Vendredi 1er MARS 2019
A 20 H 00 – Grande Salle A
du FOYER COMMUNAL
A l'initiative du gouvernement, un grand débat national est engagé sur 4 thèmes : Fiscalité et dépenses
publiques, organisation de l'Etat et des services publics, transition écologique, démocratie et citoyenneté.
A l'unanimité, le Conseil Municipal a souhaité mettre à disposition des bagardoises et des bagardois un lieu
d'échange afin que chacun puisse s'exprimer et donner un point de vue sur ces thèmes.
Sera également présent Monsieur Olivier GAILLARD, Député de la 5ème circonscription du Gard

(Délibérations du Conseil Municipal)
VIREMENT DE CREDITS SUITE A MODIFICATIONS DE COMPETENCES
A compter du 1er Janvier 2019, les équipements sportifs de Bagard ne sont plus reconnus d’intérêts communautaires. Il en va de même pour la
bibliothèque du village. Ces deux compétences reviennent donc à la commune.
Concernant le stade, des travaux de clôture étant prévus pour début 2019, il convient donc de les prendre
AGENDA Février-Mars
en charge dans le budget communal en section d’investissement. Les crédits sont pris sur des
programmes pour lesquels tous les crédits ne seront pas utilisés.
Samedi 09 Février à 15 h
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE CONTROLE
Au Foyer Communal
DES LISTES ELECTORALES
LOTO du Club Eternel Printemps
Toujours à partir du 1er Janvier 2019, et suite à la réforme du code électoral, la gestion des listes
Dimanche 10 Février à 14 h 30
électorales est confiée à l’Insee. La commission administrative qui validait les inscriptions et les
Au Foyer Communal
radiations n’existera plus : ces attributions sont dévolues au Maire.
LOTO de l’A.P.E. de BAGARD
Cependant, il est créé une commission de contrôle qui se réunira une fois par an pour vérifier à postériori
la régularité de la liste électorale et examiner les recours administratifs.
Samedi 16 Février de 9 h à 17 h
Cette commission est composée de 5 élus selon la répartition suivante :
Au Foyer Communal
- 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenue le plus de siège pris dans l’ordre du tableau
STAGE vocal Chorale « SPIRALE »
- 2 conseillers municipaux appartenant aux deux autres listes, dans l’ordre du tableau.
Samedi 16 MARS à 21 H 00
Le Maire et les adjoints sont exclus de cette commission.
Au Foyer Communal
ATTRIBUTION FINANCIERE SUITE AUX INONDATIONS DES
ELECTION de
« 14 ET 15 OCTOBRE 2018 » DANS L'AUDE.
« MISS & MISTER BAGARD »
Lors de ces terribles inondations, dont le bilan fut très lourd, 15 morts et 75 blessés, beaucoup de
maisons, de bâtiments publics et d'infrastructures ont été endommagés, balayés et même parfois rayés
de la carte. Face à ce désastre, le Conseil Municipal n'est pas resté insensible et a décidé d'aider 3
communes.
Notre choix s'est porté sur des petites communes très touchées, à savoir Villegailhenc (1700 habitants),
Saint Hilaire (800 habitants) et Ladern sur Lauquet (270 habitants) 500 €uros ont été octroyés à chacune.

Dimanche 17 Février à 16 h 30
Au Foyer Communal
Petit Théâtre de Boisset
Samedi 23 Mars de 10 h à 19 h 30
Au Foyer Communal
3ème Edition PIXEL

