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Le Carnassois

L’ÉDITO

Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d'année et d'arriver à
la période des vœux.
L'édito d'un maire à destination de ses administrés est un moment de
rencontre, un message passé à la population.
Au fil des pages de ce bulletin, s’égrène la vie de notre commune.
Une commune, finalement c'est comme une famille ! Et tout comme
une famille, il faut protéger sa commune dans tous les sens du terme.
C’est ce que font vos élus au quotidien et dans l’intérêt général.
Pour cela, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences.
Alors protéger sa commune, c'est prendre position sur un argumentaire
construit, c'est défendre ses habitants, c'est mener des combats.
Depuis 2016 nous menons un combat qui est celui d'avoir accès à internet par la fibre optique, c’est chose faite, les travaux, comme vous avez
pu le voir sont en train de se réaliser.
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Protéger c'est aussi expliquer des décisions prises, vous trouverez dans
les pages qui suivent l'explication concernant l'évolution de notre fiscalité.
Protéger c'est aussi, maintenir les écoles à leur niveau (entretien des
bâtiments, renouvellement du matériel informatique...).
Protéger c'est aussi avoir un devoir de mémoire, nous l'avons eu collectivement avec émotion à l'occasion du centième anniversaire de la fin de
la guerre de 14-18.
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L’ÉDITO

Alors, voilà, si je dois faire un bilan de cette année,
je dirai qu'elle a été faite de joies et de peines, de
débats constructifs aussi...

J'ai une pensée pour les personnes qui seront
éloignées des leurs pour diverses raisons et je leur
souhaite beaucoup de courage.

Décidément, c'est bien vrai : une commune, c'est
comme une famille, il faut la protéger.

Profitez au maximum de ces moments-là, si riches
et si rapides aussi et vivez pleinement ces instants
de bonheur en famille avec vos proches.

Je fais mien le slogan de l’association des Maires de
France :

EXCELLENTES FÊTES À TOUS ET BONNE ANNÉE !

« SERVIR LE CITOYEN ET AGIR POUR LA
RÉPUBLIQUE »
A l’heure ou une crise grave de confiance affecte les
français qui s’interrogent sur le respect des
engagements et la parole donnée des élus, je ne
peux m’empêcher de penser que la confiance sera
bientôt rétablie. Et en attendant de vous présenter
mes vœux le samedi 19 janvier prochain pour l'année
qui s’annonce, je me permets au nom du conseil
municipal et du personnel communal, de vous
souhaiter de passer de très belles fêtes de fin
d'année.

Joël Roudil
Votre maire
Vice-président de la Communauté de
Communes Piémont Cévenol
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ACTION POLITIQUE
POURQUOI LES IMPÔTS LOCAUX ONT-ILS AUGMENTÉ ?
Chacun a pu le constater sur son relevé d’imposition 2018, la part communale des taxes foncières et d’habitation a
vu son taux relevé de 5 points passant respectivement d’un taux de 14,96% à 19,96% pour la première et d’un taux
de 6,89% à 11,89% pour la deuxième.
Cela s’est traduit par une augmentation de 34,75% de la part communale de la taxe foncière et par une envolée record de 73,95% de la part communale de la taxe d’habitation.
Pour quelles raisons, le Maire et le conseil municipal ont ils pris une telle décision ?
Le taux d’imposition
Tout d’abord, la commune de Carnas est l’une des rares collectivités qui ait conservé le même taux d’imposition
depuis plus de 25 ans (*) alors que sa population est passée sur la même période de 266 habitants en 1990 à 465 en
2017 (**).
Avec un niveau d’imposition si faible, notre village faisait partie des moins chers de France.
Tous les villageois ainsi que sa municipalité se seraient largement satisfaits de la continuité d’un tel particularisme.
Cependant, avec une augmentation de 75% de sa population sur la période 1990 – 2017, dont de nombreux jeunes,
et l’apparition de nouveaux besoins, il était difficile de rester fiscalement hors norme.
A titre d’information, les taux d’imposition 2018 de nos voisins les plus proches sont présentés dans le tableau cidessous.

Commune
Taux d’imposition
2018

Gard

Carnas

Gailhan

Liouc

Corconne

Quissac

Taxes foncières

24,75%

19,96%

13,94%

16,25%

19,14%

21,16%

Taxes d’habitation

27,08%

11,89%

10,64

10,02%

11,33%

12,6%

Au 31 décembre 2017, le village de Carnas comptait 252 foyers fiscaux mais la part des foyers non imposables était
de 62,3%.
Nos ressources sont donc limitées.
Pour autant, le Maire et l’équipe municipale en place ont réalisé sur ces 10 dernières années des investissements
majeurs comme la construction du foyer rural, la réalisation de la station d’épuration de Bancel, la réfection des
rues du centre village et dernièrement le plateau sportif.
Tous ces investissements ont bénéficié d’un soutien financier du Département, de la Région, de l’État ou de
différents organismes permettant à la commune d’autofinancer ces réalisations à l’exception du foyer.

La bonne santé financière de nos comptes a permis également de solder par anticipation 2 des 3 prêts contractés
par l’équipe précédente pour le financement de l’enfouissement des lignes EDF et Télécom et de la station
d’épuration de Carnas.
Il a ainsi été économisé plus de 8000€ d’intérêts bancaires (le 3ème prêt étant arrivé à terme).
La dette communale
La commune n’a souscrit qu’un seul prêt. Celui ci a permis
de financer le foyer et il expire en 2026.
Au 31/12/2017, le montant de la dette était de 193 798€.
Par conséquent, le taux d’endettement des Carnassois est
de 417€ par habitant soit 46% de moins que le taux
d’endettement des villages gardois de taille similaire.
Au 31/12/2018 la dette par habitant sur Carnas ne sera
plus que de 375 €.

Commune

Carnas

Villages gardois appartenant à la même
strate démographique
(compris entre 250 et
499 habitants)

