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____________________________________________________________

La municipalité a mis en place une aide à la prise des RV sur internet 

pour les + de 75 ans désirant se faire vacciner contre la covid 19. Vous 

pouvez appeler en mairie ( 04 66 61 47 36) en donnant vos noms, 

prénoms, adresse, date de naissance et numéro de téléphone. 

____________________________________________________________ 

Un règlement actualisé du marché a été rédigé. Il sera validé lors du 

prochain conseil municipal. Notre sympathique placier Alain Ferazza va 

prendre une retraite bien méritée. C’est Jean- François Martin, notre 

pizzaiolo qui lui succédera. Bonne retraite à FéFé et Bienvenue à Jean- 

François. 

____________________________________________________________

Les travaux de goudronnage de la rue basse de la Jasse ne sont pas 

entièrement terminés. Ce retard est dû au mauvais temps et aux congés de 

l’entreprise. Deux radiers ont été créés qui serviront à l’écoulement et au 

ralentissement de la circulation. 

____________________________________________________________ 

La subvention obtenue au titre des amendes de Police permettra d’étendre 

la zone limitée à 30km/h à l’entrée sud du village. Cette demande émanait 

des nombreux cyclistes, piétons et notamment des parents d’élèves. 

____________________________________________________________

La crise sanitaire a contraint le père Noël à faire sa distribution de 

cadeaux discrètement en classe. Néanmoins les élèves ont assisté à un 

spectacle vivant choisi par l’équipe enseignante et ont pu déguster un bon 

goûter. Les 2 municipalités, celle de la Vernarède et celle de 

Chamborigaud ont financé cette traditionnelle fête de fin d’année. 

____________________________________________________________

Les résidents d’Artès dont certains sont confinés depuis des mois ... ont eu 

aussi un Noël festif avec feu d’artifice et friandises offertes par le Secours 

Populaire et la mairie de Chamborigaud. 

____________________________________________________________

Les conseils municipaux se tiennent à huis clos jusqu’à nouvel ordre.  

Au conseil du 11/12/2020, les décisions ont été votées à l’unanimité des 

présents.  

Etaient absents excusés : Bernat Jérémy et Miche Aymeric. La totalité des 

délibérations est consultable en mairie, à l’affichage, sur ILLIWAP et sur 

le site internet de la mairie.  



Le poste en CDD de Monsieur Norbert Beaud a été transformé en poste 

de Rédacteur territorial catégorie B de la fonction publique, en accord 

avec le centre de gestion. 

____________________________________________________________ 

L’installation électrique du logement communal de la poste est 

actuellement mise en conformité. Les travaux d’amélioration : cuisine, 

véranda, étendoir extérieur... sont exécutés par l’équipe technique. D’ici 

peu ce logement pouvant accueillir une famille nombreuse  ( 4 chambres ) 

sera proposé à la location. 

____________________________________________________________

L’amélioration du réseau pluvial route du bas et l’installation des coffrets 

électriques  ( pour les forains ) place de la mairie seront réalisés par 

l’entreprise Boyer. 

Les travaux de rénovation aux gîtes communaux ont commencé. Ils sont 

financés à 48 % soit 20 000€ par les fonds de concours complémentaires 

d’Alès Agglomération. L’équipe technique se chargera des peintures. 

____________________________________________________________

Le traditionnel repas du CCAS ayant été annulé, les habitants de plus de 

65 ans ont reçu des bons d’achat de 30€ utilisables uniquement dans les 

commerces locaux et dans les restaurants du village dès leur ouverture 

…Des colis festifs ont été distribués à nos aînés en maison de retraite. 

____________________________________________________________

Une boite à livres a été installée place de la mairie. Le principe est 

simple : on se sert quand on veut, on dépose si l’on veut ! 

____________________________________________________________

Une nouvelle application gratuite et anonyme : ILLIWAP peut être 

téléchargée sur smartphones et sur ordinateur. Il faut ensuite rentrer le 

code postal de la commune. Elle diffuse des informations locales. 

____________________________________________________________

Des nouvelles de l’Agglo : 

 Il est fortement question du retour des compétences scolaires aux 

communes ( en partie ou en totalité...),  le prix de l’eau augmentera 

d’environ 17€ par an, le projet  concernant la création d’un axe forestier, 

en amont de la bergerie « la ferme de Valmalle » jusqu’ à la route des 

Crêtes, a été retenu et sera subventionné à 80 %, 20 % resteront à la 

charge de la commune. En bas, à droite de la page 3 du Journal de l’Agglo 

de Janvier 2021, le Président Christophe Rivenq mentionne la 

construction d’une maison de santé à Chamborigaud. Les professionnels 

réunis en Association travaillent sur ce dossier. 



 


