Cannes Clairan
et

Le mandat de l’actuelle équipe municipale s’achèvera dans quelques mois : ce dernier numéro d’Au fil de la Courme » est l’occasion de présenter à nos administrés et lecteurs, le
bilan des principales actions réalisées durant les cinq dernières années.
Nous avions pour projet, d’une part de continuer à engager des réalisations destinées à
améliorer le bien-être, la qualité de vie quotidienne et la sécurité dans la commune. Il nous
semblait également important et nécessaire de contribuer concrètement à l’ensemble des
actions visant à favoriser une vie de village aussi enrichissante et dynamique que possible.
Nous souhaitions une action municipale collective qui réunisse à des moments réguliers
les habitants de la commune au travers de toutes ses générations
En début de mandat nous avons rapidement engagé des travaux qui permettent aux enfants de la commune de profiter
en toute sécurité d’un espace de jeux et de détente agréable.
Nous avons entrepris la remise en état du microsite, de ses grilles
détériorées, l’installation de nouveaux panneaux de basket, de
tables de pique-nique et de poubelles. Nous y avons également
installé la table de ping-pong qui se trouvait place des Platanes.
Après quelques années, ce lieu a de nouveau souffert d’une
utilisation intensive et parfois peu respectueuse : de nouvelles
réparations sont à envisager.

L’arrêt de bus scolaire est un autre lieu qui nécessitait une importante restructuration : les élèves devaient auparavant attendre les bus au bord de la route,
les passages cloutés étaient absents, les bus stationnaient le long du trottoir. La Place des Platanes a donc
été réaménagée pour accueillir en toute sécurité la
noria des bus scolaires et ses jeunes passagers. Là
encore, il était devenu indispensable d’assurer la sécurité des transports tant pour les usagers de la route
que pour les élèves qui les utilisent quotidiennement.
L’espace de la place, un peu réduit, a été repensé et
comporte un espace de jeu et de détente. Des bancs neufs ont été installés, les murets reconstruits
et des bacs peuvent recevoir des fleurs. A cette occasion l’enfouissement des réseaux de l’entrée du
village et de la route de Crespian ont été réalisés.
A ce jour, l’éclairage reste à terminer. La commune s’étant engagée à réduire sa consommation
d’énergie, le renouvellement des dispositifs d’éclairage public est actuellement à l’étude. Un
dossier de subvention a été constitué et a reçu une réponse positive. La dernière tranche des travaux
devrait donc prochainement intervenir.
La place, redessinée, a été également utilisée à plusieurs reprises à l’occasion du
goûter de Noël organisé pour les enfants de la commune. C’est donc sur la place, autour du sapin décoré par leurs soins que les petits ont accueilli le Père Noël, sa calèche et son
cheval et reçu de sa part un petit cadeau. L’après-midi se prolonge avec un spectacle, de magie, de contes ou de théâtre selon les années et s’achève avec un goûter pris au chaud, à l’intérieur du foyer communal.
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Les aînés se retrouvent également chaque année au foyer
pour une journée conviviale : chants, danses, plumes et
bonne humeur sont au rendez-vous pour un après-midi passé ensemble. Après, bien évidemment, un apéritif joyeux et un
repas copieux et gourmand pour débuter !

