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Lettre d’infos saint-ponaises
Edito du Maire
L’activité villageoise continue, malgré la période de
confinement que nous connaissons, pourtant peu propice
aux déplacements.
C’est ainsi que
le marché hebdomadaire,
l’Emportée du vendredi, a pu être maintenu pour le plus
grand plaisir de toutes et de tous. En effet, au fil des
semaines, il est devenu le rendez-vous incontournable de
toutes celles et ceux qui ont retrouvé le bonheur de se
rencontrer et de se fournir en produits de qualité, sur
place, tout en respectant les règles de distanciation
sociale. L’Emportée résiste au virus et les nouveaux
luminaires puissants sous la petite halle nous apportent la
chaleur que nous refuse parfois le mistral ! Un immense
merci donc à l’association « Saint Pons Patrimoine » qui,
contre vents et marées, continue d’assurer l’organisation
de ce marché.
Sur un tout autre sujet, vous avez très
certainement remarqué les travaux en cours près de
l’armoire des Télécom… Le département est en train
d’implanter l’armoire destinée à héberger les futurs
équipements nécessaires au déploiement de la fibre
optique sur le village, c’est un début encourageant !!!
Vous devrez toutefois encore patienter, car c’est un
chantier complexe, que nous suivons assidûment. Il est
programmé sur tout le Gard et il ne devrait pas voir son
épilogue avant 2022. Par ailleurs, même si le débit
demeure faible, vous avez dû constater une nette
amélioration du service de la téléphonie fixe, internet
ADSL sur notre commune, car nous n’avons désormais
plus de plaintes de votre part. Dans le même temps le
balai des véhicules télécom s’est nettement réduit , c’est
le résultat de la campagne de harcèlement que nous
avons menée contre Orange, qui n’a eu d’autre choix que
d’investir afin de rendre enfin le service minimal que nous
sommes en droit d’attendre.

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore
téléchargé l’application « Panneau Pocket », je vous invite
à le faire car c’est désormais le canal incontournable pour
qui tient à être informé des activités et alertes de notre
commune. En effet notre panneau lumineux est en panne
et la question de sa réparation va se poser. Saint-Pons-la-

Calm a d’ailleurs fait des émules. Patrick Remusat, qui a
trouvé et promu avec succès « Panneau Pocket » sur le
village, est sollicité quotidiennement par des élus voulant
mettre en place ce service sur leur commune…
Un grand merci à lui !!!
Cette ruralité à laquelle nous sommes si attachés nous a
permis, on l’a vu dès le mois de mars, de vivre cette
période difficile et déstabilisante de pandémie de la
meilleure des façons. Nous avons su voir là une occasion
de retisser des liens à travers une nouvelle forme de
rencontre hebdomadaire, conviviale et chaleureuse. Nous
devons tous nous en féliciter !
Bonne lecture de ce bulletin,
Jean ROCHE

En direct de la Mairie
Tarifs de l’eau : pour comprendre la « double » facture
Consécutivement à l’application de la loi NOTRe, vous
avez tous reçu de la part de la Communauté
l’Agglomération du Gard Rhodanien désormais en charge
de la compétence, une facture d’eau potable avec
application de la TVA à 5.5%, puis, pour ceux qui sont
raccordés à la station d’épuration, une facture
d’assainissement avec une TVA à 10%.

Campagne de capture et d’interventions sur les chats
errants
La campagne annoncée a bien eu lieu et permettra, nous
l’espérons, de limiter la prolifération des chats sur notre
village et les nuisances qui y sont liées. Merci aux
propriétaires de chats qui ont bien joué le jeu en équipant
leurs animaux de colliers. Un véritable défilé de mode
dans les rues du village ! La palme du chat le plus chic
revient à un jeune chat beige très câlin, au joli collier en
liberty, croisé vers le Planas !
Il nous faudra continuer à être vigilants car les
interventions de la SACPA ont un coût pour la commune :
faisons stériliser nos chats, évitons de nourrir les chats
errants et fermons les accès aux granges, garages et
autres greniers, très prisés des chattes qui vont mettre
bas…
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Nouveau portail à la mairie

L’association Lou Caléou recrute !

