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Difficile, en ces temps de campagne électorale, de rédiger un éditorial… 

Difficile, tant la décence m’interdit en ces temps d’aborder des sujets 

partisans, ne serait-ce que ceux de politique locale… fidèle ainsi à l’ob-

jectivité que j’ai toujours cherché à porter dans l’exercice de ma fonc-

tion. 

Aujourd’hui donc, je m’astreins à la plus grande discrétion. 

 

Les sujets pourtant seraient nombreux et constitutifs de l’avenir de 

notre commune. Il en est un cependant que je m’autorise à aborder, 

tant depuis toujours et sans interruption, il a fait consensus à Carnas : 

l’éducation de nos enfants.  

Consensus qui s’exprime toujours lorsque l’on évoque les objectifs, 

même s’il peut diverger sur les modalités. 

 

Je ne serai pas ici le présomptueux qui affirme que tout est pour le 

mieux dans le meilleur des mondes, je ne laisserai pas davantage jeter 

aux orties du mépris le travail réalisé. Car l'école a toujours été notre 

priorité. 

Un noble objectif pour nos enfants, un noble objectif pour celles et ceux 

qui les encadrent. 

Cela me conduit naturellement à aborder le futur immédiat. Personne 

n’ignore, que j’ai toujours privilégié vérité et transparence et assumé 

sans faiblesse mes responsabilités.  

Demain, une nouvelle étape s’ouvre pour nous, selon un protocole de-

puis longtemps défini.  

Maire depuis bientôt 12 ans, j’ai toujours voulu accomplir mes fonctions 

dans la franchise, l’humilité, la collégialité et dans le respect des lois de 

la République, Il en sera ainsi pour l'avenir. 
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L’ÉDITO 

La détermination paye aussi puisque, comme vous 

avez certainement pu vous en apercevoir, nous avons 

enfin du débit sur nos ordinateurs. 

Nous avons su attendre, car au bout de deux années 

de persévérance auprès des instances concernées 

nous sommes enfin raccordés et près pour recevoir le 

très haut débit en 2020. 

 

Pour fêter cela, à l’occasion de la présentation des 

vœux, le 25 janvier, nous inaugurerons ensemble cet 

événement, en présence du Président du Conseil 

Départemental. 

 

 

 

En attendant, au nom du Conseil Municipal, du 

personnel communal et en mon nom, je vous adresse 

à toutes et à tous, mes vœux les plus sincères et les 

plus chaleureux ainsi qu’une bonne année pour vous 

et vos proches.   

 

 
 

Joël Roudil 
Votre maire 

Vice-président de la Communauté de 
Communes Piémont Cévenol 
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Les heures d’entrée et de sortie des écoles 

sont toujours des moments où la densité du 

trafic routier dans le village est importante. Il 

était donc nécessaire de sécuriser les accès 

des enfants. Un ralentisseur a été mis en 

place pour limiter la vitesse des véhicules, il a 

été complété par un passage piéton mettant 

en évidence le passage protégé à destination 

des écoliers et des utilisateurs du plateau 

sportif. 

Par ailleurs, des dos d’âne ont été installés sur 

les hameaux de Bancel, Bombecul et Mas-

sargues pour limiter la vitesse des véhicules 

lors de la traversée des zones d’habitation. 

CHANGEMENT DES FENÊTRES DE L’ÉCOLE ET DE LA MAIRIE 

TRAVAUX ET VOIRIE 

RALENTISSEURS ET SÉCURISATION DE LA SORTIE DE L’ÉCOLE 

Elles en avaient bien besoin : les vieilles fenêtres des 

salles de classe et de la mairie ont été remplacées. Le 

geste peut paraître anodin mais il a pourtant largement 

amélioré le confort des élèves, des maîtresses et de la 

secrétaire.  

Ce chantier d’isolation phonique et thermique permet-

tra d’autre part la réalisation d’économies d’énergie. 

RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

Le réseau électrique a été renforcé à Massargues à 

travers l’installation d’un nouveau transformateur. 

Enedis a pour projet l’enfouissement de la ligne 

haute tension qui traverse le village au départ de 

Bancel et jusqu’à Massargues. Le calendrier des 

travaux prévoit une intervention fin 2020/début 

2021.  

À cette occasion, l’équipe municipale a demandé 

au SMEG (Syndicat Mixte d’Electrification du Gard) 

de prévoir l’enfouissement complet des lignes basse 

tension et téléphone qui se trouvent sur le trajet. 

