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Clairan

Jardin pédagogique...

Hommage à Jean-François...
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Un nouvel arrivant dans l'équipe technique...

Recensement...

Avis d'enquête publique...

Une nouvelle navette...

Chez Pilou...

Nous sommes heureux d’accueillir Frédéric Chaumeton, notre nouvel employé communal.

Le recensement de la population devait avoir lieu au mois de février 2021
mais en raison de la crise sanitaire celui-ci est reporté en 2022.

La Région a mis en place un nouveau service de transports au départ 
de Cannes (place des Platanes) pour Sommières (place des Aires). Ce bus est 
accessible à toutes les personnes aux jours et horaires suivants :

L’épicerie "Chez Pilou" est ouverte 7j/7 de 8h00 à 12h00. 
Cynthia vous propose une gamme de légumes bio, des 
oeufs et de la viande direct producteurs. Le gaz et les 
timbres viennent compléter les services proposés.
Uniquement sur commande : le pain, les revues et les journaux.

La découverte de la permaculture pour la classe de CE1 - CE2 avec 
l’aide de Caroline Garrigues, agricultrice, dont l’intervention est financée 
par la Communauté de Communes, ils ont réalisé "un camembert" 
dans le respect de l’environnement. Cette action mise en place par leur 
institutrice Sandra Parchao et Estelle St Pierre, AESH, accompagnée de 

Nathalie Casas, conseillère municipale et de Charlotte Petit Soubeiran, parent d’élèves va permettre aux 
enfants d’observer et d’utiliser au mieux les éléments qui les entourent avec pour finalité la récolte de leur 
culture. Nous leur souhaitons une belle récolte !

L’enquête publique concernant la Zone Agricole Protégée (ZAP) aura lieu 
du 15 mars au 15 avril 2021 en mairie.

Mardi 26 janvier, nous nous sommes retrouvés nombreux pour rendre un 
dernier hommage à Jean-François Pineau, conseiller municipal, ami, 
habitant engagé dans la vie communale.

Un parcours professionnel consacré à l’enseignement, dans un premier 
temps dans  les lycées français de HongKong et de New-York, puis en tant 
que Directeur de SEGPA à Lunel et à Nîmes. 

Entre-temps, Jean-François pose ses valises à Cannes et Clairan au bras 
de Rebh Harzallah. Ils se déclarent mari et femme le 15 juin 2002 dans 
notre maison commune. Vient le temps des adoptions, long processus qui 
permettront à Sacha puis à Lila d’être accueillis et aimés.

C’est un homme d’engagements qui rejoint l’équipe municipale comme conseiller puis en qualité d’adjoint 
de 2008 à 2020. Délégué aux affaires scolaires, Jean-Francois avait à cœur l’organisation des festivités, des 
cérémonies qui ponctues la vie de la commune.
Grand amateur de musique, guitariste et chanteur à ses heures, il prenait plaisir à organiser des concerts 
dans le temple, il aimait la photographie, la littérature et les "grands bols d’air" dans la nature.
Jean-François laisse en chacun d’entre nous le souvenir d’un homme aux qualités humaines 
exemplaires, nous ne saurons l’oublier.

LUNDI

MATIN

APRÈS-MIDI

7h35 ou 8h35

16h12 ou 17h12

7h35 ou 8h35

16h12 ou 17h12

7h35 ou 8h35

12h47

7h35 ou 8h35

16h12 ou 17h12

7h35 ou 8h35

16h12 ou 17h12

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI



4

Un nouveau service au village...

Point civisme...

Tiff'TrucK, salon de coiffure mixte itinérant est présent tous les mardis sur le parking 
du foyer. Pensez à prendre rendez-vous auprès d’Alexandra au 07 81 09 25 42

Associations...
• Association "Toutes à nos Aiguilles"
 En raison de la crise sanitaire, les activités de l’association n’ont pas repris. L’expo-vente annulée en  
 novembre pourrait (sous réserve) être reportée en mai (Fête des Mères).

• Association "La Muscadière"
 Sous réserve de l’évolution de la covid 19 les manifestations suivantes sont proposées et les dates à définir :

  • Un vide grenier en mai sur le parking du foyer
  • Une soirée organisée en juin pour la Fête de la Musique
  • Un dîner "choucroute" en octobre.

• N’oublions pas que la vitesse des véhicules dans le village est limitée à 30 km/h.

