1 février 2021

Bonjour à toutes et à tous,
L’équipe municipale vous présente ses meilleurs
vœux pour 2021.
Dans ces temps compliqués, que 2021 soit l’année
où nous puissions à nouveau nous réunir dans une
autre ambiance, pour un retour à une vie plus
paisible.
Les conditions sanitaires nous ont empêchés de
faire le repas des ainés qui cette année devait se
transformer en repas de tous les administrés à
l’occasion duquel nous vous aurions présenté le
travail effectué durant nos six premiers mois de
mandat et les perspectives pour 2021.
Même la météo s’en est mêlée, nous empêchant de
nous retrouver comme prévu devant la gare.
Nous vous présentons donc en quelques lignes, le
bilan et les projets à venir.

Les nouveaux arrivants
Tout d’abord, nous souhaitons nous adresser aux nouveaux habitants
de la commune.
En effet, depuis fin 2019 c’est une vingtaine de nouveaux administrés qui
ont posé leurs valises dans notre beau village et à qui nous souhaitons la
bienvenue. Sachez que toute l’équipe municipale est à votre écoute et à
vos côtés afin que votre installation se passe au mieux.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Concernant l'eau et l'assainissement :
Le projet d’adduction d’eau au Travers est en cours d’étude, le département vient de nous transmettre ses
conclusions et nous allons rencontrer prochainement tous les habitants et associations du Travers afin
d’étudier les différentes pistes.
Pour le Cambon, une réunion sur le même sujet est prévue le 2 février avec les administrés.
Les châteaux d'eau :
Un diagnostic a été commandé à des sociétés spécialisées et
nous a obligés à faire rapidement les premiers travaux de
mise en conformité de nos installations. Gérard, Paul et
Sylvain gèrent au mieux ce dossier.
Ainsi le Château des Hors a été mis aux normes, quant à
celui de la Foux, la source doit être sécurisée (devis en cours)
et le château d’eau doit être revu entièrement au niveau des
tuyauteries et de l’entretien (étude également du traitement

Les stations d'épurations :
Là aussi, diagnostic et travaux en
perspective.
Au Travers, un épandage est nécessaire
afin de traiter correctement les rejets. Une
étude géologique doit être menée afin de
déterminer l’emplacement et l’acquisition
du foncier.

aux UV au lieu du chlore). Pour cela, nous devons d’abord
limiter les fuites dans le réseau, qui d’après les calculs sont
considérables.

Au niveau de la station de Campestret, sa
construction en 1963 n’empêche pas son
bon fonctionnement.

Cependant, afin d’anticiper sur ces gros travaux, le pré-projet de déplacement de la station
d'épuration à l’entrée du village a été chiffré par le groupe de travail où Corinne et Sylvain viennent
épauler Gérard et Paul. Cette étude nous permettra d’atteindre les normes actuelles en vigueur,
d’éviter les nuisances à Campestret et ouvrira la possibilité à d’autres administrés de se connecter
au réseau.
Dans l’année, pour l’épuration individuelle nous essayerons de faire un diagnostic et de définir les
perspectives avec les personnes concernées.

Concernant l’Urbanisme :
Les travaux déjà effectués :
La « Salle Maurice Daumas » à côté de l’école a été réhabilitée en grande partie par les
agents municipaux Frédéric et Laurent, elle est ouverte aux associations, le chauffage et les
sanitaires sont à finaliser.
Les toilettes de la salle des fêtes ont été rafraichies par Laurent.
Différents aménagements et réparations ont été entrepris à l’école, lumière, WC des enfants,
eau, bancs, tables…
Des nouveaux panneaux d’affichage ont été commandés et installés.
Le parking de Campestret a été aménagé afin de pouvoir recevoir les containers poubelles
et les places de stationnement ont été marquées au sol.

Les travaux pour cette année :
La pendule du Temple va être réparée.
La rue du Fort (accès à la place de l’Eglise) va être refaite entièrement (elle fait partie du dossier « Village
de caractère »).
La pose d’un sol souple au niveau de la salle de psychomotricité à l’école va être effectuée.
Un important chantier sur la commune avec l’enfouissement du réseau haute-tension va débuter en fin
d’été, avec la disparition des poteaux inesthétiques dans le village (1 million d’euros investis par Enedis). Le
but étant de sécuriser notre alimentation en se connectant également au village de Mars.
Une signalétique dans tout le village avec limitation de vitesse à 30 km/h et stop au niveau de la gare va
être mise en place.
Enfin, le plus gros dossier à venir sera l’isolation des bâtiments communaux (tous classé G). En un
mois de travail intense, Corinne et Sylvain ont préparé l’énorme dossier de demande de subventions
auprès de l’Etat, avec diagnostic général de tous les bâtiments et devis de mise en conformité, bravo
à eux pour cette prouesse !

La collecte des déchets
Les containers de Campestret seront supprimés, et une partie
déplacée sur le parking. Les raisons essentielles qui motivent cette
décision sont hélas le manque de civisme et le non-respect de ces lieux.
Deux nouveaux containers collectifs sont dès à présent installés à
Lascanals.
Très rapidement, mise en fonctionnement de la collecte des
encombrants en partenariat avec la Ressourcerie. Vous serez
prochainement informés des modalités pour prendre RV avec les
services techniques. Le transport des encombrants s’effectuera soit
avec votre véhicule soit dans le nouveau camion municipal. Le lieu de
regroupement se situe sur la commune d’Arrigas.
Corinne suit de près ce dossier, faites-nous part de vos remarques.

