DES COMMUNES

Cannes Clairan
Travaux réalisés...
et

... Microsite
Vous l’avez certainement remarqué, le microsite a fait peau neuve !
Le changement des grilles détériorées et l’installation des panneaux
de basket permettent, à nouveau, une utilisation en toute sécurité de
cet espace.
Deux tables sont disponibles pour profiter d’un moment de détente et
deux poubelles ont été également placées afin d’assurer la propreté
des lieux.
Cet espace commun est à la disposition de tous et il appartient à chacun de ses utilisateurs d’en prendre soin et
d’y respecter les règles élémentaires de bonne conduite.

... Foyer
Le foyer s’est offert une "beauté". La réfection des
peintures est une réussite ! La suite, s’effectuera
à la rentrée avec le changement des deux portes
d’entrée.

... École
Ici aussi les enfants ont eu la joie de
retrouver un panneau de basket neuf.
Alice, Chloé H, Emma M, Gabrielle,
Gaia, Liam, Lola, Lou, Toni, Tykama,
Yvain, Carla, Chloé G, Elodie, Eloïse,
Emilia, Emma R, Jordanne, Mélanie,
Nina - Classe de CE1 – CE2 – Cannes et Clairan

Travaux à venir...
L’arrêt de bus étant devenu une nécessité pour la sécurité
des enfants, la municipalité entreprendra des travaux qui
devraient débuter en septembre octobre 2015.
Cet arrêt sera situé Place des platanes et permettra la montée
et la descente des enfants côté jeux de boules en tout sécurité.
Il sera associé à l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques route de Crespian.
Le coût total de ces travaux devrait être de 90 000€ à 92 000€
et subventionnés au minimum à hauteur de 30 000€, soit
un coût maximum de 60 000€ pour la commune.
Une commission participative pour l'aménagement de la place,
sera créée avec les habitants du village qui souhaitent proposer
et partager leurs idées. Venez vous inscrire au secrétariat de la mairie.
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Un point sur les finances...
Les recettes et dépenses s’équilibrent comme suit :
En Investissement : 340 328€ et en Fonctionnement : 525 734€.
En 2015 une fois les dépenses de fonctionnement prévues déduites, il reste une capacité
d’auto financement d’environ 300 000€ pour les travaux d’investissement hors subvention et sans
avoir recours à l’emprunt.
La commune n’a pas augmenté les taux d’impositions des trois taxes locales ainsi que celle
de la redevance d’assainissement.

Personnel municipal...
Bienvenue à notre nouvel agent!
La commune a recruté depuis le mois de janvier, Christophe MAURANT,
nouvel agent technique. Il assure avec Thierry BOSC les travaux de
maintenance et d’entretien toujours plus nombreux. Les deux agents
disposent désormais d'un véhicule municipal pour faciliter leur travail.

CCAS
La mairie de Cannes et Clairan a signé une convention avec Présence 30 pour la télé assistance.
La mairie devient propriétaire de l'appareil, ainsi la facture de l'utilisateur est diminuée.
Les personnes souhaitant bénéficier de cet équipement ou les familles désireuses d'équiper un de
leur proche sont invitées à venir en mairie pour convenir d'un rendez-vous avec un assistant de
Présence 30.

Commémoration du 8 Mai 1945
La cérémonie des 70 ans de la commémoration du 8 mai s’est déroulée en présence du 4ème régiment du matériel de l’armée de terre.
Après la lecture du message de M. le Ministre de la Défense, les
enfants ont entonnés la Marseillaise puis le chant des partisans.
Nous tenons à remercier tout
particulièrement Mme Sophie
Dellière, l'enseignante de l’école
de Cannes pour son travail
effectué avec les enfants de CE1CE2 à l’occasion des différentes
commémorations.

Attention !

