
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin trimestriel de St Sauveur de Cruzières   N°30 
             Octobre 2017 

Festivités à venir 

Jeudi 5 octobre   Commission Actions Sociales  14h30 Semaine bleue 

Samedi 7 octobre  Rocambolissimo   20h30 Théâtre 

Samedi 28 octobre  Communautés de Communes  17h00 Spectacle pour enfants 

Samedi 11 novembre Mairie – Monument aux morts 11h00 Commémoration du 11 novembre 

Dimanche 12 novembre Rayon de soleil   14h30 Loto 

Samedi 16 décembre  La boule de la Claysse  18h00 Assemblée Générale / Repas 

Vendredi 22 décembre Les écoles    18h00 Arbre de Noël 

Dimanche 31 décembre Les Joyeux Marcassins  19h00 Réveillon 

Vendredi 5 janvier 2018 Mairie       18h30 Vœux du Maire 

 

Toutes ces manifestations auront lieu à la salle polyculturelle. 

 

Le bulletin est édité et imprimé  

par la municipalité de St Sauveur de Cruzières. 

 04.75.39.30.55 

mairie.saintsauveurdecruzieres@wanadoo.fr 

Site internet : www.saintsauveurdecruzieres.fr 
 

 

Décès 
 

➢ ROUX Yvette, épouse MARTIN, décédée le 

12 juillet 2017 à St Privat des Vieux. 

 

➢ SPINDLER Gérard, décédé le 30 août 2017 à 

Aubenas. 

 

Toutes nos pensées vont à leurs familles. 

 

Naissance 
 

➢ Lucciano, Ange, Yves, Damour DRIGO, né le 

25 janvier 2017 à Alès. 

Fils de Grégory DRIGO domicilié rue de 

l’église. 

 

➢ Sandro, Léo, Paolo ROSSINI, né le 3 

septembre 2017 à Alès.  

Fils de Jean-Philippe ROSSINI et de Sophie 

VIVIER, domiciliés le Malieu (La Coste). 

 

Félicitations aux heureux parents ! 

 

Mariage 
 

➢ GAGNE Delphine et OZIL Johan, le 8 juillet 2017. 

Félicitations et beaucoup de bonheur aux jeunes 

mariés ! 

A cette occasion un don de 50€ a été fait au profit de 

la commission des actions sociales de la commune. 

Dans le cadre de la semaine bleue, la commission des Actions Sociales organise un après midi récréatif pour tous 

les retraités. 

Le jeudi 5 octobre, venez chanter à partir de 14h30 dans la salle polyculturelle. Un karaoké sera organisé ou 

chacune et chacun pourra montrer ses talents. 

Puis nous danserons, et un gouter clôturera cet après midi festif. 

Semaine bleue 
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Rentrée des classes 

 

Coupes de bois 

Ouverture de la saison 

d’affouage le 15 octobre 2017 

 

 

 

Une nouvelle année scolaire commence pour les 17 élèves de l'école primaire. Cette 

année s'annonce sportive (randonnée à la chapelle avec l'école maternelle, sorties 

régulières au stade, rencontre sportive avec d'autres écoles, ...) mais aussi culturelle. 

Les élèves iront visiter les œuvres de cinq artistes au château de Vogüé (sculpture, 

peinture, ...) puis ils exposeront leurs réalisations au château avec d'autres classes 

du département, sur le thème du "Bestiaire en liberté". Ils s'investiront rapidement 

dans un projet musique avec un intervenant, Nicolas Andorra, sur le thème des 

animaux : ils présenteront au spectacle de Noël un "Livre de la jungle" revisité. Les 

élèves seront aussi studieux : les cm2 préparent un petit journal où ils écriront leurs 

propres articles sur la vie de la classe, ... 

Dès 10h30 ce samedi 23 septembre, après le discours d'ouverture d’Olivier Martin, président de la communauté 

de communes "De Cèze Cévennes", Christophe Champetier, a déclaré solennellement ouvert le 9e salon du livre 

de la communauté de communes. Ce salon annuel, est organisé chaque année dans une commune différente et 

pour la première fois à la salle polyculturelle de la seule commune ardéchoise de cette communauté de communes 

gardoise. Dès l'ouverture, le public affluait et chacun pouvait échanger avec les auteurs, se faire dédicacer leurs 

ouvrages, admirer et acheter des livres dont les illustrations poétiques sont entièrement découpées au laser, des 

lampes réalisées à partir de livres anciens, des marque-pages ou cartes artisanales, participer à des ateliers, 

assister à des conférences ou des lectures programmées au cours de la journée. 
 