Nous avons aussi voulu, dès le début du mandat réunir les habitants de tous âges lors des commémorations des armistices de 1918 et de 1945 pour qu’ils soient des temps forts, dynamiques
d’hommage à la mémoire de nos aïeux qui se sont battus pour la liberté. Nous avons pu compter pour
cela sur l’implication régulière et active des élèves de l’école de Cannes et de leur enseignante, Mme
Dellière. Nous gardons le souvenir d’avoir reçu lors d’une de ces commémorations, un piquet d’honneur constitués de militaires d’un régiment gardois. Le souvenir également des lectures, poèmes,
chants donnés par les enfants.
De nombreux habitants de la commune attendaient impatiemment la numérotation des voies. Elle
a pu enfin être réalisée, à la satisfaction des usagers, des livreurs, des soignants qui interviennent
régulièrement auprès des habitants. Cela a permis également de nommer les voies de Clairan,
avec le concours des habitants qui ont proposé et choisi le nom des rues. Le principe de numération métrique a été retenu pour son efficacité.
Les rues et chemins de notre commune ont bénéficié durant ce mandat d’une indispensable réfection. Suite aux intempéries de 2014, les chemins ont été très détériorés ; des travaux importants ont
du être entrepris les rendre à nouveau praticables.
La réfection de la voirie, programmée sur trois ans, a débuté mais l’installation prévue par le conseil
départemental d’un réseau de fibre optique d’ici à 2021 nous a incité à suspendre les travaux de
réfection qui reprendront après installation de la fibre.
La Mairie s’est dotée de portes intérieures pour la mise en conformité avec les exigences d’accessibilité ; le foyer communal a aussi été équipé de portes neuves, d’une rampe d’accès sur l’entrée
principale ainsi que sur l’arrière pour la sortie de secours et enfin de sanitaires conformes. Il faut
également mentionner la rénovation intérieure du foyer : peinture de l’ensemble des pièces, modernisation des éclairages, création d’un espace réservé aux associations sportives pour ranger leur matériel
et cuisine carrelée.
Le dernier gros chantier à être réalisé a également été le plus important de ce mandat, avec la
consolidation de la structure du temple qui menaçait de s’effondrer. Les fondations du bâtiment ont
été renforcée par la mise en place de micro-pieux souterrains, la façade a pu être entièrement refaite et
le joug de la cloche remplacé par une
pièce neuve et durable. Une souscription populaire lancée avec le concours
de la Fondation du Patrimoine a également permis le remplacement de la
porte d’entrée. Une future phase de
travaux sera à programmer pour la
rénovation de l’intérieur de l’édifice.

Façade du temple rénovée.

En attendant, revenons en images sur l’inauguration
des travaux de renforcement de la structure du temple
qui s’est tenue samedi 22 juin 2019.
Romy Ducros Shock, nous a offert une très
belle interprétation de « Feeling good » de
Nina Simone accompagnée de ses professeurs de l’école de musique Oksana,
installée au Mas de Coste à Cannes.

Ouverture de la cérémonie en présence de Madame la
sénatrice, Vivette Lopez / Madame la Conseillère Régionale, Nelly Frontanau / Madame et Monsieur les Conseils
Départementaux, Maryse Gianaccini et Philippe Pécout /
Monsieur le Président du PETR Vidourle-Camargue, Pierre
Martinez / Monsieur Lionnel Astier, metteur en scène et
comédien / Monsieur Henry Mouysset, historien / l’enfant
Toni Rigon portant le coussin.

Monsieur Lionnel Astier,
metteur en scène et comédien.
Monsieur Henry Mouysset,
historien.
Les musiciens et chanteuse du groupe WATS.

3

Sur le plan financier, nous sommes fiers d’achever ce mandat avec une situation des plus saines.
Grâce aux subventions recherchées et obtenues pour l’ensemble de nos réalisations, la commune est en bonne santé financière. Aucun emprunt n’a été contracté et aucune augmentation
des taxes locales n’a été nécessaire pour réaliser ces investissements.
La commune a clôturé l’année 2018 avec un excédent global de 300 957.02 €.

