
Bonne et heureuse 
année 2019

Janvier 
2019 

 

St Sauveur 
de Cruzières 

Janvier

2019 St Sauveur
de Cruzières

Bonne et heureuse
année 2019



2 

 
 
 

Bulletin d’infos – St Sauveur de Cruzières 
Janvier 2019 

Sommaire 
 
Bloc-notes        2 
Le Mot du Maire       3 
Compte Administratif  2017 et Budget 2018  
de la commune       4 
Compte Administratif  2017 et Budget 2018 
de l’assainissement       5 
Contributions Directes, Évolution de la dette    6 
État Civil        7 
Vie du Village              8 - 9 
La fibre à St Sauveur     10 
Les Associations     11 
Comptes rendus Conseils municipaux      12 - 13 
SICTOBA      14  
Quelques réalisations 2018 en photos      15 - 16  

Festivités de ce début d’année… 
 

 

AGENDA DES FESTVITES 1er TRIMESTRE 2019  
 

Dates  
 

Organisateur 
 

Animation 
 

Lieu 
Vendredi 4 Janvier Mairie 18h30 Vœux du Maire Salle polyculturelle 
Samedi 12 janvier École des grands 20h30 Belote Salle polyculturelle 
Dimanche 13 Janvier École des grands 14h30 Loto Salle polyculturelle 
Samedi 19 Janvier Mairie 12h00 Repas des aînés Salle polyculturelle 
Mardi 29 Janvier Rayon de Soleil 14h00 Assemblée Générale Salle des associations 
Samedi 2 Février École des Petits 20h30 Belote Salle polyculturelle 
Samedi 3 Février École des petits 14h30 Loto Salle polyculturelle 
Samedi 23 Février Éveil sportif 20h30 Belote Salle polyculturelle 
Dimanche 24 Février Éveil Sportif 14h30 Loto Salle polyculturelle 
Vendredi 5 avril Tous en scène 20h30 Théâtre Salle polyculturelle 
Samedi 6 avril Tous en scène 20h30 Théâtre Salle polyculturelle 

Le maire et le conseil municipal seront heureux de vous accueillir le vendredi 4 janvier 2019 
 à 18h30 à la salle polyculturelle de St Sauveur de Cruzières 

pour la traditionnelle présentation des vœux. 

Commémoration du 19 mars 2018 



 
 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après la sécheresse de 2017 nous avons eu le trop de pluie de 
2018, avec la goutte d'eau qui a fait déborder la CLAYSSE le neuf août en pleine saison estivale et 
touristique.  
Les réparations des dégâts d'orage de 2015 ont subi à nouveau des dégradations, ce qui a obligé la commune 
à décaler certains travaux de voirie sur des secteurs plus impactés par ce phénomène cévenol. 
 
L'équipe municipale a été remaniée suite à la démission de Bénédicte ROMAN, ma première adjointe qui a 
été choisie par l'ensemble du conseil pour succéder à Catherine FAIVRE qui fait valoir ses droits à la retraite 
au 31 décembre 2018. 
 
Serge THOMAS a également pris sa retraite le 31 août 2018 et a été remplacé par Alexandre JEUNE début 
septembre. 
 
Nos travaux annuels ont été nombreux : sécurisation de la cour de l'école publique, enlèvement des digues en 
aval du Moulin de chevalier, renforcement du réseau d'eau quartier LAVABRE et création d'un poteau 
incendie aux normes, insonorisation des locaux de la cantine, travaux de voirie dans divers quartiers, avant-
projet sommaire pour la traversée du village et pour finir l'arrivée effective de la fibre au nouveau central de 
Saint-Sauveur de Cruzières autrement appelé point de raccordement mutualisé (lire la page 10). 
 
Encore une fois cela démontre que votre village avance, avec ses moyens certes mais le conseil municipal 
trouve toujours des actions afin d'améliorer le cadre de vie des Salvicruziennes et Salvicruziens. 
 
Je souhaite que 2019 soit riche de rencontres et de nouveaux projets ... 
 
Bonne et heureuse année  
 
Communalement vôtre 
        Christophe 

 
 
 
 
 

   

Le mot du Maire 

Le bulletin est édité par la municipalité  
de St Sauveur de Cruzières. 

