Cannes Clairan
et

Travaux Temple...

Courant septembre l’entreprise POITEVIN a procédé au remplacement du joug
de la cloche du Temple posé sur roulement à billes ce qui réduit les vibrations
subit par le bâtiment et facilite son tintement.
Le ravalement est en cours ainsi que la reprise de la toiture.
Malgré les intempéries de ces dernières semaines qui ont ralentit l’avancement du
chantier, les travaux sont réalisés à 80%.

Pacte des entreprises - Conseil Départemental...
Le Conseil Départemental s’est engagé le 1er octobre, aux côtés des partenaires socioéconomiques du territoire, en faveur de l’emploi local en signant le «Pacte pour les Entreprises».
Ce pacte vise à créer des liens plus étroits avec les entreprises gardoises et simplifier leur accès à la
commande publique.
Vous pouvez d’ailleurs le consulter au lien suivant : https://fr.calameo.com/read/00058618968a92c89ebc3
Aussi, les engagements pris visent à faciliter l’accès des PME-TPE aux 400 marchés annuels de la collectivité
avec 3 grands objectifs :
• Simplifier et favoriser l’accès à l’achat public.
• Promouvoir l’achat durable, innovant et responsable.
• Instaurer un dialogue avec les partenaires économiques.
Par ces formalités habituellement demandées aux entrepreneurs sont désormais allégées : c’est le cas avec la
mise en place du «Marché public simplifié» pour répondre à une consultation avec le seul numéro SIRET ou avec
la création du dispositif «dîtes le nous une fois» pour ne transmettre qu’une seule fois leurs chiffres d’affaires,
leurs effectifs, et l’ensemble de leurs données fiscales et sociales.
Pour tout renseignement se rapprocher de la mairie.

Travaux de voirie / Fibre optique...
Comme annoncé durant l’été par le Conseil Départemental, l’ensemble des communes du département du
Gard doivent être raccordées à la fibre optique d’ici à 2022. Le déploiement de ces nouveaux réseaux permettant l’accès au très haut débit entraînera dans les trois ans à venir des travaux d’ouverture des rues.
Suite aux engagements annoncés en 2017 par l’équipe municipale concernant la réfection de la
voirie, cette nouvelle disposition nous oblige à reporter les investissements envisagés et de prévoir des travaux
de réparations sur les portions les plus endommagées.

Taxes locales...

Depuis 2013, les taux d’imposition des 3 taxes
locales n’ont pas été augmentés par la municipalité, malgré la prévision de suppression de
la taxe d’habitation. Ces taux restent inférieurs à la moyenne départementale des communes dont la population
est similaire à la nôtre.

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâtie

Taxe foncière non bâtie

Taux commune 2018.................................. 9,74%.......................... 13,74%............................... 38,89%
Moyenne départementale 2017............ 11,19%......................... 15,14%............................... 58,38%

Rappel Bibliothèque...
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La bibliothèque du village fonctionne
au ralenti... faute d’animateurs.

Les personnes qui seraient intéressées pour consacrer bénévolement un peu de leur temps au fonctionnement
de la bibliothèque située au foyer communal sont invitées à prendre contact avec la Mairie.

Alerte météo...

Route de Crespian (D394): conduite à tenir par fortes pluies

Lors de fortes pluies, des barrières sont prévues pour fermer l’accès à la route de Crespian en raison
de la submersion possible de la chaussée par la Courme. Ces barrières sont actionnées par les agents
du Département du Gard (DDEAR), la commune n’en a pas la responsabilité.
Du fait du caractère aléatoire des précipitations, l’intervention des agents du département peut être
décalée par rapport à la situation de submersion : il est possible que les barrières soient levées alors
que le pont de Courme est déjà submergé ou encore que les barrières soient abaissées alors que la route
n’est plus inondée.
En cas de pluies soudaines et/ou abondantes, redoublez de prudence et ne vous engagez pas sur
cette route, en particulier la nuit. Ne prenez pas le risque de franchir le pont s’il est submergé. Privilégiez l’accès à Cannes par la route de Montmirat (D123) ou par celle de Vic le Fesc (D194), beaucoup
moins susceptibles d’être inondées.
Les prochaines élections européennes se dérouleront au mois
de mai 2019. Les électeurs souhaitant s’inscrire sur les listes électorales peuvent le faire en Mairie avant le 31 décembre 2018. (Se
munir du formulaire cerfa n°12669*01 disponible au secrétariat de
mairie, d’une pièce d’identité récente prouvant la nationalité française et d’un justificatif de domicile)

Élections...