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
Le Syndicat de l’Avène produit de l’eau potable pour 21 communes (dont Alès) et distribue cette eau sur 20 communes (hors Alès). Pour ce qui
concerne la commune de Bagard, la gestion de la production et de la distribution d’eau potable est confiée à un délégataire qui est Véolia, au moins
jusqu’à la dissolution du syndicat de l’Avène qui aura lieu le 31/12/2019.
Ce service distribue de l’eau à presque 40 000 habitants sur l’ensemble du syndicat.
En ce qui concerne la commune de Bagard, en 2017 le syndicat a desservi 2 676 habitants, ce qui représente 1 180 abonnés pour un volume
consommé de 178 733 m³. Le prix de l’eau est fixé chaque fin d’année pour l’année suivante lors d’un vote des délégués du Syndicat. Plusieurs
éléments sont pris en compte pour l’établissement des tarifs : - le coût de l’abonnement - le coût de la consommation - le coût de la redevance à
l’Agence de l’Eau.
En 2017, le prix moyen du m³ d’eau voté pour l’année 2018 était de 2,71 €. Ce prix s’entend TTC, abonnement compris, hors assainissement. Il est
basé sur la consommation annuelle d’une famille en maison individuelle, soit 120 m³. La répartition des coûts entre le syndicat, la commune et
l’agence de l’eau est détaillée sur la facture que vous recevez. La qualité de l’eau vendue est très régulièrement contrôlée. Le délégataire effectue
chaque année une centaine de prélèvements pour des analyses de conformité.
L’A.R.S. a pour mission d’exercer des contrôles indépendants. Elle a effectué en 2017, 65 contrôles bactériologiques et 84 contrôles physicochimiques. Ils ont été conformes à 100%. En conclusion, l’eau distribuée sur notre commune est de bonne qualité et non toxique. Aucun
dépassement des normes fixées par le Ministère de la Santé n’a été constaté en 2018.

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE A REALISER LES TRAVAUX DE SECURISATION DU CHEMINEMENT
PIETON LE LONG DE LA RD-910.A ENTRE LE VILLAGE ET LE LOTISSEMENT LE TEMPLE AINSI QU’A
L’INTERIEUR DU LOTISSEMENT SUITE A L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU TITRE DES
AMENDES DE POLICE
Des travaux de sécurisation du cheminement piétonnier sont prévus le long de la RD910a entre le village et le Temple ainsi qu’à l’intérieur du
lotissement, impasse du Temple.
Pour permettre le financement de ces travaux, le Conseil Municipal dans sa délibération du 30 janvier 2018 sollicitait une subvention au titre des
amendes de police. Le Conseil Départemental a donné une réponse favorable à cette demande et une subvention de 19 904.64 € a été attribuée à
la commune sur un montant de travaux de 39 746.50 €.
Pour permettre le versement de cette subvention, M. le Préfet demande que la commune s’engage à réaliser les travaux. Le Conseil Municipal, à
l’unanimité (19 voix pour), prend l’engagement de réaliser les aménagements tels que prévus dans la demande de subvention.
Nota bene : le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé chaque année entre les groupements de communes et les communes
compétentes en matière de voies communales, de transports en commun et de parc de stationnement. Le préfet notifie le montant des recettes au conseil
départemental qui est chargé de la répartition entre les communes pour des projets visant à la sécurité routière.

TRAVAUX DE DEBROUSSAILLEMENT
La commune a lancé une étude concernant le débroussaillement des parcelles longeant la voirie communale, notamment le Chemin de Blatiès, afin
de se mettre en conformité et respecter la réglementation en vigueur,
La communauté d’Agglomération, dans le cadre de sa compétence éducation, recrute 2 agents, à temps non complet (20
h/semaine) pour intégrer son ‘’pool’’ de remplaçants.
Ces personnes seront amenées à faire des remplacements sur un secteur allant d’Alès à Saint Jean du Gard sur des
missions de périscolaires et d’entretien des locaux. Elles doivent obligatoirement être véhiculées et titulaires du CAP petite enfance. Si vous êtes
intéressés, veuillez faire parvenir votre candidature à : Direction des ressources humaines – Service recrutement Hôtel de ville – ALES
Après un travail de longue haleine, le projet
d’ouverture d’un lieu d’accueil pour les jeunes,
porté par le C.C.J.B va enfin voir le jour.
En effet, sous l’impulsion de ses membres et en collaboration
avec le centre de loisirs de Béthanie, la commune ouvre un
lieu d’accueil qui s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans pour
pratiquer ensemble différentes activités (ping-pong, billard...)
ou profiter d’un espace détente autour de jeux de société. Cet accueil aura lieu au foyer municipal tous les mercredis après-midi de 14h à 17h
(hors vacances scolaires) et sera encadré par des professionnels, animateurs du centre de loisirs. Ce service est gratuit et ouvert
aux jeunes bagardois (possibilité toutefois d’inviter un copain hors village sous conditions d’inscription de celui-ci). Pour en bénéficier
un dossier d’inscription obligatoire est à compléter. Ce document sera envoyé par courrier aux enfants concernés. Il sera
également disponible en mairie. L’inscription n’engagera pas l’obligation de fréquentation tous les mercredis.
Pour fêter l’ouverture de ce lieu de rencontre et marquer le lancement de ces jeux, rendez-vous le
mercredi 13 mars 2019 à 14 h au foyer (salle A) autour d’un verre de l’amitié et d’un goûter offert.
OUVERTURE D’UN LIEU D’ACCUEIL GRATUIT POUR LES JEUNES
Quand ?......... TOUS les mercredis après-midi de 14 h à 17 h (hors vacances scolaires)
Où ? ............... FOYER salle A
Pour qui ? ..... JEUNES de 12 à 17 ans
Pourquoi ? .... RENCONTRE entre jeunes autour de jeux
Avec qui ? ..... ANIMATEURS professionnels
Comment ? ... COMPLÉTER un dossier d’inscription obligatoire

