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                            ( groupe '' autrement '' ) 
____________________________________________________________

Depuis le 1
er

 Janvier, nous avons rejoint ''Alès Agglo'' qui compte 

désormais 73 communes. Le Président réélu est Max Roustan , il perçoit 

pour cette fonction, une indemnité de 3800€ brut/mois. Dans notre ex 

CCHC, c'est le maire de Concoules qui a été désigné vice -président ainsi 

que 14 autres maires. Chacun perçoit une indemnité de 1000€ brut/mois . 

Le bureau des maires est formé de tous les maires de l'Agglo, exception 

faite de 9 d'entre eux qui n'ont pas souhaité siéger ( dont le maire de 

Chamborigaud ) et qui sont remplacés par leur premier adjoint .Chacun 

perçoit une indemnité de 631€ brut/mois. A noter que Patrick Deleuze, 

fidèle à nos principes de non cumul des indemnités a renoncé à celle de 1
er

 

adjoint.L'Agglo compte 113 délégués communautaires. En effet, si nos 

petites communes en ont 1 seul, les communes plus importantes en ont 

plusieurs . Chaque élu communautaire perçoit 221€ brut par mois et s'est 

vu offrir une tablette numérique Samsung A4 . 

____________________________________________________________

Le recensement a eu lieu du 19 janvier au 18 février. Cette année, ce sont 

7000 communes de – de 10 000 h qui ont été recensées. Il déterminera la 

population officielle et ses besoins qui ont des conséquences sur les 

dotations de l'état ... 

____________________________________________________________

Les travaux à la maison Polge s'achèvent : la cyberbase sera 

prochainement inaugurée au rez de chaussée et l'appartement entièrement 

remis à neuf sera loué. Le conseil municipal du 24/02 a décidé du prix du 

loyer : 650 €.Une ''doublette'' a été ouverte reliant les 2 routes. 

____________________________________________________________

Les habitants nés en 46,47,48 se retrouveront pour fêter ça le 03/06/17. 

Merci de s’inscrire au 06 41 06 43 46. 

__________________________________________________________ 

Deux chamborigaudois ont été embauchés au chantier du parc municipal 

par l'Association '' Faire ''. Le petit théâtre de verdure devrait être 

terminé à la fin du printemps et inauguré le mercredi 21 juin 2017. 

____________________________________________________________

Jennifer Bauche a terminé son contrat à la mairie. Elle sera remplacée 

courant Avril. Elle a accompli sa mission avec sérieux et gentillesse. Elle a 

enrichi son CV d'une formation et d'une expérience. Bonne chance à elle 

pour la suite de son parcours professionnel. La commune cherche aussi à 



embaucher à mi-temps un(e) comptable expérimenté(e). 

Ces derniers mois ont endeuillé fortement notre commune. Une génération 

a particulièrement été touchée : celle de nos aînés dont notre doyenne 

Cécile Polge. C'est avec beaucoup de tristesse que nous nous séparons de 

ceux qui ont été la mémoire du village ... 

___________________________________________________________ 

Les travaux engendrés par les inondations de 2014 se sont terminés par la 

rénovation de la route de Ban …Il n'en reste pas moins que notre voirie 

communale nécessite toujours un entretien régulier et onéreux. Chaque 

année une somme est prévue au budget à cet effet. Dernièrement un mur de 

soutènement a été construit par les employés municipaux sur la route 

d'Alteyrac et d’ autres travaux sont programmés . 

____________________________________________________________

Le travail passionnant effectué par le groupe ''archives '' sur les châteaux 

de la commune, a été rassemblé dans une brochure par Daniel Sauveur et 

sera consultable à la bibliothèque. 

____________________________________________________________

La boite à idées installée à l'accueil de la mairie est toujours riche de 

nombreuses suggestions. Elles sont recueillies, discutées régulièrement et 

tout est mis en œuvre pour réaliser les améliorations souhaitées. 

____________________________________________________________

Les restos du coeur ont comme d'habitude joué un rôle déterminant. 

Rappelons que 2 antennes sont ouvertes près de chez nous : celle de La 

Grand Combe ( accessible en train ou voiture ) et celle de Bessèges. Un 

bus part de la place de la mairie tous les jeudis matins pour Bessèges ,  

avec un retour en fin de matinée ( 1€ 50 ) . 

____________________________________________________________

Les dates à retenir : 
- samedi 08/04 à 18h : réunion publique ( bilan de l'année )+ apéro. 

- samedi 11/03 : cinéma à 18h, un film d'animation à voir en famille :'' la 

bataille géante de boules de neige''et à 20h30 : ''la fille de Brest'' 

raconte le combat d'une pneumologue qui découvre un lien direct entre des 

morts suspectes et la prise d'un médicament : le Médiator... 

- dimanche 23/04 : 1
er

 tour des élections présidentielles. 

- dimanche 07/05 : 2ème tour des élections présidentielles.  

Sans oublier nos lotos ... 

* le 12/03 :  collège de Génolhac ; * le 19/03 : ''Laprak, un village à 

reconstruire au Népal '' ;* le 26/03 : Vivre à Pont de Rastel '' ;* le 02/04 : 

La paroisse ; * le 09/04 : la Boule Joyeuse ; * le 16/04 : l'ASC ;  


