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HORAIRES
D’OUVERTURE
> lundi

> mercredi
> vendredi

8h00 - 12h00
13h30 - 17h30
8h00 - 12h00
8h00 - 11h00

La Mairie
Place de l’hotel de ville
30700 Vallabrix
> Tel : 0466225812
> Fax : 0466220148
> mairie@vallabrix.com

WWW.VALLABRIX.COM
> Informations plus détaillées en
ligne
> Evènements mis à jour
> Documents officiels
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INFOS MUNICIPALES

Infos & Réservation
09 67 19 18 86
mediatheque@vallabrix.com

SOMMAIRE

MEDIATHEQUE

Ouverture
lun - merc - vend
17h/19h

Près de 4000 documents proposés par la Médiathèque :

INFORMATIONS MUNICIPALES p.03
Médiathèque - Ludothèque
Ecole et SIRP
Aménagements
Urbanisme
Patrimoine
Environnement
Eau et assainissement

Romans - documentaires - BD - DVD - livres-CD - livres audio
Pour petits et grands.
Le prêt est gratuit. La carte de lecteur peut être utilisée dans les
16 bibliothèques du réseau.
La DLL (direction du livre et de la lecture du Département) nous
prête des livres et des DVD pour élargir le choix de lecture. (en
2021, 500 documents écrits et 150 DVD).
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EN 2021 :
95 lecteurs actifs
1352 prêts
60 passages en moyenne/mois

LUDOTHEQUE
Le réseau des médiathèques a créé une
ludothèque itinérante qui fait halte à Vallabrix le dernier samedi de chaque mois
de 10h à 12h. Elle offre une grande variété
de jeux et s’adresse à toutes les tranches
d’âge, y compris aux plus petits. Un moment à vivre en famille ou entre amis.

PORTRAITS P.25

03

ECOLE & SIRP
Les petits champions de la lecture
Les CM1 et les CM2, de la classe de Christelle Sabathier de l’école Isabelle Autissier, ont participé au concours Les petits champions de la lecture . Les élèves ont choisi un livre parmi une
sélection proposée par l’enseignante et la médiathèque. A partir du mois de novembre, ils se
sont entrainés à lire à haute voix leur passage préféré. Grâce à des ateliers hebdomadaires,
chacun a pu améliorer sa diction et son maintien, avant de participer à un vote pour choisir le
représentant(e) de l’école.
Denis Lanoy, de la maison Théâtre des Littératures à voix haute, a donné des conseils de
professionnel avant de procéder au vote du jury. C’est Émeline qui a été choisie pour la finale
départementale avec Le jeu d’Hiroki.

ECOLE

PATRIMOINE COMMUNAL
MAS CANZIANI
Par testament, Philippe Canziani a légué à la commune de Vallabrix son mas situé route d’Uzès.
La propriété est composée de deux appartements et d’un terrain d’environ un hectare.
Le conseil municipal a salué ce beau geste en faveur de notre collectivité. Monsieur Canziani
avait réservé un droit d’usage sur l’un des deux appartements à Monsieur Reyberolles qui ne
souhaite pas l’utiliser.
La mairie va faire une proposition d’achat de ce droit à Monsieur Rebeyrolles dont le montant
sera évalué par Maître Ozil.
Si la commune devenait propriétaire du mas, elle pourrait mettre ce bien à disposition de réfugiés ukrainiens. Ce projet a été évoqué face à la situation d’urgence où se trouve le peuple ukrainien. De nombreuses collectivités se sont déjà portées volontaires pour accueillir des familles.

63 élèves sont inscrits à l’école, répartis sur 3 classes :
Valérie Blet aidée par Aurore Ludovico Maternelle (4 niveaux), Lucie Caparros CP-CE1-CE2,
Christelle Sabathier et Valérie Hautot CE2-CM1-CM2.
Ecole très dynamique avec des projets divers selon les niveaux : sports, jardin, nature, ...