Taux d’endettement 2017 par
habitant

417€

610€
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ACTION POLITIQUE
Le site « l’argus du contribuable » (www.contribuables.org) évalue et note l’endettement des
communes. En 2011, année de souscription du prêt, Carnas s’est vu affublé de la note de
02/20. Dès 2012, comme cela était prévu, la commune a procédé à un remboursement,
par anticipation partiel, du fait de la rétrocession de la TVA par l’État.
Actuellement, la notation de la commune frise l’excellence à 19/20.
La municipalité maitrise donc parfaitement la gestion de son emprunt et ses habitants
font partie des mieux lotis du département sur le sujet.
Le développement de la commune
L’une des raisons principales de l’augmentation des impôts locaux est due au dynamisme démographique du village.
Carnas est adhérente d’un SIRP (Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique) avec les communes de
Brouzet-les-Quissac et de Corconne.
Celui-ci gère la scolarité de nos enfants en maintenant l’école primaire dans le village.
Pour la rentrée 2018, 53 enfants de Carnas ont été scolarisés. La commune a versé 57 084,50 euros au titre de sa
participation au SIRP (1077€/enfant).
A titre de comparaison, dans les autres syndicats de regroupement pédagogique du secteur ou dans les collectivités
ayant la compétence scolaire, le coût par enfant 2018 est compris entre 1080 € et 1350 € (source : Trésorerie Générale de Quissac).
L’école est l’un des premiers postes de dépense de notre budget et il est hors de question de la sacrifier.
Contrairement à ce que laissent entendre des ragots malveillants circulant dans le village, le produit des taxes sur
les nouvelles constructions ne peut financer cette évolution démographique.
En effet, les recettes portées au budget de 2018 pour ces taxes s’élèvent à 35 170€ (23 429€ pour les droits de mutations et 11 741€ pour la taxe d’aménagement) alors que la dépense est de 57 084,50€.
Laisser croire qu’une modification du PLU, permettant de nouvelles constructions, entrainerait de nouvelles recettes est un raisonnement simpliste. Ce serait faire totalement abstraction des nouvelles dépenses obligatoires
qu’une telle stratégie engagerait (réalisation des réseaux d’eau et d’électricité, création de nouveaux bassins de
nos stations d’épuration, accueil d’un plus grand nombre d’enfants, etc..). Il serait très onéreux de maîtriser les
dépenses inhérentes à la construction d’un grand nombre d’habitations.

Curieusement, de tels propos sont tenus par quelques propriétaires terriens dont l’intérêt privé semble passer
avant l’intérêt collectif.
Le « bon » moment
L’équipe municipale n’a pas choisi de procéder à l’augmentation cette année par hasard.
On ne peut jamais affirmer qu’il y ait un meilleur moment pour le faire. Cependant, compte tenu du nombre important de foyers fiscaux exonérés d’impôts et de l’annonce faite par le gouvernement de supprimer la taxe d’habitation, il semblait logique de relever dès à présent le taux d’imposition. En effet, la baisse accordée par l’État vient
amortir cette augmentation en tout ou partie pour une grande majorité de villageois.
Si l’exercice fiscal est désagréable pour ceux qui paient encore la taxe d’habitation (sur laquelle s’est portée la
plus forte augmentation) cette dernière sera bientôt totalement supprimée. Il ne faudra donc plus que s’acquitter
de la taxe foncière qui, malgré l’augmentation de son taux, sera moins élevée en valeur que le cumul des deux
taxes payées préalablement.

La collectivité profitera alors de la compensation totale de l’État sur la valeur de la taxe d’habitation (***).
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ACTION POLITIQUE
Le niveau de trésorerie
Au jour de la publication de cet article, les comptes de la municipalité bénéficient d’une trésorerie confortable de
104 658,57€. Ce montant ne tient pas compte des recettes consécutives à la récente variation de notre taux et qui
ne seront encaissables que sur l’exercice 2019.
Pour précision :
Le niveau de trésorerie est la conséquence de la gestion de l’exercice précédent.
Le budget voté prévoit les dépenses de l’exercice à venir, c’est lors de son vote qu’il est décidé, ou non, de rehausser les taux d’imposition pour anticiper les dépenses futures.
Le contrôle de légalité des comptes
La réactualisation de notre fiscalité a coïncidé avec la présentation par le gouvernement de son plan de suppression
progressive de la taxe d’habitation. La presse a donc été attentive à la moindre augmentation et si nécessaire a dénoncé les investissements abusifs de certains élus mégalomanes.
Avec une augmentation record du taux de la taxe d’habitation, Carnas a eu la visite de la presse TV, radio, et écrite.
Après enquête, aucun journaliste n’a dénoncé une quelconque anomalie dans notre gestion.
Au delà de l’effet d’annonce sur le taux, ils n’ont pu que constater que la valeur récupérée par la collectivité était
faible et que les élus se battaient pour assurer le quotidien de leurs administrés.
En conclusion
Les Carnassois ont profité pendant plus d’un quart de siècle d’un taux d’imposition parmi les plus faibles de France.
Il est aujourd’hui réajusté au taux moyen des communes les plus économes.
L’endettement de la commune est faible et arrive à échéance à court terme.
La commune est dynamique et attractive. Elle maîtrise sa croissance et l’accueil de nouveaux arrivants est rendu
possible par la disponibilité de terrains constructibles, sans toucher au PLU. Le nombre d’enfants est croissant et le
maintien de l’école dans le village est prioritaire.
Les fonds disponibles sont suffisants pour assurer notre développement. Les revenus futurs récemment votés offriront la possibilité de financer des projets à venir.
Malgré nos faibles moyens, le village dispose d’équipements collectifs que peu de communes de notre taille peuvent
s’offrir.
Ceci est la traduction d’une gestion sérieuse.
Pour rappel, le budget communal fait l’objet chaque année d’un contrôle de légalité des services de la Trésorerie
générale et de la Préfecture.
Les documents sont affichés en Mairie et sont publics.
Tout citoyen souhaitant les consulter peut le faire sur simple demande de rendez vous.

(*) en 2017 le maire et le conseil municipal avaient déjà réalisé une augmentation de 0,5% du taux.
(**) Toutes les statistiques et les chiffres figurant dans le présent article émanent des services de l’État.
(***) En 2019 la compensation de l’État se fera, à l’euro près, sur le taux de l’exercice 2017 et ce n’est qu’en 2020
que la compensation de l’État se fera, à l’euro près, sur le taux de l’exercice 2018.
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TRAVAUX ET VOIRIE
LA FIBRE OPTIQUE
Comme prévu les travaux réalisés par les entreprises Le raccordement définitif devrait être effectif très
« Bouygues Energie et Service » et « Axiome », prochainement.
titulaires du marché destiné à la montée en débit,
viennent de commencer.
Ils amènent la fibre optique jusqu’à l’armoire située
dans le centre du village et la raccordent au réseau
existant, démarche qui va accroitre
de manière
conséquente le débit du réseau classique.
Ainsi, le chantier WiGard est à l’initiative du Conseil
Départemental qui réalise ces opérations. Après deux
années de bataille notre commune va bénéficier de
cette montée en débit (MED).
Lundi 3 décembre, Mme Françoise Laurent-Perrigot
Vice Présidente du conseil Départemental en charge de
ce dossier a effectué une visite de chantier
en
compagnie du maire qui était ravi de voir enfin débuter
ces travaux et qui l’a remerciée d’avoir tenu parole .

ENTRETIEN DE L’ÉGLISE
Il est heureux de voir pousser la végétation dans un jardin ou dans
la Nature environnante. En revanche, il est gênant de voir pousser
des figuiers ou autres végétaux sur la façade de notre église qui a
bientôt 130 ans.
Soucieuse de l’entretien de cet édifice, la municipalité a mandaté une entreprise pour nettoyer et protéger les murs.