04.75.39.30.55 
mairie.saintsauveurdecruzieres@wanadoo.fr

 

Site internet : www.saintsauveurdecruzieres.fr 
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Dépenses de fonctionnement  Recettes de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant   Chapitre Désignation  Montant  

011 Charges à caractère général 102 294,90  013 Atténuations de charges 15 717,23 

012 Charges de personnel et frais assimilés 167 329,25  70 Produits des services, domaine et ventes diverses 26 231,25 

014 Atténuations de produits 18 613,00  73 Impôts et taxes 241 017,49 

65 Autres charges de gestion courante 60 110,76  74 Dotations, subventions et participations 137 574,00 

66 Charges financières 15 900,45  75 Autres produits de gestion courante 22 605,00 

67 Charges exceptionnelles 29,59  77 Produits exceptionnels 12 991,59 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 645,00  002 Excédent de fonctionnement reporté 16 434,00 

  TOTAL DEPENSES 364 922,95    TOTAL RECETTES 472 570,56 
 
 

 
 
 

Dépenses de fonctionnement  Recettes de fonctionnement  

Chapitre Désignation  Montant   Chapitre Désignation  Montant   

011 Charges à caractère général 113 550,00  70 Produits des services, domaine et ventes diverses 23 729,39  

012 Charges de personnel et frais assimilés 185 230,00  73 Impôts et taxes 243 249,00  

014 Atténuations de produits 17 931,00  74 Dotations, subventions et participations 136 011,00  

65 Autres charges de gestion courante 97 430,00  75 Autres produits de gestion courante 23 000,00  

66 Charges financières 13 800,00  77 Produits exceptionnels 4 310,00  

67 Charges exceptionnelles 1 100,00    TOTAL RECETTES 430 299,39 
 
  

023 Virement à la section d'investissement 1 258,39   
 
   

 
  

  TOTAL DEPENSES 430 299,39 

 

    

Budget 2018 de la commune 

Compte administratif 2017 de la commune 
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Dépenses de fonctionnement  Recettes de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant   Chapitre Désignation  Montant  

011 Charges à caractère général 4 709,31  70 Vente de produits finis, prestations de services, 38 368,54 

012 Charges de personnel et frais assimilés 10 998,00  77 Produits exceptionnels 2 730,83 

66 Charges financières 586,16  042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 431,00 

002 Déficit de fonctionnement reporté 5 497,64    TOTAL RECETTES 42 530,37 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 25 691,00     

  TOTAL DEPENSES 47 482,11     
 
 
 
 

 

Dépenses de fonctionnement  Recettes de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant   Chapitre Désignation  Montant  

011 Charges à caractère général 10 600,26  70 Vente de produits finis, prestations de services, 47 000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 400,00  77 Produits exceptionnels 1 014,00 

66 Charges financières 500,14  042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 430,00 

002 Déficit de fonctionnement reporté 4 951,74    TOTAL RECETTES 49 444,00 

042 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 26 991,86     

TOTAL DEPENSES 49 444,00    
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Compte administratif 2017 de l’assainissement 

Budget 2018 de l’assainissement 



 
  

Taux d’imposition 2018 
 

Produit fiscal 
 
Taxe d’habitation 

 
12.36 

 
79 425,00 

 
Taxe foncière (bâti) 

 
13.62 

 
57 967,00 

 
Taxe foncière (non bâti) 

 
52.75 

 
27 430,00 

 
TOTAL 

  
164 822,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributions Directes – Vote des Taxes 
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Décembre 2018 Fin de l’emprunt Remboursement 
annuel 

Loyer Dette nette 
Commune 

Logement Mairie 2019   2 393,61 3 864,06 - 1 470,45 
Local Technique 2027 19 034,73  19 034,73 
Salon de coiffure 2032   3 964,76 4 032,00      - 67,24 

Salle polyculturelle 2030 21 905,41  21 905,41 
Total  47 298,51 7 896,06 39 402,45 

Évolution de la dette par habitant en euros : 
 
 2018 2008 
Habitant 543 501 
Dette nette / habitant 72,60 72,86 

Évolution de la dette 



Seuls les actes d’état civil figurant sur les registres de la commune sont mentionnés dans le journal 
communal, bien que nous soyons tout à fait conscients du souhait de chacun de faire partager ses joies 
et ses peines. 
 