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION SE DÉROULE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
L’un des cinq agents recenseurs recrutés par la mairie a dû vous remettre vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouviez
pas, les questionnaires papier à remplir. Si vous n’avez pas encore été contacté, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie Le
recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également : le nombre d’élus au conseil municipal, le nombre de
pharmacies... Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou
développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la
population. En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

JARDIN du SOUVENIR
Nous vous rappelons qu’un jardin du souvenir est à la disposition de
tous les bagardois dans l’enceinte du cimetière de Bagard.
A la suite d’une crémation, les cendres du défunt peuvent être
dispersées au jardin du souvenir.
Une stèle a été prévue permettant d’inscrire le nom du défunt.
Veuillez-vous adresser à la mairie pour plus de renseignements.

PERMANENCE JEAN-MICHEL SUAU
Conseiller Départemental – Canton d'Alès 1 – Délégué à la Protection de l'Enfance et de la Famille : Monsieur Jean-Michel SUAU
tiendra une permanence le vendredi 22 février 2019 de 15 h à 16 h, au cours de laquelle il recevra les personnes souhaitant le
rencontrer. Merci de confirmer votre venue auprès de son secrétariat au 04.66.86.87.11

NOUVEAUX HORAIRES
DU SECRETARIAT DE MAIRIE
A compter du 1er Mars le secrétariat de Mairie
fermera le vendredi à 17 h au lieu de 18 h

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8 H 30 à 12 H
9 H 30 à 12 H
8 H 30 à 12 H
8 H 30 à 12 H
8 H 30 à 12 H

13 H 15 à 18 H
13 H 15 à 18 H
13 H 15 à 18 H
13 H 15 à 18 H
13 H 15 à 17 H

« Le Petit Théâtre de Boisset » vous propose de venir assister à leur nouveau spectacle
intitulé « Noces feras-tu ? » de Joël Contival
Synopsis : Une tante d’Amérique propose sa fortune à son neveu, à la condition expresse
qu'il se marie et perpétue la descendance.
Ce dernier n'ayant pas toutes ses facultés, elle se charge donc de lui trouver une femme au
plus vite. Mais, que peut bien cacher cet empressement ?
A découvrir le DIMANCHE 17 FEVRIER A 16 H 30 en salle A du foyer municipal, venez découvrir des
acteurs engagés, animés par leur passion et par leur sens de la dérision.