Une permanence sera assurée en Mairie pour les inscriptions sur les listes électorales le lundi 31 Décembre de 10h à 12h.

Messages de soutien aux familles dans la peine...
Durant l’été, plusieurs familles de la commune ont été douloureusement touchées par la disparition
de proches ou de parents. Qu’il nous soit permis ici de leur témoigner, au nom des habitants de
la commune, nos pensées amicales et notre soutien sincère dans ces moments éprouvants.
Nous souhaitons exprimer tout particulièrement notre pleine solidarité et notre affection à deux
familles du village frappées par la perte de leurs fils.
C’est une des forces des villages, des communautés soudées, que de se rassembler autour de leurs
voisins et amis pour leur exprimer chaleur, présence, réconfort.

Cérémonie du 11 Novembre...
À l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918, les communes de Cannes et Clairan et de Montmirat se sont réunies autour du monument aux morts de Cannes pour
commémorer la Victoire mais aussi célébrer la Paix.
Les enfants de l’école de Cannes, accompagnés de leur maîtresse Sophie Delliere
ont cité les noms des soldats morts pour la France en déposant une rose blanche
au pied du monument. Les enfants de la classe de Magali Chabert, enseignante à
Montmirat ont préparé une exposition de dessin sur la grande guerre.
Nous remercions toutes les personnes présentes à la cérémonie.
Une agréable soirée a été proposée par l’association La Muscadière à l’occasion de la fête de
la musique le 23 juin dernier.

Fête de la musique...

Après l’apéritif les heureux convives se sont régalés de moules frites. La soirée s’est clôturée avec une surprise
destinée à célébrer les 35 ans d’implication et de bénévolat de l’ensemble des membres : un superbe feu d’artifice ! Belle récompense pour ceux qui ont œuvré à l’organisation de manifestations pour le plaisir des habitants
de notre village et des villages voisins. Tout au long de la soirée, le groupe LÉGENDE a proposé un répertoire
musical varié aux participants qui gardent un merveilleux souvenir de ce début d’été.

Stage Graff...
Promesse tenue, le second stage graff annoncé au printemps, c’est déroulé pendant les vacances du mois d’octobre et a rencontré un vif succès.
Autour de Ludovic Lassalle, animateur des Francas, les jeunes participants ont réalisé deux panneaux qui seront posés au micro site.
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Association "Toutes à nos aiguilles"...
Chaque mardi après-midi, un petit groupe de passionnées de couture se retrouve fidèlement pour des travaux
de création... L'association organise une exposition-vente au foyer communal le samedi 1er et dimanche 2
décembre. Vous pourrez y admirer leurs réalisations ainsi que celles de créateurs d’art invités à cette occasion.
La municipalité remercie chaleureusement les membres de l’association «toutes à nos aiguilles» pour les
très belles nappes qu’elles ont soigneusement et généreusement réalisées pour la commune.