Ces travaux préserveront les lignes contre les aléas 

climatiques et amélioreront l’aspect visuel de l’ag-

glomération. 
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TRAVAUX ET VOIRIE 

Allez-vous tirer le bon numéro ? 

Vous le saurez bientôt puisque La Poste a clôturé son étude pour la mise en place du dispositif. Ainsi, chaque 
maison va se voir attribuer un numéro dont la plaque, positionnée près de l’entrée, sera installée gratuitement 
par les employés municipaux. 

Répondant à la demande de nombreux habitants qui avaient quelques difficultés à se faire livrer des colis, cette 
opération présente l’avantage d’avoir une adresse postale plus précise. À ce titre, La Poste prendra en charge 
l’information de la modification d’adresse auprès de trois organismes (électricité, téléphone, etc.) et remettra, 
à la population, pour tous les autres contacts un formulaire type qui lui permettra de passer facilement 
l’information de cette nouvelle adresse. 

La numérotation des rues permet également d’affecter à la commune un facteur dédié. Ce dernier sera ainsi 
plus à l’écoute des demandes des habitants. À ce titre, il sera nécessaire que chaque logement soit équipé 
d’une boîte aux lettres spécifique et normalisée. 

Pendant une période de transition de trois mois, les cidex (blocs de boîtes aux lettres) resteront en place le 
temps que les habitants installent leur propre boîte. 

Enfin, pour que tout le monde soit logé à la même 
enseigne, quatre chemins qui ne portaient pas de nom 
ont été baptisés afin que les habitants qui y résident 
disposent également d’une adresse complète. 

Les chemins en question sont : 

• le chemin du Vérail 

• Le chemin du Parc 

• Le chemin Gaston Ouvrard 

• Le chemin du mas du Lait 

LA FIBRE OPTIQUE 

NUMÉROTATION DES RUES 

Enfin !!!!!!! 

Enfin connectés ! La légendaire patience des 

carnassois est récompensée : Orange a 

ouvert le robinet et la population dispose 

maintenant d’un accès internet à haut débit. 

Après de multiples retards de travaux et des 

difficultés de coordination entre les 

différents intervenants, le chantier est 

désormais terminé. L’événement sera fêté à 

l’occasion des vœux du maire, en présence 

de tous les services impliqués dans cette 

réalisation. 

Il faudra cependant attendre encore un peu pour avoir la fibre jusqu’à la maison et bénéficier de services à très 

haut débit mais le début des travaux sur la commune est annoncé par le département du Gard pour le premier 

semestre de l’année 2020. 

Le futur chemin du Parc 
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ÉCOLES 
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LE SIRP 

« Les écoles » sont le premier 

budget de la commune. Il se 

répartit, pour simplifier, 

entre l’entretien et l’investis-

sement, d’un côté, et le fonc-

tionnement quotidien d’un 

autre. 

C’est cette dernière partie 

qui relève de la compétence 

du Syndicat Intercommunal 

de Regroupement Pédago-

gique (SIRP), dont la mission 

est d’organiser l’ensemble 

des services périscolaires : 

garderie, cantine et trans-

ports notamment. 

Comme son nom l’indique, le 

SIRP est intercommunal ;  les 

communes de Brouzet-les-

Quissac, Carnas et Corconne 

mutualisent leurs efforts et 

leurs ressources en matière périscolaire, reflétant ainsi 

l’organisation scolaire – qui relève de l’Education Natio-

nale -  et sa répartition des classes sur les trois com-

munes. 

Son budget est constitué, à parts quasi égales, de la con-

tribution des communes (en fonction du nombre d’en-

fants dans chaque commune, c’est pourquoi Carnas, com-

mune particulièrement fertile, en est le plus gros contri-

buteur), des recettes du paiement des services par les 

familles et des subventions de l’État via la Caisse d’Allo-

cations Familiales. 

Le pilotage de ce petit navire est assuré conjointement 

par les trois communes, Philippe de Toledo (de Corconne) 

en étant le président, assisté de deux vice-présidents 

(Patricia Gueniou de Brouzet-les-Quissac et Hervé Leclerc 

pour ce qui est de Carnas).  Les arbitrages sont délicats;  

entre un cadre légal et réglementaire assez strict, un sys-

tème d’incitation fort (en règle général, l’obtention de 

subventions est  liée à la mise en place d’actions spéci-

fiques préconisées par l’État), il faut mettre en place ce 

qui doit l’être en utilisant au mieux les budgets alloués, 

et trouver des solutions permettant d’assurer le meilleur 

fonctionnement possible avec les moyens qui sont les 

nôtres.  