AVIS DE MENTION DE NAISSANCE 
 

Lilian, Nicolas ZOZAN, né à Alès      01.02.2018 
 
Lyäm, Amaël WION, né à Alès      29.09.2018 
 
Ethan ANTERION, né à Alès      18.10.2018 
 
Hailey, Sharon ARNAUD, née à Aubenas     06.12.2018 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

AVIS DE TRANSCRIPTION DE DECES 
 
 

ROBERT Huguette, veuve PAGES, décédée à Chambonas   08.01.2018 
 
BRUNEL Huberte, veuve HOURS, décédée à Nîmes    06.03.2018 
 
LAFFONT Paulette, épouse SAINT ETIENNE, décédée à Alès   10.03.2018 
 
CHASSEFEYRE Jeanne, épouse DUMAS, décédée à Barjac  23.03.2018 
 
GARCIA Antoine, décédé à St Sauveur de Cruzières    25.05.2018 
 
MARTIN François, décédé à Alès      15.07.2018 
 
OZIL Michel, décédé à Alès       12.09.2018 
 
BIRRET Marie-Thérèse, veuve GALARZA, décédée à Alès   06.10.2018 
 
  

État Civil 
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Ethan 

Lilian 



 
Commémoration du 11 novembre 

Il y avait foule en ce 11 novembre pour la commémoration des 100 ans de la victoire de la paix, lors de 
l’hommage à tous les morts pour la France. Comme à l’accoutumée ce sont les enfants présents qui ont 
déposé la gerbe après la lecture, faite par le Maire, du message du Président. 
Le verre de l’amitié offert par la municipalité a suivi cette cérémonie à la salle polyculturelle où tout le 
monde a pu découvrir ou redécouvrir l’exposition dédiée aux soldats Salvicruziens morts pour la France lors 
de la guerre de 14-18. 
 

Vie du village 
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Nouveaux horaires du secrétariat de mairie 
 
À compter du jeudi 3 janvier 2019, le secrétariat sera ouvert au public aux horaires suivants :  
 
Lundi : 9h00 – 12h00 
Mardi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 
Mercredi : fermé (Réservé aux rendez-vous avec les élus) 
Jeudi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 
Vendredi : 9h00 – 12h00 
 
Pour tout renseignement : 04.75.39.30.55 
 



LES RESTOS DU CŒUR 
 

La campagne hivernale a débuté cette année encore, le mardi 
27 novembre. Il y a de plus en plus de demandes. 
 
Les inscriptions se font les jours de distribution,  
de 13h30 à 17h : 
Pour le mois de janvier : les mardis 8, 15, 22, 29, 
Pour le mois de février : les mardi 5, 12, 19, 26, 
Pour le mois de mars : les mardis 5, 12, 19. 
 
La distribution se fait maintenant au : 27 route d’Alès parking 
de l’ancienne gendarmerie. 
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Vie du village - Suite 

CULTURE ET 
PATRIMOINE 

 
La commission culture et patrimoine 
voudrait organiser une exposition sur 
le village, si vous avez des photos 
dans vos archives du "Vieux St 
Sauveur" (village ou hameau) à nous 
confier, vous pouvez contacter  
- René Morrier 06.11.93.63.24,  
- Elvira Hennart 06.75.91.00.65, 
- Olivier Rouquette 06.73.51.88.35. 
Merci d'avance. 

O. Rouquette 

LE PERE NOEL EST PASSE À LA BIBLIOTHEQUE… 
 

Le budget alloué par les lutins de la communauté de communes et de la municipalité de Saint Sauveur de 
Cruzières, ont permis aux bénévoles de la bibliothèque de faire le plein de nouveautés en cette fin d'année... 
 