A midi, un repas préparé par «le Petit Bedon» a réuni auteurs et organisateurs dans une belle convivialité. La 

réussite de ce salon est liée bien sûr à la qualité des invités mais aussi à une organisation impeccable. Nombre 

d'exposants a souligné la chaleur de l'accueil et la qualité de celle-ci. Conduite par Isabelle Rogé, coordinatrice du 

réseau des bibliothèques cette organisation a nécessité un investissement important des bénévoles de la 

bibliothèque et en particulier d'Annie Tardivet, responsable de la bibliothèque et des élus Olivier Rouquette, 

adjoint en charge de la culture et Robert Champetier adjoint pour tous les aspects techniques. 
 

Comme tous les grands moments cela s'est terminé non pas en  

chansons mais un verre à la main après que les gagnants des différents 

concours ont été récompensés. 

 

Beau succès pour le salon du livre 

 

 

 

 

Ce sont 18 élèves qui ont fait leur rentrée à l’école maternelle/CP, et 

3 nouveaux élèves vont arriver d’ici les vacances de Toussaint. 

Cette année les parents d’élèves voudraient faire des aménagements 

dans la cour avec une aire de jeux, un nouveau revêtement et des 

jardinières. Les habitants de St Sauveur, jardiniers en herbe, peuvent 

venir participer à ce projet en apportant des plants, des bulbes, pour 

un moment de partage inter générations !... 

Différents projets sont prévus comme la musique, le cirque, les arts 

plastiques avec la ronde des arts organisée par la communauté de 

communes, une rencontre sportive avec l’école de Vagnas… 



   

Déjà 11 ans ! 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’Elisa et son papa sont partis 3 jours à Disney Land du 8 au 10 août 

2017. 

Onze ans après, Elisa fait un retour dans le monde magique de Disney. 

Merci à toutes et tous pour votre soutien et participation    La secrétaire, Mme PRADON 

Association des Bonheurs d’Elisa 

Les confitures ont été faites et rangées dans les placards, les enfants et petits enfants repartis, la vie du Club 

reprend son cours et ses activités. 
 

L'Association Le Rayon de Soleil se réunit tous les mardis et mercredis du mois à la salle des Associations à la 

Mairie pour : jeux de belote, jeux de Société et jeux de mémoire. Une fois par mois nous organisons un petit loto. 
 

Un voyage est prévu le 5 Octobre 2017 à Bouzigues. 

Un autre voyage est prévu à Salou en Espagne du 14 au 17 Novembre 2017. 
 

En préparation notre GRAND LOTO le dimanche 12 Novembre 2017 à 15h à la salle polyculturelle de St 

Sauveur de Cruzières 
 

Cet été, 5 de nos amis et adhérents nous ont quittés : 

Georges CHEVALIER, Yvette MARTIN (Présidente durant de longues années de notre association), Nathalie 

DEBOD (de Barjac), Guy BORVEAU et Gérard SPINDLER. Nous présentons nos condoléances à leurs familles. 
 

Pour rejoindre notre Club, ouvert à tous, pour nos activités : Tél. 04 75 39 01 62 Elvira HENNART  

Le Rayon de soleil 

Après le beau succès et le grand éclat de rire du spectacle du 22 aout sur la place de la mairie, « Pièce de porc ou 

la véritable histoire de l’incendie de Rome » par la compagnie Art’R Natif de Lyon, 

Après les Nocturnes de Lavilledieu, fin juillet, au cours desquelles Rocambolissimo a joué avec panache « Le 

songe d’une nuit d’été » de Shakespeare (carrément), le moment est venu pour nous de reprendre répétitions et 

représentations. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, nous jouerons « l’Art de la Chute… …Oh là là ! » le samedi 28 octobre à 

20h30 à la salle des rencontres de Goudargues., invités par l'Association Culture et Loisirs. 

Puis le samedi 4 novembre 20h30 au Béage. 

Et dans l’immédiat, Rocambolissimo reçoit : 
 

Samedi 7 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Sauveur : 

Aux armes citoyens ! De Louis Calaferte, par la troupe Fay’Art Scène des Monts d’Ardèche 
 

Il s’agit d’une baroquerie en un acte avec couplets, dadaïste, surréaliste, poétique, lyrique, dérisoire… Cette pièce 

de théâtre est un bouillon de culture, de personnages hauts en couleurs, et « c’est poilant » de réalisme. Pendant 

une heure : ça déménage ! 