Taekwondo: Korea sporting club...
Venu de Corée, le Taekwondo est un sport moderne qui s'adresse à toutes
les catégories de personnes. Art martial de tradition millénaire, il est une
force d'épanouissement pour ses pratiquants et cultive un esprit d'ouverture. C'est pourquoi le Taekwondo devient un sport de combat olympique lors
des J.O. de 2000 organisés à Sydney. De plus, si la compétition sportive est le
premier vecteur médiatique de ce sport de contact, la pratique du Taekwondo
offre un champ d'évolution personnelle pour chacun. En effet, le Taekwondo
peut être pratiqué dès l'âge de 5 ans et se poursuivre sans limite d'âge.
La saison 2017/2018 de Taekwondo se termine avec 43 médailles dont 20 en
or, 11 en argent, 10 en bronze, ainsi que 2 coupes.
L'un des élèves Amir El Achek a même touché le ballon en saut à 2m68 ! (le record du monde est à 2m70)
Entraîneur et dirigeant du club : Maître Mimoun MAZOUZI, 06.28.62.16.23
Entraînements : Le mardi de 18h30 à 19h30 pour les enfants et de 20h00 à 21h30 pour les adultes au foyer de
Cannes et Clairan. Travail mise en place, souplesse, technique de combat, préparation compétition.
https://www.taekwondo-sommieres.fr/

Calendrier...
des activités au Foyer
Lundi..........SAM DANCE

19h00 à 20h30

Mardi..........TOUTES À NOS AIGUILLES - 14h à 17h
Contact: Danielle - 06 10 40 24 87, Annie - 06 82 22 37 54

Josyane - 06 27 63 15 01

Mardi..........BIBLIOTHÈQUE - 17h00 à 18h30
Mardi..........TAEKWONDO
18h30 à 20h00 pour les enfants
			
20h00 à 21h00 pour les adultes
Contact: Mimoun - 06 28 62 16 23
Jeudi.....................TITOU L’ESCARGOT
8h30 à 17h00
		
YOGA 17h15 à 21h15				
Contact: Esthel - 06 85 58 14 45
		

ÉPICERIE RURALE...
À l’occasion des fêtes de fin d’année l’épicerie de notre village vous propose :
Pains spéciaux noix, figues, seigle, céréales, complet, campagne…
Ou bien brochettes de petits pains (seigle, noix, figue, mais)
Buches maison: croquant chocolat, fruits rouges, cévenole, vanille, café, chocolat…
Possible aussi en portion individuelle.

Sur commande à l’épicerie ou au 06 03 95 48 17
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Sans oublier toute l’année charcuterie, viande,
œufs, fromages de chèvre de producteurs
locaux. Fruits, légumes et bien d’autres
produits à votre service.

• • • INFORMATION • • •
Le secrétariat de mairie sera fermé
du 31 DÉCEMBRE au 4 JANVIER.

ACCUEIL MAIRIE
à partir du 7 JANVIER 2019
Lundi..................... 16h - 18h
Mardi.................... 10h - 12h
Mercredi................. 9h - 12h
Jeudi..................... 16h - 19h

mairie-cannesclairan@orange.fr

www.cannesclairan.fr

04 66 77 81 74
NUMÉRO D’URGENCE WEEK-END

07 72 55 13 13

Montmirat

Montée en haut débit...

Des travaux ont été effectués près de la place Jean-Claude Herzog
et sur l’ancien emplacement des containers afin de permettre la pose
de 2 armoires pour le haut débit.
La montée en débit consiste à amener la fibre optique dans une
armoire technique installée à proximité des usagers. Dans cette
armoire, les opérateurs installent leurs équipements et peuvent
proposer des débits bien plus élevés via la ligne téléphonique de leurs
clients. La montée en haut débit est prévue pour la fin de l’année.

Acquisition d’un camion...
La mairie s’est dotée d’un camion plateau. Cet
investissement dont le montant s’élève à 20 000 euros
était indispensable à la commune et vient remplacer le
tracteur et sa remorque hors d’usage.
Il est à noter qu’aucun investissement aussi important concernant le matériel technique n’avait été
réalisé depuis de nombreuses années.

