COVOITURAGE PUBLIC : PARTICIPEZ AU NOUVEAU PROJET DE L’AGGLO
Alès-Agglomération souhaite expérimenter dans les prochaines semaines un service inédit de
covoiturage public entre Saint-Jean-du-Gard, Anduze et Alès.
425 000 déplacements par jour sont réalisés par les habitants de l’agglomération avec leur voiture
pour effectuer leur trajet domicile- travail. « Les axes principaux de déplacement ont été́ identifiés.
Quand quatre automobilistes se suivent, ne serait-il pas plus cohérent qu’ils se regroupent dans une
seule voiture ? », questionne Max Roustan, président d’Alès Agglomération.
Ce principe de covoiturage, l’Agglo souhaite l’organiser « comme un service public à part entière,
participant à l’amélioration de la mobilité sur le territoire ». La Région Occitanie et l’Ademe soutiennent
financièrement ce projet.
Une première ligne test entre Saint-Jean-du-Gard et Alès, via Anduze et SaintChristol-lez-Alès ou via Générargues, permettra d’expérimenter le service et ses
modalités pratiques : mise en relation des usagers, indemnisation des covoitureurs,
matérialisation des arrêts, etc.
« Nous souhaitons avancer rapidement et nous avons besoin de vous pour réussir
ce projet audacieux et structurant pour le territoire », soutient Max Roustan.
Cette expérimentation vous intéresse ? Vous souhaitez y participer ?
Nous recherchons des conducteurs et des passagers se déplaçant sur l'axe Saint-Jean-du-Gard AGENDA AVRIL – MAI
Anduze - Alès (indemnisation du conducteur dès le 1er passager transporté –
Gratuité du transport pour le passager). Inscription : Sur le site ales.fr
Samedi 13 AVRIL : VIDEPLAN LOCAL D’URBANISME
GRENIER organisé par l’A.P.E. de
BAGARD
La révision du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée par le Conseil Municipal de la commune
lors de sa séance du 20 février 2019.
13/14/15 AVRIL : EXPO organisée
Le dossier est consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public ainsi que
par le Club-Photo REGARD
sur le site bagard.fr.
Dimanche 05 MAI : Thé-Dansant
Il s’applique désormais à toutes demandes d’autorisation d’urbanisme (Permis de Construire,
organisé par la F.N.A.C.A.
Déclaration Préalable, Certificat d’Urbanisme, …)
Samedi 11 MAI : CARNAVAL des
INFO TRAVAUX
enfants organisé par l’A.P.E. de
Des travaux d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées ont débuté le 18 mars
BAGARD
dernier. Ils concernent pour partie les chemins de Plambel, Cantarane et Carriol.
Samedi 11 MAI : « FÊTE des
L’entreprise attributaire du marché est l’entreprise BENOI de Boisset-et-Gaujac.
ADOS » en soirée au Foyer
Ces travaux, d’une durée de 8 semaines, permettront le raccordement de 9 maisons existantes
et ouvriront de nouvelles parcelles à la construction dans un quartier proche du centre du village.
Communal
Ils sont financés avec l’aide de l’Etat à hauteur de 30 %.
Samedi 18 MAI : 2ème Edition « Des

PROJET DE TERRITOIRE

Vous êtes intéressé par le projet de territoire d’Alès Agglomération ?
Vous pouvez le consulter sur internet en tapant dans votre barre
d’adresse : ‘’projet de territoire Alès Agglomération’’
Quelques exemplaires papier sont aussi disponibles en Mairie.