RÉPARATION DU TOIT DE L’ÉCOLE
Après les chutes importantes de neige de l’hiver dernier, le toit
de l’école et de la mairie a été endommagé ce qui a nécessité
l’intervention de spécialistes pour effectuer les réparations
nécessaires.
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VIE DU VILLAGE
LE FOYER RURAL
LA GYMNASTIQUE EN DANGER !

LA FETE DE LA MUSIQUE

Le FOYER RURAL propose un cours hebdomadaire de
gymnastique volontaire tous les jeudis de 19h à 20h. Bien
que Virginie dispense des cours de gymnastique de
grande qualité et bénéfiques aux abonné(e)s adhérent(e)
s,
sans
de
nouveaux(elles)
participant(e)s
la
fréquentation toujours en baisse ne nous permettra pas
de renouveler cette activité l’année prochaine. N’hésitez
pas à nous contacter sur notre nouveau site Facebook à
ce sujet « foyer rural carnas ».

La buvette tenue cette année par les membres du bureau
et les bénévoles a permis aux mélomanes de se
restaurer. Le succès des sandwichs saucisses barbecue au
cep de vigne ont eu raison des bénévoles qui croulaient
littéralement sous les commandes. L’année prochaine,
une nouvelle association devrait tenir la buvette.
FETE DU FOYER RURAL
Le repas festif tant attendu chaque année a dépassé les
précédentes éditions en termes de nombre de
participants : cette année la fête du Foyer Rural a
rassemblé 150 convives le samedi 07 juillet 2018. Le
concours de boules a lui aussi déchainé les joueurs. La
buvette tenue par les membres du bureau et les
nombreux et courageux bénévoles a désaltéré les
participants dans une ambiance familiale et festive. Le
repas servi par le traiteur FABARON a quant à lui ravi les
papilles sous les notes du groupe LES BAD’FINGERS BLUES
et leur DJ.

L’édition 2019 risque, quant à elle, d’exploser tous les
records pour son « EDITION SPECIALE 20 ANS » qui aura
lieu le samedi 06 juillet 2019.
L’ANIMATION POUR LES ENFANTS
l'an dernier, un spectacle tout public "Chango, le
tambour magique" par la compagnie Tambouraconte s'est
LA FÊTE DE LA TAILLE : VIDE GRENIER/BUVETTE le 8 déroulé le samedi 03 février 2018, qui a fait danser
mars 2018
petits et grands
Le traditionnel vide grenier du Foyer Rural a rassemblé Cette année le Foyer Rural propose des ateliers de
une dizaine d’exposants courageux qui ont eu un franc découverte de musique électronique en 2 sessions. La
succès malgré le temps car c’était les seuls irréductibles première pour les enfants de 6 à 10 ans puis la seconde
du secteur à proposer leurs objets aux chineurs. La pour les enfants de 10 à 18 ans. Ces derniers se sont
buvette/petite restauration du Foyer Rural avec l’aide essayés à la création d’instruments qui leur
des bénévoles qui tenaient le stand sandwichs saucisses à permettraient de produire des sons, eux-mêmes
la braise de cep de vigne a remporté un grand succès enregistrés et mixés pour produire une représentation
sous ce ciel terne mais pas trouble-fête.
devant le public et les parents émerveillés. L’animation
proposée par BOLLOLIPSUM a fait des émules.
LE LOTO
Cette année encore Le Loto a remporté un
franc succès. C’est toujours une animation
qui rassemble les adeptes de Loto et de bons
moments en famille et entre amis autour des
cartons et d'une petite buvette.
Cette année le Loto a eu lieu le dimanche 11
mars 2018 et a réuni plus d’une centaine de
joueurs qui espéraient le carton plein ; ils
pourront re-tenter leur chance l’année
prochaine lors du Loto organisé le 27 janvier
2019.
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VIE DU VILLAGE
ASSOCIATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Le Foyer Rural de Carnas a été créé en 1999 pour animer Vous voulez participer à la vie du village, à nos
le village.
manifestations, être bénévole, nous proposer des idées :
nous restons à votre écoute. Déposez vos suggestions par
L’association subsiste grâce à des subventions
courrier à la mairie, dans la boite à idée le jour des
territoriales, des dons et ses recettes.
manifestations, ou sur notre nouveau compte facebook
Cette année le bureau plus ou moins joué aux chaises "foyer rural Carnas ».
musicales. Le départ de Micheline Henry est compensé
par l'arrivée de Colette Tytgat. Le bureau se compose
désormais des membres suivants :
•

Françoise Smith, Présidente

AGENDA 2019 :

•

Corinne Meyrueix, Vice-Présidente

•

•

Dimanche 27 janvier 2019 LOTO DU FOYER
RURAL

Colette Tytgat, Trésorière

•

•

Barbara Vic, Vice-Trésorière

Samedi 16 Mars 2019 REPAS DANSANT DE FIN
D’HIVER DU FOYER RURAL

•

Sylvie Leclair, Secrétaire

•

•

Daniel David, Vice-Secrétaire

Courant Mai 2019 VIDE GRENIER DU FOYER
RURAL

•

Samedi 06 Juillet 2019 FETE et CONCOURS DE
BOULES DU FOYER RURAL

L’association compte sur le soutien indéfectible de la
municipalité, de ses nombreux bénévoles et participants
que nous remercions d’être toujours aussi nombreux et
sans qui le Foyer Rural ne pourrait pas assurer son action.

LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a ouvert ses portes avec quelques jours
de retard pour une bonne cause : nous sommes sur le
chemin du numérique avec de nombreux changements
qui vont bientôt apparaître.
Chaque ouvrage sera informatisé et une carte
magnétique, attribuée à chaque adhérent, permettra
d'accéder
aux
différentes
bibliothèques
du
réseau intercommunal pour favoriser un choix plus
conséquent.
Il sera demandé aux lecteurs de retourner rapidement
les nouveautés, une BD sera prêtée une semaine et un
roman jusqu'à trois semaines, afin d'obtenir une plus
ample circulation. Une nouvelle installation au rez-dechaussée assure aux plus jeunes d'autres loisirs
notamment
se
poser
confortablement,
ils
peuvent consulter les livres au gré de leurs envies et
également des jeux sont mis à leur disposition.
Chaque quinze jours, en accord avec les institutrices
Mesdames Fénelon et Causse et avec la participation de
Sylvie et Virginie, les enfants viennent choisir et
échanger divers ouvrages dans le cadre scolaire.
Des nouveautés sont attendues pour le début de l'année
à la fois pour les enfants et les adultes.
Un partenariat bien utile pour l'école du village et qui
participe à la mise en place par les institutrices d'une Jour et horaires d’ouverture : les vendredis de 17 h 30 à
nouvelle
activité
pédagogique
:
"Silence,
on 18 h 30 en périodes scolaires.
lit", remettant le silence, les livres et la lecture au cœur
des habitudes des enfants.
Toute
l'équipe
de
la
bibliothèque
Agnès,
Danièle, Laetitia, Sylvie et Virginie est à votre écoute.
Quant aux adultes, le choix se fait toujours au premier
étage.
Les bénévoles de la bibliothèque
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VIE DU VILLAGE
LE JUDO
Démonstration de fin d’année
Pour la 2e année consécutive, le père Noël est venu
rendre visite aux adeptes de ce beau sport qu’est le judo
en présence des parents et amis.

