
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin trimestriel de St Sauveur de Cruzières   N°31 
             Avril 2018 
  

Festivités à venir 

Samedi 7 avril Vétérans Football  19h00 Repas et bal 

Samedi 26 mai ABElisa   Marché artisanal 

Dimanche 17 juin ACCA    Assemblée générale  

Samedi 23 juin  Les Joyeux Marcassins Concours de pétanque / Grillades / Bal 

Samedi 30 juin Les écoles   Spectacle de fin d’année  
 

 

 

 

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 
 

➢ BONNET Elisabeth décédée le 26 décembre 2017 à 

Montpellier. 

➢ ROBERT Huguette, veuve PAGES, décédée le 8 

janvier 2018 à Chambonas. 

➢ BRUNEL Huberte, veuve HOURS, décédée le 6 

mars 2018 à Nîmes. 

➢ LAFFONT Paulette, épouse St ETIENNE, décédée 

le 10 mars 2018 à Alès 

➢ CHASSEFEYRE Jeanne, épouse DUMAS décédée 

le 23 mars 2018 à Barjac. 

 

Naissance 
 

➢ Lilian, Nicolas ZORZAN, né le 1er février 

2018 à Alès. 

Félicitations aux heureux parents Laurence et 

Joël, domiciliés Le Cros. 

 

En quelques dates : 

- Commande du diagnostic le 1/09/2017 

- Résultat du diagnostic le 11/12/2017 

- Visite site initiale le 6/03/2018 

- Commande du PMR / Point de Raccordement Mutualisé le 9/03/2018 

- Jalon 1 (Semaine 22) le 1/06/2018 : Réception de l’armoire et du génie civil 

- Jalon 2 (Semaine 31) le 31/07/2018 : Réception des fourreaux + mise en énergie de l’armoire 

- Attente de 3 mois pour ouverture commerciale 

- Novembre/Décembre 2018 : Migration du cuivre vers la fibre 

 

Ceci est le planning prévisionnel des travaux avec des jalons impératifs. Nous espérons la migration avant 

les fêtes de fin d’année si tous les critères sont réunis. 

Christophe CHAMPETIER 

Projet Fibre 
 

Commémoration 
 

Suite au message de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 

armées du 11 novembre 2017, nous rendrons hommage à 

l’ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors la Grande 

Guerre, lors de la Seconde Guerre Mondiale, lors des guerres de 

décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd’hui, lors d’opérations 

extérieures partout dans le monde, le 11 novembre. 

Il n’y aura plus de commémoration le 8 mai afin de regrouper un 

maximum de personnes le 11 novembre. 

Emplacement prévu pour le 

raccordement Fibre 
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Coupes de bois 
 

La saison d'affouage s'est terminée le 1er avril 2018 et 

sera reconduite à partir du 15 octobre dans les mêmes 

conditions pour la saison 2018/2019. 

Le 20 janvier 2018, 69 personnes se sont réunies pour assister au repas offert par la Commission des Actions 

Sociales. 

Le repas,  préparé par M. Alexis FRATELLINI et servi sur de jolies tables rondes, a régalé tous les convives. 

Hervé Ambiance nous a fait danser tout l’après-midi, d’autres nous ont divertis avec de belles chansons françaises 

et quelques blagues nous ont fait rire. 

Tout le monde semble avoir passé un agréable moment convivial. 

 

Et comme chaque année, les membres de la Commission des Actions Sociales ont remis un colis aux personnes 

malades et ont visité les pensionnaires de différentes maisons de retraite. 

 

Commission des affaires sociales : le repas de nos aînés ! 

Ce lundi 19 mars, les membres du comité de la Fédération Nationale 

des Anciens Combattants en Algérie et les élus des communes se 

sont réunis devant le monument aux morts pour déposer une gerbe. 

M. Christophe CHAMPETIER, Maire, étant retenu par ses 

occupations professionnelles, c’est Mme Geneviève PUGNERE, 3e 

adjointe qui a reçu la délégation. 

Tous les membres présents ont pu se recueillir sur la tombe de 

Francis LAFFONT, unique soldat de St Sauveur à avoir perdu la vie 

lors de cette guerre. 

Nous vous rappelons que la « Rue du 19 Mars » a été nommée en sa 

mémoire. 