Le portail a été réalisé et installé par Guillaume Fasan,
ferronnier Saint-Ponais, ici à l’œuvre.

Après 14 ans de présidence, Nicole Ducros cède sa place
et peine à trouver un ou une succéseur(e)… Ce club des
aînés et d’actifs retraités est bien impliqué dans
l’animation de notre village et joue un rôle essentiel de
lien social et convivial. Participation aux événements
inter-associatifs, organisation de voyages ou de journées
de visite, de soirées gourmandes et dansantes, de sorties
culturelles, d’un loto annuel… : ses activités sont riches et
multiples. Le bureau, au sein duquel aucune candidature
ne se profile, saura cependant accueillir et soutenir un(e)
nouveau(-elle) président(e). Pour en savoir plus,
rapprochez-vous de Nicole au 06-73-35-07-94.

Actu des associations

Comité des Fêtes

Association Saint-Pons Patrimoine : une fructueuse
cueillette

Soirée théâtre proposée par le Comité des Fêtes, avec
« Le c(h)oeur des femmes », de Nicolas Maury

Le samedi 24 octobre, une dizaine de cueilleurs ont
récolté les olives du village et la cueillette a été fructueuse
puisque 400 kg ont été récoltés sur les oliviers de l’espace
communal public et sur quelques arbres privés gentiment
mis à disposition de l’association. Il est utile de rappeler
que les oliviers du village sont entretenus et taillés par les
membres de l’association qui ont donc été vraiment déçus
de voir que des indélicats avaient allégrement dépouillé
les arbres du Frigoulas…

Souvenir du 8 octobre !

Vie du village
Bibliothèque : un après-midi jeux de société sonore mais
réussi !

La quinzaine de joueurs, de 3 à 14 ans, a bien animé les
salles du château, le mercredi 21 octobre, en profitant
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d’un grand choix de jeux de cartes ou de plateau, de la
présence (même masquée !) des copains et d’un goûter
sympa. C’est promis, après le confinement, d’autres
activités vous seront proposées !

Dans un intérêt personnel ou autre, agissons ‘’TOUS’’
ensemble
ADHEREZ AUX ACTIVITES DE L'ASSOCIATION
Cotisation : 10 €
①- Afin de limiter la prolifération des chats
②- Pour leur donner un bien-être dans leurs vies
③ - Pour participer aux frais de nourriture
④ - Pour pouvoir bénéficier d'une réduction sur les coûts
d'actes chirurgicaux à la clinique la Croix Bleu de BAGNOLS
SUR CEZE.
Tarifs préférentiels : - Castration chat : 45 €
- Ovariectomie chatte : 71 €
- Identification électronique : 57 €
Contacts :

Visiter un atelier d’artiste à Saint-Pons…sans quitter
votre canapé !

* Mme AUDIBERT Monique tél : 06.23.62.90.92
* Mme MORENO Nathalie tél : 06.70.67.50.28

Pour faire face à la fermeture imposée par le confinement
de la galerie qui l’expose sur Aix-en Provence, Claire Furic,
artiste Saint-Ponaise, a fait un saut dans l’Internet ! Et
c’est donc l’occasion pour nous tous, ses voisins, de
découvrir son travail via son site www.artfuric.com, sur
lequel Claire vous attend pour une visite virtuelle de son
atelier (en attendant d’avoir à nouveau le droit d’y
accueillir du public en vrai !).

* Mr HAGMANN Thierry tél : 06.83.03.22.62

Permanence de l'association au château le 1er mercredi
du mois, de 10h à 12h

Retrouvez ce bulletin en pdf sur le site Internet :
https://www.saint-pons-la-calm.fr

Le Pré Aux Chats

NOS AMIS LES CHATS
Les chats errants ont-ils besoin de notre aide ?...
OUI, nous sommes tous concernés par leur santé et leur
bien-être...

Associations ? Particuliers ?
Une info à faire passer ? Une annonce à publier ?
Contactez Marie Legal, sur infossaintpons@gmail.com ou
au 06-13-83-90-56

