9 novembre 2021

Plusieurs mois se sont écoulés depuis les dernières informations de la commune d'Aumessas.
L'été 2021 a été rempli de moments musicaux et festifs, malgré un contexte sanitaire instable et une météo
capricieuse. Une grande majorité des évènements ont pu avoir lieu (Exposition Brassens, Spectacle de feu), même si
nous regrettons l'annulation de l'ensemble des concerts Brassens.
L'automne est désormais là et un calme certain règne dans le village.
La vie culturelle n'est pas à l'arrêt pour autant et nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau accueillir les
Journées des Métiers d'Art, les 13 et 14 novembre prochains.
Une cinquantaine d'artistes et artisans sauront vous surprendre et vous émouvoir par leur création.
Vous trouverez ci-dessous le détail de l'ensemble des évènements prévus sur la commune les prochains mois, un
descriptif des travaux et projets en cours et ceux à venir, et bien d'autres informations.
Nous avons été contraint, suite aux conditions météorologiques, d'annuler la Journée citoyenne prévue le samedi
30 octobre. Une autre date vous sera proposée prochainement
Enfin, nous adressons nos sincères remerciements au grand nombre d'habitants qui ont transmis leur relevé d'eau
au secrétariat ! .

Bonne lecture à vous.
Nous espérons vous voir nombreux lors des différents évènements organisés les prochains
mois par la commune.

L'Armistice
Jeudi 11 novembre 2021 à 11h30
103 ans après la signature de l’Armistice entre les Alliés et l’Allemagne, la
Municipalité vous convie à la cérémonie républicaine au Monument aux Morts
à Aumessas en mémoire de la Première Guerre mondiale.
Ce moment de recueillement rend, chaque année, Hommage à ” Tous les
morts pour la France ” (civils ou militaires) et Commémore la Victoire et la
Paix.
Un apéritif communal sera ensuite offert à la population à la Gare.

Les Journées des Métiers d'Art
Samedi 13 novembre 2021 de 14h à 18h
Dimanche 14 novembre 2021 de 10h à 18h
Aumessas accueillera, lors de la 14ème édition des Journées des Métiers
d’Art, une cinquantaine d'artistes et artisans d’art dans des lieux habituellement
fermés. Les artisans partageront avec vous la passion de leur métier et leur
savoir-faire lors de démonstrations.
Organisé par l'Office de Tourisme Cévennes & Navacelles en partenariat avec
la commune d'Aumessas, cet événement prend de l'ampleur !
Retrouver ici le détail du programme.
Pour plus d’infos : https://tourismecevennesnavacelles.com/jma.html

Ateliers numériques pour seniors
A partir de janvier 2022 à la Mairie
Mis en place par l'UFCV et soutenus par la Conférence des financeurs de la
prévention de la perte d'autonomie (CFPPA) du Gard, des ateliers
numériques seront accessibles, gratuitement, sur la commune d'Aumessas,
pour les personnes âgées de plus de 60 ans, sur simple demande au 06 67
91 41 17.
Les ateliers démarreront à partir de janvier 2022.
Télécharger ici l'affiche.

D'autres dates à noter dans vos agendas :
Samedi 5 décembre 2021 de 10h00 à 18h00
Marché de Noël avec les artistes et artisans locaux à la Salle des Fêtes
Dimanche 16 janvier 2022 à partir de 11h00
Cérémonie des Vœux sous le signe d'échanges et de discussions à la Gare
Repas des "Aumessassois" à la Salle des Fêtes. Sur inscription au 04 67 82 03 57 (avec participation financière).
Retrouver ici l'agenda complet de la commune.

Dans le cadre de la campagne nationale des Villes et Villages Fleuris, la commune d'Aumessas participe dans la
catégorie des communes labellisées « 3 Fleurs ».
La Municipalité a le plaisir de vous informer qu’à l’issue de la visite et des délibérations du jury régional, notre
commune a été confirmée dans son classement.
Vous trouverez ici le rapport de visite réalisé par les membres du jury avec les appréciations et les observations qui,
nous l'espérons, seront constructives pour nous accompagner dans cette démarche de qualité de vie et de
valorisation communale.
La Municipalité tient à remercier toute l'équipe des Services Techniques pour leur dévouement dans ce travail
d'entretien et de mise en valeur des espaces verts.
Le 25 novembre prochain à l’Hôtel de Région à Toulouse seront organisées les 1ères Assises régionales du
Cadre de vie et le palmarès régional 2021 des communes Labellisées « Villes et Villages Fleuris » sera
officialisé.

Travaux et autres :
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation d'une pompe à chaleur à la salle Daumas
Nettoyage complet des cimetières de Campestret, notamment les tombes « abandonnées » et mise en
place de poubelles déchets verts
La révision du schéma directeur d'assainissement de 2004 se poursuit avec le début de traitement des
entrées d’eau pluviale dans le réseau
Rafraichissement de la Salle des Fêtes (peinture)
Sécurisation de l'espace des containers poubelles au « Portail »
Installation d'un détecteur pour mesurer la présence ou pas du gaz Radon à l'école
Visite d'un paysagiste du Département pour conseiller les employés des Services Techniques
Passage du jury national pour le label « Objectif Zéro Phyto »

Projets en cours et à venir :
•
•
•
•
•
•
•

Changement de l'Eclairage public prévu pour 2022. Le budget proposé par le SMEG a été approuvé lors du
dernier conseil municipal.
Réfection de la Rue du Fort par l'entreprise Serra. Les travaux sont prévus au premier semestre 2022.
Rénovation des appartements communaux au-dessus de l'Ecole et du Café. Les démarches
administratives sont en cours et les travaux débuteront au premier semestre 2022.
Travaux d'installation de la Fibre dans le village et les hameaux : durée estimée une année.
Mise en place d'un fichier administrés avec les nouvelles adresses
Installation imminente d'un arboriculteur, Jean-Paul DUARTE, sur des terrains communaux en aval du
captage de la Foux
Un groupe de travail s'est réuni récemment afin de poursuivre les échanges autour de l'installation d'autres
agriculteurs. Si vous êtes intéressés par cette démarche, la municipalité vous invite à le faire savoir par mail
auprès de Paul REMISE, conseiller en charge de ce dossier : p.remise@aumessas.fr.

Les nouveautés sur le site internet :
•
•
•

Les cimetières communaux et lieux de sépultures
Médiathèque
Compte-rendu du dernier Conseil Municipal

N’oubliez pas le tri sélectif !
Nous comptons sur votre civisme pour utiliser l’ensemble des équipements de tri mis à votre disposition sur la
commune :

•
•
•

colonne à textile à la Gare
colonne à verre à la Gare et à Campestret
bacs jaunes à la Gare, dans les quartiers et les hameaux

Pensez à la prochaine collecte des encombrants de la Ressourcerie Mobile le lundi 13 décembre 2021. Réservez
le passage des Services Techniques chez vous le vendredi 10 décembre 2021 (réservé aux personnes à mobilité
réduite).
Pour plus d’informations, consulter la rubrique déchets sur le site internet : aumessas.fr/dechets

FERMETURE ANNUELLE DES SERVICES PUBLICS
Le secrétariat de la Mairie sera fermé pendant les vacances de Noël,
du lundi 20 et vendredi au 31 décembre 2021 (semaines 51 et 52).
Il rouvrira ses portes, le lundi 3 janvier 2022, au matin.
L’agence postale communale et la bibliothèque seront fermées du lundi
27 décembre au vendredi 31 décembre 2021.
Elles rouvriront leur porte, le lundi 3 janvier 2022, au matin.

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

www.aumessas.fr
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