DÉPENSES
RECETTES
RÉSULTAT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

371 862,17€

242 350,00€

273 662,50€
- 26 591,70€
SOLDE ANNÉE 2018

405 362,74€
327 548,72€
300 957,02€

Nous nous sommes également efforcés d’ accompagner l’évolution de la taille de la commune et
des habitudes de vie avec le recrutement d’un agent technique, l’attention apportée à la communication vers les usagers grâce à la « gazette », à un site internet de la commune.
Nombreux sont les chantiers qui restent à finaliser, voire à commencer, tant au niveau de la commune qu’à celui de l’intercommunalité... une future école est en projet sur le regroupement, la
gestion de notre cimetière doit être repensée plus rigoureusement... la qualité de vie dans le
village à laquelle nous sommes tous très attachés nécessite que soient très régulièrement
repensés et précisément définis les moyens de communication dans le village et les règles
qui permettent de correctement vivre ensemble.
Pour terminer cette présentation, il faut mentionner l’importance qu’à revêtu pour l’équipe municipale, le soutien apporté aux associations actives dans le village et aux événements qui ont
permis aux habitants de se rencontrer, d’échanger, de proposer de nouvelles idées, de nouveaux
projets. C’est l’occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui ont soutenu et contribué
à ces actions et à ces projets.
C’est cette dimension collective et vivante que nous
souhaitons retenir au moment d’achever ce mandat.

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

Mardi..........BIBLIOTHÈQUE - 17h00 à 18h30
Fermeture bibliothèque vacances scolaires juillet et août.
Mardi..........TAEKWONDO
18h30 à 20h00 pour les enfants
			
20h00 à 21h00 pour les adultes
Contact: Mimoun - 06 28 62 16 23

• • • INFORMATION • • •

ACCUEIL MAIRIE

Lundi..................... 16h - 18h
Jeudi.....................TITOU L’ESCARGOT
8h30 à 17h00
Mardi.................... 10h - 12h
		
Fermé du 25 juillet au 25 août.
Mercredi................. 9h - 12h
YOGA 17h15 à 21h15						
Jeudi..................... 16h - 19h
Contact: Esthel - 06 85 58 14 45
		
mairie-cannesclairan@orange.fr

ÉPICERIE RURALE...
Toute l’année charcuterie, viande, œufs, fromages de chèvre de producteurs locaux. fruits, légumes et bien d’autres produits à votre diposition.
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.......................................................................................06

03 95 48 17

www.cannesclairan.fr

04 66 77 81 74

NUMÉRO D’URGENCE WEEK-END

07 72 55 13 13

Montmirat
Projet Aménagement...

Aire de Jeux

La mairie a lancé une consultation citoyenne pour recueillir le souhait
des habitants de la commune en décembre dernier.
Afin de répondre favorablement au plus grand nombre, la municipalité,
compte tenu de la place disponible et des contraintes budgétaires,
opte pour une aire de jeux sécurisée par des barrières en bois avec un
toboggan, une maisonnette, des panneaux de jeux d’éveil sur un sol
amortissant.Un panier de basket sera également installé ainsi qu’une
table de jeux de dames et d’échecs pour les plus grands.
Enfin des jardinières sont prévues pour agrémenter l’ensemble.
Les travaux pourraient commencer début Juillet après accord de la FEADER (Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural).

Enfouissement des réseaux...
sur la RD 6110

Le début des travaux pour la tranche nord est prévu la 1ère semaine de septembre 2019. Les réseaux
électriques, les réseaux éclairages publics et les réseaux télécom seront enterrés.
Les travaux devraient durer environ 2 mois.

Le Haut Débit...

Vous l’avez peut-être constaté, les armoires pour le haut débit ont été installées sur l’emplacement prévu
(parking proche de la place du village) depuis le mois de Mars.
Un bon départ pour l’amélioration prochaine de nos connections internet!

Rappel consignes...
« Bien vivre ensemble »

• Régler le volume sonore des appareils de diffusion de son et de musique
de façon à ce que leur fonctionnement ne soit pas perceptible dans les
logements voisins
• Ne pas utiliser pour des travaux de bricolage et/ou jardinage des appareils à moteur en dehors des
horaires suivants:
		
		
		

jours ouvrés:
les samedis:
les dimanches et jours fériés:

de 8h30 à 19h30
de 9h à 12h et de 15h à 19h
de 10h à 12h

• Veiller à ce que le comportement des animaux, des chiens en particulier ne soit pas une source
de trouble de voisinage.
• Ne pas brûler les végétaux, les emporter aux déchetteries accessibles aux Montmiratois(es):
Sommières, Calvisson, Villevieille, Quissac.
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Cérémonie du 11 Novembre 2018...
La commémoration du centenaire de la fin de la guerre
1914-1918 s’est déroulée à Cannes et Clairan.
Les enfants du cours élémentaire de l’école de Cannes
ont évoqué chacun un poilu de la commune mort pour la
France avant de déposer une rose au pied du monument
aux morts.
Après avoir chanté la Marseillaise avec les élèves du cours
moyen de Montmirat, ces derniers ont présenté leurs dessins et évocation de la Grande Guerre au foyer communal.
Un vin d’honneur a été offert à l’ issue de la cérémonie.