TRAVAUX
Local inter-associatif

INTRUSIONS
Deux intrusions ont eu lieu dans l’école au niveau des toilettes de la cour. Nous rappelons que
les locaux de l’école et de la garderie bien que municipaux ne sont pas accessibles au public
quand l’école est fermée. Une grille va être ajoutée pour fermer l’accès des toilettes afin
d’éviter les risques d’accident et de détérioration.

SIRP
La garderie accueille les enfants de 7h30 à 8h50 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir.
La cantine est bien fréquentée. Des changements depuis le mois de janvier, avec 2 repas bio
par semaine et des bacs en inox pour remplacer ceux en plastique et réduire les déchets. Une
armoire a été acquise : elle complète l’équipement professionnel de la cuisine.
La garderie est maintenant signalée.
Le personnel est stable : Sylvie s’occupe de la cantine et du ménage des classes ; Aurore aide
les enfants de maternelle à la cantine ; Clio gère le périscolaire, s’occupe de la garderie et encadre les enfants de la cantine ; Tarik complète l’équipe à la cantine et à la garderie et Michèle
est chargée du reste du ménage de l’école.
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L’entreprise Testud vient de terminer les travaux de maçonnerie pour le local inter-associatif. Les
délais ont été respectés et nous sommes très satisfaits de la qualité de la prestation.
Jérôme brun vient de démarrer les cloisons et l’isolation. Les autres corps de métier vont ensuite
suivre.
Nous avons demandé un devis à la société Lambertin d’Alès pour une partie de l’aménagement
de la cuisine. Nous faisons le maximum pour que ce local soit accueillant aux associations qui
vont en avoir l’usage.
Nom du local : pour baptiser ce nouveau lieu communal, le conseil a sollicité un bon connaisseur
de la langue occitane qui a fait une série de propositions. Si vous souhaitez participer à sa désignation, n’hésitez pas à indiquer à la mairie votre choix, sur un simple papier déposé auprès de
Madame Stoffels, la secrétaire.

Dialecte parlé en Uzège - Provençal selon Mistral - Traduction
La placa. La plaço. La place

La potonada. La poutounado. Les embrassades
La discuta. La discuto. La discussion
Lo rodolet. Lou roudoulet (pronconer le t final). Le cercle où l’on se réunit.
L’estanquet (prononcer le t final). Le cabaret.
Las Retrobalhas. L’as retroubaillos. Les retrouvailles.
La Rondelada. La roundelado. L’endroit rond.
Lo Canton. Lou cantou. Le coin. C’est une expression très courante et qui correspond au coin du
feu donc très usitée pour un endroit chaleureux.
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Toilettes publiques
Le conseil municipal réfléchit depuis plusieurs mois à trouver un lieu pour installer des toilettes
publiques. Il a été décidé d’utiliser le local situé à coté de la mairie qui aujourd’hui n’a plus de
fonction.
Cette solution présente les avantages suivants :
> Le lieu est bien situé au centre du village et facile à repérer.
> L’aménagement se fera à un cout réduit car les réseaux sont à proximité et le bâtiment est
en état.
> Le local permet d’installer des toilettes répondant aux normes PMR
La mairie a demandé à Jean-Michel Prohin architecte de réaliser les plans de ce projet.

urbanisme
Carte AlEa Feu
Partant du constat qu’au cours des dernières décennies, le nombre de personnes habitant dans une zone concernée par l’aléa feu de forêt a augmenté de 30%, les services de la préfecture ont établi une carte « Aléa Feu » pour toutes les communes.
Cette carte délimite le territoire en quatre zones avec des couleurs différentes : du
violet (risque très fort) au jaune (faible). Elle a été élaborée sans concertation et
présente des incohérences.
La commune de Vallabrix est protégée au nord et au sud par les terres agricoles mais
il y a des zones qui sont classées à risque notamment le bois et la zone du Brugas ainsi
que certaines parcelles qui jouxtent le village.
Il ressort aussi de cette carte que certains terrains y compris classés en zone U (urbanisable) sont classés en zone dangereuse.
Cette carte est consultable en mairie.