• Afin de rendre le village plus accueillant, les containers d’ordures ménagères doivent être sortis la veille  
 ou le matin même du passage du camion et bien sur rentrés après.

• Les propriétaires de chiens doivent les tenir en laisse dans le village, éviter leur divagation sur la voie  
 publique et empêcher leurs aboiements intempestifs pour la tranquillité et le bien-être de tous.

• Certains déchets ne doivent surtout pas être jetés dans les canalisations car non adaptés ils  
 favorisent les bouchons et le dysfonctionnement de la station.  
 Parmi la liste en voici quelques-uns :
 - Protections hygiéniques de toutes sortes
 - Couches culottes
 - Lingettes
 - Huiles et Graisses qui doivent être déposées à la déchetterie,
 Et de manière générale tout déchets non adaptés.

• L'obligation légale de débroussaillement s'applique dans les zones  
 situées à moins de 200 mètres des massifs forestiers, landes ou  
 garrigues. Dans cette zone, chaque propriétaire d'une habitation est  
 tenu de débroussailler à 50 mètres autour de sa propre parcelle même  
 si les 50 mètres vont au delà de sa propriété.

• Nous vous rappelons que tous travaux effectués modifiant l’em- 
 preinte au sol (agrandissement, modification façade, construction d'une 
 piscine même hors sol, abris de jardin, muret…) sont à déclarer en mairie  
 soit par une déclaration préalable ou bien un permis de construire  
 selon la surface modifiée. De manière générale vous pouvez prendre  
 contact à la Mairie pour toute information ou questionnement.

Mardi .........BIBLIOTHÈQUE - 17h00 à 18h30

Jeudi .........TITOU L'ESCARGOT - 8h30 à 17h00

ACCUEIL MAIRIE
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  

• • • INFORMATION • • •

Infos...
Info-Flash est une application téléchargeable gratuitement sur votre té-
léphone mobile. Elle vous permet d’être informé instantanément sur 
les actualités de la commune, des coupures d’eau, des travaux… 
N’hésitez pas à la télécharger !

AU FOYER...



Montmirat
Nous arrivons au terme de notre première année de mandat, début de mandat difficile et, compliqué 
marqué par la pandémie. Cela ne nous a pas empêchés de continuer à travailler et de réaliser quelques 
projets.

Tout d'abord la fin de l'enfouissement des réseaux secs (électricité France Télécom) sur la RD 6110 côté nord 
qui a permis de mettre un éclairage plus performant pour la sécurité des usagers.

Une proposition de vente du propriétaire du terrain attenant aux villas d'Hernani (Habitat du Gard) nous a 
donné l'occasion de l'acquérir afin de pouvoir l'aménager dans les prochaines années.

Afin que nos lycéens et collégiens puissent être en sécurité en attendant le ramassage scolaire, deux abri-
bus ont été installés, un sur la rue des Cévennes, l'autre sur la RD 123 (route de Cannes).

Pendant le dernier trimestre 2020, la pose de barrières devant la mairie ainsi que le rafraîchissement du 
portique de l'estrade clôturent le projet de l'amélioration de la place. Nous l'agrémenterons par quelques 
plantations.

Et enfin la pose d'un nouveau revêtement dans les rues du village (Ernest Hébrard, l'Ancien Four et le haut du 
chemin de Pareloup) a été réalisée par la société Lautier Moussac pour un montant de près de 40 000 €.

D'autres projets sont à venir tels que l'enfouissement des réseaux sur le côté sud de la RD 6110, 
la rénovation de certaines rues du village et de quelques chemins donnant accès aux terres agricoles, 
l'accessibilité au niveau du Temple, la rénovation de la bibliothèque et son réaménagement. Une étude et 
un diagnostic vont être réalisés en vue de l'extension de la station d'épuration compte tenu de l'augmen-
tation de la démographie sur la commune.

En mon nom, celui de l'ensemble du conseil et du personnel municipal, nous vous adressons nos 
voeux les plus chers de santé et de sérénité.

Que 2021 soit une année d'espérance qui nous permette de retrouver la liberté de travailler, de se rencon-
trer, aller et venir sans contrainte et de reprendre une vie professionnelle et sociale primordiale, nécessaire 
à notre avenir.