Cette fin d’après-midi a été l’occasion de remettre
les nouvelles ceintures aux judokas et de faire
bombance lors du goûter, ce coup ci, sans se serrer
la ceinture.

LE GOÛTER DES AÎNÉS
Nos aînés ont profité samedi 15 décembre de ce traditionnel moment pour se retrouver et passer un moment
très convivial.

LA DIVAGATION DES CHIENS
Divagation des chiens : la voie publique doit rester un
espace de tranquillité ou l’on se promène en toute sécurité…. Or depuis plusieurs mois ce n’est plus le cas à
Carnas !!!!!

Les conséquences d’une agression, même si elle n’a pas
été suivie de morsure, peuvent être grandes pour la victime (traumatisme chez les enfants par exemple).
Par ailleurs, en cas de morsure, le propriétaire s’expose
au dépôt d’une plainte suivie d’une amende pouvant alTrop de propriétaires de chiens considèrent que leur ani- ler jusqu’à l’euthanasie de son animal.
mal est doux et affectueux et qu’il peut donc librement
Aussi, devant la multiplication des agressions avec des
divaguer dans la rue à proximité de leur domicile.
chiens laissés en liberté et afin d’éviter tout accident
C’est oublier que le comportement de leur meilleur ami grave, la municipalité rappelle à tous les propriétaires
peut devenir agressif en présence d’un individu qui ne de chiens leur responsabilité : il est strictement interdit de laisser divaguer leur animal dans le village et
leur revient pas (enfant, personne à chapeau ou à bâton, elle incite toute personne agressée par un chien notoirepersonne impressionnée, joggeur, cycliste, etc.).
ment connu pour divaguer, à déposer une plainte à la
gendarmerie de Quissac.
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COMMÉMORATION
LE CENTENAIRE 1918—2018
Ce fut un moment fort que cette commémoration labélisée par le Ministère de la Défense « Mission du Centenaire ». Elle célébrait la fin de la
Grande Guerre à laquelle plus de cinquante de nos aïeux participèrent.
Sept d’entre eux n’en revinrent jamais
Plus de cent vingt personnes leur ont rendu hommage avec la participation d’un peloton des soldats du 503e Régiment du train, d’officiers de
la gendarmerie et des pompiers.
Au préalable une cérémonie de recueillement avait eu lieu, au cimetière,
sur la tombe de Gaston Ouvrard (célèbre comique troupier) en présence
de sa famille.
Les enfants de l’école, sous la direction de
leurs institutrices, ont ensuite présenté
une exposition de documents et objets de
1914-1918 provenant de leurs familles.
Cette journée du souvenir a été l’occasion
pour eux, de planter l’arbre de la Liberté à
proximité du foyer.

Enfin, dans l’après midi les carnassois ont découvert, lors d’une
conférence donnée par Bernard Lévy et François Maurel, le quotidien des villageois pendant la guerre et les mesures de solidarité prises par la municipalité de l’époque.
Un spectacle d’Alain Ouvrard reprenant les succès de son grandpère a clôturé cette manifestation pleine d’émotions.
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ÉCOLES
LE SIRP
« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez donc l’ignorance ! » (Abraham Lincoln).
Budget
Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (SIRP) est le premier budget de notre commune.
Pour les trois villages du regroupement (Brouzet-lesQuissac, Carnas et Corconne), le maintien de l’école rurale est une volonté maintes fois réaffirmée. Il est vrai
que les écoles sont des lieux de vie et de lien social et
qu’une école qui ferme, c’est souvent un village qui s’endort…
Mais au fait, pourquoi ce budget est-il si conséquent
pour Carnas ?

Le budget du SIRP, quant à lui, est abondé par l’État et
les trois communes, et est constant depuis plusieurs
années, malgré l’augmentation des coûts et quelques
obligations réglementaires nouvelles qui l’obligeraient, si
ce n’était déjà le cas, à suivre ses dépenses au plus
près. Il se situe dans la moyenne basse si on le compare
avec ceux d’autres regroupements pédagogiques similaires.

Pour la commune, le budget des écoles est constitué de
deux grands volets ; sa contribution au SIRP, d’une
part, et les dépenses liées à l’entretien des bâtiments
et équipements ainsi qu’aux abonnements (eau, électricité, accès internet..), d’autre part. Si ce dernier volet
est à peu près constant (chaque année une amélioration
est faite, une classe repeinte, un équipement renouvelé…), en revanche le premier – la contribution de la commune au budget du SIRP – ne cesse d’augmenter depuis
quelques années.

communes participe au financement du SIRP à hauteur
de son nombre d’enfants. Or il se trouve que depuis
quelques années, la démographie de Carnas est particulièrement vigoureuse comparativement à celles de nos
deux voisins, et que le nombre de jeunes Carnassois
croît à vitesse « grand V ».

Il faut donc croire qu’il flotte sur notre village un air de
fertilité ; plus de la moitié des enfants inscrits dans les
Précisons enfin que le SIRP n’est pas seulement la solu- écoles des trois villages sont issus du nôtre ( alors que
tion de maintien des écoles dans nos villages ; il est Corconne compte plus d’habitants que Carnas) !
aussi la solution la plus économique pour les communes,
puisqu’il faut bien que les petits Carnassois aillent à C’est ainsi que Carnas supporte plus de la moitié des
l’école. Le coût de leur prise en charge par d’autres contributions municipales au budget du SIRP à elle
communes serait plus élevé.
seule. En dehors des aspects financiers, on ne peut évidemment que se réjouir d’un tel constat !
Ce n’est donc pas le budget du SIRP qui augmente, mais
la part de Carnas. En effet, comme toujours dans ce
type de regroupements pédagogiques, chacune des trois
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Les personnels
Mais que fait le SIRP ? Le syndicat est en charge de
tout ce qui est périscolaire, c’est à dire cantine, garderie (du matin, du soir et de la pause méridienne), et
relations avec les instances (société, Département,
Région) qui s’occupent du transport.
En pratique, le SIRP c’est :
- une garderie à Corconne le matin ;
- l’organisation des transports matin, midi et soir ;
- l’accompagnement (règlementaire) des plus jeunes
dans le bus ;
- deux ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles) ;
- un restaurant scolaire à Corconne (réception des
plats du traiteur, réchauffage, service, aide des plus
petits, vaisselle et nettoyage);
- un restaurant scolaire à Carnas (idem sauf l’aide des
plus petits);
- l’organisation et l’animation d’activités autour des
temps de repas ;
- une garderie à Corconne le soir ;
- de la gestion quotidienne, déléguée aux Francas du
Gard et incarnée par le « coach » du quotidien des
équipes ;
- de la gestion administrative, que chacun imaginera
sans peine…