OLYMPIADES »
31 MAI, 1er et 02 JUIN : EXPO de
l’Atelier de Peinture

RAPPEL DÉCLARATION PUITS ET FORAGES
Pour rappel, tous les puits et forages à usage domestique doivent faire l’objet d’une
déclaration en Mairie.
Si vous êtes propriétaire d’un de ces ouvrages et que vous n’avez pas encore fait la
déclaration, il est encore temps.
Les imprimés sont disponibles en Mairie ou téléchargeable sur le site « service-public.fr »

INAUGURATION DU PÔLE JEUNES
Le mercredi 13 mars a eu lieu
l’inauguration du « Pôle jeunes »
fraichement baptisé par les
membres du

Comité Consultatif des
Jeunes Bagardois (C.C.J.B).
Depuis plus d’un an, ce groupe de jeunes travaille sur ce lieu d’accueil pour pouvoir proposer aux Bagardois de 12 à 17 ans un endroit
de rencontre et de détente autour de différentes activités (ping-pong, billard…) ou jeux de société.
Accueillis par Monsieur le Maire, des élus, Amélie BEAUD, directrice adjointe du centre de
loisirs, et plusieurs membres du CCJB, une vingtaine de jeunes se sont retrouvés autour du
verre de l’amitié et ont pu profiter de cette après-midi récréative, conclue par un goûter offert
par la commune. Pour rappel, cet accueil encadré par des animateurs du centre de loisirs,
a lieu tous les mercredis après-midi entre 14 h et 17 h (hors vacances scolaires) au
foyer communal (salle A). Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de remplir un
dossier d’inscription disponible en mairie (possibilité d’inviter un copain hors village sous
conditions d’inscription de celui-ci).
L’inscription n’engage pas l’obligation de fréquentation tous les mercredis.

MISS ET MISTER :
Emma SANZ et Lucas GRACIA
ont été élus le samedi 16 MARS
2019 pour représenter la commune
à la finale Miss et Mister AlèsAgglo en octobre 2019.

JUMELAGE – COMMUNE
Nous remercions les personnes ayant
répondu au questionnaire « Jumelage »
de se rapprocher du secrétariat de la mairie afin
de déposer leurs coordonnées téléphoniques.

LA FÊTE DES ADOS 2019… LE RETOUR !
Pour sa 4ème édition, la traditionnelle « Fête des Ados » fait son retour et attend nos jeunes
Bagardois pour faire la fête tous ensemble !
Tu as entre 12 ans (ou tu les auras dans l’année) et 16 ans tu es Bagardois et tu as envie
de partager un moment sympa avec les copains, alors retiens cette date :
le Samedi 11 MAI 2019 dans la salle A du Foyer.
Selon les disponibilités, tu pourras inviter un copain non Bagardois.
Les inscriptions sont OBLIGATOIRES et devront être effectuées avant le Mardi 30 AVRIL
2019 dernier délai, en complétant un bulletin d'inscription disponible en Mairie ou sur
notre site : bagard.fr

NAVETTE FERIA :
Pour la 3ème année les communes de BAGARD et RIBAUTE-les-TAVERNES proposent des
navettes pour la féria (2 allers 3 retours).
Trois zones de ramassage sont prévues : Chemin de Landers,
Bagard village et Peyrigoux.
Ce service reste gratuit mais les places sont limitées.
Les mineurs devront être accompagnés par un adulte.
Les horaires et détails seront disponibles en mairie courant mai et sur le site.

« SAMEDI EN FÊTE » : JOURNEE RECREATIVE ET JEUX POUR TOUT AGE… « OUI ÇA ME DIT ! »
Cette journée gratuite aura lieu le Samedi 18 Mai de 10 h à 17 h (avec repas tiré du sac) avec au
programme :
- Une kermesse champêtre ouverte à tous « petits et grands » : nombreux jeux de bois et
ateliers en accès libre (chamboule tout, tour infernale, etc…) avec des récompenses et de
nombreux lots à gagner.
- Lors de cette journée aura lieu aussi des défis en famille avec le grand retour des
« Olympiades ».
Pour cette nouvelle édition qui débutera à 14 h 00 venez défier les autres équipes sous
forme de tournois inter-familles qui pourront être constitués de 3 ou 4 membres
intergénérationnels (enfants, parents, grands-parents, etc…) et ce sur inscription obligatoire en
Mairie avant le Mardi 30 AVRIL 2019.
Quelle famille s’emparera du trophée « Olympiades 2019 » et détrônera la famille GAZEL-GINER
qui viendra remettre en jeu son titre ?
Alors n'hésitez pas ! Rejoignez-nous pour une journée de jeux, de fous rires en perspective
et de moments sympathiques et chaleureux à partager en famille.
Le lieu de la rencontre vous sera communiqué ultérieurement (pré Marion ou City-Parc)
En cas de pluie, la journée sera reportée.