Des ralentisseurs ont été installés rue de la poste ainsi qu’un sens interdit dans le sens de la
montée. La sécurité des habitants de cette rue ainsi que l'accès de l'aire de jeux des "Péquélets"
est préservée.
La route de Sérignac s’est aussi vue dotée d’un panneau STOP pour obliger l'arrêt des véhicules
à l’entrée du village.
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Site internet...
Comme annoncé lors de la réunion publique, le site internet de la mairie est actif. Vous pouvez le consulter à
l’adresse suivante : www.cannesclairan.fr. Vous retrouverez, notamment les actualités ainsi que certaines
informations utiles. N’hésitez pas à le consulter régulièrement !
Un appel est lancé aux habitants pour nous aider à compléter la partie historique du village. Merci de nous faire
parvenir vos anciens documents, photos et anecdotes …

Montmirat

Jean Claude, mon mari, nous a quittés le 10 janvier dernier.

Prévenons le feu !

De nombreux hommages ont été rendus depuis à ses talents d’administrateur et de gestionnaire. Mais dans ce petit article c’est de l’homme dont
je veux vous parler, de celui que sa famille et ses amis proches ont connu
et regrettent.

Comment débroussailler ?
Il s’agit de réduire la densité de la végétation au sol et aérienne en éliminant les broussailles, les arbres morts.
Un débroussaillement efficace permet de limiter la propagation du feu et de diminuer son intensité.
Où débroussailler ?
Autour de votre maison pour créer une zone-tampon.

Un peu de civisme...

Une jeunesse d’aventures
Il entreprend des études de droit tout d’abord mais bifurque vite vers
l’histoire. Parallèlement il travaille car très indépendant il ne veut pas être
à la charge de ses parents.
Ses métiers seront divers : aide conducteur de locomotive, enseignant
auxiliaire en histoire…
Mais sa vraie vie à cette époque ce sont les voyages. Il parcourt sac au dos la Turquie, sillonne l’Iran, l’Irak,
le Liban, Israël, la Jordanie et va même jusqu’en Afghanistan, pays dont il parle encore avec passion 40 ans
plus tard. Car tous ces pays maintenant ravagés par les conflits il les a connus …avant.
C’est un véritable aventurier.

Suite à des plaintes répétées d’habitants du village concernant les aboiements intempestifs :
le conseil municipal rappelle instamment aux propriétaires, gardiens
ou détenteurs d’animaux, à quelque titre que ce soit, qu'ils sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité du voisinage.

RAPPEL: école...
L’inscription de vos enfants pour l’année scolaire 2015-2016 est à effectuer en mairie au plus tôt. Munissez-vous de votre livret de famille,
d’une copie des vaccinations à jour et d’un justificatif de domicile.

Pont du Gard...
La carte du Pont du Gard est valable 3 ans. Demandez-la en Mairie.

ACCUEIL MAIRIE
NOUVEAUX HORAIRES
Lundi..................... 16h - 18h
Mardi..................... 10h - 12h
Mercredi................. 9h - 12h
Jeudi..................... 16h - 19h
Vendredi................ 16h - 18h
mairie-cannesclairan@orange.fr

Calendrier des activités au Foyer
LUNDI........... THÉATRE de 19h30 à 21h30

www.cannesclairan.fr

04 66 77 81 74
PERMANENCES DES ÉLUS

Contact : LA STRADA 06 12 68 88 05

MARDI.......... BIBLIOTHÈQUE 17h00 / 18h30
MARDI
TAEKWONDO 18h30 / 20h pour les enfants
		
20h00 / 21h30 pour les adultes
		 Contact : Mimoun 06 28 62 16 23
JEUDI .......... YOGA 18H30 / 20H30 Contact : Esthel 06 85 58 14 45

Sonia AUBRY
Lundi 14h-17h
Mardi et Jeudi 14h-17h

Gilles LEYRIS
Vendredi 14h-17h30

Jean-François PINEAU
NOUVEAU LE LUNDI DEVANT LE FOYER
A PARTIR DE 18h30
Le p’tit camion • Plats cuisinés livrés ou emportés
06 14 29 06 66 - Adeline.boulot35@gmail.com

Vous re-trouverez également
le camion "Pizza Lino"
le mercredi soir devant
le foyer - 06 63 95 93 19

Des plats différents chaque jour pour composer
vous-même votre menu.