Cette crise planétaire nous enseigne que les valeurs de solidarité et d'écoute doivent être le fil rouge de 
notre action au quotidien pour œuvrer ensemble à l'essor de Montmirat et au bien-être de ses habitants.

Prenez bien soin de vous, soyez prudent envers les vôtres.

         François Granier
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Présentation des différentes commissions communales...

François GRANIER
Mireille TOURAILLES
Sylvie FEUILLADE

Hugues ALORY
Olivier PLANARD
Pierre GERMAIN

Pascale GERVAIS
Guillaume PIC
Sandrine HOLOYE

Marie-Anne MANDET
Sylvain REILLE

François GRANIER
Sylvie FEUILLADE

Olivier PLANARD Sandrine HOLOYE Pascale GERVAIS

François GRANIER
Sylvie FEUILLADE

Pascale GERVAIS Marie-Anne MANDET Sandrine HOLOYE

François GRANIER
Pascale GERVAIS

Marie-Anne MANDET
Pierre GERMAIN

Sylvain REILLE Pierre GERMAIN

François GRANIER
Sylvie FEUILLADE

Pascale GERVAIS
Sandrine HOLOYE

Marie-Anne MANDET Mireille TOURAILLES

François GRANIER
Mireille TOURAILLES
Sylvie FEUILLADE

Hugues ALORY
Olivier PLANARD
Pierre GERMAIN

Pascale GERVAIS
Guillaume PIC
Sandrine HOLOYE

Marie-Anne MANDET
Sylvain REILLE

• Commission urbanisme

• Commission finances

• Commission communication

• Commission festivités

• Communale d'Action Sociale

• Commission appel d'offres
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Réseaux communication...

Concours...

Site internet mairie : www.montmirat.fr
Email mairie : mairie-montmirat@wanadoo.fr (administratif)
Email commune : commune-de-montmirat@orange.fr (diffusion informations locales)
Tel : 04 66 80 04 17 • Fax : 04 66 80 50 15
Site facebook commune : https://www.facebook.com/MairiedeMontmirat/
Mairie : ouverture du secrétariat au public sur rendez-vous : jeudi de 14h à 18h.
En raison des conditions sanitaires, la mairie ne reçoit que sur rendez-vous.
Vous pouvez prendre rendez-vous par mail à l’adresse suivante : mairie-montmirat@wanadoo.fr.
Bibliothèque : ouverture les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30.

• Commissions rattachées à la Communauté de Communes du Pays de Sommières
Commission Aménagement du Territoire, habitat, déplacements, mobilités : Sylvain REILLE, Guillaume PIC.
Commission Développement économique, emploi, insertion : Sandrine HOLOYE, Guillaume PIC.
Commission Tourisme, Patrimoine : Marie-Anne MANDET, Mireille TOURAILLES.
Commission Finances : François GRANIER, Sandrine HOLOYE.
Commission Affaires Scolaires et Périscolaires : Hugues ALORY, Sylvie FEUILLADE.
Commission Collecte et Valorisation des Déchets : Olivier PLANARD, Pascale GERVAIS.
Commission Petite Enfance et Enfance Jeunesse : Sylvie FEUILLADE, Hugues ALORY.
Commission Travaux : Pierre GERMAIN, Sylvain REILLE.
Commission Culture : Pascale GERVAIS, Marie-Anne MANDET.

• Syndicats
Syndicat Mixte d'Electricité du Gard (SMEG) : Olivier PLANARD, Hugues ALORY, Pierre GERMAIN,
Guillaume PIC. 
Syndicat d'Adduction d'Eau du Vidourle (AEP) : Olivier PLANARD, Pierre GERMAIN. 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Nord Sommiérois (SIAHNS) :
Guillaume PIC, Sylvie FEUILLADE, Pascale GERVAIS, François GRANIER. 
Syndicat Mixte du Massif des Lens et des Pignèdes : Guillaume PIC, Sylvie FEUILLADE.

• Organismes
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) : Pierre GERMAIN.
Correspondant Défense : Hugues ALORY.
Mission locale jeunes : Sylvie FEUILLADE.
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : François GRANIER, Sylvie FEUILLADE.
Syndicat Mixte entre Pic et Etang : Olivier PLANARD.
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) : François GRANIER.

Dans un contexte inédit et tenant compte des annonces 
gouvernementales, la municipalité a été contrainte 
d’annuler les festivités de cette fin d’année, que ce soit 
le repas des aînés, les animations pour les enfants ou la traditionnelle cérémonie des voeux et 
ce, afin d’assurer la sécurité des habitants.