Enfouissement des réseaux sur la RD 6110...
Les travaux pour la tranche nord débuteront en 2019. Les réseaux électriques, les réseaux
éclairages publics et les réseaux télécom seront enterrés.
Ces travaux d’un montant prévisionnel de 53 713 euros seront à la charge de la commune.
Aucun emprunt n’est sollicité. Une subvention de 10 000 euros pourrait être accordée à la commune
par le SMEG. (Syndicat Mixte de l’Électrification du Gard)

Dégradations et Incivilités...
Les bacs contenant verres et papiers ont malheureusement brûlé durant l’été 2018.
Ceci est à déplorer ainsi que diverses dégradations survenues : drapeau
français arraché devant la mairie, toujours des déjections canines dans les rues et
sur le parking, non ramassées par leurs propriétaires, chiens non tenus en laisse...

Sens interdit...

Pour votre sécurité, des sens de circulation ont été mis en
place. Il est de votre responsabilité de les respecter.
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Un rappel concernant les poubelles jaunes et vertes...
Vous êtes tenus de les rentrer une fois les éboueurs passés et ne pas les laisser dans la rue
durant toute la semaine.

Chemin de Pareloup

Veiller à ne pas déposer vos objets encombrants dans les rues, mais les apporter aux déchetteries
de : Quissac ou Villevieille (à l’entrée de Junas)... Les éboueurs ne ramassent pas les encombrants.

Contes tziganes..

«Marche aujourd’hui, marche demain, en marchant on fait du chemin»
Un spectacle offert par la Communauté de Communes du
Pays de Sommières qui a fait voyager le public.
Le Tzyganys trio et la conteuse Mathilde de Lapeyre ont su
emmener les spectateurs sur le chemin ensoleillé, tracé par
les roulottes de ceux qui ont kamoro, la couleur dorée du soleil
sur leur peau et dans leur musique.

Fête de l’école...
Les parents des élèves et famille ont été conviés
le 26 juin dernier à écouter les enfants des classes
CM1/CM2 pour leur spectacle de fin d’année.
Au programme, chants, danse ont ravi le public
venu nombreux.

Marché des saveurs du terroir...
9 août 2018

Le Comité des fêtes a pu assurer le 9ème marché des
saveurs du terroir le jeudi 9 août malgré les conditions météo et les orages qui ont arrosé toute la journée la place du village.
Une fois les bancs et table vite essuyés, les visiteurs,
venus essentiellement des villages alentours ont pu
apprécier les spécialités régionales avec l’avantage
d’un peu moins d’attente aux stands.
La soirée s’est terminée sur la piste de danse
chauffée par un super DJ.
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Nouveau look au Castellas...
Une salle de bar entièrement réaménagée, une cuisine équipée à neuf, un mobilier moderne et plus fonctionnel, il n’en faudra pas plus pour que les clients
du Castellas soient un peu plus choyés. L’établissement est bien connu des
lecteurs locaux qui peuvent se procurer leur quotidien.
Le Castellas propose chaque jour 2 menus à 14 et 19 euros ainsi qu’une carte.
Une cuisine de qualité, réalisée par Emilie et Oivier Planard, avec des produits frais est proposée
aux clients habitués ou de passage. De bons petits plats que l’on peut savourer en terrasse couverte
dès les beaux jours.

Rentrée scolaire...
Lundi 3 septembre, Magali Chabert, directrice de l’école
Marie-Louise Granier, a accuelli les élèves de CM1/CM2 en
compagnie de Jasmine Butt, remplaçante de Laure Teule en
congé de maternité. Un programme musical tout en douceur attendait les 51 élèves avec la création d’une chorale. Nul doute que les airs de jazz, rap, hip-hop, électro,
rock et autre funk auront donné envie aux enfants d’entamer
l’année scolaire dans la bonne humeur.

Fête taurine...
9 septembre 2018

En ce premier dimanche de détente après la rentrée,
les aficionados étaient à la fête ! La journée taurine
du 9 septembre 2018 organisée par le comité des
fêtes a drainé une foule toujours plus nombreuse,
entraînant d’ailleurs quelques problèmes de stationnement dans le village. Si en fin de matinée il manquait
encore quelques vendangeurs et chasseurs, la chaude après-midi a vu les passionnés se regrouper
autour du parcours ouvert réservé aux 15 taureaux des 3 manades invitées à la fête.
Le festival d’abrivados et bandidos a ravi les spectateurs avec des manadiers qui ont su encadrer
et rattraper les bêtes qui avaient des esprits d’indépendance.
La soirée s’est terminée en musique autour d’un verre sur la place du village.

