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________________________________________________________________

Les Inscriptions à l’école se poursuivent : les parents doivent se rendre à la 

mairie munis d’un justificatif de domicile, du carnet de vaccinations, du 

jugement de garde si nécessaire. Les enfants sont scolarisés dès 2 ans dans la 

mesure des places disponibles. La première tranche des travaux à l’école 

commencera cet été. Trois jolies poules ont élu domicile dans le poulailler mis 

en place dans la cour ! 

________________________________________________________________ 

Une initiation à l’utilisation du défibrillateur a été organisée le mardi 1er Juin à 

10h au Foyer rural, gratuite et ouverte à tous, elle a réuni une dizaine de 

personnes ( mesures covid ). 

________________________________________________________________

Le vaccibus qui sillonnait la région a fait une pause à Génolhac où de 

nombreuses personnes ont pu se rendre. La vaccination est maintenant ouverte 

aux jeunes de plus de 12 ans. 

________________________________________________________________

Une panne partielle à la station d’épuration va imposer le remplacement des 

disques géants. 

________________________________________________________________

Le Conseil municipal a décidé, en accord avec les clubs, de l’ouverture à tous, 

des équipements communaux  ( stade et cours de tennis ). La pratique sportive 

encadrée se fera toujours sur inscriptions dans les associations. Le projet de 

pump track avance. Il sera réalisé derrière le théâtre de verdure. Les travaux 

débuteront cet automne. Les jeux de boules aux gîtes ont été finalisés et le 

sentier botanique prend forme. La route de Perry est ouverte ! Elle a été 

goudronnée( enrobé de 6cm d’épaisseur).  

________________________________________________________________

La cyberbase communique ses horaires ( sur RV seulement au 0466256817, en 

raison des mesures sanitaires) : les mardis, mercredis, jeudis de 9h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h ; les Vendredis de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Des ateliers 

d’initiation sont organisés sur inscription et un accompagnement est proposé 

pour les démarches en lignes ( CAF, Pôle emploi etc …). L’accès est libre pour 

les utilisateurs habitués qui peuvent cependant profiter de la présence de 

l’animatrice pour une aide ponctuelle. 

________________________________________________________________

Les nouveaux locataires du logement de la Poste se sont installés le 1er juin. Le 

loyer a été fixé en Conseil municipal à 680€. Un bail pour un logement gratuit 

à la Jasse n’a pas été renouvelé. Les jeux de boules du Parc ont été remis en 

état. Un agent en congé de maladie a été remplacé par Enzo Mury, de la Jasse, 

en CDD et  un nouveau régisseur a été nommé au marché. 



 

Au Conseil municipal du 16/04 étaient absents excusés Aquilina, Bernat, 

Laugeois, Miche et Grasset. Les différents budgets ont été approuvés et votés à 

l’unanimité. Le taux des taxe locales reste inchangé. Les Associations qui ont 

pu maintenir leurs activités malgré la crise sanitaire ont vu leurs subventions 

renouvelées. Les Associations humanitaires qui se sont particulièrement 

impliquées dans la gestion de la crise ont été subventionnées. Le conseil a 

déploré le refus d’un permis de construire sur une parcelle originellement 

constructible mais en zone de risque incendie… 

Au conseil municipal du 28/05 étaient présents : Corbier, Grasset, Vuche, 

Laugeois, Pascal, Deleuze, Foulquier, Bonnefoy, Brun, Caba ; étaient absents 

excusés avec procuration : Hillaire et Durond. Ont été approuvés et votés à 

l’unanimité une décision modificative du budget M14, la mise à jour des tarifs 

communaux, le renouvellement de la convention d’adhésion à l’Agence 

technique départementale du Gard. Le maire a informé le conseil du retour de 

la compétence scolaire au 01/01/2022. Serge Hernandez a été embauché en 

renfort technique en CDD. Un aménagement va être opéré de façon à rendre les 

WC du Foyer accessibles de l’extérieur. A l’étude : travaux sur la route de 

Crouzas, réfection du grillage du stade, fosse pour l’entretien du matériel. 

________________________________________________________________

Le calendrier des festivité est paru : 

Mercredi 07/07 : cinéma en plein air à 21h30 : Antoinette dans les Cévennes. 

Jeudi 08/07 : au Parc à 21h, Trio électro jazz et sa chanteuse Delphine Scotti. 

Samedi 10/07 : Fête de la Jasse : vide grenier, buvette, bal avec Pop Corn 

Semaine du 12 au 18/07 : Fête des 150 ans du train cévenol  

Mardi 13/07 : Fête de Chamborigaud : vide grenier, concours de boules, 

buvette et bal avec le Trio Pop Corn 

Samedi 17/07 et Dimanche 18/07 : cirque de Nice 

Dimanche 18/07 et Mercredi 18/08:  concours de boules officiels 

Jeudi 22/07 : Concert Folk à 21h au Parc avec le groupe local Kwanza 

Samedi 24/07 : concert de piano à 21h au Foyer rural : Gérard Glatiny 

semaine du 26 au 30 juillet : stage de tennis enfants et ados : 0684492859 

Jeudi 29/07 : Cabaret de Villefort au Parc, à 21h 

Dimanche 1er août à 21h30 cinéma  en plein air : Adieu les cons 

Jeudi 05/08 : Parcours J-P Chabrol + biographie de Christian Langeois + des 

livres et des Arts + ciné archives Chabrol- Brassens. 

Dimanche 08/08 : Vide grenier. Mercredi 11/08 : concours de boules en 

doublettes amicales. Jeudi 12/08 : Grand Prix de la Chanson  

Samedi 14 et Dimanche 15/08 : fête de l’ASC : Tournée des gâteaux + Loto 

Mercredi 18/08 à 21h, comédie classique « Turcadet » au théâtre de verdure 

Jeudi 19/08 : Concert au parc à 21h avec le Trio Akestéko Akoustik 

Samedi 21/08 : Loto de la Boule Joyeuse 



 
   