ÉPICERIE...
• Lundi 8h30 / 12h20
• Mardi Fermé

• Mercredi 8h50 / 12h20
• Jeudi 8h30 / 12h20
• Vendredi 8h30 / 12h20

• Samedi 8h / 12h
• Dimanche 8h / 12h

Un petit alsacien
Né en 1946 à Strasbourg dans une famille alsacienne, il passe son
enfance dans de petites villes de cette belle région. Ses souvenirs les plus
marquants de cette époque sont les séjours qu’il fait chez son grand
père, maréchal ferrant de profession et viticulteur à ses heures. Il parle
alors alsacien dans la famille et français à l’école. Il devient vite l’aîné de
5 enfants.

Vendredi 15h-18h

Sandrine SERRET
Mercredi 9h-12h

DÉFIBRILLATEUR
Sonia AUBRY - 06 74 55 76 47
Gilles LEYRIS - 06 11 35 74 21
J-F PINEAU - 06 87 52 83 08
Sandrine SERRET - 06 83 86 31 11

Une vie professionnelle itinérante
Les années passent il commence une "vraie" carrière dans la gestion et la direction des établissements
d’enseignement du second degré, devient papa d’un garçon puis d’une fille.
Le goût des voyages ne l’a cependant pas quitté et il part comme proviseur du lycée Pierre Loti d’Istanbul
(connu aussi sous le nom de lycée Papillon). Il apprend le turc. Il y reste 6 ans et devient papa d’un 3ème enfant.
Il devient ensuite proviseur du lycée français de Bonn qui est encore (pour peu de temps) la capitale de
l’Allemagne. Il parle bien sûr l’allemand.
Il rentre en France et assure successivement la direction de 4 établissements : 2 en Ile de France et 2 dans
l’académie de Montpellier où il décide de prendre sa retraite après plus de 40 ans au service de l’éducation.
Une nouvelle vie commence pour lui dès son arrivée dans la région : il découvre avec passion la gestion de
la vie communale et intercommunale mais vous l’avez connu dans ce rôle…
L’homme discret, lecteur et cavalier
Cet homme discret et réservé sur tout ce qui avait trait à sa vie privée sait en fait se montrer exubérant dans
le cercle familial et amical. Il aime les grandes tablées d’enfants et de petits enfants, les repas entre amis et
les soirées de fête.
Mais il aime aussi lire : quotidiens, magazines et livres. Ses lectures préférées : les livres historiques, les
livres de voyage et les policiers. Il est passionné d’information et regarde quotidiennement plusieurs chaînes
d’infos.
C’est enfin un cavalier. De son enfance chez son grand père
maréchal ferrant, il a gardé un grand amour pour les chevaux. En
s’installant à Montmirat, il réalise son rêve de jeunesse et achète
une jument Ixia, un grand selle français au caractère impétueux et
imprévisible qu’il est seul à pouvoir maîtriser. La complicité entre
eux est telle qu’elle ne lui a survécu que 2 mois seulement.
Il nous a quittés pour une dernière randonnée dans la plus grande
discrétion ne parlant jamais de la maladie qui a su le vaincre en
moins de 10 mois.
Nos 5 enfants et moi avons décidé que ses cendres seront
dispersées le 21 juin en Alsace dans les vignes qui appartenaient
à son grand père.
								
Marie-Odile Nouzille HERZOG
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Nuisance...