fragiliser encore des emplois déjà précaires par le
faible volume horaire hebdomadaire.
Les repas
Depuis plusieurs années c’est le traiteur API qui fournit les repas de midi aux deux points de restauration
de Corconne et Carnas.
Début décembre a eu lieu une réunion entre les parents, le traiteur et le SIRP, pour évoquer les points
d’amélioration possibles et répondre aux questions des
parents.
Bio, local, équilibre, degré de transformation, matériaux utilisés pour le transport et le réchauffage sont
quelques-uns des points qui ont été abordés, l’objectif
étant de trouver des éléments de progression sans
augmenter les coûts. Plusieurs éléments sont à l’étude.
En pratique
Vous trouverez toutes les inforrmations pratiques, les
menus et les activités sur le blog du SIRP: http://
sirpbcc.blogspot.com/
Vacataire des écoles
Afin d’assurer des remplacements occasionnels du
personnel non enseignant (classes, bus, cantine, garderie, temps d’activités périscolaires) sur les trois
communes, le SIRP de Brouzet Carnas Corconne recherche des personnes disponibles pendant la journée.
Adresser vos candidatures au secrétariat du SIRP,
en mairie de Corconne.
sirpbcc@orange.fr ou téléphoner au 04 66 80 20 57
le mercredi matin

Inutile de préciser que toutes ces actions ne sont possibles que grâce à l’efficacité du personnel employé
par le SIRP. De l’accompagnement des maternelles
dans le bus au service de la cantine, de la garderie au
ménage, ce sont souvent des emplois à temps partiels,
parfois même de tous petits temps, et on ne peut que
saluer leur engagement quotidien.
Le SIRP a toujours poursuivi, et poursuit encore, une
Hervé Leclair, conseiller municipal, vice-président
politique de pérennisation de ces emplois, pour ne pas
du SIRP.

ÉCOLE ET NUMÉRIQUE : L’ÉCOLE DE CARNAS RÉPOND À
L’APPEL À PROJET DE L’ÉTAT
Il y a une dizaine d’années, le SIRP avait bénéficié d’un
programme d’équipement informatique, et les ordinateurs dont nous avions bénéficié avaient été installés à
Carnas – l’usage des ordinateurs apparaissant plus nécessaire aux plus grands qu’aux plus jeunes.

hauteur de 50 %, et avec un minimum d’investissement
de 4 000€ dont 2 000€ à la charge de la commune (ou
d’un regroupement pédagogique).

Le conseil municipal de Carnas a donc décidé que la
commune porterait seule le projet, ce qui implique un
Ces équipements, dix ans plus tard, sont obsolètes, et effort de 500€ par rapport à son engagement initial*,
les trois communes se sont engagées à acquérir un or- tout en permettant l’acquisition de huit machines au
dinateur par an et par commune pour remplacer les lieu de trois !
neuf machines en place. A environ 500€ par ordinateur
Le dossier a été complété avec l’aide des enseignantes
(il s’agit de portables), cela représente un budget de
(un projet pédagogique se devant d’étayer la demande),
1500€ sur trois ans pour chaque commune.
puis validé par l’académie.
Peu avant les vacances d’automne, l’État a émis un nouNous attendons le retour – seuls certains projets sont
vel appel à projets pour les écoles en milieu rural.
retenus, et rien n’est acquis d’avance ! -, sans doute en
Le SIRP a proposé aux trois communes d’y répondre tout début d’année.
collectivement, mais il n’a pas semblé opportun aux
Hervé Leclair, conseiller municipal, vice-président
deux autres communes de participer à un projet dont du SIRP.
les fruits iraient à la seule école de Carnas. Il est vrai * L’engagement initial des trois communes était d’acque le projet n’est pas une subvention complète, mais à quérir trois ordinateurs sur trois ans

14

MARS : NEIGE

15

16

JUILLET : FÊTE DES ÉCOLES

VIVRE
ENSEMBLE
À
CARNAS

JUILLET : COUPE DU MONDE

17

FÊTE DE LA MUSIQUE

18

Le Carnassois

ÉCOLES
APE BROUZET CORCONNE ET CARNAS
Suite à l’assemblée Générale du 18 octobre 2018, nous
avons le plaisir de vous annoncer que l’équipe de l’APE a
été renouvelée, voici la composition du nouveau
bureau :
Bogan CLERCQ : Président
Nahasolo RAJAOFETRA : Vice-Président
Priscilla DUBOIS : Trésorière
Elodie CHARLON : Vice-trésorière
Fanny POCHET : Secrétaire
Amanda ROBERT : Vice-secrétaire

Les animations prévues pour l’année 2018/2019 sont les
suivantes :
•
Stand à la fête de l’Olive de Corconne
•
Goûter de Noël pour les enfants
•
Stand APE lors de la Chorale des enfants de l’école
sur les marches de la mairie de Corconne le
vendredi 21 décembre 2018 à 18h00
•
Organisation d’un Loto au Foyer de Carnas
•
Carnaval des écoles à Corconne
•
Kermesse des écoles à Corconne

L’APE est une association qui regroupe les parents
d’élèves des écoles du regroupement scolaire de
Pour nous contacter :
Corconne, Brouzet-les-Quissac et Carnas, soit 114 élèves
pour l’année 2018/2019.
Contact mail : ape.bcc@gmail.com

Son objet est de mettre en place des animations afin de
Blog :http://apecarnasbrouzetcorconne.eklablog.com/
créer du lien entre les parents et les enfants au sein des
3 villages. Ces animations permettent de récolter des
Bogan CLERCQ (06 80 77 01 66)
fonds afin de pouvoir financer ou cofinancer des actions
Priscilla DUBOIS (06 16 16 28 80)
portées par les écoles.