Le SIRP est aussi l’employeur de nombreuses personnes 

sur les trois communes, la plupart à temps partiel (et par-

fois même très partiel !), et c’est sans conteste grâce à 

leur engagement et à leur énergie que son action est me-

née. 

Au cours de ces dernières années, le cadre réglementaire 

a beaucoup changé (souvenez-vous il y a quelques années 

de l’obligation de mettre en place les « TAP », qui furent 

rayés d’un trait de plume quelques années plu tard !), et 

les activités gérées par le SIRP se sont enrichies ;  avec 

par exemple la mise en place d’animations sur le temps 

de la cantine. 

Ces actions ont toujours été menées avec le plus grand 

sérieux budgétaire, ce qui nous permet de maintenir un 

coût global par enfant scolarisé qui fait partie des plus 

bas, comparativement aux villages alentours. 

 
 

Le spectacle de la compagnie Arthema 
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ÉCOLE ET NUMÉRIQUE : L’AVENTURE CONTINUE 

L’éducation aux outils numériques est un volet important 

de l’enseignement en primaire.  Ces dernières années, 

non seulement l’accès internet à Carnas était particuliè-

rement limité, mais en plus, double peine, les ordina-

teurs à la disposition des classes étaient obsolètes, voire 

même tout simplement hors d’usage. 

 

Devant cet état de fait, les trois communes s’étaient 

engagées à acquérir chacune un ordinateur par an durant 

trois années.   

Sur les entrefaites, l’État a lancé un appel à projet au 

titre duquel il était éventuellement possible de bénéfi-

cier d’importantes subventions pour l’acquisition de ma-

tériel neuf.   

Le calcul était vite fait ; en dépensant 500 € de plus, 

nous pouvions acquérir 9 ordinateurs au lieu des trois 

prévus, et renouveler ainsi plus complètement et plus 

rapidement le parc de l’école ! 

S’agissant d’investissement, le SIRP n’est pas compétent 

pour cette action ; c’est à chaque commune qu’il revient 

de se positionner et de décider d’agir ou non. Les deux 

autres communes n’ont pas jugé utile de mener la dé-

marche, tant il est vrai que ce type d’action peut pren-

dre du temps et 

des ressources, 

pour un résultat 

qui n’est en aucun 

cas garanti.  

C’est donc seule 

que Carnas a déci-

dé de constituer un 

dossier de « projet 

pédagogique numé-

rique », en collabo-

ration avec les enseignantes, et de candidater à cette 

opération.   

 

L’attente fut longue…  Mais nos efforts récompensés !  

Au début de l’été nous apprenions que notre projet était 

retenu et que l’école de Carnas bénéficierait donc de 

matériel informatique neuf.   

En septembre, tout était livré et installé.  Et voici 

qu’avec décembre venait le haut débit, à point nommé 

pour que nos chers petits puissent accéder dans les meil-

leures conditions aux infinies ressources éducatives du 

monde numérique ! 

ÉCOLES 

 

 

 

L’APE est une association loi 1901 qui regroupe les 

parents d’élèves des écoles du regroupement scolaire de 

Carnas, Corconne et Brouzet-les-Quissac, soit environ 

120 élèves.  

Son objet est de créer du lien au sein des villages à 

travers des animations, afin de récolter des fonds qui 

permettent de financer ou co-financer les sorties 

scolaires, le spectacle de Noël, le gouter de Noël, le 

projet école et cinéma, les calculatrices aux élèves de 

CM2 etc…  

Ainsi, un atelier créatif sur Carnas s’est constitué les 20 

et 27 novembre afin de confectionner des créations de 

Noël pour qu'elles soient vendues à la fête de l'olive de 

Corconne du 8 décembre. 

Le spectacle de Noël qui s’est déroulé le dimanche 15 

décembre 2019 au foyer de Carnas a rencontré un grand 

succès.  

Les enfants ont passé 1h en compagnie d’Alain VIDAL de 

la compagnie ARTHEMA qui les a fait balader sur sa 

coque de noix !!!  

Ils ont ensuite eu droit à la visite du père Noël, qui leur 
a distribué des papillotes et posé avec eux pour la photo 
souvenir !! 