Les changements au sein du Conseil Municipal...
Mr HERZOG nous a quittés trop tôt et trop vite, jusqu'au dernier moment il a accompli son rôle de Maire dans notre
commune. Il a produit un travail remarquable qui restera gravé dans nos mémoires.
Sa disparition a imposé l’élection d'un nouveau conseiller.
Le dimanche 29 Mars c'est Mr Yohan FELICIEN qui est élu par la population de Montmirat pour assurer cette fonction.
Le vendredi 03 Avril 2015 le conseil municipal au complet s'est réuni et a procédé à l'élection du Maire, des adjoints et des délégués aux syndicats inter-communaux et des délégués aux commissions communales.
Ont été élus :
MAIRE :
M.François GRANIER
1ère Adjointe :
Mme Sylvie FEUILLADE
ème
3ème Adjoint :
M.Guillaume PIC
2 Adjoint : M.Olivier PLANARD

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils sont responsables et doivent prendre les
mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore).

Les Montmiratois(es) ont du talent...

Installée à Montmirat depuis quelques années Nana Lys – de son vrai nom
Nadia RAFFIN – est intermittente du spectacle. De formation littéraire, elle écrit,
conte ou prête sa voix pour les malvoyants, les aveugles et les dyslexiques et
publie dans une maison d’édition "la Plume de l’Argilète". Son bénévolat dans
les médiathèques ou les maisons de retraite a été récompensé par la remise
d’une coupe par le Conseil Général du GARD. Et en plus, elle chante !!!
Contact : www.nanalys.com

DELEGUES aux Syndicats Inter-Communaux
Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Électricité du Gard - 30000 NIMES
Titulaires : M. GRANIER François, M. PLANARD Olivier - Suppléant : Mme FEUILLADE Sylvie.

Syndicat A.E.P. du Vidourle - 30260 CRESPIAN
Titulaires : M. GRANIER François, M. ALORY Hugues - Suppléant : M. PIC Guillaume.

S.I.A.V.A. - 30260 QUISSAC
Titulaires : M. PLANARD Olivier, M. PIC Guillaume - Suppléant : M. SCHILTMANS Geert.

Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Nord-Sommierois - 30250 SOMMIÈRES

Atelier du Regard (saison 2)...

Titulaires : M. GRANIER François, Mme FEUILLADE Sylvie - Suppléant : Mme DURAND Nadine, M. PIC Guillaume.

DELEGUES aux Commissions d'appel d'offres et d'adjudication
Commission d’appel d’offres et d’adjudication
Titulaires : M. GRANIER François, Mme FEUILLADE Sylvie, M. PLANARD Olivier, Mme DURAND Nadine.
Suppléant : Mme GERVAIS BORDIER Pascale, M. PIC Guillaume, M. Yohan FELICIEN, M. Geert SCHILTMANS.

DELEGUES aux Commissions Communales

Vu le succès de ses conférences, Isabelle MAS, historienne de l’art revient à la bibliothèque de
MONTMIRAT le mercredi 30/09/2015 à 18h30.
Le thème sera la Préhistoire – les grottes COSQUER (grotte sous marine près de Marseille) et NIAUX
(Ariège) - Entrée libre.

Commission communale d’action sociale
M. GRANIER François, Mme TOURAILLES Mireille, Mme REGNIER Nathalie, Mme FEUILLADE Sylvie, Mme GERVAIS BORDIER
Pascale, M. SCHILTMANS Geert.

DELEGUES aux Commissions Municipales
Commission Urbanisme
M. GRANIER François, Mme FEUILLADE Sylvie, M. PLANARD Olivier, Mme GERVAIS BORDIER Pascale, M. PIC Guillaume,
M. SCHILTMANS Geert, Mme REGNIER Nathalie, Mme DURAND Nadine, Mme TOURAILLES Mireille, M. ALORY Hugues,
M. FELICIEN Yohan.

Commission des finances
M. GRANIER François, Mme FEUILLADE Sylvie, M. PLANARD Olivier, M. PIC Guillaume, Mme GERVAIS BORDIER Pascale.