 

Anciens Combattants 
 

Pour fêter le 20ème Printemps des poètes, le dimanche 11 mars, cinq 

de nos comédiens ont présenté à la bibliothèque de St Sauveur un 

montage poétique sur le thème de l’ardeur amoureuse. Toute 

l’équipe de Rocambolissimo remercie la bibliothèque et ses 

bénévoles pour leur accueil chaleureux. Salle comble et ambiance de 

fête : Les comédiens étaient ravis ! 

Le même montage poétique a également été présenté dans les 

bibliothèques de Beaulieu et de St André, et à St Ambroix au salon 

de thé Cardamome. C’était la troisième année que nous participions 

au Printemps des poètes. 

Quant à notre prochain spectacle, il avance à grands pas. La première 

sera bien-sûr à Saint Sauveur. Nous vous tiendrons au courant. 

 

Rocambolissimo 
 

 

 

Restos du cœur 
 

Les responsables et bénévoles du Centre de St 

Ambroix remercient chaleureusement toutes les 

personnes qui ont participé aux dons de denrées 

alimentaires, vêtements et jouets. 

Les dons peuvent être encore déposés à la mairie, 

les bénévoles des restos du cœur viennent relever la 

corbeille régulièrement. 

 

Campagne Eté 2018 : les inscriptions ont lieu tous 

les lundis, mardis et mercredis matins de 9h à 11h à 

partir du 3 avril au centre de St Ambroix. 

Visite de la Tour 
 

M. GRAS organise une nouvelle visite de ‘’La Tour ‘’ 

pour les habitants du village le Samedi 5 Mai 2018. Si 

la visite est complète ce jour là, une autre visite sera 

mise en place le Samedi 12 Mai. Inscription auprès 

d’Olivier ROUQUETTE au 06.73.51.88.35 avant le 3 

mai. 

 



 

 

 

 

Etaient présents : CHAMPETIER Christophe, BONNAURE Philippe, CHAMPETIER Robert, CHASSOT Lucette, MANCILLA 

François, PAYAN Jean-Christophe, PUGNERE Geneviève, ROMAN Bénédicte, ROUQUETTE Olivier, TEISSIER Guillaume, 

VEZON Gérald, ZORZAN Corinne. 

Absents excusés : Sylvie LADOUCE, MOLLARD David donne pouvoir à BONNAURE Philippe. 

Secrétaire de séance : ROMAN Bénédicte 

 

1°) Prévision du 

remplacement de la secrétaire 

Mme FAIVRE Catherine, notre 

secrétaire doit partir en retraite 

à la fin de l’année 2018. 

Le Maire propose le 

recrutement d’un agent 

contractuel en CDD. 

Un appel à candidatures va être 

fait sur le site du Centre de 

Gestion. 

Un SMS d’information sera fait 

à la population. 

2°) Modification tarif et 

règlement de la salle 

polyculturelle 

Un bilan financier concernant 

l’utilisation de la salle 

polyculturelle a été établi. 

Une participation aux frais 

selon la durée d’utilisation sera 

demandée aux associations. 

Quelques modalités 

d’utilisation sont également 

modifiées (règlement, 

assurance…) 

Le Conseil municipal valide les 

nouvelles propositions qui 

seront présentées à la 

commission des associations et 

seront applicables au 1er mars 

2018. 

3°) Bilan Conseil d’école 

(école des grands) 

Suite à la visite du gendarme 

référent de la brigade des Vans, 

ainsi qu’un assistant de 

prévention de l’éducation 

nationale, un bilan des points 

concernant la sécurité de l’école 

a été établi. 

Des travaux vont être entrepris 

sur l’année 2018 (changement 

de la porte d’entrée de la classe, 

pose de portails, réfection des 

grillages, goudron de la cour, 

mise aux normes électriques…) 

Budget prévisionnel de 15000€. 

4°) Travaux sur les fiches de 

postes 

Les fiches de postes pour les 

employés ont été rédigées. Ils 

seront informés pour une 

relecture et un entretien 

individuel sera organisé. 

5°) Questions diverses 

➢ Courriers reçus 

- EIFFAGE et ORANGE 

Opérateur : Conclusion de la 

recherche pour les travaux sur 

la fibre. 

- Tribunal administratif de 

Lyon : affaire FISCHER 

/MAIRIE : la requête de M. 

FISCHER est rejetée (suite au 

refus de permis de construire 

par la commune). 

- Département de l’Ardèche : 

projet d’aménagement de la 

traversée du village (une 

nouvelle délibération est à 

prendre). 

- M. UGHETTO, Président du 

conseil départemental : 

informations sur les demandes 

possibles de subventions (plus 

de subventions dans les 

propositions 2018 pour la 

commune). 