Repas des Aînés...

Comme chaque année, la Mairie a convié les Aînés autour d’un déjeuner. Une vingtaine
de convives se sont retrouvés au restaurant le Castellas le samedi 15 Décembre 2018. Un
moment très convivial autour de délicieux plats concoctés par Émilie et Olivier Planard
sans oublier Stéphanie et son succulent dessert!

Spectacle de Noël...
De nombreux enfants sont venus découvrir le spectacle « Balade dans
une coque de noix » qui s’est déroulé à la bibliothèque le 15 Décembre
2018. Mime, conteur, musicien, Alain Vidal est tout à la fois! Les
enfants, les yeux rivés sur la scène sont vraiment entrés dans le jeu!
Le spectacle a été suivi d’un goûter accompagné de friandises de Noël.

Vœux du Maire...

Le Maire et les membres du conseil municipal ont convié la population à la
cérémonie des vœux le samedi 20 Janvier à la bibliothèque.

Le maire a tenu à remercier pour leur présence les nombreux participants parmi lesquels Madame la Conseillère Départementale, Monsieur le Président de la Communauté des Communes du Pays de Sommières ainsi que les Maires d’Aujargues,de
Fontanès et de Salinelles avant d’évoquer la liste des projets pour 2019.

A savoir: l’enfouissement des réseaux, la rénovation des rues du village, du cimetière via le biais des chantiers d’insertion, une nouvelle aire de jeux, l’installation de deux abris bus subventionnés par les amendes de police... La soirée s’est terminée autour d’un apéritif très convivial.

Conférence Isabelle Mas...

27 Février bibliothèque

Le réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Sommières a proposé le 27 Février
dernier une conférence d’Isabelle Mas sur le mobilier du XVII et XVIII siècle.
Un petit groupe de fidèles participants était venu écouter la conférencière qui a évoqué le mobilier à l’époque de
l’ancien Régime et du Directoire. Le public s’est familiarisé avec les différents styles et leur évolution.

Concert Pique-nique...
François Gérard et sa compagne Dorothée, Montmiratois depuis
un peu plus d’un an, ont organisé Dimanche 9 Juin un concert pique-nique chemin du Mas des Oliviers.
François est bassiste dans le blues Band So Many roads.
So Many Roads est le nom emprunté au titre d’une chanson de John
Mayall. Le groupe est composé de six amis musiciens amoureux
du Blues.
Un moment musical très agréable et d’échanges entre voisins et amis.
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Sortie au théâtre
Le Cratère d’Alès.

École...

Sur la dernière période de l’année, nous avons fait un projet
théâtre. Nous avons lu des textes théâtraux, appris des nouveaux
mots « didascalies », fait de jeux d’improvisation, assisté avec
une artiste comédienne à un travail sur la voix, fait la visite technique du théâtre Du Cratère à Alès, assisté à la pièce de théâtre
« Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin ».

A l’école Les CM1 ont travaillé sur la pièce de théâtre la Mauvaise
Note il s’agit de scénettes qu’ils ont mis en scène, ils ont écrit
à plusieurs des sketches dont le thème est « comment annoncé sa mauvaise note à ses parents » ; beaucoup
d’humour et de mise en scène. Les CM2 ont lu une œuvre complète théâtrale « le long voyage du pingouin vers
la jungle ». Une pièce pleine de couleurs que les enfants présenteront à leurs parents.

