Cet été, il a eu fort à faire… et n’a cessé de rappeler les conseils à ne pas oublier…

  En cas de problème : appeler la mairie : 04 66 61 47 36, ou le 15 ou si nécessaire l

º Les travaux récents
En 2019 :  • 2ème tranche du réseau d’assainissement
 • Route du cimetière de la Jasse
 • Canalisation des eaux, revêtement et chemin d’accès Pré des Polge
 • Rénovation du monument aux morts
 • Mise en place des ralentisseurs à la Jasse
 • Isolation par l’extérieur de la poste  et pose d’une pompe à chaleur réversible au bureau 
   et à la salle de réunion. 
	 • Construction des 6 logements de la maison partagée : projet « phare » du programme électoral, 
idéalement située au centre du village, à proximité des commerces et du cabinet médical. L’investissement est de 
700  000€, financé pour moitié en fonds propres et 
pour moitié par un emprunt à 1,26% sur 15 ans qui 
sera couvert avec 5 loyers, le sixième sera réservé à 
couvrir les frais de fonctionnement.

• dans la journée : fermer volets et fenêtres
• sortir le moins possible entre 11h et 18h
• boire régulièrement de l’eau

 • hydrater son corps et se ventiler
 • donner des nouvelles aux proches
 • manger en quantité suffisante
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Renseignements utiles
Mairie
10 place de la mairie
Tél : 04 66 61 47 36 - Fax : 04 66 60 02 52
Mail : contact@chamborigaud.com
Site internet : www.chamborigaud.fr
Bibliothèque
Place de la mairie
Ecole Publique et Maternelle
12 place de la mairie 04 66 61 42 23
Cabinet médical
46 route de Villefort
Médecin généraliste
Claude Eberschweiler :  04 66 61 45 17
- sans RDV : lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 11h
  + lundi et vendredi : de 17h30 à 20h
- sur RDV : mercredi, vendredi : 8h30 à 11h ; 
  samedi de 11h30 à 12h30
  mardi et jeudi de 17h30 à 19h
Dispensaire de la Jasse : lundi de 14h à 15h
Médecin  généraliste et homéopathe
Philippe Leroy :  06 58 04 32 57
sur RDV : mardi et jeudi - sans RDV : jeudi de 18h à 19h 
Kinésithérapeutes
Cabinet Puig, Toledano, Cardenate :  04 66 60 04 41
  06 68 17 00 00
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h
A domicile - mardi, jeudi et samedi
Orthophoniste sur RDV : 04 66 61 43 92 
Crèche : route de Villefort : 04 66 43 87 18
Vétérinaire : 
Benjamin Masnou, 29 route du stade :  04 66 61 42 65 
Maison d’accueil spécialisée (ARTES)
Route de la Jasse 04 66 61 48 64
La Poste :  rue basse : ouverture le matin de 9h 45 à 12h 
Camping GCU : 
Quartier du stade :  04 66 61 42 01
Station service - Ambulance - Taxi : 
Les 4 saisons : 725 route d’Alès :  04 66 61 47 45 
Marché : place de la mairie, le dimanche matin.
Gîtes (communaux et  privés) : renseignements en Mairie
Equipements : stade de foot, court de tennis, jeux de 
boules, aire de jeux pour enfants, parc municipal, 
théâtre de verdure, foyer rural.
Hôtels, Restaurants, Bar-Tabac-Presse
Gare SNCF : 04 66 61 47 80
La déchetterie :
Elle est située à Génolhac (ZI Bayarde). Elle est ouverte : 
mardis, mercredis, jeudis de 8h à 12h + vendredi de 8h à 
12h et de 13h à 17h + samedi de 8h à 12h et dimanche 
matin (en été). Ramassage des objets encombrants,  
Tél : 04 66 61 19 55.
Entreprises : matériaux de construction ; maçonnerie ; 
plomberie ; menuiserie ; mécanique auto.

Commerces : Boulangeries - Pâtisseries ; 
Boucherie ; Epiceries ; Fleuriste ; Artisanat ;
Produits locaux ; Salon de coiffure ; Esthéticienne ; 
Brasserie. Atelier de couture ; Allo pizza.

Exploitations agricoles et forestières, ateliers d’art.
L’espace numérique a élargi ses fonctions, il est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 12h en accès libre sauf pendant les ateliers 
collectifs (2 niveaux). Contact : 04 66 25 68 17
L’accès au pont du Gard : Les Gardois peuvent 
obtenir gratuitement la carte d’accès au pont du Gard 
(renseignements en mairie). Cette carte est permanente, on 
doit faire une nouvelle demande si on change de voiture ! 

Le départ du tour de France
le 24/07/19 au pont du Gard

Célia s’en va pour concocter de bons 
petits plats, bon vent pour cette 
nouvelle aventure ! 
Et Bienvenue à Norbert Baud !

Bye bye le joli camion jaune dans le pré... 
Jean-François Martin a désormais pignon sur rue !
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Mardi 6 août Nuit du court métrage Cinéco
 Enfants - 19h-20h Foyer rural
 Adultes - 21h 30 au matin Parc municipal
Mercredi 7 août Visite commentée des « Jardins du mercredi »  04 66 61 47 36
Jeudi 8 août Soirée mousse - 21h  Parc municipal
 (Commission Festivités)
 Concours de boules - 15h                 
 (La Boule Joyeuse)
Vendredi 9 août Concours de belote 14h Pont de Rastel
Samedi 10 août Brocante professionnelle Parc municipal
Dimanche 11 août de 7hà 20h
Dimanche 11 août Loto (La Castagnade) - 16h  Foyer rural
Jeudi 15 août Concours de boules (ASC) - 15h
 Grand Prix de la chanson - 21h
 (Commission Festivités) Parc municipal
Vendredi 16 août Concours de boules (ASC) - 15h
Samedi 17 août Tournée des gâteaux (ASC)
 Concours de Boules - 15h 
 (La Boule Joyeuse) Parc municipal
Dimanche 18 août Loto (ASC) - 16h Parc ( ou Foyer )
 Concours de boules - 15h
 (La Boule Joyeuse)
Jeudi 22 août Soirée Cabaret «  Les Féenomènes » - 21h                                      
 (Commission Festivités) Parc 
Qi-Gong  tous les mardis d’été à 17h30  au Parc : 06 14 63 05 01 
Stages de peinture Jean- Marc Scotti 04 66 61 42 82   
Samedi 24 août Célébration des noces d’or et + 04 66 61 47 36
 (Mairie) - 11h30 Foyer rural
 Vendredi 30 août :  à partir de 10h place de la mairie - Anciens combattants 
 Célébration de la Libération de la Provence 
 Défilé de voitures, prises de paroles, 
 banquet et bal républicain Tél. 06 51 05 48 04

Samedi 14 Septembre : Reprise des séances de cinéma à 21h au Foyer rural
Dimanche 22 Septembre : Journée du patrimoine : Balade des 4 châteaux 

(Commission Histoire Locale ) - RDV à 9h au parking de la crèche
renseignements et inscriptions au 06 51 28 73 02

Calendrier des Festivités
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