Comme chaque année, l’APE organisera son traditionnel 
Loto des écoles le dimanche 2 février 2020 au foyer de 
CARNAS, où nous espérons vous retrouvez nombreux. 

De plus, nous organiserons le Carnaval à Brouzet les 
Quissac, et la kermesse de fin d’année à Corconne. 

Oriane POIRÉE (Présidente) : 06 24 11 58 04 

Priscilla DUBOIS (Trésorière) : 06 16 16 28 80 

Pascale PUJANTE (vice-secrétaire) : 06 89 81 33 49 

Ines CARRE (Vice-Présidente) : 06 82 09 83 24 

Elodie CHARLON (vice-trésorière) / 04 66 77 02 56 

Courriel : ape.bcc@gmail.com 

Blog : http://apecarnasbrouzetcorconne.eklablog.com/ 

APE BROUZET CORCONNE ET CARNAS  

mailto:ape.bcc@gmail.com
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Après n’avoir ménagé ni leur peine ni leur énergie pour 
organiser bénévolement des manifestations au sein du 
village, les membres du bureau ont fait le choix de 
céder leur place. 

La nouvelle équipe tient à leur exprimer sa profonde 
gratitude. 

Dynamique et en pleine forme, elle prend maintenant la 
relève et entend bien continuer à faire vivre le village. 

 

La composition du bureau est maintenant la suivante : 

• Gabriel Graffan, Président 

• Chrystelle Hartenstein, Secrétaire 

• Bruno Poitrenaud, Trésorier 

 

Le foyer a toujours pour objectif l’animation du village, 
pour cela il continuera d’organiser tout au long de 
l’année différentes manifestations parmi lesquelles le 
traditionnel loto, le convivial vide-greniers, la très 
appréciée fête du village et le terrifiant défilé 
d’Halloween. 

Idées, soutiens et coups de mains sont les bienvenus.  

Afin de partager des moments conviviaux et chaleureux,  
vous pouvez les suivre sur facebook « Foyer rural de 
Carnas » ou échanger avec eux par mail à l’adresse : 
foyerruralcarnas@gmail.com. 

Au vu de l’ambiance qui règne dans le groupe, nul doute 
que les bénévoles souhaitant rejoindre l’équipe seront 
bien accueillis. 

 

 

LE FOYER RURAL : UN NOUVEAU BUREAU 

VIE DU VILLAGE 

AGENDA DU FOYER RURAL 2020 

• Le LOTO : samedi 29 février 2020  

• Le vide-grenier : mai 2020 

• Fête du village : samedi 4 juillet 

• Halloween : 31 octobre 2020 

APPEL AUX DONS 

Pour agrémenter les gains du loto, il serait 
agréable à l’équipe du foyer de recevoir tous 
types de dons qui seront redistribués aux heureux 
gagnants du 29 février. 

mailto:foyerruralcarnas@gmail.com
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VIE DU VILLAGE 

HALLOWEEN 

C’était à la nuit tombée du 31 octobre, une longue pro-

cession de monstruosités et de sorcellerie en tout genre 

convergeait vers la place des érables.  

Quand ils furent au complet, la cérémonie du banquet 

rituel commença. Bien vite l’apéritif prévu se transforma 

en orgie folle et rien ne put freiner leur démoniaque ap-

pétit. 

Ce fut le début de la grande catastrophe. Sur un signal 

venu d’on ne sait où, des nuées de farfadets, vampires et 

fantômes se ruèrent vers le centre du village.  

Pendant que les plus jeunes pillaient et rançonnaient les 

habitants, les adultes suivant derrière, stockaient dans 

des seaux ou des sacs le produit du butin.  

Ah, ils en ont brûlé des calories à courir dans tous les 

sens pour amasser leur trésor ! Ils en ont brulé des calo-

ries pour tout ramener aux adultes en leur faisant une 

confiance absolue ! 

Sauf que portés par le vent, les nuages dévoilèrent la 

pleine lune qui fit la lumière sur la Vérité.  

Malgré l’amoncellement et les efforts fournis par les plus 

jeunes, les sacs et les seaux ne regorgeaient bizarrement 

pas des friandises rapportées.  

L’affrontement était inévitable. Il se décida en un croise-

ment de regards: celui des plus jeunes était plein de sus-

picion tandis que leurs aînés feignant l’innocence, les 

joues gonflées par le fruit de la trahison, mastiquaient 

frénétiquement au risque de se décoller les fausses 

dents. 