Il y en a pour tous les goûts : Des succès de la rentrée littéraires (le dernier Nothomb est un petit bijou), au 
Goncourt 2018 « leurs enfants après eux », en passant par les 5 tomes de la saga des « Rochefort » de Ch. 
Laborie, les incontournables Musso, Bussi, Levy ainsi que le « la tête sous l'eau » d’Olivier Adam, ou le 
dernier Joncourt... Tous ces livres sentant bon le neuf, vous attendent. 
 
Les enfants et jeunes ados ne sont pas oubliés avec de nombreux albums et les fans  
de BD ou romans policiers vont trouver leur compte parmi les acquisitions récentes. 
 
Comme chaque année, nous vous rappelons que l'inscription à la bibliothèque municipale est gratuite et vous 
donne accès aux portails de la Bibliothèque Départementale de l’Ardèche ainsi qu'à celui de la communauté 
de communes. 
 
L'offre numérique concerne, en plus des livres et des revues, l'accès à la musique en ligne ; la bibliothèque 
est moins que jamais réservée aux lecteurs. 
 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir chaque mercredi de 16 à 18 heures et chaque samedi matin de 10h à 
12h. 

Les bénévoles de la bibliothèque 

SEMAINE BLEUE 
 
Nous étions 17 personnes pour visiter la nougaterie au Hameau de Auzon à Allègre-Les-Fumades. 
Installée dans une ancienne cave viticole, la visite de la nougaterie a commencé par un petit film expliquant 
la fabrication du nougat (amandes, sucre, miel, blancs d’œufs). 
Puis nous avons goûté, en fin de cuisson le nougat chaud parfumé aux truffes avant de le mettre dans un 
moule pour la découpe. 
La dégustation s’est poursuivie avec d’autres parfums et autres confiseries, toutes autant délicieuses les unes 
que les autres. 
Un goûter nous a réunis sur la terrasse, sous un soleil automnal bien agréable. 
Nous avons passé un bon moment. 
 



Le 23 novembre dernier, Christophe CHAMPETIER et Philippe DAUMAS, délégué régional Orange, ont annoncé 
l’amélioration des débits internet pour les 280 foyers de la commune, en présence d’Olivier MARTIN, président de la 
communauté de communes de Cèze Cévennes, de Jean-Manuel GARRIDO, maire de St André de Cruzières, des élus 
et des employés de St Sauveur, ainsi que plusieurs cadres d’Orange. 
C’est suite à la rencontre entre Christophe CHAMPETIER et Hervé CRETIN, responsable des collectivités locales 
chez Orange, lors des intempéries de 2015, que naît l’idée d’avoir la fibre à St Sauveur ! 
Après diagnostic, les travaux pour redécouvrir un fourreau existant, réparer, construire ou déboucher, ont pu 
commencer. 
Les élus, les employés de voirie, la secrétaire, ont tous travaillé à ce projet qui est une belle réussite. Il a été financé 
sans aucune aide extérieure, à hauteur de 100 000€. 
La fibre a été mise en place entre St André et St Sauveur, sur une distance de 4km pour le nouveau point de 
raccordement mutualisé. 
À présent les débits sont fortement améliorés, VDSL pour 160 habitants dont les lignes sont les plus proches du centre 
du village, et l’ADSL boosté pour les autres. 
Avec ce débit, les habitants ont la possibilité d’avoir accès à la TV et au téléphone par internet et à des échanges 
rapides. Une suite pourra être donnée avec l’arrivée de la fibre dans chaque maison… 
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La fibre à St Sauveur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les associations 
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vous souhaite une belle et joyeuse année 2019. 
  

Un rendez-vous important : les 5 et 6 avril 
à la salle polyculturelle 

pour le 5ème Tous en Scène 
 

Adultes, enfants et adolescents, il est encore possible de participer. 
Si l'envie vous prend de monter sur les planches le temps d'un sketch, d'une chanson, d'un poème... Bienvenue ! 
 
