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Promesses tenues ! On continue ! 

 Donc ... les petites infos municipales sont de retour ! 

________________________________________________________________________ 

 Petit rappel … 

Les élections municipales ont eu lieu le 15/03/2020. La liste complète «  Chamborigaud et 

la Jasse  autrement » a été élue au 1er tour mais le Conseil municipal n’a pu s’installer et 

élire maire et adjoints que le 23/05 en huis clos… 

Trois commissions extra-municipales ont été créés : la Commission Culture et Patrimoine, 

la Commission Archives et Histoire locale et une toute nouvelle : la Commission 

Développement Durable.  

_________________________________________________________________________ 

Le village s’est endormi le 17 mars...Des commerces ont dû baisser le rideau, l’école a été 

fermée ainsi que le Parc pour enfants qui venait tout juste d’être équipé d’un nouveau jeu 

avec toboggan, mur d’escalade etc ...  

Les activités ont cessé mais la mairie est restée accessible grâce à la bonne volonté de 

l’équipe administrative et un groupe d’ élus, anciens et nouveaux, se sont retrouvés pour 

gérer la crise sanitaire et garder le lien avec les personnes isolées ou vulnérables. Les 

premiers masques en tissu ont été commandés chez Alice, notre couturière de la Jasse, ils 

ont été distribués ou mis à disposition en mairie. Des équipement ont été fournis à la 

maison d’accueil d’Artes et les soignants ont été soutenus. L’équipe technique est restée 

disponible pour assurer les urgences. Le marché du dimanche a pu être maintenu sous 

contrôle… 

Le GCU est resté fermé cet été  mais les responsables ont prévu des aménagements pour 

rendre le camping plus attractif. 

_________________________________________________________________________ 

Cependant … 

Quelques animations de l’été concoctées par Roland Hillaire, ont pu avoir lieu en plein air 

et en respectant les règles sanitaires : séances de cinéma, groupe local Kwanza, cabaret de 

Villefort, soirée humour,  guitares de Camargue, vide grenier et Picon mon Amour ont 

connu un franc succés. 

 L’Acem a maintenu le concert de piano de Pierre Glatiny, l’ASC son loto, la Boule 

Joyeuse son concours de boules, la raquette Chamborigaudoise son stage de tennis, 

l’Association «  150 ans du train cévenol » avec M-Th Bonnefoy, représentante de la 

mairie, a organisé sa journée anniversaire et Chamborol a continué sereinement à 

aménager les sites du parcours littéraire J-P Chabrol….  

_________________________________________________________________________ 

Un seul jeune a candidaté pour les jobs d’été : Il s’agit d’Antoine Vernette de la Ribeyrette 

qui a donné entière satisfaction.  

_________________________________________________________________________ 

Par bonheur, les locataires de la Maison partagée ont pu aménager juste avant le 

confinement …  

_________________________________________________________________________ 

Les élues Nadia Laugeois et Isabelle Durond ont fait installer du mobilier neuf aux gîtes 

pour en améliorer le confort. 

Une jolie boite à livres a été commandée. Elle sera posée Place de la mairie. Le principe est 

simple : on se sert, on dépose ... 



 Au conseil du 03/07, ont été votés à l’unanimité les différents budgets et le taux inchangé 

des taxes directes locales ainsi que les subventions aux associations.  

Au conseil du 10/07, ont été désignés à l’unanimité des présents les délégués en vue des 

élections sénatoriales. Les titulaires sont Martine Pascal, Freddy Vuche et Didier Caba. 

________________________________________________________________________ 

Et maintenant ? 

 

Le salon d’esthétique a malheureusement fermé ses portes...Un local commercial est donc à 

louer… 

 Un nouveau service est né au village: Jeff, l’affûteur, présent sur le marché.  

Le maraîcher bio s’installe enfin au pré communal, connu sous le nom de «  Pré Bastide ». 

La réouverture des restaurants et des bars a redonné vie à la commune. 

________________________________________________________________________ 

Martine Pascal a été élue Vice – Présidente du Syndicat des Hautes Vallées cévenoles. 

Patrick Deleuze, 1er adjoint, a été élu Vice – Président à l’Agglo et au SMEG. 

________________________________________________________________________ 

 Les employés municipaux, sous la houlette de Charles Brun, 2ème adjoint, ont repris les 

travaux d’entretien de nos espaces verts et de nos routes communales, ont mis en place la 

retenue d’eau, ont effectué des aménagements aux gîtes, ont passé l’épareuse, ont arraché 

la haie surplombant le stade pour une meilleure visibilité lors des matches. Ils ont employé 

32 tonnes d’enrobé à froid pour boucher les nids de poule. A noter que cette opération a pu 

se concrétiser grâce à la mairie du Chambon qui a prêté son tracteur à godet. 

                         Bel exemple de solidarité intercommunale !  

L’équipe technique va prochainement rouvrir la piste DFCI A80 qui relie la route des 

Crêtes aux Bories. La rénovation des gîtes va se poursuivre par des travaux d’électricité, de 

peinture et de toitures . La route communale de la Jasse ( route du bas) sera très 

prochainement goudronnée. Un des agents, Jean- Jacques Polge, est en congé de longue 

maladie. Il a été remplacé successivement par les 4 candidats au poste. Myriam Brun a 

repris du service au secrétariat à mi-temps thérapeutique. 

_______________________________________________________________________ 

 De nombreux dysfonctionnements ont été signalés sur les lignes téléphoniques. La mairie 

intervient auprès d’Orange ...dont les prestations laissent à désirer… 

_________________________________________________________________________ 

Joëlle Mourgues- Foulquier, 4ème adjointe, s’est engagée sur le dossier « cimetière » en 

cours : procédure de reprise des concessions abandonnées, remise en état des dépositoires 

et installation d’un columbarium.  

_________________________________________________________________________ 

Et enfin, l’école a ouvert ses portes à tous les enfants ! L’effectif est en hausse. La directrice 

Caroline Gardon est en congé de maternité ...Bienvenue à Maël ! Elle est remplacée par 

une chamborigaudoise, Coraline Chapon. Laurence Boulenger  assure l’intérim de la 

direction et Mireille Jean prend celle de la Vernarède avec les « grands ». Elodie Rosello 

se charge de l’aide aux devoirs. Une équipe pédagogique très locale !  

Quelques activités reprennent en douceur : cinéma, scrabble, yoga, qi gong en plein air, 

école de musique...D’autres attendent des jours meilleurs….La bibliothèque sera ouverte 

seulement le Vendredi... 

Le repas du CCAS, la semaine bleue, la journée du Patrimoine ont été annulés... 

 

 



 