VIE DU VILLAGE
LE COMPTEUR LINKY
En 2021, l’intégralité des compteurs électriques actuels devra
être remplacée par un nouveau compteur dit « Linky ».
L’installation de ce dernier soulève de nombreux débats dans la
population française et comme c’est le tour de notre commune
pour ce changement, la municipalité a décidé d’organiser deux
séances d’information sur des positions contradictoires.
Une permanence sera tenue par la société Enedis le 10 janvier
2019 de 14H à 16H à la mairie.
Pair ailleurs, une présentation sera réalisée par l’association de
Saint-Hippolyte-du-Fort concernant l’installation de Linky, représentée par Marc Sislian et Gilles Crépin au foyer le 17 janvier
2019 de 18H30 à 20H30.
Pour information, le conseil municipal a voté un arrêté concernant
la pose des compteurs Linky. Il rappelle les droits des citoyens et
les devoirs le l’installateur.
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CULTURE
LE CEP
Le cep (Carnas, Environnement et Patrimoine) entamera sa quatrième année d'existence en janvier 2019. Nous
proposerons comme nous l'avons fait depuis trois ans des séances de cinéma dans le foyer du village le samedi
à 18H. Ces projections ont un certain succès. Il y a eu des temps forts avec des films comme : « Farrebique »,
« Le bon sens des hommes » d'Anaïs Charles-Dominique et des documentaires inédits comme « Au cul des
bêtes » ou « La véritable histoire du bus 402 ».

Pour connaitre la programmation de 2019, inscrivez-vous sur la liste de diffusion : cep.carnas@gmail.com.
On peut déjà vous annoncer pour le mois de janvier une séance avec le film très émouvant Benda Bilili retraçant l'incroyable histoire d'un groupe de musique composé principalement d'handicapés de la République Populaire du Congo.
Bonnes fêtes à tous !

Christian Correzzola pour le cep.

CINÉMA DE PLEIN AIR
C’est devenu une institution : un soir d’été à la nuit
tombée, les carnassois se retrouvent pour la traditionnelle séance de cinéma offerte par la municipalité.
Cette année le dessin animé « Les Super-Héros »
était à l’honneur et près d’une centaine de nos concitoyens se sont laissés porter par les aventures d’une
famille hors du commun. A voir les torses bombés à la
sortie de la séance, on ne peut douter que certains de
nos enfants ont découvert, ce soir là, leur vocation
future.

LES CINÉMATOGRAPHES AMBULANTS
En partenariat avec la communauté de communes
Piémont Cévenol, la municipalité a mis à disposition
l’une des salles du foyer à la troupe théâtrale « La
compagnie la rue balise & cinéfacto » pour les répétitions en résidence de son nouveau spectacle.
En contre partie, la population a bénéficié, le 22
septembre, d’une représentation gratuite.
En présence de monsieur Fabien Cruvelier, président de la communauté de communes, le spectacle
fut un mix entre vidéos, cirque et spectacle vivant
et les carnassois ainsi que la foule des villages aux
alentours, ont profité en avant-première d’un spectacle féérique.
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CONFÉRENCE HISTOIRE

Le samedi 9 juin, à l’occasion d’une conférence, Yves Manniez, François Maurel et Bernard Levy ont présenté le bilan de leurs recherches depuis 4 ans sur Carnas du Moyen Âge à 1850.
Tous trois se sont succédés pour évoquer l’épanouissement du village en s’appuyant sur des illustrations inédites.

Yves Manniez a tout d’abord présenté un rapide panorama concernant l’évolution des différentes constructions du
village entre le Moyen Âge et le milieu du XIX e siècle puis il a évoqué quelques réalisations municipales majeures.
François Maurel a fait ensuite le bilan de ses recherches sur les différents seigneurs qui ont été à la tête de Carnas
depuis le XIVe siècle et a dressé un état de la population du village en 1810.
Bernard Levy, enfin, a expliqué comment vivaient les habitants en cette première moitié du XIX e siècle et a conté
quelques anecdotes qui ont rythmé la vie de nos ancêtres à cette époque.
L’assistance, nombreuse, s’est laissée porter par cette histoire qui est la nôtre, découvrant malgré le temps qui
passe, qu’il existe encore de très nombreux documents permettant d’éclairer nos origines.