De coups de théâtre en rebondissements, sur des musiques originales – écrites et interprétées spécialement pour 

cette adaptation de la pièce de Louis Calaferte par François Jouffre - sous la direction de Fabrice Taponard, 

metteur en scène professionnel. 

Entrée : 8 € / Réduit : 6€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 

Rocambolissimo 

 

 

Aux armes citoyens ! 

 

Fay’Art Scène des Monts d’Ardèche 

 

Samedi 7 octobre à 20h30 



Etaient présents : CHAMPETIER Christophe, BONNAURE Philippe, CHAMPETIER Robert, CHASSOT Lucette, PAYAN Jean-Christophe, PUGNERE Geneviève, 

ROMAN Bénédicte, ROUQUETTE Olivier, TEISSIER Guillaume, ZORZAN Corinne. 
Absents excusés : MOLLARD David donne pouvoir à BONNAURE Philippe ; MANCILLA François donne pouvoir à ROUQUETTE Olivier ; LADOUCE Sylvie, 

VEZON Gérald. Secrétaire de séance : ROMAN Bénédicte 
 

1°) Cession de terrain pour voirie 

Lavabre/ Mas de Robiac 

M. Le Maire présente le projet 

d’agrandissement d’un chemin 

communal aux lieux-dits « Lavabre et 

Mas de Robiac », permettant un accès 

aux parcelles situées en zone Ub (Zone 

à caractère d’habitat de densité 

moyenne). 

Les propriétaires sont d’accord pour 

vendre à la commune à l’euro 

symbolique les parcelles nécessaires à 

l’agrandissement du chemin. 

Le Conseil Municipal accepte 

l’acquisition de ces parcelles et donne 

tous pouvoirs à M. Le Maire pour 

établir et signer l’acte authentique. 

Délibération votée à l’unanimité 

(12voix pour) 

2°) Ligne de trésorerie 

Un projet de ligne de trésorerie de 

50000€ est nécessaire afin de couvrir les 

besoins financiers en attendant des 

subventions. 

La commune de St Sauveur décide de 

contracter cette ligne de trésorerie 

auprès de la Caisse d’Epargne au taux 

de 1,80 % sur une durée de 12 mois. 

Délibération votée à l’unanimité 

(12voix pour) 

3°) Personnel communal : création de 

postes 

Attaché territorial : Mme FAIVRE 

Catherine a fait une formation afin de 

devenir attachée territoriale. Le Maire 

propose de créer ce poste au sein de la 

commune et supprimer le poste de 

secrétaire de mairie. 

Délibération votée à l’unanimité 

(11voix pour, Mme Roman ne prenant 

pas part au vote au vu de son lien de 

parenté avec Mme FAIVRE) 

Personnel école : Suite à l’arrêt des 

aides de l’Etat pour les contrats aidés 

CUI CAE, il est nécessaire de créer 2 

postes pour intervenir aux écoles 

(CHAMPETIER Marie-Christine) et 

pour l’entretien des bâtiments 

(CHAMPETIER Aline) pour une 

période de 12 mois, d’une durée 

hebdomadaire de 20h. 

Délibération votée à l’unanimité 

(12voix pour) 

4°) Appel de Fonds pour le FUL 

Les aides apportées par le Fonds Unique 

du Logement permettent l’accès et le 

maintien dans le logement des 

personnes rencontrant des difficultés. 

Le Maire propose de renouveler la 

contribution au FUL pour l’année 2017 

sur la base de 0.40€ par habitant. 

Délibération votée à l’unanimité 

(12voix pour) 

5°) Perception (Amortissement et 

diverses modifications budgétaires) 

M.CHABAS Lilian, trésorier, demande 

de réaliser deux délibérations 

concernant les amortissements et les 

études qui ont été suivies de travaux, 

afin de régulariser ces opérations. 

Délibération votée à l’unanimité 

(12voix pour) 

6°) Appel d’offres fibre 

Suite à l’appel d’offres du mois de juin, 

l’opérateur-aménageur « ORANGE » a 

été retenu. 

Le Conseil Municipal décide de confier 

la 1ère« mission diagnostic » a cette 

entreprise. 