Contacts : Dany au 06 09 05 96 60 ou Olivier au 06 73 51 88 35 
 

LE RAYON DE SOLEIL 
 

Un grand merci pour votre présence à notre grand LOTO du 4 Novembre 2018 à la salle polyculturelle de 
SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES, qui fut une vraie réussite. 
Le samedi 20 Octobre nous avons fait une sortie en autocar, pour une journée, au PERTHUS pour faire du 
shopping. 
Notre repas dansant de fin d'année du 13 Décembre 2018 était au Restaurant Les Chênes à COURRY. 
Nos activités sont nombreuses : 
     Tous les mardis, à partir de 14 H à la salle des Associations de la Mairie nous avons jeux de belote sauf le 
dernier mardi du mois où nous avons notre petit LOTO qui continue à avoir un grand succès,  
     Un mercredi sur 2 est réservé aux jeux de mots et de mémoire et l'autre mercredi pour des jeux divers de 
sociétés. 
À chaque réunion nous partageons un petit goûter gratuit. 
Nos prochaines dates à retenir sont : 
     le jeudi 17 janvier 2019 pour partager la galette suivie d'un petit loto gratuit à 14 H et pour la vente des 
timbres d'adhésions 2019 (20€), 
     le mardi 29 Janvier 2019 à 15 H pour notre ASSEMBLEE GENERALE, 
     le mardi 12 Février 2019 à 15 H après-midi crêpes. 
 
Petit communiqué de la Commission Patrimoine et Culturelle de SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES : si vous 
avez des photos ou des cartes anciennes de notre village vous pouvez les prêter ou donner à Elvira HENNART 
06 75 91 00 65. 
 
LE RAYON DE SOLEIL vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 et nous avons une pensée pour tous 
nos malades et ceux qui nous ont quittés.  

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal du 16 octobre 2018 
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Étaient présents : CHAMPETIER Christophe, BONNAURE Philippe, CHAMPETIER Robert, CHASSOT Lucette, LADOUCE 
Sylvie, MANCILLA François, MOLLARD David, PAYAN Jean-Christophe, PUGNERE Geneviève, ROUQUETTE Olivier, 
TEISSIER Guillaume, VEZON Gérald, ZORZAN Corinne. 
Secrétaire de séance : ROUQUETTE Olivier 
 
1°) Approbation des attributions de compensation CDC 
Attribution de compensation de 44596€ de la CDC pour l’année 2018. Il y a une baisse de 2.50€ par habitant pour le tourisme 
soit 1357.50 €. 
Délibération votée à l’unanimité (13 voix pour). 
 
2°) Régularisation budgétaire 
L’excédent de fonctionnement de l’année 2017 a été comptabilisé 2 fois sur le budget de l’année 2018. Il faut donc établir une 
décision modificative pour régularisation. 
Délibération votée à l’unanimité (13 voix pour) 
 
3°) État de la dette et proposition d’emprunt 
Évolution de la dette d’ici le mois de Mars 2019 : 
Trésorerie nécessaire 292000€ 
Trésorerie au 30.09.2018 115000€ 
Emprunt souhaitable 177000€ 
Pour mémoire dette par habitant :  

- en 2008 pour 501 hab 72,86€  
- en 2018 pour 545 hab 72,60€. 

Le Conseil municipal autorise le Maire à faire les démarches nécessaires afin de contracter un emprunt pour financer l’achat du 
terrain sous la boulangerie et une partie des travaux fibre. 
 
4°) Questions diverses 
 

➢ Biens sans maître 
Une procédure de biens sans maître est engagée sur plusieurs parcelles suite à la demande de la préfecture (Propriétés 
BRAHIC/BOULLE Juliette / BAPTISTE / BARTHELEMY). Une recherche est faite pour retrouver les héritiers. Pour tout 
complément d’information, contacter la mairie. 
 

➢ PCS 
Modification du plan communal de sauvegarde afin de réorganiser les postes de chacun et de transmettre la nouvelle 
organisation à tous les élus. 
 

➢ Demande de stage Familles rurales 
M. Dominique DE SAINT DENIS demande de stage. Le conseil donne son accord pour 1 semaine (date à définir). 

 

➢ Courriers reçus 
-  M. MOLLARD Lucien : Demande la remise en place de la commémoration du 8 Mai, accepté pour l’an prochain et 
prise en charge par M. Olivier ROUQUETTE. 
- M. CROS d’ORANGE nous informe du nouveau débit de la fibre et de la réception pour le 23 Novembre avec les élus. 
- M. GRAS nous informe qu’il ne souhaite pas qu’une canalisation existante dans sa propriété fasse l’objet de travaux et 
nous demande d’en accuser réception. 