Samedi 23 mars au foyer de Bagard de 10 h à 19 h 30 aura lieu la 3ème édition du festival bagardois de jeux vidéo « PIXEL »

Après une 2ème édition placée sous le signe de la croissance avec une fréquentation passant de 150 à 320 personnes, l’équipe de
Pixel revient avec les recettes qui ont fait son succès : le jeu, le jeu et toujours les jeux. Festival fondé sur l’échange, le partage, la
convivialité et le lien pluri-générationnel, Pixel se veut être un festival hors des sentiers battus.
Plus de 30 consoles en libres accès, de la « super cassette vision de
Yeno » en passant par l’Atari ST, la très confidentielle Neo-Geo et
toutes les grandes familles Nintendo, Sega, Sony, Microsoft, elles
seront presque toutes là…
En plus pour cette 3ème édition : 10 bornes arcades, des ateliers animés par
l’association « Atomic Games », des stands de figurines, jeux vidéo rétro et plein
d’autres surprises, une manifestation qui s’annonce haut en couleurs.
Bénévoles, Association des Parents d’Élèves de BAGARD, Comité Consultatif des
Jeunes Bagardois, Commission Culture et Animation de la ville de BAGARD,
« TEAM J22H ».
TOUS LÀ POUR le JEU !

Le 16 février 2019, de 09 h 00 à 17 h 00, l'Association Chanter Autrement Spirale
initie une nouvelle fois un stage vocal, à Bagard, salle B du foyer ; Animé par Mireille JULLIEN,
ce stage est ouvert à toutes celles et ceux souhaitant découvrir le travail de la voix, se former
et s'améliorer, développer ses capacités de communication, se faire plaisir à travers
des exercices simples et accessibles à tous.
Places limitées à 10 participants. Confirmation par courrier incluant le chèque. Repas tiré du sac.
Inscriptions et renseignements : spirale.chanterautrement@gmail.com ou au 06.98.50.10.73 ou 06.37.31.82.04

L'Association Bénévole du don du sang Bagard/Boisset organise sa collecte de sang, plasma et
plaquettes le vendredi 22 février de 08 h 45 à 13 h 00 dans la grande salle du foyer.

Venez nombreux, votre sang peut sauver des vies !

le SAMEDI 16 MARS 2019
à 21 h 00 au foyer de BAGARD

VAN DER WILDT Alice -------------- 03 Janvier 2018 -ALES (30)
SURDO DOOLAEGHE Paola ------ 16 Janvier 2018 -ALES (30)
CORGNE Raphaël--------------------- 15 Février 2018--ALES (30)
CAZALET Thiago --------------------- 22 Février 2018 ------- ALES (30)
CAZALET Cassie --------------------- 22 Février 2018 ------- ALES (30)
LECA RODRIGUEZ Calie----------- 09 Avril 2018 ----------- ALES (30)
KOLLEN SIMONEAU Badis ------- 12 Avril 2018 ----------- GANGES (34)
FERNANDEZ Esmée ----------------- 20 Avril 2018 ----------- ALES (30)
FERNANDEZ Sophia ----------------- 22 Avril 2018 ----------- ALES (30)
GODEFROY Fany --------------------- 23 Juillet 2018 -------- ALES (30)
BLUMSTEIN Louis -------------------- 24 Juillet 2018 --------- NIMES (30)
CAPOT SPIEGEL Elie --------------- 28 Juillet 2018 --------- NIMES (30)
STOKARCZYK Hugo----------------- 06 Août 2018----------- MONTPELLIER (34)
FARAÜS Kataleya -------------------- 10 Septembre 2018 -- ALES (30)
LAFONT Sébastien ------------------- 16 Septembre 2018 -- NIMES (30)
GIMBERT Johan ----------------------- 21 Septembre 2018 -- ALES (30)
KHIMOUZI Neyla ---------------------- 21 Septembre 2018 -- ALES (30)
PRADO LOUKILI Naïm -------------- 31 Octobre 2018 ------ GANGES (34)
SAINT-JEVIN Lyana ------------------ 10 Décembre 2018 --- MONTPELLIER (34)
DESTRUEL Lyana -------------------- 14 Décembre 2018 --- ALES (30)
JULIAN Diego -------------------------- 25 Décembre 2018 --- ALES (30)
MONTOYA Nino ----------------------- 28 Décembre 2018 --- GANGES (34)
GOUCHAULT Guillaume --- & FREDIANI Alix --------- 23 Juin
GAUCHER Eric --------------- & SALERT Virginie ----- 21 Juillet
PRADES Jérôme ------------------------------- & MEKHALFIA Dalila ----- 21 Juillet
JORDAN Eddy ---------------------------------- & DELIMOGE Gaëlle------ 28 Juillet
BUFFARD-MOREL Thomas --------------- & CHANRON Sandra ----- 13 Octobre
NAUD Gérard ----------------------------------- & AUZILHON Magali ------ 27 Octobre