Poterie Mythologie
Il était une fois une poterie Grecque…
Cela fait plusieurs centaines d’années que nous parlons de la Mythologie Grecque,
dans une petite école élémentaire de Montmirat, les légendes reprennent vie sur de
splendides poteries…
Cross CM2

Séance d’improvisation :
jeux théâtraux

2 championnes de twirling à Montmirat...
Titia Gueudet et Valentine Garnier sont toutes deux pratiquantes de
twirling bâton au club de Lédignan. Et cette année leur a permis
d’étoffer leur palmarès.
Titia a atteint les quarts de finale de championnat de France en
Nationale 2 pour sa prestation solo. Elle a également intégré le
groupe artistique qui a accédé à la finale en Nationale 1 le samedi 8
juin à Limoges et qui a décroché la 6ème place.
De son côté, Valentine s’est qualifiée pour la finale du championnat de France en Nationale 3 qui s’est déroulée le samedi 15 juin à
Valence. Elle concourait pour sa prestation solo, mais également
pour sa prestation en duo avec Anaïs. Bonne chance !
Valentine

Titia

Journée taurine 25 mai...
organisée par le Comité des fêtes

La météo avait prévu une journée orageuse, Montmirat a été épargné et la chaleur lourde n’a pas empêché un
grand nombre de personnes de venir applaudir les Manades des Coteaux, Aubanel B, du Soleil et Robert H.
Festival d’abrivado, bandido, taureaux échappés dans les bois des Lens, ce fut un régal pour tous les
passionnés.
La buvette et les DJ installés sur la place du village ont permis les
échanges autour d’un verre.
La musique s’est poursuivie
après l’abrivado / bandido de
nuit jusqu’à tard dans la nuit.

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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Feux de forêts...
Chaque année, notre territoire est durement touché par des
feux de forêt, ravageant ainsi plusieurs milliers d’hectares
de forêt. Ce constat est difficilement acceptable lorsque
que l’on sait que dans 90% des cas, l’homme est à l’origine
de ces sinistres. En outre, 80 % des départs de feu se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations.
Par des gestes simples, il est possible de réduire
considérablement ce risque de départ de feu :
• ne pas fumer à proximité ou en forêt,
• ne pas jeter ses mégots par la fenêtre
et les jeter dans un cendrier,
• ne pas faire de barbecue près des forêts,
• ne pas faire de travaux source d’étincelles…
Ces comportements de bon sens protègent à la fois notre
environnement et notre patrimoine naturel.

L’ambition de cette campagne de prévention du risque d’incendie de forêt est de :
• Réduire les départs de feux accidentels, enjeu fort lorsque l’on sait qu’un incendie sur deux est le fruit
d’une imprudence ;
• Favoriser les mesures qui limitent la propagation du feu ;
• Adopter les bons réflexes pour se protéger et se mettre à l’abri en cas de feu.
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Manifestations culturelles et festivités...
Dimanche 14 JUILLET 2019
Fête nationale
Rendez-vous à 11h00 Place Jean-Claude HERZOG
Montmirat

Dimanche 14 JUILLET 2019
Fête nationale
A cette occasion l’équipe municipale vous convie
à un apéritif à partir de 18h30 au foyer
Cannes et Clairan

Jeudi 8 AOÛT 2019
Marché des Saveurs du Terroir
A partir de 19h00 Place Jean-Claude HERZOG
Montmirat

Dimanche 8 SEPTEMBRE 2019
Journée Taurine
Programme à définir
Montmirat

Dimanche 24 NOVEMBRE 2019
Loto organisé par l’association la Muscadière au foyer

Cannes et Clairan

Conception & réalisation C tou’Com 06 68 30 29 41

Pour la 2ème année consécutive, le ministère de la Transition
écologique et solidaire, en lien avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, avec l’appui de l’Office national des forêts (ONF) et
de Météo-France, lance du 3 juin au 18 août sa campagne nationale de sensibilisation et de prévention du
risque incendie de forêt. L’objectif : rappeler les bons gestes pour éviter les imprudences et donner les
bons conseils pour se protéger en cas de feu.