 

➢ Travaux divers effectués et à prévoir 
- Achat de gobelets pour la mairie avec son logo afin de remplacer ceux du SICTOBA vieillissants 
(Commande de 1000 gobelets). 
-  Signalisation au carrefour bas du village/rue du stade : la mise en place d’un stop est proposée par le département et 
validée par le conseil municipal. 
-  Travaux de taille des haies et arbres par les employés avec un merlot nacelle loué à l’entreprise CHAMPETIER. 
-  Suite aux intempéries du 09/08 des travaux vont être réalisés par l’entreprise PELLET chemins non goudronnés et 
l’entreprise LAUPIE chemins goudronnés. 
-  Remplacement de canalisation et pompe dans le poste de relevage à Lavabre par l’Entreprise CANONGE. 
 

➢ Infos diverses 
- Compost prêt à la station d’épuration : les modalités de distribution seront envoyées par SMS aux habitants. 

  -  Restos du cœur : pétition en mairie pour le maintien d’un local à St Ambroix. 
  -  Dépôt de permis : M. DUCROS Daniel « Le Jardinas ». 
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Conseil municipal du 28 novembre 2018

Étaient présents : CHAMPETIER Christophe, BONNAURE Philippe, CHAMPETIER Robert, LADOUCE Sylvie, 
MANCILLA François, MOLLARD David, PAYAN Jean-Christophe, PUGNERE Geneviève, ROUQUETTE Olivier, TEISSIER 
Guillaume. 
Absents excusés : CHASSOT Lucette donne pouvoir à PUGNERE Geneviève, ZORZAN Corinne donne pouvoir à 
CHAMPETIER Christophe, VEZON Gérald. 
Secrétaire de séance : ROUQUETTE Olivier 
 
1°) Proposition emprunt et choix de la banque  
Demande de financement auprès de trois banques (Caisse d’Épargne, Banque Postale, Crédit Agricole). Cet emprunt doit 
financer l’achat du terrain sous la boulangerie et le paiement des travaux fibre. 
Après analyse, le Crédit agricole a fait la meilleure offre.  
Le Maire propose d’emprunter 180000€sur 15 ans pour un taux de 1.1941% avec un premier remboursement en septembre 2019. 
Délibération votée à l’unanimité (12voix pour). 
 
2°) Convention risque prévoyance (renouvellement)  
Renouvellement de la convention de protection sociale complémentaire afin de donner mandat au centre de gestion (Risque 
prévoyance et garantie maintien de salaire pour les employés communaux adhérents). 
Délibération votée à l’unanimité (12voix pour) 
 
3°) Régularisation de compte pour le trésorier 
Le Comptable de la Trésorerie, M. CHABAS Lilian, informe le Conseil Municipal qu’il reste une somme en instance au compte 
27633 depuis 2000. Il demande de délibérer pour sortir la somme de ce compte afin de la transférer au compte 193. 
Délibération votée à l’unanimité (12voix pour) 
 
4°) Nomination nouveau régisseur cantine 
Mme FAIVRE Catherine faisant valoir ses droits à la retraite en décembre 2018, il convient de nommer un nouveau régisseur de 
recettes cantine. 
Mme ROMAN Bénédicte prendra en charge cette fonction au 1er janvier 2019. 
Délibération votée à l’unanimité (12 voix pour) 
 
5°) Questions diverses 

➢ Délibérations de principe : « Projet traversée du village » afin de demander des subventions (DETR, Région et 
Département). Ceci permettra de réaliser les demandes avec les chiffres qui nous seront proposés fin d’année par le 
SDEA (Syndicat Départemental d’Équipement de l’Ardèche). 

➢ Courriers reçus 
-  Communauté de Communes de Cèze Cévennes : Déplacement des conteneurs poubelle à l’intérieur du hameau de 

Lavabre suite à des problèmes de manœuvre du camion. 
-  Syndicat des eaux : Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public. 
-  Département 07 : Appel à projets PASS-territoire 2019, à rendre avant le 15.01.2019. 
- L’Etoile de Besseges passera par notre village le 9 Février 2019. 
-  Trente millions d’amis prendra la stérilisation des chats à 50% à partir du 1er Janvier. 