La pudeur nous empêche de décrire la violence de ce qui 

a suivi mais comme tout fini toujours bien dans ce village 

on sait qu’un partage équitable fut négocié.  

Certains ont perdu des calories, d’autres en ont gagné 

beaucoup, mais tous ont profité d’un terrible bon mo-

ment qui sera sûrement renouvelé par le foyer de fous 

qui peuple cette contrée... 

LE GOÛTER DES AÎNÉS 

Si beaucoup de manifestations sont destinées à l’éveil des enfants, l’une des plus importantes met à l’honneur les 
anciens du village. Le samedi 7 décembre la municipalité organisait le goûter des aînés. La convivialité de ce moment 
a été accentuée par une rencontre intergénérationnelle au cours de laquelle les enfants et les adultes de l’associa-
tion Tarabast sont venus interpréter une partie de leur répertoire musical. Après le spectacle, tous se sont retrouvés 
autour d’une bonne table garnie de pâtisseries et friandises qu’ils ont dégusté avec délectation. 

En point d’orgue de l’après-midi, une jolie montre a été offerte à chacun de nos aînés afin qu’ils ne souffrent d’au-
cun retard dans la jouissance des fêtes de fin d’année. 

Une partie de l’équipe du foyer rural 



 

29 JUIN: LA PARADE DE BACCHUS 
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29 JUIN: LA FÊTE DE LA MUSIQUE : LA CHORALE ET LES MUSICIENS
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29 JUIN: LA FÊTE DE LA MUSIQUE : LA CHORALE ET LES MUSICIENS 
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31 OCTOBRE : LA FÊTE D’HALLOWEEN

5 AVRIL : SPECTACLE D’ÉCOLE « LES CONTES MÉLANGÉS

19 MAI : VIDE-GRENIER 



 

HALLOWEEN 

LES CONTES MÉLANGÉS » 
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14 JUILLET : BRASUCADE 

11 NOVEMBRE  
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Carnas, terre de culture, a accueilli en résidence cette année trois compagnies théâtrales qui sont venues répéter 
leur spectacle et lors de la première représentation elles ont exprimé leur talent devant les habitants ou les enfants 
des écoles. 

La compagnie CPPP dirigée par Yann Guerrero, a ouvert le 
bal en juin en mélangeant les arts : le nouveau cirque, le 
théâtre, la musique, la danse, les arts numériques, etc. 

La dernière des répétitions de leur nouveau spectacle 
« Moby Dick, The Whale Street » a été partagée avec les 
enfants qui ont eu le bonheur de rencontrer les artistes 
sur le temps scolaire.  

Par ailleurs, « La parade de Bacchus », projet bâti avec la 
municipalité, a mis en lien la troupe avec la population 
pour organiser une parade musicale et dansante dans les 
rues du village en ouverture de la fête de la musique. 
Trois magnifiques chars et des costumes splendides ont 
été prêtés par la compagnie pour la réalisation du défilé. 

S’en est suivie une fête de la musique des plus dyna-
miques co-organisée par l’association Tarabast et l’équipe municipale.  Mélaine 
Berthelot a présenté le travail de ses élèves qui ont successivement joué de 
leurs instruments, avant que la chorale n’entonne les chants répétés pendant 
l’année. Ensuite la place a été laissée aux RDV puis aux Badfingers Blues qui ont 
clôturé la soirée. 

 

Le 15 octobre, la compagnie Amarante 
est entrée en lice, dévoilant son spec-
tacle « J’ai avalé un pépin » à quatre 
classes des écoles de Carnas et Brou-
zet-les-Quissac.  

Cette représentation a été donnée en 
lien avec la communauté de com-
munes dans le cadre du festival « Les 
enfants d’abord ». 

 

Enfin la compagnie Hapax, composée de musiciens officiant dans la musique 
« électro-dance » qui devait jouer le 20 décembre devant deux classes de l’école 
de Carnas a reporté sa présentation, ce n’est donc que partie remise... 

De plus, Isabelle Leroy-Mahou, en partenariat avec l’association Tarabast, a organisé deux rencontres avec les habi-
tants : 

- un atelier de danse  qui a préparé la flash mob exécutée lors de la parade de Bacchus, 

- un atelier musical de percussions animé par Mélaine et Ju-
lie, destiné lui aussi à animer la parade. 