Commission Communication
M. GRANIER François, Mme FEUILLADE Sylvie, Mme GERVAIS BORDIER Pascale, M. PIC Guillaume, M. SCHILTMANS
Geert, Mme DURAND Nadine, M. ALORY Hugues.

Voyage en Pays Occitan...
Les 3 classes de l’école de MONTMIRAT ont pu écouter la conteuse
Codina Josette le temps d’un voyage au pays des contes occitans. Les
légendes de Jan de l’Ors et de Lou Pifrayre n’ont plus de secret pour ces
écoliers qui bénéficient depuis leur CE2 d’un enseignement bilangue anglaisoccitan. Les 3 classes participent aussi au projet pédagogique régional
occitan où Agata et Jean parcourent l’Occitanie pour goûter aux spécialités
régionales. Un voyage linguistique gourmand qui se clôturera le 11 juin lors
du rassemblement occitan de Vauvert.

Commission Festivités
M. GRANIER François, Mme FEUILLADE Sylvie, M. PLANARD Olivier, Mme GERVAIS BORDIER Pascale, M. PIC Guillaume, M. SCHILTMANS Geert, Mme REGNIER Nathalie, Mme DURAND Nadine, Mme TOURAILLES Mireille, M. ALORY Hugues, M. FELICIEN Yohan.

Désignation du correspondant Défense
M. ALORY Hugues.

A la suite de notre élection communale, la Communauté des Communes du Pays Sommiérois a pu procéder à l'élection de son nouveau président en remplacement de M. HERZOG.
C'est M.Pierre MARTINEZ, Adjoint au Maire de Sommières qui a été élu Président de la CCPS.

Vivre ensemble...
La qualité de vie à Montmirat, si chère à tous ses habitants, ne pourrait exister sans la participation de chacun d’entre nous au respect de certaines règles élémentaires, de bon voisinage, ou simplement de bon sens.
En voici quelques unes :
Nous constatons régulièrement que certains bacs de ramassages de déchets ménagers ainsi que
les bacs de tri restent dehors. La propreté d’une commune, c’est aussi l’affaire de ses citoyens. Les
poubelles ne doivent être sorties que la veille de la collecte, pas plus tôt, et rentrées le plus
rapidement possible après le passage de la benne. Les emballages tombés doivent être également remis dans les bacs.
Nous en profitons pour vous rappeler que les déchets de jardin ne doivent pas être déposés
à "la sauvage" mais emmenés aux différentes déchetteries proches de Montmirat: Quissac,
Villevielle, Sommières.
Nous faisons appel au civisme de chacun pour que Montmirat conserve son cadre de vie
agréable et convivial.
En effet si aucune amélioration n’est constatée, la Municipalité se verra dans l’obligation de
prendre des mesures à l’encontre des contrevenants.

Informations pratiques...
Boucher ambulant • Tous les jeudis entre 9h30 et 10 h: rue des Prades et Rue Principale.
Epicerie/Charcuterie ambulant • Tous les vendredis après-midi rue des Prades et en haut de la rue Principale.
Jardinier ambulant Christophe • Tous les lundis entre 13h30 et 14h : Place du village.
Pizza • Tous les mardis soir : Parking Relais du Castellas.

Commerces et Artisans...
Garage Guillot & Fils • Mécanique – peinture - carrosserie • Tél. : 04 66 77 82 88.
Pascal Moreau • Plombier - Chauffagiste - Installation - Dépannage - Entretien • Tél. : 06 23 96 26 08

ACCUEIL MAIRIE

04 66 80 52 51.

Jeudi................. 13h30 - 17h
Samedi................ 9h00 - 12h

Philip Autoservices • Entretien réparation - Philippe FOURNIER - Mécanique automobile
toutes marques • Tél. : 06 19 70 29 82.

Auto Dépanneur Rétro • André AUDEMARD • Tél. : 06 83 23 89 29 / 04 66 80 50 23.
Entreprise de Nettoyage RÉGINE • Locaux – Immeubles - Bureaux – Vitres magasins et
particuliers - Vérandas • Tél. : 06 09 12 91 93.

