
NUMÉROS UTILES
• Appel d’urgence européen : 112
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Gendarmerie : 17
• Violences conjugales : 3919
• Enfance maltraitée : 119

• E.D.F. : 09 73 04 76 71
 Urgence dépannage : 09 72 67 50 30
• Service des eaux (REAAL) : 04 66 54 80 39
• Trésor Public : 04 66 34 08 50
• Maison de santé Simone Veil : 04 48 21 57 08 
• FILIERIS :  04 66 34 07 13
• Encombrants : 0 800 540 540 (appel gratuit)
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La lettre aux administré.e.s

Le maire reçoit sur RDV le lundi à partir de 15h.
Ouverture mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h. Mairie : 04 66 54 81 26

 En cas d’urgence : 06 32 04 05 11
 Agence postale : 04 66 34 14 80

La situation sanitaire sans 
précédent a profondément 
restreint nos libertés et engendré 
une récession durable. Durant 
le deuxième confinement, notre 
nouvelle équipe et le personnel 
se sont mobilisés afin d’assurer 
la continuité des services publics 
dont celui de notre école. 
Il a fallu également garantir 
l’aide auprès des personnes 
vulnérables.

Le budget ayant été voté cet 
été, il nous restait peu de temps 
pour le mettre en œuvre. Les 
premières actions confortent nos 
engagements de campagne, la 
priorité allant vers les travaux de 
proximité.

Nous avons été au regret 
d’annuler le repas de nos 
aînés. La distribution des colis 
de Noël nous a cependant 
donné l’opportunité de retisser 
quelques instants ce lien social 
qui nous fait tant défaut. Nous 
espérons d’ailleurs que la formule 
pluriannuelle de cette première 
« lettre aux administré.e.s » vous 
apportera un peu de réconfort.

Nous sommes tous impatients 
de reprendre une vie normale. 
Avec le soutien du vaccin, notre 
combat contre l’épidémie doit 
avant tout rester collectif.

Je vous souhaite une belle et 
heureuse année 2021, qu’elle 
vous  prodigue santé et joies.

Jacques PÉPIN

Réfection de 700 m de trottoirs en ciment et 
goudronnage de 4 zones de parking
• Coût : 28 505 euros HT
• Subvention : amendes de police (80%)

Reconstruction de la toiture 
du préau
• Coût : 6 250 euros HT
• Subvention : Alès Agglomération  
(50%)

Nos cantonniers toujours à l’œuvre
• L’entretien du cimetière est pour une commune un 
engagement fort en direction des défunts et de leurs familles. 
La municipalité, 
qui doit se 
conformer à la 
règle du zéro 
pesticide, réfléchit 
à  une technique 
alternative au 
désherbage 
manuel des allées. 
L’utilisation d’un 
paillage minéral 
coloré semble 
être une bonne 
solution.
• Pour les conducteurs, la descente du village suscitait 
toujours de l’appréhension au croisement d’un véhicule à 

la sortie du petit 
tunnel S.N.C.F. 
Supprimer le fossé 
par un busage 
recouvert d’un 
enrobé, voilà la 
recette pour avoir 
désormais un 
élargissement de la 
chaussée apprécié 
de tous ! Cédric et 
Florent n’ont pas 
failli à leur tâche.

Sécurité de la voirie

DES TRAVAUX EN SÉRIE
EN CE DÉBUT DE MANDAT

LE MOT DU MAIRE

Reconstruction de plusieurs murs 
de soutènement :

Luc et Duncan n’ont pas dérogé à cette mission.

Le passage très fréquenté vers le village
a été sécurisé. 

Lotissement des Luminières.

Ent. JOUVERT Ent. BATISOL

Ent. SOULIER

Ent. BOUARD

École.

Sous la conduite d’André DUMAS et de Dorian DESIÈRES

1 - Route de Valoussière.

• Coût : 4 277 euros HT
2 - Route du Villaret (Ent. Bouard)
• Coût : 15 600 euros HT
• Subvention : D.E.T.R. (40%)  

3-Route du Mas Soubeyran.

• Coût : 5 900 euros HT
• Subvention : D.E.T.R. (40%) 
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BIENTÔT LE DÉPLOIEMENT
DU TRÈS HAUT DÉBIT !

La fibre arrive par le Chemin de la 
Haute Levade depuis la Grand’Combe 
pour desservir nos quartiers. La 
programmation des premiers raccordés 
est annoncée par Wigard fibre fin 2021.

DES COMMERÇANTS AMBULANTS 
S’IMPLANTENT DURABLEMENT

• À partir de janvier, la société FROMAC 
(Daniel et Valérie) sera présente le jeudi 
en fin d’après-midi place de la mairie.

• Depuis plusieurs mois Claudia 
confectionne ses pizzas dans son 

camion 
stationné 
sur la place 
de la Haute 
Levade, du 
mardi au 
vendredi 
à partir de 
18h.

Un binôme efficace
Notre service administratif, toujours à votre écoute, s’est avéré complémentaire au 
fil de cette première année.
Nancy PETIT, secrétaire principale, gère de nombreuses missions dont celle de
l’urbanisme (dépôt des dossiers sur RDV le lundi après-midi).

