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Le mot du maire.

e 22 Avril dernier, le Préfet du Gard présentait à la
Commission De Coopération Intercommunale (CDCI) la nouvelle
carte de l’intercommunalité dans notre département telle que prévu
par la loi de réforme des collectivités territoriales votée en
Décembre 2010.
Pour notre petite région Mr le Préfet propose de regrouper la
Communauté de Cévennes Garrigues, la Communauté de Autour de
Lédignan , et la notre Coutach Vidourle soit 22150 Habitants !!!
D’autre part il propose également de regrouper 3 syndicats
d’adduction d’eau et tout cela sans communiquer les incidences
budgétaires !
Depuis plusieurs années les élus locaux se sont attachés à faire vivre
l’esprit communautaire et à tisser des liens de confiance, de sérieux
travail entre les acteurs, au bénéfice d’un aménagement concerté de
l’espace.
Cette expérience collective est un atout ne pouvant être aujourd’hui
balayé par la simple volonté d’une réforme précipitée.
Ainsi nous pensons que les territoires intercommunaux doivent
s’entendre au plus prés de la réalité vécue de nos concitoyens.
Il semble logique que les communes qui sont à l’origine de la
dynamique de coopération jouent un rôle de premier plan dans la
réflexion sur son évolution. Nous pensons que cette évolution ne
doit pas se limiter à un simple rapprochement des structures
existantes.
Si la pertinence des EPCI (établissement public à caractère
intercommunal) doit répondre à la loi, nous restons convaincus que
la première notion à prendre en compte est celle de Territoire de Vie.
Le Préfet demande aux communes de choisir leur avenir avant le 31
Juillet 2011, cela nous semble court !
Après avoir recueilli l’avis des conseils municipaux, la commission
se prononcera définitivement, cette procédure durera jusqu’en
Décembre.
Nous souhaitons une intercommunalité à taille humaine et qui
respecte les territoires ruraux avec toutes leurs spécificités.
Le Conseil Municipal et moi-même s’attachent fortement à ce que
cela soit respecté.
La Mairie vous accueille....
Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30.
Permanence du maire tous les vendredis après
midi à partir de 14h30.

Courriel: mairie@carnas.fr
Téléphone : 04 66 77 32 74
Fax : 04 66 77 74 02

Joel ROUDIL
Votre Maire
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Orange a récemment
à la mairie un courrier
d u d indiquantadressé
que les équipements ADSL qui
nous relient à Internet étaient en cours d'"upgrade",
comme on dit dans les milieux high tech. Bref, en
clair; nous risquons d'avoir à subir quelques
désagréments d'ici au milieu de l'été, mais c'est pour
la bonne cause, puisque cette fois, c'est promis,
nous disposerons d'un vrai lien haut débit.
Côté présence du village sur la Toile, notons
l'excellent blog de notre correspondante Midi Libre
Danièle
Logeais
(http://carnas.blogs.mi
dilibre.com/). Le site
du village, quant à lui,
est toujours visible
sur www.carnas.fr
(vous pouvez, entre
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Conformément à la convention signée, la
Direction de l'eau, de l'environnement et de
l'aménagement
rural
effectue régulièrement des
prélèvements sur les deux
stations d'épuration du
village.
Les dernières
analyses (en date du 24
mars) sont bonnes et ont
montré que la qualité des
eaux rejetées était parfaite et
ne portait pas atteinte au
milieu naturel.
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Des bornes ont été implantées à
l'intersection du hameau de
Bombecul, afin d'inciter les
automobilistes à lever le pied à
l'approche du hameau.

De nombreux Carnassois ont assisté à
la célébration du 8 mai. L'événement,
outre sa dimension de devoir de
mémoire, a été l'occasion d'un apéritif
à la mairie, offrant aux uns et aux
autres une nouvelle occasion de se
rencontrer et d'échanger en toute
convivialité.
La dignité humaine, la lutte
permanente contre le racisme, la haine
et la barbarie qu'elle engendre sous
toute ses formes, ont été au coeur du discours de
Joel Roudil. Mais au-delà du nécessaire souvenir
de cette époque monstrueusement violente, c'est sur
un message d'optimisme et de confiance en la
capacité de la mémoire et de l'éducation à nous
mener à des jours plus clairs dans un monde en
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A vos tablettes!
Comme
chaque
année, l'été sera
festif!
- 2 juin : vide grenier
- 2 juillet : fête du
Foyer Rural
- 12 juin tournois foot (Appelez au 04 66 77 10 12
pour incrire votre équipe. Si vous n'avez pas
d'équipe, rendez-vous sur place!)
- 30 juillet : fête des Carnassols.
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Comme vous l'avez certainement
constaté, les travaux de construction
du Foyer ont commencé et vont bon
train. En effet, actuellement le
premier corps de métier est à
l'ouvrage, et sera succédé par les
charpentiers avant l'été. Viendront
alors les vacances, et à la rentrée le
chantier reprendra. Sauf imprévu, la
fin de l'année devrait voir
l'achèvement des travaux.
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Depuis plusieurs années déjà, le
triathlon du sud passe à
Carnas, où un ravitaillement est
mis en place. Dans le petit
monde du triathlon, cette
course fait partie de celles qui
comptent, dont les participants
se recrutent jusque par-delà les
frontières.
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Petit rappel à toutes fins utiles:
un encombrant n'est pas un simple
déchet. Ainsi la vieille télé, le frigo tout rouillé
du fond de la remise, le matelas vieillissant ou
les bidons d'huile de vidange n'ontil rien à
faire aux côtés des ordures ménagères usuelles.
Et gare aux contrevenants! Les amendes
peuvent être douloureuses et pourraient faire
amèrement regretter le chemin de Liouc, qui
n'est pas si long...
 La déchetterie se trouve sur la commune de
Liouc le long de la départementale 999, à la
hauteur de Rauret. Elle est ouverte du lundi
au samedi, de 8h à midi et de 14h à 18h.
Demandez votre carte d'accès en mairie!
 D'autre part, rappelons que, du 16 mai au 14
octobre, le ramassage des ordures aura lieu dès
5h30 du matin. Il convient donc de déposer
vos poubelles la veille (lundi soir et mercredi
soir, donc).
 Enfin, merci de votre civisme envers les
riverains des points de collecte; percés, les sacs
coulent et, aux beaux jours, empestent; posés à
côté des conteneurs ils sont éventrés par les
animaux et leurs contenus se répandent dans
les rues.
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En 2010, nous vous annoncions
dans ces colonnes l'inscription du village
au concours des villages fleuris. Eh bien figurezvous que nous avons obtenu un prix!
D'encouragement, certes, mais enfin un prix tout de
même, que les plus observateurs auront pu voir dans
la salle du conseil de la mairie.
Bien évidemment, un tel départ mérite que l'on
persévère, et Carnas compte de nouveau parmi les
candidats du concours 2011. Nous vous invitons
donc à composter avec ardeur, sarcler avec énergie,
rempoter avec enthousiasme, semer, planter, fleurir
avec entrain!

Réalisation Hervé Leclair

Le dossier du projet de réfection du lavoir,
apuuyé par le travail d'enquête et de
d'illustration de l'employé communal, a été
présélectionné par la commission du

patrimoine du Conseil Général pour son
intérêt historique et patrimonial. Nous
mettons tout en oeuvre pour transformer
l'essai.