BAILLY Bruno -------------------------------------- 21 Juin ----------- ALES
BARRY Hubert ------------------------------------- 21 Octobre ------ BAGARD
BASILE Marie-Jeanne Vve CANETTI ------- 26 Novembre ---- BAGARD
BERTRAND Claudette Vve GUILLEMET --- 13 Juillet ---------- ALES
BERTRAND Ginette Vve BINAS -------------- 04 Décembre ---- BAGARD
BINET Jeanne Vve TOURIN -------------------------- 19 Mai ---------------- BAGARD
BOCCARA Edith ----------------------------------------- 09 Janvier ----------- ALES
BOET Yvette Vve PEPIN ------------------------------- 07 Octobre ---------- BAGARD
CHANAL Roger ------------------------------------------- 10 Mars -------------- BAGARD
CHANTON Maurice -------------------------------------- 23 Octobre ---------- ALES
DAUTUN Reine Vve SALES -------------------------- 05 Novembre ------- ANDUZE
DELENNE Elise Epse WIECZOREK---------------- 12 Juin --------------- BAGARD
DOS SANTOS Domingos ------------------------------ 09 Janvier ----------- BAGARD
FÈVRE André ---------------------------------------------- 24 Août--------------- ALES
GARDIES René ------------------------------------------- 28 Décembre ------- ALES
GAZAGNE Jacques ------------------------------------- 05 Février ----------- ALES
GHIDINI Alessandrina Vve PESENTI --------------- 23 Octobre ---------- BAGARD
GORNÈS Antoine ---------------------------------------- 03 Janvier ----------- BAGARD
LEZER Germain ------------------------------------------ 10 Janvier ----------- ANDUZE
MAILAND Martha Vve LOUIS ------------------------ 22 Novembre ------- BAGARD
MAKARA André ------------------------------------------ 09 Mai ---------------- ALES
MANSART Michel ---------------------------------------- 30 Novembre ------ ALES
MARQUES Antonio -------------------------------------- 28 Août--------------- BAGARD
MAURIÈGE Jean-Louis--------------------------------- 29 Juillet ------------- ALES
MAURIN Rose – Célibataire --------------------------- 22 Mai --------------- BAGARD
MERLIVAT Huguette Vve POLGE ------------------ 31 Août--------------- ALES
OLIVA Pierre----------------------------------------------- 23 Août--------------- ALES
PAGES Marguerite Epse MARION ------------------ 02 Mars -------------- BAGARD
PIFFRE Louis ---------------------------------------------- 25 Avril -------------- BAGARD
PINAUD Alexandre--------------------------------------- 10 Décembre ------- BAGARD
PLANTIER Marcel---------------------------------------- 30 Mars -------------- BAGARD
PONS Simone Vve DANZI ----------------------------- 19 Février ----------- BAGARD
POZO Maria Vve RUBIO ------------------------------- 01 Septembre ------ PONTEILS-&-BRESIS
PRIVAT Ginette Vve COSTIER----------------------- 24 Octobre ---------- BAGARD
ROCHE Georges, Léon, Louis ------------------------ 11 Octobre ---------- BAGARD
ROCHER Claudette, Michèle – Célibataire ------- 07 Juillet ------------- BAGARD
SALVI Guy ------------------------------------------------- 27 Août--------------- ALES
SAVAJOL Renée, Eliette Epse RÉVOLTE-------- 20 Février ----------- ALES
SÉNÉGAS Marie Thérèse Epse CHANTON ------ 28 Mars -------------- ALES
SOLER Jean, Diégo ------------------------------------- 25 Octobre ---------- ALES
THIBAUT Jean-René Louis - Célibataire --------- 23 Novembre ------- BAGARD
VIDAL Pierre, François, Henri, Joseph ------------- 1er Mars ------------- NIMES