DEBROUSSAILLAGE - Obligations legales
Propriétaire ou ayant droit
d’un terrain bâti, situé à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des espaces naturels combustibles,
vous êtes concerné par le
débroussaillement, indispensable à la non-propagation
du feu. Les dispositions à respecter sont définies par la loi
d’orientation forestière du 9
juillet 2001, ainsi que l’arrêté
préfectoral n°2010-117-6 du 27
avril 2010.

Documentation

www.vallabrix.com/Infos pratiques/Prévention des risques
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ENVIRONNEMENT

Bilan d’activites du SDIS pendant l’annee 2021 sur notre commune

Coupe affouagEre
La municipalité a décidé de mettre en place une coupe affouagère pour
l’hiver 2022/2023.
Une coupe a une valeur économique pour ceux qui décident d’en profiter,
elle représente une économie notable avec un prix de stère qui défie toute
concurrence.
Elle est également salutaire pour la forêt méditerranéenne dans la mesure
ou le chêne vert, le chêne blanc, l’arbousier et autres végétaux composant
notre garrigue locale, ont une capacité à «rejeter» après une coupe.
Cela est lié au réseau racinaire très fort de ces végétaux qui leur permet aussi
de lutter contre les sécheresse.
Cela permet donc de rajeunir la forêt.

INC = Incendie
SAP = Secours à personne
Si les services du SDIS sont réactifs et professionnels, il nous reste des efforts à accomplir pour limiter les interventions des secours, notamment sur les incendies de
végétaux.
La réglementation interdit le brûlage des déchets verts, sauf à bénéficier d’une dérogation. Et dans ce cas, des précautions doivent être prises.

La coupe est limitée dans le temps entre le début d’octobre 2022 et la fin
mars 2023.

Cette rEgle est posEE dans le but :
> D’éviter les risques d’incendie
> De couper au moment où la sève redescend, et de favoriser la
reprise du végétal au printemps suivant
> De ne pas impacter la nidification des jeunes oiseaux et donc de
favoriser la biodiversité
Pour plus d’informations :
www.vallabrix.com
> Infos pratiques
> Ne brûlons plus nos déchets verts à l’air libre
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EAU
& ASSAINISSEMENT
RECHERCHE DE MONO chlorure de vinyle dans l’eau
Problématique de la présence du chlorure de vinyle monomère dans l’eau distribuée
Un courrier de l’agence régionale de santé (ARS) a été envoyé le 15 juillet 2021 à l’ensemble
des responsables de la production et de la distribution d’eau destinée à la consommation
humaine du Gard concernant « l’évaluation des risques sanitaires en lien avec le relargage du
chlorure de vinyle monomère ( CVM) de certaines conduites en PVC installées avant 1980.
Le risque lié à la présence de CVM dans les eaux distribuées dépend essentiellement du temps
de stagnation de l’eau dans les canalisations. Les canalisations susceptibles de relarguer du
CVM correspondent aux tronçons dont le temps de contact de l’eau est supérieur à 48 h.
Nous avons mandaté le cabinet CEREG pour faire un diagnostic de notre réseau.
Il nous a remis son rapport qui fait apparaître que seule la conduite de distribution vers le
domaine de Castelnau doit faire l’objet d’une attention particulière.
Nous avons demandé au laboratoire CASO d’effectuer 4 analyses afin de déterminer le taux
de CVM qui doit être inférieur à 0,5µg/L pour respecter la norme en vigueur.
Si ces analyses font ressortir un taux de CVM trop élevé, nous agirons afin de résoudre le
problème.