- Communauté de communes : 

vœux de formation des élus (pas 

de demandes). 

➢ Travaux divers 

effectués et à prévoir 

- La cellule de crise municipale 

a été modifiée, sur le plan 

communal de sauvegarde. 

- Création de placards de 

rangement ainsi que réfection 

de l’office et des escaliers de la 

scène à la salle polyculturelle. 

- Travaux de finition sur la 

dépose des poteaux par 

l’entreprise RAMPA dans le 

haut du village. 

- Fin de la sécurisation de la 

station d’épuration. 

Aménagement d’un chemin 

d’accès pour la collecte des 

boues sur lit de séchage. 

- Taille des platanes du bord de 

Claysse par l’entreprise 

RAOUX. 

- Taille d’arbres dans le village 

par les employés communaux. 

- M. GRANT est venu effectuer 

un stage avec le service 

technique dans le cadre de sa 

formation. 

- Problème sur la pompe de 

relevage de Lavabre (réparation 

prévue courant février). 

➢ Infos diverses 

- Boule de la Claysse : 

rénovation suite à dégradations 

constatées après une soirée. 

- Réunion de la commission des 

impôts prévue courant février. 

- Achat d’un photocopieur 

prévu à l’école des petits pour 

un montant de 1 300 €. 

- Le panneau de signalisation du 

Mas Imbert a disparu !!! 

- Une coupure de courant est 

prévue quartier La Lauze / Le 

Grand Bois le 8 février. 

- Le comptage nocturne du 

gibier par les chasseurs aura 

lieu les 7, 8 et 9 février. 

- Dépôt de permis par M et 

Mme WALLART Quartier Les 

Felgères. 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 30 janvier 2018 

Le nettoyage des berges de la Claysse, en collaboration avec la communauté de communes de 

Cèze Cévennes, se déroulera le samedi 9 juin 2018. Départ 8h30 de la boulangerie. 

Un apéritif sera offert aux participants par la communauté de communes, en fin de matinée, à 

la déchetterie de St Victor de Malcap. 



Etaient présents : CHAMPETIER Christophe, BONNAURE Philippe, CHAMPETIER Robert, CHASSOT Lucette, MANCILLA 

François, MOLLARD David, PAYAN Jean-Christophe, PUGNERE Geneviève, ROMAN Bénédicte, ROUQUETTE Olivier, 

TEISSIER Guillaume, ZORZAN Corinne. 

Absents excusés : Sylvie LADOUCE, Gérald VEZON Secrétaire de séance : ROUQUETTE Olivier 

 
1°) Création d’une commission de 

recrutement pour le poste secrétaire  

Jusqu’à ce jour, M. le maire et sa 1ère 

adjointe étaient chargés des entretiens 

d’embauche. Mme ROMAN étant 

elle-même candidate, il propose la 

création d’une commission. Celle-ci 

présentera au prochain conseil le bilan 

des entretiens des 3 candidates 

retenues lors de la réunion du 6 Mars 

2018 et validées ce jour. Elle sera 

composée de CHAMPETIER 

Christophe, PUGNERE Geneviève et 

TEISSIER Guillaume. 

Délibération votée à l’unanimité (11 

voix pour, Mme ROMAN n’ayant pas 

assisté au débat et au vote) 

2°) Présentation et vote du compte 

administratif commune et 

assainissement 

a) Compte administratif commune 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Prévu                                        

482 157,00 

 Prévu                                         

482 157,00 

Réalisé                                      

364 922,95 

Réalisé                                        

472 570,56 

Reste à réaliser Reste à réaliser 

Investissement 

Dépenses Recettes 

Prévu                                        

590 167,32 

Prévu                                          

590 167,32 

Réalisé                                      

494 025,58 

Réalisé                                        

355 816,18 

Reste à réaliser                           

80 393,00 

Reste à réaliser                             

57 996,00 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement - 138 209,40 

Fonctionnement  107 647,61 

Résultat global   -   30 561,79 

Délibération votée à l’unanimité 

(11voix pour, le Maire ne vote pas) 

b)  Compte administratif 

assainissement 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Prévu                                        

52 280,00 

 Prévu                                          

52 280,00 

Réalisé                                      

47 482,11 

Réalisé                                        

42 530,37 

Reste à réaliser Reste à réaliser 

Investissement 

Dépenses Recettes 

Prévu                                        

51 359,00 

Prévu                                          

51 359,00 

Réalisé                                      

13 107,78 

Réalisé                                        

51 359,98 

Reste à réaliser                         

20 000,00 

Reste à réaliser 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement   38 252,20 

Fonctionnement -  4 951,74 

Résultat global    33 300,46 

Délibération votée à l’unanimité (11 

voix pour, le Maire ne vote pas) 

3°) Demande de subvention DETR 

sécurisation école publique 

Une demande de subvention à était 

faite pour l’école publique afin de 

réaliser les travaux suivants:  

2 portails, 1 rampe d’accès pour 

personne à mobilité réduite ainsi 

qu’une place de parking, goudronnage 

de la cour et mise aux normes 

électriques. 

