21 décembre 2020

Nous venons de vivre une deuxième période de confinement.
Le déconfinement progressif, en cours depuis le 28 novembre dernier, prendra fin au 20 janvier 2021,
si les conditions sanitaires le permettent.
À Aumessas, les manifestations habituelles telles que les Journées des Métiers d’Art ou le Marché de
Noël n’ont pu avoir lieu, au grand regret de tout le monde. L’équipe municipale reste néanmoins
déterminée à reprendre la programmation des festivités et des manifestations, sur la commune, dès
que cela sera possible.
Mais le village n’est, malgré tout, pas à l’arrêt pour autant. Les services essentiels à la population sont
maintenus grâce à la mobilisation des agents de la commune. Ci-dessous la présentation de
Frédéric, Laurent et Charlotte qui œuvrent au quotidien pour l'entretien du village, pour vos services
postaux et vos envies de lecture. Vous aurez l'occasion de connaître Isabelle et Sylvie du service
secrétariat dans la prochaine Infolettre.
De nombreux petits travaux ont eu lieu ces dernières semaines et plusieurs projets (mise en sécurité
de la source de la Foux, changement de l’éclairage public en LED, début de l’étude pour la construction
d’une nouvelle station d’assainissement) vont voir le jour en 2021.
La première page du site internet a fait peau neuve depuis la première Infolettre et nous vous invitons à
la consulter régulièrement. Vous y trouverez, au jour le jour, toutes les actualités ayant lieu sur la
commune et le territoire proche : les coupures d’électricité, l’appel à participation pour donner un nom au
futur journal communal, les fermetures occasionnelles des services publics, etc…
L’année que nous venons de traverser, ne doit pas nous éloigner les un(e)s des autres...
Au contraire, le « vivre ensemble » prend tout son sens et il importe, plus que jamais, de vivre dans
la bienveillance et le respect de l’autre.

Meilleurs vœux et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Frédéric et Laurent
Le Service Technique
Malgré la saison hivernale, Frédéric et Laurent sont toujours à pied
d'œuvre ; taille, peinture, fuite... Les activités ne manquent pas et les
petits travaux sont toujours effectués dans la même bonne humeur.
La commune vient d'investir dans un camion-benne, à leur grand
soulagement ! Le ramassage des feuilles, le transport de matériel
encombrant…leur quotidien est ainsi largement amélioré.

Charlotte
L'Agence postale et la Bibliothèque municipale
Charlotte, connue pour son accueil professionnel à l’Agence postale,
vous rappelle l’existence de la Bibliothèque municipale dans les
bâtiments des Charmilles. Fermée pendant le reconfinement, elle peut,
à nouveau, accueillir le public. La bibliothèque, riche de plus de 3 000
ouvrages, mérite une visite et Charlotte est là, pour vous guider dans
votre envie de lecture !

Journal communal - appel à titre

Composteurs - commande groupée

L’équipe municipale souhaite créer un journal
communal à paraître deux fois par an. Il aura pour
vocation d'informer sur les dossiers et évènements
de notre belle commune, mais également, de vous
permettre de vous exprimer sur des thèmes, en
lien avec l’environnement, le patrimoine, la vie
associative etc…

Pour réduire les déchets de la poubelle grise,
le SYMTOMA met des composteurs
individuels à disposition des habitants (limité à 1
par foyer). Ils sont en plastique recyclé, et ont une
contenance de 400 litres.

Mais avant cela, nous avons besoin de vous,
pour lui trouver un nom !

La mairie vous propose de faire une commande
groupée de composteurs individuels. Son coût
? 15 euros - 5 euros pris en charge par la mairie
= 10 euros !

Aumessas infos / Aumessas mag…?
Le débat est lancé !

Comment faire?
Téléchargez la charte du compostage.
ici

Pour participer, deux solutions : mettre votre proposition / commande directement dans la boîte aux
lettres de la mairie ou l'envoyer par courriel contact@aumessas.

Avant le 15 janvier 2021, merci !

La source de la Foux, propriété de la commune depuis 2002, alimente le château d’eau, situé au
Champs de l’église, dans la partie haute du village. Composée d’un ensemble bâti imposant, de parcelles
ayant auparavant été cultivées d’arbres fruitiers, l’ensemble est aujourd’hui dans un état de délabrement
avancé. L’eau de la source est stockée dans un bassin bâti qui nécessite un entretien régulier.
Néanmoins, des travaux sont à prévoir afin de remettre en état et en sécurité toute l’infrastructure
(curage, tuyaux, grillages…).
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La suite de l'arrivée de la fibre à Aumessas...
Le Conseil Municipal a voté, le 26 novembre dernier, le nom des rues du village et des hameaux.
La numérotation de l’ensemble des habitations est également terminée. Ces étapes maintenant
accomplies, la commune va pouvoir prétendre au raccordement à la fibre optique prévue avant 2022.
Comme signalé précédemment, un courrier sera envoyé à l’ensemble des propriétaires les informant de
leur nouvelle adresse.
ici
Retrouvez la liste complète des rues en cliquant
Plus d'informations sur le déploiement du réseau très haut débit du Gard

ici

FERMETURE ANNUELLE DES SERVICES PUBLICS
Le secrétariat de la Mairie sera fermé les semaines de Noël, entre le
19 décembre et le 3 janvier (semaines 51 et 52).
Il rouvrira ses portes, le lundi 4 janvier 2021, au matin.
L’agence postale communale et la bibliothèque seront fermées du
lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre.
Elles rouvriront leur porte, le lundi 4 janvier 2021, au matin.

Permancence de la CCPV à Aumesses
Le lundi 4 janvier 2021 de 16h à 18 h à la Salle des Fêtes
La Communauté de Communes du Pays Viganais se déplace ! Une
permancene, ouverte au public, permettra un moment d'échange sur la
CCPV. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site.

Toutes les actualités de votre commune en intégralité sur le site internet :

www.aumessas.fr
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