Afin d'animer le village durant la période des fêtes, un concours de décorations de Noël auprès 
des habitants du village a été organisée.

Nous tenons à remercier tous les participants pour leur investissement et le plaisir visuel qui nous a 
été proposé. Le choix ne fut pas facile... Voici les résultats des 5 gagnants :

Un prix spécial "créativité" a été remis aux classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école Marie-Louise Granier. La Mairie 
a eu le plaisir de remettre le prix à chaque classe ainsi qu'un coffret de friandises.

1er prix
Mme et M. Péan et leurs enfants,

chemin du Mas des Oliviers.

2ème prix
Mme et M. Félicien et leurs 
enfants, chemin du Mas 

des Oliviers.

3ème prix
Mme et M. Olympe

et leur enfant,
clos Paul Guiraud.

4ème prix
Mme et M. Petiteau
et leurs enfants,

chemin de la Condamine.

5ème prix
Mme et M. Maimi

et leur enfant,
rue Principale.
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Personnel municipal...

Travaux divers...

Liste des auto entreprises...
nouvellement installées et qui ont fait la demande de parution.

Drine design • Graphiste Print & Web
• Création de supports de communication papier : identité visuelle, logo, cartes de visite, flyers,
 magazines etc...
• Création de site internet vitrine ou e-commerce, newsletter, animation de réseaux sociaux etc...

Site internet • www.drine-design.com
Facebook • Drine-Design.com | Facebook
Sandrine FELICIEN • 06 26 75 79 18

Art'Isa • Relooking de Meubles
• Rénovation de vos meubles (ponçage,peinture..),
• Habillage et Tapisserie de vos fauteuils anciens mais aussi de chaises, banquettes, tête de lit.
• Vente d'articles divers relookés.

Mail • artisa27@orange.fr
Facebook • - Artisa
Isabelle VALLEE • 06 50 83 30 51

DOUX POUR VOUS • Créations textiles durables et accessoires de décoration
Marque engagée dans le zéro déchet DOUX POUR VOUS propose des créations textiles durables
et réutilisables pour les univers de :
• la cuisine : Éponges, charlottes couvre-plat, Bee-Wrap, furoshikis...
• la salle de bain : Lingettes démaquillantes, coussinets d'allaitement, étui à brosse à dents...
• l'enfant : Lingettes pour le change, cape de bain, coloriage lavable...
Mais aussi : une gamme d'accessoires de décoration : mobiles, origamis.
Et de produits à personnalisés selon vos envies.

Site internet • www.doux-pour-vous.com
Facebook • Drine-Design.com | Facebook
Sandrine FELICIEN • 06 26 75 79 18

Virginie FARRUGIA • Diététicienne nutritionniste
• Un accompagnement dans le respect de vos habitudes et de votre individualité,
 pour atteindre en douceur vos objectifs.
• Diététique thérapeutique, nutrition du sportif, gestion du poids, grossesse et allaitement,
 enfants et adolescents, alimentation et parcours de vie.

Site internet • www.virginiefarrugia-dieteticienne.com
Mail • virginiefarrugia.dieieticienne@free.fr - Port. • 06 79 80 87 25

CANI BRUSH • Toiletteuse Professionnelle • Toilettage Canin à domicile
• Chien de moyenne ou petite taille.
• Le confort et le bien être de votre animal de compagnie avec le plus grand respect !
• Secteur de 20 km autour le Montmirat. Déplacement à votre domicile avec tout le matériel.

Site internet • www.canibrush30.fr
Mail • canibrush30@gmail.com
Marie MALOCHE • 06 42 10 05 96 ou 04 34 28 19 63

La Mairie encourage les entreprises/auto-entreprises à se faire connaître s'ils souhaitent apparaître sur le site internet de la commune. 
Pour cela, merci de contacter le secrétariat qui transmettra le document administratif à remplir. Ces dernières pourront également paraître 
dans le prochain journal local.

En raison de l'accroissement de notre population, le conseil municipal a opté pour une augmentation des 
activités du personnel de la commune.

Christophe Maurant, employé municipal en CDI, effectue depuis le 1er Novembre 2020 trente heures par 
semaine au lieu de quinze heures précédemment.