UNE ENVIE DE FAIRE UN TOUR AU MARCHÉ ?
Nous vous rappelons que la navette gratuite dédiée aux personnes âgées qui fonctionne déjà :
➔ Le Mardi matin pour le marché de St-Christol-les-Alès circulera désormais aussi
➔ Le Jeudi matin tous les 15 jours pour le marché d’Anduze du mois
d’avril jusqu’à la fin juin.
Il suffit de vous inscrire en Mairie avant le lundi midi auprès de Nathalie.
On vous prend à votre domicile à partir de 09 h 00 et on vous ramène
avant 12 h.
Attention le nombre de place est limité à 8 personnes.

RENTRÉE 2019 « INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MATERNELLE »
Vous pouvez, dès à présent inscrire votre enfant à l’école maternelle pour la rentrée 2019
▪▪Enfants nés en 2016
▪▪Et ceux nés en 2015 et 2014 nouvellement arrivés sur la commune
Se présenter à la Mairie avec une attestation de domicile, votre livret de famille et le carnet de
santé de votre enfant

« BAGARD JOUE LA SÉCURITÉ »
SENSIBILISATION DES ELEVES AU TRANSPORT EN AUTOCAR
Le Jeudi 21 Mars, les élèves de l’école élémentaire de Bagard ont participé à une séance de
sensibilisation active au transport en autocar. Invitée par la mairie de Bagard, c’est L’A.D.A.T.E.E.P
du Gard (Association Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public) qui
a assuré cette opération. Celle-ci s’est déroulée sur la place de la Mairie autour d’un car fourni par
les Autocaristes Réunis. L’action portait sur les dangers à l’extérieur et à l’intérieur du car, le
civisme et la citoyenneté. Les élèves ont pu mettre en pratique la sécurité des déplacements et ont
effectué des exercices d’évacuation du car en cas d’urgence.
L’après-midi, c’était au tour des enfants de l’école maternelle de participer à une séance adaptée
à leur jeune âge. Les petits ont été sensibilisés aux dangers de la rue, la traversée aux passages
piétons, les feux tricolores, la politesse, les dangers autour du car et le port de la ceinture de
sécurité dans le car et dans la voiture des parents.

« En route… avec Annabelle la Coccinelle ! »
La commune a offert aux enfants de grande section maternelle et à
tous les élèves de l’école élémentaire un spectacle préventif sur la
sécurité routière. C’est donc le Jeudi 14 Février qu’Annabelle la
Coccinelle de la Compagnie MINIBUS s’est arrêtée sur BAGARD pour
un après-midi de conseils sur la sécurité routière et ce de façon
pédagogique et ludique. Tous les enfants et enseignants ont apprécié
ce spectacle de grande qualité délivré avec humour ! Un vrai régal pour
tous !