Délibération votée à l’unanimité 

(12voix pour) 

7°) Questions diverses 

➢ Voirie 

- La voirie communale va passer en 

« bon de commande » L’appel d’offre se 

fera en septembre. 

- Traversée du village : Robert 

CHAMPETIER et Olivier 

ROUQUETTE vont prendre en charge 

le dossier. La commission 

« Aménagement du village » est 

complétée par François MANCILLA et 

Renaud BEGUE. 

- Les Felgères : M. PANSIER Guy 

souhaite rétrocéder les chemins internes 

des Felgères à la commune. Le Conseil 

municipal n’est pas favorable pour 

l’instant vu l’état actuel du dossier et 

des travaux à envisager (parking, 

éclairage public, signalisation et charges 

supplémentaires avec la baisse des 

dotations de l’état…) 

➢ Courriers reçus 

- Académie de Grenoble : notre 

demande de dérogation pour modifier 

les rythmes scolaires a été acceptée par 

arrêté du 10 Juillet 2017. 

- Préfecture : accord d’une subvention 

de 1185€ pour l’insonorisation de la 

cantine. 

- La Région : accord de subvention pour 

la toiture de l’école à hauteur de 9500€. 

- Le Département : rappel aux familles 

RAFFORT, ZAMORA et 

CHAMPETIER de réaliser une buse sur 

la sortie de leur chemin ou un caniveau 

grille, quartier Espalier. 

- Bastien BONNAURE a été mandaté 

par l’Association des Parents d’élèves 

de l’Ecole Privée pour un projet de 

réfection de la cour. Une demande 

d’aide est déposée en mairie (en attente 

du nouveau bureau OGEC) 

- Sous préfecture : nomination des 

délégués de la commission « listes 

électorales » de l’administration 

(DEJOUX Patrick, MOLLARD David) 

et du Tribunal (CHAMPETIER Aline, 

BEGUE Renaud). 

➢ Travaux divers effectués et à 

prévoir 

- Projet de restauration morphologique 

de la Claysse avec AB Cèze (petit Pont 

et Moulin de Chevalier). 

- Réfection de la toiture de l’école 

publique par l’Entreprise 

CHAMPETIER (toiture, électricité, 

isolation, cheminée). 

- Remise en circulation du chemin en 

bord de Claysse sous La Digue avec 

l’aide de l’ART de la PIERRE. 

- Dépose des fils dans le haut du village 

et mise en place d’enrobé à froid au 

central téléphonique du village. 

- Panne électrique : Dorénavant lors de 

coupures d’électricité, il faudra se 

renseigner auprès du fournisseur 

d’électricité. Les SMS ne peuvent pas 

être envoyés de la mairie en cas de 

coupure électrique ! 

- Route de Bessas : un camion a 

renversé du béton, au niveau du Mas 

Chevalier. La DDT a été informée ainsi 

que l’entreprise mais rien n’a été fait !!! 

- Travaux du mur et de rejointoiement 

en bord de rivière par l’Entreprise 

JOUVE-VILLARD. 

- Incivilité autour de la zone de tri 

Quartier Espalier ainsi qu’à La Lauze !!! 

- Problème de boîtes aux lettres : 

contacter la Poste et non la mairie. 

- La commission de sécurité se déplace 

au bar Chabaud le 07/09 et rendra son 

rapport le 12/09. 

- Du 11/09 au 10/10, 2ième tranche des 

travaux d’enfouissement des réseaux 

quartier la Rivière, Les Felgères, rue 

Principale afin d’enfouir la moyenne 

tension (sté MULLERO et ENEDIS). 

- A partir du 31 août le poteau 

téléphonique vers St Génies va être 

remplacé ! 

- Un budget « guirlande » est 

prévu pour changer celle de l’entrée du 

village côté St André. David 

MOLLARD prend en charge ce dossier. 

➢ Infos diverses 

- Article dans Le Dauphiné concernant 

le nouveau toit de l’école. 

- 15ème rallye historique du Gard le 30 

septembre et le 1er octobre, de passage 

sur St Sauveur. 

- Salon du livre le 23 septembre à la 

salle polyculturelle de St Sauveur de 

Cruzières. 

- Dans le cadre de la semaine bleue, la 

commission des Actions Sociales 

organise le jeudi 5 Octobre, un après-

midi récréatif. 

Compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 31aout 2017 