Site internet...

N’hésitez pas à aller le consulter ! Il est régulièrement mis à jour et vous y trouverez de nombreuses
informations susceptibles de vous aider. www.montmirat.fr

Spectacle de fin d’année...
Un spectacle aura lieu le mercredi 19 décembre
à partir de 15 h à la bibliothèque : il s’agit d’un
conte musical «Ballade dans une coque de
noix» destiné aux enfants à partir de 4 ans. Il
sera suivi d’un goûter et de friandises pour petits
et grands.

ACCUEIL MAIRIE
Lundi..... 10h-12h et 16h-18h
Mardi.................... 16h - 18h
Jeudi..................... 16h - 18h
mairie-montmirat@wanadoo.fr

www. m on t m i r at . f r

04 66 80 04 17
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Info Flash...
Nous vivons dans une ère où l'information doit être diffusée très rapidement. L'utilisation des
portables est omniprésente dans notre quotidien, ce qui nous permet d'être informé ou alerté dans
les plus brefs délais. En partenariat avec la CCPS, une nouvelle application dédiée aux municipalités informera la population locale en temps réel et sera prochainement disponible.
Simple à mettre en oeuvre et anonyme pour l'utilisateur, cette technologie basée sur les notifications
n'entraîne aucun surcoût, quelque soit le nombre de messages envoyés.
Une solution innovante qui informe et alerte via des notifications :
• Uniquement des Informations utiles et officielles.
• Aucune inscription pour les utilisateurs.
• Aucune donnée personnelle, totalement anonyme.
• Fonctionnement sur tablette et smartphone.
• L’actualité locale en toute simplicité.
Anonymat et facilité d’accès
Contrairement aux technologies basées sur l’envoi de SMS, Info-Flash ne nécessite aucune inscription préalable
de l’utilisateur en mairie, garantissant ainsi anonymat et facilité d’accès au service.
Disponible en téléchargement libre sur App Store et Google Play, l’application fonctionne à la fois sur le réseau de
téléphonie mobile et le réseau wifi, ce qui permet aux personnes ne disposant pas de smartphone de recevoir
des messages via d’autres supports numériques reliés à internet.
Une fois connecté, chaque utilisateur sélectionnera le type de notifications qu’il souhaite recevoir, en fonction de ses
intérêts et besoins.

Manifestations culturelles...
et festivités

Samedi 1 et dimanche 2 DÉCEMBRE 2018
Exposition-vente et créateurs d’art

Dimanche 6 JANVIER 2019
Vœux de la municipalité

Association «Toutes à nos aiguilles»
Renseignements : 06 10 40 24 87
Foyer - Cannes et Clairan

à partir de 18 h au foyer.
Cannes et Clairan

Samedi 15 DÉCEMBRE 2018
Repas des Aînés
à partir de 11h45 au restaurant le Castellas
Montmirat

Samedi 15 DÉCEMBRE 2018
Noël des enfants
14h30 spectacle suivi d’un goûter.
Renseignements en Mairie.
Cannes et Clairan

Lundi 17 DÉCEMBRE 2018
L'école de Cannes et clairan
vous invite autour de chants, danse,
poème et petits gâteaux à partager
un moment convivial.

Samedi 19 JANVIER 2019
Vœux du Maire
18h à la bibliothèque
Montmirat

Dimanche 27 JANVIER 2019
Repas des aînés
à partir de 12h au foyer
Cannes et Clairan

Samedi 25 MAI 2019
Journée Taurine
Comité des Fêtes
Montmirat

Cannes et Clairan

Mercredi 19 DÉCEMBRE 2018
Spectacle de fin d’année
à 15 h à la bibliothèque
Montmirat
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