ASSOCIATION BAGARDOISE POUR LE DON DU SANG BENEVOLE
L’association pour le don de sang bénévole de Bagard et de Boisset-Gaujac, en partenariat avec la mairie de Bagard et l’établissement français du
sang (EFS) organise maintenant depuis 19 ans, 4 collectes annuelles de sang total sur la commune. Ainsi, au cours de l’année 2018, elle a accueilli
255 donneurs bénévoles qui ont permis à l’E.F.S de collecter 232 poches de sang total.
72 Bagardois ont effectué au moins 1 don de sang en 2018, dont 46 au cours des 4 collectes organisées sur la commune. Il convient de préciser que
1 609 Bagardois sont en âge de donner (cela ne signifie pas qu’ils en aient tous la capacité).
Afin de répondre toujours mieux à la demande en produits sanguins, dont les besoins ne diminuent pas (à ce jour, il n’existe aucun produit de
substitution au monde), l’A.D.S.B de Bagard, en liaison avec ses 2 partenaires organisera désormais 5 collectes annuelles au lieu des 4 auparavant.
De plus afin de permettre à plus de donneurs ayant une activité professionnelle de donner, la durée de chaque collecte est prolongée de 1 heure et
passe désormais de 08 h 45 à 14 h 00.
Ainsi, toute l’équipe de bénévoles de l’association donne rendez-vous à tous ceux
qui se sentent concernés par ce geste du cœur, et qui sont en capacité de la faire,
le vendredi 17 mai 2019 entre 08 h 45 et 14 h 00 au foyer communal de Bagard
en salle A.
Un accueil convivial vous y attend !
Après la collecte, un moment de réconfort à partager !

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE RECYCLAGE ET DE SERVICES « LA MAMAILLERIE »
Le 22 Mars 2019, Monsieur le sous-préfet d'Alès est venu découvrir l'activité
de l'Association Citoyenne de Recyclage et de services - La Mamaillerie Plusieurs élus étaient présents.
Il fut très intéressé par les actions effectuées par les bénévoles et les quatre
salariés. Monsieur Ludovic SKORUPSKI a défini le but de cette association :
récupération, recyclage, réparation pour donner une seconde vie aux objets
et vente à bas prix.
Elle aide les familles dans le besoin par des dons.
L'ouverture d'un deuxième local à Ribaute-les-Tavernes permet de stocker les meubles. Les heures d'ouverture sont : le mardi - le jeudi - le vendredi
de 15 h 00 à 17 h 00 et le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00.
L'A.C.R.S sera présente au tournoi de foot de Pentecôte afin d'encourager les personnes à trier pour une activité économique et écologique.
L'association organise la journée éco-citoyenne le dimanche 15 Septembre 2019, date à noter déjà dans vos agendas.

PETIT COMMUNIQUÉ D’ÉNERGYM’ BAGARD
Il n’est jamais trop tard pour bien faire !
L’association EnerGym accueille petits & grands jusqu’à la mi-juin. Venez nous rejoindre et bouger sur
de la gymnastique actuelle adaptée à tous. Les inscriptions se font tout au long de l’année.
Renseignements au : 06.20.19.83.75.

ASSOCIATION VIVRE A BAGARD ET « AU FIL DE SOIE »
L’exposition de notre atelier de peinture, ainsi que de l’atelier « Au Fil de Soie » aura lieu cette année les 30 Mai, 1er et 2 Juin au Foyer de Bagard,
salle B. Elle sera ouverte de 14 h à 19 h les Vendredi 30 et samedi 1er Juin.
Le Dimanche 2 Juin, les horaires d’ouverture seront de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
L’association Au Fil de Soie sera également présente tout au long de ces journées.
Vous êtes tous invités au vernissage de l’exposition qui débutera le Vendredi 30 Mai à 18 h 30
en présence de notre professeur Guy COVELLI. Des billets de tombola vous seront proposés
pour tenter de gagner l’œuvre réalisée collectivement par les membres de l’atelier ainsi qu’une
aquarelle de Guy COVELLI. Le vernissage se poursuivra par un apéritif gracieusement offert par
les deux associations. Venez nombreux et parlez-en autour de vous ! Apéritif offert.
Foyer de Bagard Salle B Renseignements : maguy.roussel@laposte.net .

ASSOCIATION SPORTIVE DE BAGARD « A.S.B. »
L'A.S Bagard foot compte maintenant une arbitre dans ses effectifs.
Après une formation d’une semaine à Mejannes-le-Clap, Léa JEGOUZO,
joueuse bagardoise U15F a brillamment réussi sa formation d'Arbitre District.
Félicitations !