Délibération votée à l’unanimité,  12 

voix pour. 

4°) Contrat d’assistance maitrise 

d’œuvre pour la traversée du village 

C’est une convention avec le Syndicat 

Départemental d’Equipement de 

l’Ardèche, qui a pour but l’assistance 

et la maitrise d’œuvre pour le projet 

« traversée du village ». 

Le Conseil Municipal autorise le 

Maire à signer le contrat d’assistance. 

Délibération votée à l’unanimité,  12 

voix pour. 

5°) Renouvellement convention 

d’assistance technique 

Assainissement Collectif 

Cette convention à pour objet de 

définir les modalités de prestations 

d’assistance technique pour 

l’Assainissement Collectif avec le 

Département. 

Délibération votée à l’unanimité,  12 

voix pour. 

6°) Convention CNRACL 

La convention de partenariat 2015-

2017 entre la Caisse des dépôts et 

Consignations et le Centre de Gestion 

de l’Ardèche est arrivée à échéance au 

31/12/2017. Elle permet au CDG 

d’intervenir sur les dossiers CNRACL. 

Un avenant est proposé pour proroger 

cette convention d’un an. 

Délibération votée à l’unanimité, 12 

voix pour. 

7°) Avis de la Chambre Régionale 

des Comptes sur la participation 

scolaire à la commune de Barjac 

La chambre Régionale des Comptes 

nous informe par lettre recommandée 

avec A.R. en date du 23 Février 2018, 

que la demande de la commune de 

Barjac concernant les participations 

scolaires est recevable mais que les 

dépenses n’ont pas de caractère 

obligatoire et qu’il n’y a pas lieu de 

mettre en demeure la commune de St 

Sauveur de Cruzières d’inscrire ces 

dépenses à son budget. 

8°) Question diverses 

➢ Courriers reçus 

- Le SDE propose de transférer la 

compétence « éclairage public ». 

- M. le Préfet nous informe que les 

Contrats d’Accompagnement dans 

l’Emploi (CAE) sont transformés en 

Parcours Emploi Compétences (PEC). 

- Autorisation de la Préfecture suite au 

projet avec le Syndicat AB Cèze pour 

réaliser une restauration 

morphologique de la Claysse, quartier 

le Moulin de Chevalier. 

➢ Travaux divers effectués et 

à prévoir 

- Prévision d’achats de décors de Noël 

pour la route principale. 

-Travaux fibre : nettoyage de la 

parcelle pour la réception du PRM et 

création de la tranchée sous le tailleur 

de pierres avant le mois de Mai. 

- L’entreprise FROMENT va curer les 

ruisseaux entre St Sauveur et la route 

de St Jean  et le Département rénovera 

la route au mois de Juin. 

- L’entreprise MULERO doit finir les 

travaux d’enfouissement de la 

moyenne tension pour réaliser la 

mutation entre l’aérien et le souterrain 

avec ENEDIS entre le 28 Mai et le 8 

Juin. 

- L’entreprise PELLET débutera les 

travaux d’eau quartier Lavabre au 

mois d’Avril. 

- Un devis est réalisé par la Sté 

PELLET T.P. pour la réfection d’un 

chemin au Grand-Bois. 

➢ Infos diverses 

- Nettoyage des berges de la Claysse 

le 9 juin. 

- Demande de balisage par l’ONF des 

bois communaux (non accepté par le 

conseil). 

- Inscription pour la campagne d’été 

des restos du cœur à partir du 03 

Avril. 

- Bilan de la commission Culture et 

Patrimoine (le Conseil offre la 

possibilité d’accueillir des 

manifestations 2 fois par an avec salle 

gratuite et collation offerte). 

- 2 permis de construire déposés 

(MOULIN Céline St Génies et JEUNE 

Amélie Espalier). 

 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 20 mars 2018 