Village fleuri

Village de caractère

Suite au dossier technique déposé courant octobre
auprès du Conseil Départemental, nous nous
sommes vu attribuer à titre gratuit 230 plantes que
Laurent chouchoute avant de pouvoir les planter au
plus tôt.

Les panneaux sur la
départementale ont été installés,
nous remercions le département
pour son soutien.

Les personnes qui souhaitent aider à la plantation
sont priées de se faire connaître en Mairie.

L’inauguration officielle, par
contre, est reportée de date en
date… Covid et élection obligent,
à suivre…

Le panneau village fleuri a été déplacé à l’entrée du
village

Concernant la culture et les animations :
La réunion de préparation organisée par Nathalie, prévue début février est reportée au 6 mars. Les
présidents d’associations seront conviés ainsi que les personnes motivées pour participer à l’animation du
village (en fonction de l’évolution des conditions sanitaires).
Une exposition exceptionnelle avec animation pour fêter les 100 ans de la naissance et les 40 ans de la
mort de Georges Brassens est prévue sur 3 semaines fin Juillet et début Août.
Concernant les JMA 2020 reportées au mois d’Avril 2021, les conditions nous obligent à les annuler et à
maintenir la date pour Novembre 2021.
La Bibliothèque est en cours de modernisation. Charlotte, sous la houlette d’Ariane, va mettre en place un
échange avec la médiathèque du Vigan afin de proposer des ouvrages dans « l’air du temps » et fera vivre le
Kiosque à journaux situé à la Gare. Le travail en réseau avec les bibliothèques du Pays Viganais permettra
d’organiser diverses animations dans notre village et de confronter les expériences.
Un autre service sera mis en place cette année, une aide administrative assurée par Charlotte pendant les
heures d’ouverture de la bibliothèque et sur rendez-vous.

Concernant la communication :
Site internet :
Très gros travail technique de Sylvain pour la création du site internet aumessas.fr.
Liliane et Dorine supervisent le contenu avec une réactivité toujours aussi impressionnante.
N’hésitez donc pas à consulter notre site, où toutes les informations administratives, culturelles, pratiques
sont mises à jour très régulièrement.
Pensez à vous inscrire pour recevoir « l’Infolettre » et donc être informés en temps réel de la vie du
village. Bien sûr, nous n’oublions pas les personnes qui n’utilisent pas internet. « L'Infolettre » peut être
imprimée et distribuée dans vos boîtes aux lettres. Signalez-vous en Mairie si vous ne la recevez pas, nous
ferons le nécessaire.
Journal de la commune :
Plusieurs devis ont été étudiés concernant la maquette et la mise en page du journal municipal ainsi que
pour la création des affiches des festivités.
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que Diane Bonfils, Graphiste et habitante du Travers, a
été retenue pour faire ce travail.
Concernant le Journal, nous vous solliciterons pour enrichir son contenu en fonction des thèmes choisis par
l’équipe municipale et nous vous donnons ici la possibilité de participer au choix de son titre.

Choisissez votre titre favori parmi ces trois :

L’Echo du Viaduc / La Gazette des Charmilles / Aumessas, au fil de l'eau
Pour participer, deux solutions : déposer votre choix directement dans la boîte aux lettres de la mairie
ou l'envoyer par courriel : contact@aumessas.fr

Avant le dimanche 7 février 2021, merci !

Concernant la vie économique et environnementale :
Nous travaillons aussi sur le développement économique, avec
l’installation de jeunes agriculteurs et agricultrices, artisans,
marché… ou tout autre projet économique et environnemental.
Paul sera là pour vous accueillir, vous orienter, vous aider à nous
proposer des dossiers viables.
Vous pouvez télécharger ici un modèle de projet.

Concernant les affaires scolaires et sociales :
Concernant les écoles : Ariane, Présidente du
SIVU (regroupement pédagogique) assure un énorme travail pour
gérer au mieux le personnel afin d’offrir à nos enfants les
meilleures conditions de scolarisation dans ce contexte très
particulier.
Ariane assure également le suivi des personnes les plus fragiles et
vulnérables de notre commune et ce en toute discrétion. N’hésitez
pas à lui signaler les personnes semblant en difficulté.

Nous sommes également très heureux de revoir enfin Bernard après une période où des soucis l’ont éloigné
de la vie municipale. Il aura ainsi l'occasion de participer avec Nicolas, à l'élaboration du futur budget de la
commune. Travail long et méticuleux, que nous ferons toutes et tous sous l’œil bienveillant des secrétaires
de mairie, Isabelle et Sylvie.
Voici un petit résumé d’une partie du gros travail effectué par l’équipe depuis juillet 2020.

"Je préfère vivre en optimiste et me tromper, que vivre en pessimiste et avoir toujours raison"
(Jean-Michel Guenassia)

Bonne et heureuse année à vous toutes et tous.
Philippe BARRAL – Maire d’Aumessas

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

www.aumessas.fr