REPARTITION DES GAINS & PERTES

Facturation – Tarification progressive

ECOLE ET SIRP

La tarification progressive de l’eau et de l’assainissement a été appliquée sur le dernier relevé
du compteur d’eau. Un bilan a été établi par André Béteille à qui nous devons aussi l’outil de
simulation disponible sur le site de la mairie.
Le tableau
le graphiquesanitaires
indiquent l’évolution
des factures
entre lecontinuent
relevé de 2020
et celui
Malgré
lesetconditions
assez strictes,
les élèves
leurs
apprentissages
au professionnalisme
des enseignants.
de 2021. Sur les grâce
279 abonnés
répertoriés, 203 ont bénéficié
du nouveau tarif, 27 n’ont pas été
Les
élèves
Cycle
des
nature avec leur enseiaffectés
ni à ladu
baisse
ni à3laparticipent
hausse, 49 ontà eu
unerandonnées
facture plus élevée.
gnante,
encadrés
parque
le GPN,
pour
compenser
de faire
dules
sport.
Ce bilan va
dans le sens
la mairie
voulait
donner à lal’impossibilité
nouvelle tarification
: inciter
usaUn
Poterie
est proposéetpar
Géraldine
Guin,
potière
à St Quentin-la-Pogersatelier
à modérer
leur consommation
à être
vigilants sur
leurs
installations.
terie.
Un très récent rapport parlementaire sur la tarification sociale de l’eau donne la moyenne
La
classepour
Maternelle
s’engagededans
un potager
dans
l’enceinte
de l’école.
nationale
une consommation
120m3/an
(base pour
un foyer
de 4 personnes)
: 503€.
Quelques
petits
problèmes
techniques
nous
dérangent
encore
malgré des
Avant la nouvelle tarification, pour la même consommation, le coût était à Vallabrix de
bâtiments neufs. Nous essayons d’y remédier au plus vite.
504,80€.
Avec la nouvelle
tarification,
il est de 454,80€. Un
somme toute
important.avec
Le
périscolaire
fonctionne
très correctement
et gain
les enfants
se régalent

les activités proposées par le personnel des garderies et de la cantine. Les
distanciations et le port du masque sont bien respectés.
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PATRIMOIne
La longue marche de la democratie :
Avec le roi Louis-Philippe un commencement de régime parlementaire s’installe.
Après les affrontements des «Trois Glorieuses» de 1830, le roi nouvellement installé,
comprend qu’il est indispensable et urgent de réformer l’Etat. En juillet 1831 les premières élections législatives de son règne ont lieu. Les droits de postuler et de voter
sont encore étroitement encadrés. Evidemment les femmes en sont exclues
Pour être candidat il fallait payer au moins 500 frs d’impôts directs et être âgé de 30
ans. Précédemment sous Charles X, le postulant devait avoir 40 ans au moins et payer
1000 frs d’impôts ce qui limitait très largement les candidatures.
Le droit de vote de 1831 était aussi restreint : 200 frs de contributions directes au
moins ce qui éliminait bon nombre d’électeurs potentiels en particulier dans les villages. Dans le canton d’Uzès, on enregistrait 9 électeurs à St Quentin la Poterie, 2
à Blauzac, 7 à Montaren, 1 à Serviers, 3 à Sanilhac, 1 à St Victor les Oules. St Siffret,
Arpaillargues avaient aussi quelques électeurs.
Vallabrix devra attendre 1842 pour avoir un électeur : Jean Pierre Xavier Foussat avec
un peu plus de 900 frs d’impôts, qui n’était pas très représentatif de la population de
notre village !! .
A la veille de 1848, seulement 2,4 % des Français sont électeurs, dix fois moins qu’en
Angleterre.

Cette circonscription enregistrait en 1831 autour de 500 électeurs dont les 3/4 devaient se déplacer à Uzès pour voter. En effet la salle du Palais de Justice uzétien était
le seul lieu de vote. Deux à trois jours étaient nécessaires pour départager les candidats. Pour les électeurs c’était jours de fête(s) : de toute la région on se regroupait,
on louait une voiture pour venir à Uzès. Les pensions de famille ouvraient leurs portes
pour l’occasion. Le commerce, les affaires prospéraient pendant ces trois jours. Les
candidats-députés faisaient le tour des auberges, des hôtels où logeaient les électeurs. Promesses diverses, dîners offerts, tournées générales au café, cadeaux en
tout genre..... Les notables, les entrepreneurs de la région se rencontraient à cette
occasion, tirant des plans pour l’avenir, confortant leurs positions, leurs alliances. Les
électeurs n’étaient pas dupes et jouaient «au chat et à la souris» avec les candidats
députés, profitant de l’aubaine.
Il nous faudra un certain temps pour que tout un chacun ait le droit de vote. Pour les
femmes ce sera encore plus long. Alors soyons heureux de pouvoir s’exprimer, ce qui
n’est pas le cas dans d’autres pays.
Bernadette Voisin-Escoffier