Notre seconde secrétaire, Ingrid CHAUSSE,
vous accueille en mairie et à l’agence postale. 

Dès le mercredi 20 janvier, elle vous accompagnera également
dans vos démarches administratives au sein de l’Espace Public Numérique

de la Haute Levade (prendre RDV au 04 66 54 81 26).

MAIS ENCORE…

Administration et Affaires scolaires - Dominique BONNET
• Concernant la prévention des risques majeurs, le plan communal de sauvegarde de notre commune 
(PCS) sera prochainement réactivé. Il sera complété par un automate d’appel (Gedicom) et un dispositif 
expert de météorologie (Prédict). Leurs modalités de fonctionnement nous ont dernièrement été 
présentées par les services d’Alès Agglo.
• Des échanges avec les habitants ont permis d’engager la sécurisation des containers pour les ordures 
ménagères à l’entrée des Ponchets. Nous avons également sollicité les services du conseil départemental 
pour la matérialisation au sol de la route qui dessert le hameau.
• En raison de la crise sanitaire, le traditionnel goûter de Noël offert par la municipalité a été remplacé 
par un chèque cadeau « Librairie Sauramps » d’une valeur de 25 euros attribué à chaque écolier.

Pôle Social - Émilie MAURIN
• Désormais chaque naissance sera célébrée symboliquement par la commune.
Un chèque cadeau d’une valeur de 50 euros sera remis aux heureux parents.
• Cette année en remplacement du repas des aînés la commission a opté pour la distribution d’un 
élégant coffret de Noël. 145 colis ont été ainsi distribués par les élus pendant deux jours à la mairie et 
à la Haute Levade. 
• Pour les seniors, un partenariat avec Vivadom devrait se mettre en place pour proposer de nouvelles 
activités le dernier mercredi du mois à la Haute-Levade. 

Environnement - Joris MICHEL
• L’entretien des pistes DFCI continue de faire l’objet de toutes sortes de travaux (élagage et reprofilage). Le 
Conseil a voté le nouveau tracé du GR44 réfléchi avec les services du département. Il évitera ainsi le cœur du 
hameau de Chalserre tout en privilégiant les panoramas en crête. Enfin, une réunion entre la commune et une 
délégation de propriétaires privés a eu lieu en faveur d’une valorisation de la forêt sur le long terme. 
• La rénovation énergétique des bâtiments communaux (huisseries et menuiseries) et la modernisation 
de l’éclairage public seront poursuivies en partenariat avec le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles 
pour obtenir des subventions. 

Animations - Laurent AIGLON
Le dimanche 20 juin le sport sera à l’honneur avec une course pédestre inscrite dans les 10 épreuves 
du Challenge de l’Agglo. Dessiné par Marc Maurin, le parcours empruntera l’itinéraire des plans 
inclinés. Les mois suivants verront se dérouler les manifestations traditionnelles : le cinéma en plein 
air en juillet et le Grand Prix de la Chanson le samedi 14 août. 

• Le comité municipal d’animation reprendra la gestion des mercredis après-midi du club des aînés 
sous la houlette de l’élue référente (Andrée RIGAUD).

Proximité - Philippe FALCHETTI
• La commune poursuit sa campagne de sensibilisation contre les incivilités à travers des affichages 
mais aussi des entretiens personnalisés. La prochaine étape consistera à inviter la brigade itinérante de 
la gendarmerie à échanger avec la population. Lors de cette table ronde, chaque situation rencontrée 
par nos administrés trouvera ainsi une réponse adaptée. Restons vigilants pour que Sainte Cécile reste 
une commune agréable à vivre.

LES ACTUALITÉS DES DÉLÉGATIONS

LES ENCOMBRANTS, COMMENT 
S’EN DÉBARRASSER ?

De la vieille 
cuisinière 
aux 
meubles 
en passant 
par les 
canapés et 
les gravats, 
tout y 
passe.

Ces gestes inciviques sont l’œuvre 
d’une minorité mais ils nuisent 
fortement à l’image de plusieurs 
quartiers de la commune. Avec un peu 
de discipline il est facile de remédier à 
ce problème. Nous vous informons que 
les encombrants doivent être déposés 
directement à la déchetterie gratuite 
ou devant votre habitation en ayant 
au préalable contacté les services 
d’Alès Agglo au 0 800 540 540 (appel 
gratuit). Rappel : la collecte a lieu 
uniquement le 2ème  mercredi du mois.

Projet photovoltaïque - Dominique PANTEL
Dernièrement, le projet du Funadou a été profondément modifié et nous cause beaucoup de déception. 
Les conditions de la puissance électrique installée seraient largement revues à la baisse par QUADRAN 
TOTAL avec pour conséquence une forte diminution du loyer attendu. Ce revenu était espéré pour 
financer en partie la réhabilitation du bâtiment « ex-brocante ». Nous allons discuter des incidences de 
cette modification avec le porteur du projet. 