Merci Christophe pour votre professionnalisme et votre implication au sein de la commune.

Durant l'été, nous avons employé en CCD un jeune saisonnier, habitant la commune, que nous remercions.

Une démarche qui sera renouvelée l'été prochain.

Au cours de l'automne des travaux ont été effectués au cimetière.

Les grilles ont été repeintes et l'accès aux personnes à mobilité réduite a été réalisé par le chantier d'in-
sertion Calade de Sommières.



Itinéraires...

Jeune talent...

de promenades et randonnées
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Nous vous proposons une sélection d'itinéraires concernant les deux communes, que nous 
pourrons compléter au fur et à mesure dans les prochains journaux.
Ces chemins sont utilisés par des randonneurs, des VTTistes, des cavaliers. Pour une bonne 
cohabitation, respecter les autres usagers.

Montmirat
L'église de Jouffe : randonnée dans les collines qui conduisent de la vallée de la Courme
 aux crêtes du bois des Lens et au promontoire de l'église de Jouffe.

• Distance : 8,6 km
• Durée : 2h10
• Dénivelé positif : 260 m
• Niveau : moyen

Départ de Montmirat, à la mairie prendre la direction Pont des Prades puis Canserau et col de Majourdan. 
De là suivre Le Castellas puis retour à Montmirat par la direction Pont des Prades.

A savoir : dès l'âge du bronze, de nombreux sites sont occupés sur les crêtes de Malbousquet. Sur une des 
collines dominant le village, le site de la Jouffe, des fouilles ont permis de déterminer l'emplacement d'un op-
pidum protohistorique, qui fut ensuite réoccupé lors de la période romaine. Au XIème siècle y fut construit un 
prieuré dont il ne reste que les ruines de l'église abandonnée au moment des guerres de religion. Sur la colline 
du dessous se trouvent les ruines d'un château construit au XIème siècle, Le Castellas.

A voir :

• l'église néo-gothique du XIXème siècle, le temple du XIXème siècle,
 Le Castellas, ruines d'un château du XIème siècle.
• trois fontaines du village restaurés : la fontaine du temple,
 la fontaine de la mairie et la fontaine du hameau de la Chapelle.

Nous souhaitons mettre à l’honneur une jeune écrivaine, Marion Jurquet, 
résidant à Cannes et Clairan, qui réalise son rêve avec la parution de son 
1er roman.
Marion nous décrit son parcours et nous présente son livre.
"Il y a une dizaine d’années, je me suis réveillée, un matin, en découvrant 
pour la première fois ma passion pour l’écriture ainsi qu’un Rêve: écrire une 
histoire du premier au dernier chapitre. J’avais pris conscience, ce jour-là, que 
je voulais écrire, poser mes mots sur du papier. C’est ce que j’ai fait durant 
les années suivantes, j’ai écrit des courtes nouvelles, des poèmes, des débuts 
d’histoires sans suite…
L’été 2019, à 16 ans, j’ai pris le temps de réaliser mon rêve et j’ai ainsi 
commencé l’écriture de l’histoire de Callie. Puis, l’été suivant, j’ai poursuivi 
ce projet avec cette fois-ci l’aide de la maison d’édition Nombre7, basée sur Nîmes. Grâce à leur incroyable 
travail et au soutien formidable de ma famille, j’ai fait de ce Rêve une réalité. J’ai alors compris qu’il fallait essayer 
et persévérer".
Chers lecteurs, à travers ces quelques lignes, je vous propose de vous immerger dans le voyage que Callie 
va réaliser : Suite à des insomnies qui ne semblent avoir de fin, les parents de Callie décident de l’envoyer dans 
une école "spéciale". Dans cette école, elle se rend compte que le monde des humains n’est pas véritablement 
le sien. Elle vient d’un univers parallèle où la magie côtoie le bonheur et les larmes, le courage et la peur… En 
plus de cela, Callie va devoir également apprendre à se connaître. Qui-est-elle vraiment ? Comment trouver sa 
place en sachant que certains seraient prêts à mourir pour la sauver tandis que d’autres seraient prêts à la tuer ?
Laissez-vous tenter par cette aventure ! Il n’y a pas d’âge pour apprécier la magie !
Si vous souhaitez vous procurer un ouvrage dédicacé, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : 
marion.jurquet@gmail.com
Je vous remercie de m’avoir accordé du temps.

Marion Jurquet


