Tour de Malmontet sur la commune de CONCOULES (1300 m)
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La lettre du maire
Nous voici à la fin de l’année et comme d’habitude, ce bulletin municipal vient vous informer de nos
décisions, réalisations et projets.
Nous avons effectué le remplacement de la rampe du balcon du clocher de l’église de
Concoules et le déplacement des portails des garages municipaux, ce qui donne plus d’espace
pour les véhicules.
Remplacement de la conduite d’arrosage de la gourgue : Nous avons commencé les travaux de
mise en sécurité grâce aux échanges de terrains avec la SCI MARTIN et M. NICOLAS.
Le chemin des captages sera remis à neuf au printemps prochain à la fin des travaux dans
toute la partie haute et l’entrée du lotissement. La partie basse sera réalisée après la pose
des conduites d’eaux et d’assainissement, EDF et France Télécom, ce qui permettra de
viabiliser plusieurs terrains ainsi qu’un terrain supplémentaire pour la commune.

Les travaux d’agrandissement du
parking de la salle des fêtes sont
en cours de réalisation ainsi que
l’élargissement du chemin des près
et la réfection des WC extérieurs.

Les travaux de mise en discrétion des réseaux EDF, France Télécom et éclairage public, 2ème
tranche, bas du village, bordure du 906 et salle des fêtes, débuteront en janvier grâce aux
subventions du Conseil Général et du Syndicat Mixte Départemental d’Electrification.
La 3ème tranche centre village est inscrite au programme 2010-2011.
Pré de la fête : Une subvention de 40% nous a été attribuée par le Conseil Général. Pour les
travaux, l’entreprise ROMIEU étant la moins disante a obtenu ce marché et devra réaliser
les travaux au plus tard avant fin avril 2010.
Grâce à un échange de terrain avec M. DEGARDIN, nous allons pouvoir aménager le pré de la
fête correctement et réaliser un petit parking en bordure du chemin de la Bise.
Voirie : Nous allons continuer l’entretien en l’étalant dans le temps vu la réduction des
subventions du Conseil Général dans le cadre du Fond Départemental d’Equipement 20092011. Le montant de la subvention étant plafonné à 29 639 € par commune pour un montant
de travaux de 59 285 € HT, ce qui représente un financement à 50% pour trois ans. Nous
rappelons que dans les années antérieures, la même subvention était attribuée chaque année.
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Aire de stationnement et de retournement au hameau de Montredon : Le bicouche sera
réalisé en 2010.
Chemin de la Felgère : Des échanges de terrains sont en cours pour désenclaver le hameau.
Rappel installation d’un columbarium dans le cimetière : Une ligne budgétaire a été votée.
Nous rappelons aux personnes intéressées de s’inscrire en mairie pour acquérir un
emplacement.
Le presbytère : Le coût du projet étant trop élevé, Habitat du Gard veut se retirer alors
que nous étions prêts à signer un bail de 50 ans. Nous sommes en discussion avec le Conseil
Général et la Région qui seraient prêts à reprendre ce projet, ce qui éviterait d’engager les
finances de la commune. Nous devons préserver le patrimoine.
Des travaux de peinture et d’entretien de la piscine ainsi qu’un petit escalier de service ont
été réalisés.
Le mur de soutènement en bordure du jardin de M. POITEVIN et du chemin de la Bise
Haute a été refait.
Réseau d’eau : De nombreux travaux de petites réparations ont été effectués.
Rappel : Proposition d’échange avec M. POUGET de la pièce au dessus du lavoir (qui autrefois
servait d’abri aux gens du voyage) en échange d’un petit terrain au bas du village. Comme il
s’agit du patrimoine de notre commune, nous souhaitons l’avis de la population avant de
prendre une décision. Donnez-nous votre avis.
Une équipe d’élus s’est occupée du fleurissement du village et des hameaux que nous devons
améliorer. Il serait souhaitable que tous les habitants fleurissent leurs maisons.
Le repas des anciens offert
par la commune a eu lieu le
samedi 12 septembre à la
Cézarenque.

L’arbre de Noël s’est déroulé
le 12 décembre.
Nous avons offert le goûter
et des cadeaux à tous les
enfants, le comité des fêtes
une promenade en calèche.
Nous les remercions.
Notre équipe technique a réalisé de nombreux petits travaux dans le village et les hameaux.
Nous les remercions de leur efficacité ainsi que le secrétariat, toujours à l’écoute de la
population.
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Rappel : Les dépôts d’ordures ménagères sont interdits au pied des containers de tri
sélectif et sur les voies publiques sur toute la commune. Respectons notre village (arrêté
municipal du 8 juin 2009).
La couverture internet est financée par le Pays Cévennes et devrait être mise en service au
premier trimestre 2010.
Les vœux du maire auront lieu le samedi 9 janvier 2010 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 2010 ainsi qu’à votre famille.
Le Maire, René PRADEN, et son équipe, à votre service.
LISTE DES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONCOULES ANIMATION
Comité des fêtes
Président : M. Jean Marie MALAVAL Besou 30450 CONCOULES  04 66 61 21 74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LO PELO BADALHA
Gymnastique
Président : M. Henri MARTIN Le Village 30450 CONCOULES  04 66 78 67 02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LES GENETS D’OR
Club 3ème âge et activité patchwork
Présidente : Mme Claude FAYET Planzoles 30450 PONTEILS ET BRESIS  04 66 61 17 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUDO CLUB
Président : M. André BASTIAN Planzoles 30450 PONTEILS ET BRESIS  04 66 61 17 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAROISSE
Présidente : Mme Martine BAUMES Planzoles Bas 30450 PONTEILS ET BRESIS  04 66 61 12 33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLUB DE BRIDGE
Président : M. Didier SAINT-PASTOU Les Captages 30450 CONCOULES  04 66 83 61 97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA DECIDEE
La Chasse
Président : M. Michel CHAS La Bise Basse 30450 CONCOULES  04 66 61 15 61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUSIK’ACTION
Manifestations musicales
Président : M. DEBERDT Matthieu
Le Village 30450 CONCOULES  04 66 24 79 86
MAIRIE DE CONCOULES

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

Site internet de la commune : www.concoules.fr
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