Bar Restaurant Le Castellas • Tél. : 04 66 80 59 94.
Vignoble Jean Feuillade • Jean-Marc & Frédéric FEUILLADE • Tél. : 06 83 51 86 98 / 06 71 14 10 80.
Carreleur Julien Fabre • Tél. :06 68 55 07 25.
GO Trouvetout • Fabrication de produits métalliques - Découpe au laser • Tél. : 06 78 82 72 74.

Mail:
mairie-montmirat@wanadoo.fr
Site: www.montmirat.fr
Tél:

04 66 80 04 17
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Regroupement scolaire...

Exposition • LES SCIENCES

Un réel succès pour cette première
exposition scientifique, qui comme sa
grande sœur en Arts visuels ne demande qu’à être pérennisée pour donner du lien et rapprocher nos écoles le
temps d’une journée de rencontres autour du travail des élèves.
L’équipe pédagogique tient à remercier la commune de Montmirat et en particulier Nadine Durand
pour sa disponibilité.

Manifestations culturelles et festivités...

Cannes et Clairan • Montmirat
Dimanche 21 JUIN

Fête de la Musique - Scène Ouverte
Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements : Virginie LARNAC - 06 76 20 14 94

Samedi 27 JUIN

Fête des Ecoles à Vic le Fesq
Organisée par l’APE
Renseignements :
Sandrine SERRET - 06 83 86 31 11

Samedi 4 JUILLET

Concert Rock au Foyer
Renseignements :
Le Collectif Caméléon - 06 27 10 06 63

Mardi 14 JUILLET

Commémoration du 14 juillet 2015
dans les jardins du foyer à 18 h.
Renseignements :
Sandrine SERRET - 06 83 86 31 11

17, 18 et 19 JUILLET Fête Votive de Cannes
Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements
Virginie LARNAC - 06 76 20 14 94

Jeudi 6 AOÛT

6ème Marché des Saveurs du Terroir
A partir de 19 heures sur la place.

Rédaction du journal: M.O.Nouzille Herzog, N.Durand, S.Feuillade, P.Gervais Bordier,F.Granier,G.Pic, Les enseignants du RPI. Photos : M.O.Nouzille Herzog,N.Durand,S.Feuillade,P.Gervais Bordier.
Conception & réalisation graphique - C'tou Com • 06 68 30 29 41

Les enseignants du RPI Crespian, Vic-le-Fesq, Cannes-etClairan et Montmirat ont organisé pour la première année une
EXPO-SCIENCES, le 13 mai 2015 à la Bibliothèque de Montmirat. A cette occasion, les élèves ont travaillé dans différents
domaines scientifiques : les PS ont découvert l’eau et l’air (jeu
du Flotte ou Coule, des bateaux en coque de noix et des moulins à vent) ; les MS le recyclage des déchets (fabrication du
papier recyclé, bonhommes en matériaux de récupération).
Les GS ont proposé un jeu sur le tri des déchets. Les CP ont
fabriqué à partir de la lecture de fiches techniques des voitures
à air propulsé et des moulins à vent. Les CP-CE1 ont animé
des culbutos et amusé les visiteurs avec des jeux d’adresse électrique. Les CE1-CE2 ont amené leurs élevages de phasmes et de vers à soie, leur maquette de piston-bielle, leurs jeux sur le vivant
puis les avions et leurs écrits scientifiques sur les divers cycles de l’eau. Les CE2-CM1 ont exposé
leur grande maquette du cycle de l’eau dans la nature. Après des expériences réalisées en classe sur
le thème de l’électricité, les CM1-CM2 ont crée des objets électriques : trois têtes chercheuses permettant de tester les matériaux conducteurs et isolants et trois masques lumineux. Les mélanges et
densités des liquides étaient à l’honneur dans la classe des CM2.