Nos trois passionnés ont décidé d’écrire un
livre sur la période et il faudra encore du
temps avant que celui-ci ne soit totalement rédigé.
Dans cette attente, il est possible de découvrir deux articles parus dans la revue
« Patrimoine 30 ».
L’un sur le « déplacement des cimetières à
Carnas » et l’autre sur Bringuier de Coursac, maître verrier à Carnas au XVIIe siècle.
Vous pouvez commander un exemplaire au
prix de 5€ auprès d’Yves Manniez (04 66 88
54 75).
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PIERRE CHATAL, UN ENGAGÉ VOLONTAIRE DANS LES ARMÉES DE LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE
Procuration
« Le vingt deux aoust mil sept
cent quatre vingt douze, l’an
quatre de la liberté, apres
midy, dans la ville de
Sommieres, par devant nous,
notaire royal et témoins
soussignés, fut présent Pierre
Chatal, laboureur, citoyen du
lieu de Carnas lequel de son
gré, a fait et constitué pour
son procureur spécial, général
et
irrévocable
Barthelemy
Remesy maire dudit Carnas,
absent comme présent auquel
le constituant donne pouvoir
de, pour lui à son nom et
pendant son absence, qui va
être occasionnée par son
départ pour l’armée du midy
où il va servir en qualité de
volontaire… »
Ainsi donc, notre valeureux Pierre sentant la patrie en danger (mot nouveau à l'époque) du fin fond de sa
campagne n'hésite pas, à 49 ans, à s'engager dans la toute nouvelle Armée du Midi. Pierre fait partie du Tiers État.
Au sein de cet ordre, il n'est pas en haut de l'échelle mais il n'est pas non plus en bas. Il est soit tenancier (paysan
moyen), soit laboureur (paysan riche). C'est difficile à dire car les documents ne précisent pas la valeur de ses
biens. Mais il est propriétaire de terres qui produisent.
Alors comme Malbrough s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, il décide de confier la gestion de son patrimoine
à Barthélémy Rémézy qui fut sans doute le premier maire de Carnas (cette fonction n'existant que depuis 1789).
Pour ce faire, il décide d'établir une procuration chez Jacques Antoine Vialla, notaire royal à Sommières.
Il faut dire que l'année 1792 est une date charnière dans l'histoire de la Révolution française. Elle va sonner le glas
de la monarchie constitutionnelle installée en 89. L'assemblée législative déclare la patrie en danger le 11 juillet.
Les armées du roi d'Autriche et de Prusse marchent sur Paris soutenues par les royaumes d'Angleterre, du Piémont
Sardaigne, d'Espagne et de Russie.
Alors, Pierre se porte volontaire comme des milliers d'autres pour défendre les acquis de la Révolution, notamment
l'abolition des privilèges qu'ils ont subis pendant des siècles. Ce n'est pas la solde qui les attire, 15 sous par jour.
Avec 5 sous à l'époque on pouvait se payer une pinte de vin, à peu près un litre. (Comment ne pas penser au film de
Renoir « La Marseillaise » ?!)
Les autres armées sont composées de mercenaires qui se battent pour de l'argent. Là fut toute la différence.
A Valmy, le 20 septembre 1792 les armées révolutionnaires arrêtent les prussiens et leurs alliés qui marchaient sur
Paris. Le 21 septembre les députés de la convention abolissent la monarchie constitutionnelle. La Première
République est née.
Nous ne savons pas si Pierre a participé à quelques batailles, par contre nous savons qu'il est décédé en 1820 à
l’âge de 77 ans, il faut croire que l'air de Carnas lui a réussi car c'est une bonne espérance de vie à cette époque.
Ce document m'a semblé intéressant, il démontre comment toute la société française a été, dans son ensemble,
plongée dans des évènements politiques d'une ampleur sans précédent. Ces Hommes et ces femmes ont installé les
bases de la démocratie que nous avons la chance de vivre aujourd'hui.
Remerciements à Gabriel pour le prêt du document, à François et Michel pour leurs traductions.
Christian Correzzola, Carnas, octobre 2018
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NATURE
JOURNÉE CITOYENNE : NETTOYAGE DE LA NATURE
La campagne est l’une des destinations préférée des Français.
Que ce soit pour y passer des vacances vertes ou tout simplement pour partager une promenade dominicale en famille, c’est
un lieu où l’on aime se ressourcer.
Nous, nous avons la chance d’y habiter !
Mais la Nature est comme le monde, elle change, elle est fragile
et elle a plutôt tendance à se détériorer.
Outre la raréfaction de certaines espèces animales ou végétales,
on constate que cette dernière est parsemée de déchets de
toutes sortes abandonnés par des habitants et des promeneurs
indélicats.
Certes, jusque vers les années 70, on avait pris l’habitude de
brûler les déchets ménagers ou de les enfouir au fond du jardin.
Jusqu’en 2000, le ramassage des ordures finissait sa course dans
la décharge municipale. Mais de nos jours, la culture du tri l’a
emporté et la collecte de nos poubelles organisée par le « Symtoma » permet de valoriser les déchets et de réduire
le coût de leur traitement.
Il n’y a donc aucune raison de ne plus respecter notre environnement.
Ainsi, le samedi 27 octobre, la municipalité a organisé une journée citoyenne en vue du nettoyage de notre campagne. Une trentaine de Carnassois(es)
adultes mais aussi des enfants ont rempli une
quantité impressionnante de sacs jaunes et
de sacs gris des nombreux immondices traînant dans les fossés et dans quelques coins
de garrigue.
Le résultat est à la fois dépitant et encourageant.
Dépitant, car l’essentiel de la ramasse dans
les fossés est constitué de canettes, paquets
de cigarettes, emballages de fast-food ou de
plastiques agricoles.
Encourageant car beaucoup des déchets collectés étaient anciens et qu’on ne les reverra
plus.
Il suffirait donc d’une petite prise de conscience pour éviter qu’une incivilité ne vienne polluer pour longtemps la
Nature dans laquelle nous prenons du plaisir à vivre.
La journée s’est clôturée autour d’un repas sorti du sac avec l’idée de renouveler l’opération au printemps prochain.
C’est avec la volonté de tous que l’on pourra préserver notre environnement et espérer que les Carnassois(es) pourront profiter encore longtemps des beautés que leur prodigue la Nature.
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CHASSE
LE LIÈVRE
Les lièvres sont des mammifères sauvages
herbivores proches du lapin. Il en existe plus de
30 espèces à travers le monde qui diffèrent de
par leur taille, leur couleur.
Le poids d’un lièvre varie de 2,5 kg à 6 kg et son
espérance de vie est de 10 ans. Son pelage est
brun foncé avec des tons jaunâtres, sa queue
est noire dessus et blanche en dessous. La
femelle s’appelle la hase et ses petits des
levrauts.
La femelle fait 2 à 3 portées par an, elle
possède 2 matrice et procrée en superfétation
c’est-à-dire qu’elle peut avoir une nouvelle
grossesse dans son utérus qui contient déjà une
grossesse en développement.
Il se nourrit en soirée jusqu’au petit matin,
c’est un animal nocturne, sa nourriture peut
varier : grains, racines, plantes, écorce, herbes,
champignons…
Il se repose pendant la journée parmi les hautes
herbes, dans une légère dépression appelée le
gîte.
S’il
est
contraint
de
quitter
précipitamment son logis, il peut faire un bond
de plus de 4 mètres de long. Il peut courir
jusqu’à 60 km/h avec des pointes à 80 km/h. Il
peut aussi faire des bonds de 2 mètres à la
verticale grâce à ses pattes puissantes.
C’est un animal très rusé : quand il est
poursuivi, il peut revenir sur ses pas, traverser
une rivière (car il est très bon nageur), recouper
sa voie pour mettre en défaut ses poursuivants.
Ses prédateurs sont principalement le renard, le
chat sauvage et les aigles.
En France, on l’appelle plus communément
capucin ou oreillard mais dans le Sud de la
France, il est désigné sous le mot occitan de
« lèbre ».

Par Jean-Jacques Boujot from Paris, France — Lièvre brun /
Brown Hare, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/

Il fait partie de la culture française cynégétique et est
un gibier recherché car c’est l’animal le plus connu
des chasseurs et on le retrouve partout : en plaine,
colline, montage.
On peut le chasser au chien d’arrêt, à courre ou aux
chiens courants.
Il a aussi sa place dans la littérature française comme
dans la Fable de Jean de La Fontaine « le lièvre et la
tortue ».

Il n’est pas en reste dans la gastronomie française avec
le fameux « lièvre à la royale » qu’on retrouve dans les
grands restaurants. On peut aussi le déguster en civet,
en terrine ou à la broche.
Je me joins aux chasseurs de petit gibier et de gros
gibier pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes
de Noël et de fin d’année.

Frédéric Marty
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DÉCHETS
Les consignes de tri sont maintenant très simples, la poubelle jaune peut accueillir un très grand nombre
d’emballages représentés ci-dessous :

Et dans la poubelle grise que reste-t-il ? Presque rien : tous les déchets qui risquent de fermenter : restes alimentaires et couches, etc.
Les cartons bruns (déménagement, gros emballages…) sont à déposer en déchèterie.
En cas de doute sur un déchet, jetez-le dans la poubelle grise car un déchet mal orienté dans la poubelle
jaune coûte très cher.
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DÉCHETS
•

Trier les déchets en séparant les emballages recyclables des déchets résiduels

•

Mettre ses déchets dans des sacs et les déposer dans les bacs

•

Sortir les bac la veille au soir des jours de collecte

•

La collecte est réalisée le matin entre 5 h et 12 h

•

Attendre la fin de la tournée pour rentrer son bac individuel ou signaler un oubli

•

Ne pas stationner devant les aires de points d’apport (regroupement de bacs)

JOURS DE COLLECTE :

MEMO

RÉSIDUELS

RECYCLABLES

(poubelle grise)

(poubelle jaune)

MARDI

JEUDI

Les bacs individuels normalisés d’un volume de 120 L sont aujourd’hui les
contenants obligatoires pour que la collecte des déchets se fasse dans de bonnes
conditions de santé, de sécurité pour les agents collecteurs et garantisse un
aspect visuel des rues du village plus agréable.
Pour ceux qui n’en disposent pas encore, les bacs peuvent-être commandés, au
tarif préférentiel de 25€, au secrétariat de la mairie.

