Cascade Besou gelée
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La lettre du maire
L’année se termine, notre bulletin municipal arrive pour vous informer de nos réalisations et projets.
Salle polyvalente
o

Les travaux d’agrandissement du parking de la salle polyvalente
ainsi que l’élargissement du chemin des près sont terminés. Une
couche de finition en gravier 0.30 sera réalisée après tassement du
parking en 2011.

o

Un petit mur et des escaliers seront construits sur la partie nord
pour aménager un théâtre de verdure.

Mise en discrétion des réseaux EDF, France télécom et éclairage public
o

La mise en discrétion des réseaux EDF et de l’éclairage public en bordure du CD 906 et de la
salle polyvalente est terminée. Il ne reste plus que France télécom qui devrait intervenir
prochainement. Nous regrettons la lenteur des entreprises.

o

La troisième tranche de travaux de mise en discrétion EDF, France Télécom et éclairage
public au centre du village devrait débuter au printemps 2011.

Lotissement des captages
o

Le revêtement du chemin des captages sur la
partie haute et l’entrée du lotissement en béton
est terminé. Un petit mur en granit ainsi que les
escaliers du passage piéton ont été construits
par nos employés, la pause d’un point d’éclairage
public par l’entreprise CEGELEC.

o

Le réseau pluvial sur la partie haute et basse a été
modifié afin que les riverains ne soient pas inondés.

o

Sur la partie basse, les travaux débuteront en
janvier. Le terrassement et l’élargissement
seront réalisés par l’entreprise DELEUZE qui a
obtenu le marché.

o

Les conduites d’eau et d’assainissement seront
posées par nos employés.

Pré de la fête - La toiture a été réalisée par les entreprises ROMIEU et DAUDE. Un bardage en
bois sera posé sur la partie haute par nos employés.
Le petit parking en bordure du chemin de la Bise sera réalisé en 2011.
Monument aux morts - Nous avons décidé de déplacer le monument aux morts qui est très mal situé
dans le cimetière. Il sera installé sur la placette derrière l’église par l’entreprise GRANITECH.
Rappel installation d’un columbarium dans le cimetière - Nous rappelons aux personnes intéressées
de s’inscrire en mairie.
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Travaux du chantier d’insertion - L’association d’insertion FAIRE réalise en ce moment la
reconstruction du mur en granit sur la parcelle basse derrière l’église. Cela nous permettra
d’aménager un jeu de boule et un jardin d’enfant.
Hameau de Montredon - Nous allons revoir l’aire de stationnement et de retournement du hameau de
Montredon qui est insuffisante.
Chemin de la Felgère - Le dossier avance pour permettre de désenclaver le hameau.
Le presbytère - Nous avons déposé un nouveau dossier. Nous sommes en discussion avec le Conseil
Général et la Région, celle-ci veut doubler ses aides.
Réseaux d’eau et d’assainissement
o

Schéma directeur d’assainissement : Nous avons déposé une demande d’aide financière à
l’agence de l’eau, par l’intermédiaire du SIVOM des Hautes Cévennes. Nous sommes dans
l’obligation de réaliser ce schéma dans le cadre de la carte communale et de l’assainissement
non collectif.

o

Nous devons aussi mettre nos captages d’eau en conformité et effectuer un périmètre de
protection.

o

Réseau d’eau : Remplacement de 2 gros réducteurs de pression.

o

Pose de compteurs sectoriels supplémentaires pour pouvoir localiser les nombreuses fuites
que nous avons sur les réseaux, environ 40 % de la ressource.

Voirie - Nous allons continuer un programme annuel malgré la réduction des subventions.
Remplacement des vitraux de l’église - Demande d’aide financière et autorisation des bâtiments de
France en liaison avec le comité paroissial.
Fleurissement du village et des hameaux
Nous devons continuer l’amélioration.
Décoration de Noël - Un effort sera fait chaque année.
Repas des anciens - Le repas des plus de 60 ans offert
par la municipalité a eu lieu le samedi 18 septembre à la
salle des fêtes. Il a été préparé et servi par l’auberge
Beauséjour avec une animation agréable.
Rappel dépôts d’ordures ménagères et d’encombrants
Ces dépôts sont interdits aux pieds des containers de tri.

Noël 2010 des enfants
L’arbre de Noël s’est déroulé le 15
décembre.
Nous avons offert le goûter et des
cadeaux à tous les enfants, le comité
des fêtes, un spectacle.
Nous les remercions.
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Couverture internet financée par le Pays des Cévennes - Les essais ont été faits. Une réunion
d’information aura lieu en janvier. Vous pouvez à présent vous abonner en contactant les opérateurs
MESHNET au 04 66 54 85 79 ou bien NOSTRE PAYS au 09 72 13 12 00.
Un relais de téléphone mobile avec les trois opérateurs sera installé sur la commune en 2011.
Notre équipe technique a réalisé de nombreux petits travaux. Nous les remercions de leur efficacité
ainsi que le secrétariat toujours à l’écoute de la population.
Les Vœux du Maire auront lieu le samedi 8 janvier 2011 à 18 h à la salle des fêtes.
Vous êtes cordialement invités.
Le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et
une bonne et heureuse année 2011 ainsi qu’à votre famille.

Le Maire, René PRADEN, et son équipe, toujours à votre service.
LISTE DES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE
 CONCOULES ANIMATION
Comité des fêtes
Président : M. Jean Marie MALAVAL - Besou - Concoules

 04 66 61 21 74

 LO PELO BADALHA
Gymnastique
Président : M. Henri MARTIN - Le Village - Concoules

 04 66 78 67 02

 LES GENETS D’OR
Club 3ème âge - patchwork
 04 66 61 17 28
Présidente : Mme Claude FAYET - Pont de Concoules - Ponteils et Brésis
 JUDO CLUB
 04 66 61 17 64
Président : M. André BASTIAN - Planzoles - Ponteils et Brésis
 PAROISSE
 04 66 61 12 33
Présidente : Mme Martine BAUMES - Planzoles Bas - Ponteils et Brésis
 LA DECIDEE
La Chasse
Président : M. Michel CHAS - La Bise Basse - Concoules

 04 66 61 15 61 ou 04 66 25 61 52

 CLUB DE BRIDGE
 04 66 83 61 97
Président : M. Didier SAINT-PASTOU - Les Captages - Concoules
 MUSIK’ACTION
Manifestations musicales
 06 75 61 37 66
Président : M. Jean Christophe RAMON - Le Village - Concoules
 LES CALECHES DE MOLHES
Balade en calèche
 04 66 61 12 30 ou 04 66 61 15 80
Contact : M. Thierry et Patrick CHARLES - Pont de Brésis - Concoules
 RACINES DE TERRIENS
Contact : Melle Prune PELLET

Plantes, peintures végétales

 AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Contact : M. Albert PLACIDE - Lagrange - Concoules
MAIRIE DE CONCOULES

 04 66 61 28 86
 04 66 61 27 57

Secrétariat ouvert au public : Lundi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
Tel : 04 66 61 15 62
Email : mairie.concoules@orange.fr
Fax : 04 66 61 25 95

Site internet

www.concoules.fr
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