Les électeurs étaient essentiellement des propriétaires, des négociants. Des notaires,
des aubergistes, des marchands de bestiaux, de chevaux, de vin, quelques médecins,
pharmaciens, des voituriers. Dans le canton d’Uzès un certain nombre de militaires
à la retraite avec une bonne pension (1200 frs par an au moins et jusqu’à 5 ans de
présence). Un concessionnaire de mine, image montante de l’enrichissement dans la
deuxième moitié du 19ème siècle et un fabricant de fleurets image d’une noblesse en
perte de vitesse. Quelques barons, comtes, les ducs de Crussol et d’Uzès....
Notre circonscription Uzès-Pont St Esprit était divisée en huit cantons : Remoulins,
Roquemaure, Lussan, St Chaptes, Bagnols sur Cèze, Uzès, Pont St Esprit, Villeneuve
les Avignon. Un territoire plutôt étendu, ce qui n’empêchait pas de voter malgré les
distances : pour le canton de Bagnols en 1831 sur 114 inscrits seulement 33 absents.
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COMMISIONS
EXTRA MUNICIPALES
COMMISSION SOCIALE
bilan france services
Les agents France Services continuent à vous accueillir et vous accompagner pour
toutes vos démarches du quotidien sur la tournée itinérante avec neuf services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques,
Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste.

SONDAGE PEDIBUS
Dans la perspective de favoriser la mobilité douce dans le village,
notamment celle des enfants à pied ou à vélo entre le domicile et
l’école, la commission a élaboré un questionnaire sur les modes de
déplacements.
Ce sondage a été remis individuellement aux enfants des cycles 2
et 3 de l’école (45 sondages).
Cette enquête permettra de recueillir les souhaits et mesurer les
besoins des participants.
Seriez-vous prêts à laisser vos enfants se
rendre à l’école, à pied ou à vélo, sur des itinéraires sécurisés ?

Les futurs aménagements de la RD5 remplissent-ils suffisamment, selon vous, les objectifs de sécurité ?

Prochaines permanences au foyer communal de Vallabrix de 14h 00 à 16h 30

Les Jeudis :
17 mars 2022
21 avril 2022
19 mai 2022
23 juin 2022
21 juillet 2022
Les partenaires

Quels seraient selon vous les points noirs de la circulation dans le village à sécuriser ?
ous
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> Virage en haut et en bas de l’église (mettre un miroir ?)
> Marquage au sol en bas de la route qui monte au stade, autour de l’église, à la cave coopérative
> La vitesse
> Stationnement anarchique dans les ruelles du village
Seriez-vous favorable à la création de points de
rassemblement permettant de regrouper les enfants et d’organiser un accompagnement ?

Si votre ou vos enfants étaient accompagnés à
pied ou à vélo à l’école par des adultes, accepteriez -vous de les leur confier ?

14

Seriez-vous disponible, vous même ou un
membre de votre famille pour faire partie d’une
équipe de bénévoles chargés de l’accompagnement des enfants ?

Ce récapitulatif ne reprend pas toutes les
suggestions des participants au sondage
mais celles-ci seront développées lors d’une
réunion publique que la Mairie organisera sur
ce sujet.
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COMMISSION
CULTURELLE

COMMISSION
ENVIRONNEMENTALE
COMMISSION ENVIRONEMENT

La commission s’est réunie Le 25 novembre 2021.
Les représentants des différentes associations étaient présents à l’exception de
l’Abrix bar.
La commission a adopté le principe d’un dossier de demande de subvention à déposer
en mairie début mars pour permettre aux élus d’examiner les projets au moment de
la préparation du budget communal.
Deux associations, l’Abrix bar et la Fenêtre à Meneaux ont présenté un dossier.
Le programme des manifestations culturelles a été établi jusqu’au mois de mars 2022.
La commission a mis en avant l’intérêt de construire des projets inter associatifs et de
favoriser les actions qui peuvent concerner les enfants de l’école.