ECOBUAGE
Le Préfet du Gard rappelle que le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit.
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs de la fumée, ainsi que les
risques d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en grandes quantités,
particulièrement quand les végétaux brûlés sont humides, toxiques pour l’Homme et néfastes
pour l’environnement.
L’usage des incinérateurs de jardin ne permet pas de déroger à cette interdiction de brûlage
à l’air libre.
Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez-les !
Des solutions alternatives pour éliminer les déchets verts, adaptées aux besoins de chacun et plus respectueuses de la
qualité de l’air, existent :
- le compostage domestique
- le broyage et le paillage

BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
Par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2018, il a été décidé de créer une aire de broyage
des déchets verts sur la commune à l’usage exclusif des carnassois. Le broyat pourra être récupéré gratuitement
pour pailler les sols. Cette opération débutera au printemps.
Dans le même temps un lieu de compostage collectif sera créé pour les déchets fermentissibles.
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À VENIR...
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Comme toutes les communes de moins de 10 000
habitants, Carnas recense sa population tous les 5 ans.
A partir du 18 janvier 2019, Madame Maria Andréa Ruiz
notre agent recenseur, viendra vous solliciter à domicile
afin de remplir sa mission dévolue par l’INSEE et par la
mairie.

Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Est-il obligatoire de répondre ?
La réponse aux questionnaires du recensement est
obligatoire. En contrepartie de cette obligation, les
réponses aux questions sont confidentielles, toutes les
statistiques produites étant anonymes. Toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont l’agent
recenseur) sont tenues au secret professionnel.
Comment se passe le recensement à domicile ?
Répondre par internet est la manière la plus simple de
se faire recenser. L’agent recenseur se présente chez
les personnes à recenser pour leur remettre une notice
sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion
sécurisée au site : www.le-recensement-et-moi.fr.
Il suffit alors de se connecter, puis de remplir le
questionnaire en vous laissant guider en pensant bien à
valider la saisie.

À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d'établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement...

Si vous indiquez votre adresse de messagerie
électronique, vous recevrez (ainsi que l’agent
recenseur) un accusé de réception.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l'agent
recenseur vous remettra :
•

une feuille de logement qui comporte des
questions sur les caractéristiques et le confort du
logement ;

•

autant de
bulletins individuels qu'il y a de
personnes dans le foyer avec des questions sur
l'âge, le lieu de naissance, la nationalité, le
niveau d'études, le lieu de résidence, l'activité
professionnelle.

C'est grâce à ces données que les projets qui vous
concernent peuvent être pensés et réalisés.
En effet, de ces chiffres découle la participation de
l'État au budget des communes.
Du nombre d'habitants dépend le nombre d'élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin,
etc.
La connaissance de ces statistiques est un des éléments
qui permettent de définir les politiques publiques
nationales et, au niveau local, elle sert à prévoir les
équipements
collectifs
nécessaires
(écoles,
infrastructures des transports, etc.). Elle aide
également à cibler les besoins en logements, elle
permet aux associations de mieux répondre aux besoins
de la population.

Il conviendra avec vous d'un rendez-vous pour venir les
récupérer. Vous pouvez aussi les amener directement à
la mairie.
À noter :
En cas d'absence du domicile, l'agent recenseur vous
laisse un avis de passage dans votre boîte aux lettres
afin de convenir d'un rendez-vous pour vous remettre les
documents nécessaires.

CINÉMA
Comme chaque année deux séances de cinéma organisées par la Communauté
de Communes auront lieu sur Carnas : l’une en été et l’autre à l’automne.
Le première aura lieu le mardi 16 juillet, la seconde se déroulera le vendredi
11 octobre.

La Mairie vous accueille....
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 18 h 30.
Permanence du maire tous les vendredis à partir de 14 h 30.
mairie@carnas.fr Tél.: 04 66 77 32 74 Fax : 04 66 77 74 02
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BON À SAVOIR...
A QUI DEVEZ-VOUS VOUS ADRESSER EN CAS DE PROBLÈME ? VOICI VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :
•

Communauté de communes Piémont Cévenol : elle gère les ordures ménagères, la petite enfance (crèches
et centres de loisirs), les sports (piscines), les chemins de randonnées, l’office du tourisme, la culture
(théâtre, cinéma)…
Contact : http://www.piemont-cevenol.fr

•

SIAEP de Gailhan : il s’occupe de l’eau (raccordements, fuites sur le réseau, etc.)
Contacts : rue de l’Abrivado, 30 260 Gailhan

Tel : 04-66-77-06-55

Courriel : gailhan@wanado.fr

•

SAUR : elle a en fermage l’assainissement (réseaux d’égouts). Contact : www.saurclient.fr

•

SIRP : il prend en charge les écoles de Carnas, Brouzet, Corconne.
Contact : http://sirpbcc.blogspot.fr/p/contact.html

ÉTAT CIVIL 2018
NAISSANCES

DÉCÈS

TROUCHAUD Marcelin Paul Lucien le 15 janvier

FUMINIER Monique Bernadette Valentine le 24 janvier

BOGUSZEWSKI Robin Charly Yan le 18 février

TUFFERY Alice veuve GROUSSET le 25 juillet

BONET Axel Emilien Roger le 21 février

BANCEL Denise Irène Cyprienne Marie le 02 septembre

FOURNIER Damette Gabriel Lohe Roger Lilio le 20 août
CAVENEL Nohan Clotaire Franck le 14 septembre
DASI DI BERNARDO Rafael Gilles Christian le 27 novembre

MARIAGES
Néant

MARIAGES
Néant

DÉCÈS
NAISSANCES

BÉNÉZET François, 68 ans, le 1er avril

BRUNEL Marie Antoinette le 27 juillet

BÉNÉZET Joannin Antoine, 31 ans, le 27 novembre

GIRARD Charles Arthur Augustin le 4 décembre

CHATAL Jeanne, 84 ans, le 23 janvier

GROUSSET Gabriel Camille le 18 juillet

DELPIC Marie, 54 ans, le 28 septembre
SAPET Jean, 71 ans, le 23 octobre
VEDEL Marie Clémentine, 68 ans, le 18 août

Gaston Ouvrard