➢ Travaux divers effectués et à prévoir 
- Traversée du village : point sur l’aménagement après la visite des techniciens du Département, notamment pour le 

contrôle des différents pluviaux ancestraux. 
- AB Cèze : fin des travaux de restauration morphologique de la Claysse. 
- Fibre : Les travaux de montée en débit sont terminés. Pour information la mairie est passée de 5 à 50 Mbits. Chaque 

habitant doit se rapprocher de son opérateur afin de connaître son éligibilité à la montée en débit (VDSL2 ou ADSL 
boosté). 

- Fin de l’aménagement de l’emplacement fibre avec déplacement des boîtes aux lettres et réalisation d’un 
stationnement ponctuel pour les usagers. 

- L’entreprise LAUPIE : effectue diverses réparations dégâts d’orage du mois d’août (montée du Vallat de Langogne, 
Quai de Claysse, Carrièrasse, La Lauze, Le Cros). 

- Réfection d’un mur quartier Lavabre suite à un alignement de voirie. 
➢ Infos diverses 

- Enedis : coupure d’électricité pour finaliser le bouclage dans le nouveau poste Espalier. 
- Les Restos du cœur ouvrent la campagne d’hiver. 
- Exercice attentat et intrusion à l’école publique le 29.11.2018. 
- Dépôt permis de construire de M. CHAMPETIER Mathieu à St Géniès. 

 



 
  

SICTOBA - Emballages : tous dans le même bac ! 
 À compter du 1 janvier 2019 à St Sauveur de Cruzières, vous pourrez déposer tous vos emballages 

dans le bac de tri. La nouveauté : tous les emballages plastiques sont maintenant recyclés et 
valorisés.  
 

Vers plus de recyclage et de valorisation 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le conteneur de tri 
aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique devaient être 
jetés avec les ordures ménagères car on ne savait pas les recycler. Ces emballages étant de plus en plus 
nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des 
méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique 
recyclé… Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus 
d’emballages !  
 

Qui est concerné ? 
Il faudra attendre plusieurs années avant que toutes les communes françaises puissent recycler tous les 
emballages. Notre commune fait partie des premières à participer au projet piloté par Citeo. Vos proches 
qui habitent dans des communes voisines ne sont peut-être pas encore concernés. Ils le seront bientôt, 
mais en attendant, ne soyez pas étonnés si les consignes diffèrent chez eux.  
 

Et en pratique ? 
Les nouvelles consignes de tri dans la commune remplacent les consignes nationales (notamment celles 
présentes sur les emballages). Pour vous aider : 
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri ! 
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans un sac) et ne pas les imbriquer. 
 

À recycler :  
Dans le bac jaune, les emballages et papiers : emballages en métal, en papier, en carton, briques 
alimentaires et tous les emballages en plastique, ainsi que tous les papiers, sans exception ! Quelques 
exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, petits métaux (capsules, plaquettes de médicament s, …), pots de 
crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  
Dans le conteneur à verre : emballages en verre. 
Désormais, plus de doute : à St Sauveur tous les emballages se trient ! 
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Quelques réalisations 2018 en photos 

Goudronnage - Montée du Vallat de Langogne Création d’un mur de clôture - Station d’épuration 

Mise en sécurité portails - École publique Création rampe d’accès - École publique 

Dégâts d’orage aout 2018 - Quai de Claysse 

Goudronnage - Route de St Jean (DDT) Goudronnage - Cour de l’école publique 

Goudronnage - Quai de Claysse 



 

Quelques réalisations 2018 en photos - Suite 
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Élagage haie - Stade Taille arbres - Place Joseph Blancher 

Pose grille de nettoyage - Local chasse Insonorisation Cantine 

Broyage branches Réparation Poste de relevage - Lavabre 

Dépose des fils moyenne tension (ENEDIS) 

Destruction Nid Frelons asiatiques Dépose fils (ENEDIS) 