La commission s’est réunie le 15 mars.
Deux actions ont été prévues :
> Le 14 avril à 15h : sur le site de compostage de la place de la Liberté, en partenariat
avec le SICTOMU, information sur le tri des bio déchets et leur valorisation. Présence
d’une ou deux classes de l’école. Goûter pour les enfants.
> Le 7 mai à partir de 9h30 - RV devant la mairie : Nettoyons la Garrigue. Une opération utile et conviviale. En 2021, belle mobilisation. Les déchets ne manquent pas
dans la garrigue : soyons encore plus nombreux en 2022 !

EN PREVISION
- 21 juin : Total Festum – André Minvielle et Bernard Lubat en concert à Vallabrix- Une
initiative de l’Abrix bar.
- 1er et 2 juillet : Poésie en Garrigues avec Denis Lanoy et le poète Guillaume Boppe.
Ateliers d’écriture à l’école et pour adultes à la médiathèque. Une action organisée
par La fenêtre à Meneaux

- 7 août : récital Léo Marillier, violoniste – Une initiative de Paul Snelgrove, un nouvel
habitant de Vallabrix qui veut faire partager sa passion de la musique classique.
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ASSOCIATIONS
SPORTS ET LOISIRS
L’association Sports et Loisirs riche de ses 103 adhérents a repris, dès septembre dernier, toutes
ses activités sportives et culturelles en appliquant les mesures sanitaires en vigueur.
La première manifestation qui a pu avoir lieu est la sortie préparée par la section Patrimoine, à
la mine témoin à Alès. Les 20 personnes présentes ont pu se plonger dans l’univers difficile des
mineurs de fond, le 17 octobre 2021.
C’est aussi le marché de Noël, le 27 novembre dernier qui s’est tenu à l’extérieur du foyer.
Et ce n’est pas le froid qui a empêché la bonne humeur des nombreux artisans et visiteurs.
La traditionnelle galette des rois a pu avoir lieu cette année, en extérieur, le 29 janvier 2022. C’est
64 personnes qui ont participé à cet après-midi convivial où tous avaient à cœur de se retrouver.
La section Patrimoine a organisé, le 19 février dernier, une visite guidée sur le thème « Histoires
des Cévennes, les collections à la louche » à la Maison Rouge au Musée des vallées cévenoles à
Saint-Jean-du-Gard. Un prochain rendez-vous patrimoine est prévu en juin prochain.
Le 19 mars 2022, quelques 50 participants se sont retrouvés pour une journée découverte du
vieux Lyon. Repas dans un bouchon, les halles, les canuts, les traboules, le quartier Saint-Jean,
les murs peints….
A bientôt pour d’autres nouvelles de l’Association Sports et Loisirs !
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LA FENETRE A MENEAUX
L’association propose des animations tout au long de l’année : expositions, lectures, spectacle
• Expositions
Malou expose en décembre : de grandes toiles colorées et humoristiques, pour le regard des
enfants et des plus grands.
Art postal en janvier : Eric Babaud a animé un atelier à la médiathèque et un autre à l’école avec
la classe des CE2, CM1, CM2.
Du 7 mars au 8 avril, c’est au tour de Jean-Pierre Thein de nous présenter son travail sur les Insectes et d’animer un atelier de création l’école avec le concours du GPN.

L’ART POSTAL
ERIC BABAUD

• Lectures
En décembre Denis Lanoy a lu A la ligne, feuillets d’usine de Joseph Ponthus. Pour saluer la mémoire d’un ouvrier-écrivain trop tôt disparu.
En février, Bernard Lenen et Lionel Bernard ont lu un extrait d’Océan Mer d’Alessandro Baricco,
évoquant le Radeau de la méduse.
• Spectacle
Le 8 mars, soirée « Aventuriers de la mer » : film sur la venue d’Isabelle Autissier à Vallabrix proposé par Sports et Loisirs, suivi d’un spectacle Soleil des quatre soleils – Mots Flibustes spectacle
de Pascale Barandon et Marc Simon (Petit Théâtre de la Placette de Nîmes).

APE
OCEAN MER
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GPN
La Fontaine Condamine
Bien que le Groupe de Passionnés de Nature soit censé s’occuper de la nature, de la
biodiversité, les participants sont attachés au patrimoine de leur village.
Notamment cette fontaine que nous avons utilisée toute notre jeunesse avant que
chaque foyer ne possède un réfrigérateur, nos parents nous auraient fouettés en
cas de dégradation de celle-ci.
Les bénévoles du GPN ont rejointé les murs abîmés de la fontaine.
Aujourd’hui elle est beaucoup plus présentable au regard des très nombreux visiteurs qui viennent arpenter notre commune.

Les abords de la Canalette
Après des années de travaux d’entretien (arrachage des plantes et curage des limons), les dépôts laissés sur place ont fini par obstruer le chemin (tas de terre à
gauche sur la photo)
Sous les pas des promeneurs en bordure de la canalette, les pierres des parois maçonnées et les pierres de couverture emboîtées s’effondraient.
Plutôt que de faire intervenir une entreprise avec une mini pelle, les bénévoles du
GPN ont proposé de s’y atteler.
Le chemin est de nouveau praticable après l’enlèvement de 120 brouettes de terre,
en deux matinées.
La municipalité va prendre le relai pour faire consolider la maçonnerie de la canalette.
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PORTRAITS

elections 2022
Nicole Bouyala

du president DE LA REPUBLIQUE
PREMIER TOUR : 10 avril 2022
SECOND TOUR : 24 avril 2022

LES ELECTIONS LEGISLATIVES
PREMIER TOUR : 12 JUIN 2022
SECOND TOUR : 19 JUIN 2022
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de
France.

Inscriptions
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, il suffit de vous rendre
sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE.
Pour les élections législatives, la date limite d’inscription est fixée au mercredi 4 mai
2022 en ligne et au vendredi 6 mai 2022 en mairie.

Vote par procuration
Deux solutions :
- Soit remplir une demande en ligne sur maprocuation.gouv.fr
- Soit remplir le formulaire Cerfa n° 14952*03
La demande de procuration doit être validée à la gendarmerie d’Uzès.
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Nicole Bouyala s’est éteinte le 25 décembre
2021.
Beaucoup de gens de nos villages connaissent
son action comme maire de Saint-Quentin-laPoterie. Ils savent aussi qu’elle a mené une
bataille pour la sauvegarde du lycée d’Uzès,
action qui a permis à des générations d’élèves,
depuis les années 80, d’étudier à proximité de
leur domicile.
Engagée jusqu’à la fin de sa vie pour des
causes qui lui tenaient à cœur, elle a soutenu
le Comité Citoyen pour l’accueil des réfugiés
en Uzège et apporté toute son aide aux personnes qui en avaient besoin.
Ci-dessus, au foyer, le 7 janvier 2018, l’association est réunie pour un repas avec la famille syrienne accueillie en novembre 2016. Nicole est au premier plan, de face.

Uralka Jurisic
L’association La fenêtre à meneaux et la
médiathèque de Vallabrix rendent hommage à Uralka Jurisic, décédée le 11 décembre 2021.
Uralka habitait Saint-Quentin mais elle était
Vallabrixoise de cœur. Bénévole à la médiathèque dès son ouverture en 2012, elle a
participé à de nombreuses manifestations
organisées par l’association.
Nous conservons le souvenir de sa présence attentionnée et de ses talents de cuisinière qui faisaient tant plaisir au moment
des vernissages.
Elle est présente au repas communal du 10
février 2019.
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DONS
Des dons peuvent être déposés en Mairie auprès de
Mme Stoffels

HEBERGEMENTS
Vous vous préparez
à accueillir une famille
Ukrénienne?
Informez-en la Mairie

SOLIDARITE UKRAINE
Point info rédigé par l’équipe municipale.
© Julie DURAND