CULTURE 

« Moby Dick » The whale street » 

« J’ai avalé un pépin » 
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CULTURE 

DE FARREBIQUE À NANOUK L’ESQUIMAU 

Le ciné-club du Cep (Carnas, Environnement et Patri-

moine) va fêter ses quatre ans d’existence le 24 dé-

cembre 2019. Les séances se tiennent le samedi soir à 

18H au foyer de Carnas à raison d'environ six séances par 

an. 

La programmation insiste sur des documentaires de qua-

lité que l'on peut rarement voir ailleurs. L'entrée est gra-

tuite avec une participation au chapeau qui nous permet 

d’acquitter les droits d'auteur que nous négocions avec 

les distributeurs et les producteurs. Pour être tenu au 

courant des programmations, le mieux est de s'inscrire 

sur notre liste de diffusion : cep.carnas@gmail.com 

Vous serez ainsi prévenus à l'avance du contenu et de la 

date des séances. 

Nous voudrions, ici, remercier notre documentariste pré-

férée Anaïs Charles Dominique, qui à ses attaches à Car-

nas, et qui, chaque année au mois de juillet, anime avec 

ses films sur la Réunion des projections qui font salle 

comble. 

 

 

Nous avons commencé cette année des animations ciné-

ma pour l'école de Carnas qui nous l'espérons se poursui-

vrons l'année prochaine. Bonnes Fêtes à tous.  

On vous attend nombreux au mois de janvier avec le film 

Biquefarre qui fait suite à Farrebique, le premier docu-

mentaire qui a débuté la série de projection du CEP il y 

a quatre ans. 

Christian Correzzola, pour le Cep. 

LE CEP 

CINÉMA À CARNAS 

C’est un événement devenu presque branché qui donne le privilège à tous les habitants de bénéficier gratuite-

ment de deux séances de cinéma. La première, en plein air au mois de juillet et la seconde, au début de l’au-

tomne dans la grande salle du foyer. La collaboration avec la communauté de communes Piémont Cévenol permet 

d’avoir en programmation les dernières nouveautés à l’affiche. 

Ainsi cette année, la première séance du 16 juillet a présenté le film « Aladdin », tandis que le 11 octobre le film 

« Fête de famille » était à l’honneur. 

mailto:cep.carnas@gmail.com


  

16 Le Carnassois                 janvier 2020

SPORTS 

LE JUDO 

Ca devient du sérieux ! Depuis 2017 Yahia, professeur de judo et jujitsu a 

lancé, en collaboration avec l’équipe municipale le club de judo. Trois 

ans plus tard, avec plus d’une cinquantaine d’adhérents, les meilleurs 

attaquent la compétition.  

Il a fallu franchir la première étape de la remise des ceintures qui a eue 

lieu le mercredi 19 juin, cérémonie qui s’est faite en préambule de la 

fête de fin d’année. A cette occasion, les judokas ont fait la démonstra-

tion de la qualité de l’apprentissage reçu. 

Le 9 novembre s’est déroulé pour eux la première compétition inter-club 

à Lunel-Viel. Ce moment important pour les jeunes sportifs, leur a permis 

de se confronter avec d’autres judokas, d’apprendre à mieux gérer leur 

stress, de mesurer leurs progrès et de mettre en application la stratégie 

de combat répétée pendant les cours. Le travail a payé car nombreux sont ceux qui ont su se surpasser dans le com-

bat. 

Enfin, le mercredi 18 décembre, comme c’est de tradition, le père Noël a rendu une visite au club. 

Au-delà du moment festif, les parents ont pu discuter avec Yahia sur les bienfaits de l’activité sur leur enfant. 

Dans la continuité de ces événements, Yahia annonce déjà la tenue d’une nouvelle compétition inter-club qui aura 

lieu à Quissac le 12 janvier. Cette nouvelle étape proposera un autre challenge avec des combats en équipe ou indi-

viduels. Que la Force soit avec nos carnassois… 

LA GYMNASTIQUE 

 

Elles sont 17. Dix-sept sportives qui tous les jeudis soir de 19h à 20h, hors vacances scolaires, se laissent entraîner 

par Virginie dans une remise en forme et une remise en beauté tout en musique. 

Tout commence par un échauffement musical (gymnastique ou danse) pour préparer des efforts plus intenses qui 

mettent à l’épreuve le cardio. Elles enchaînent par un renforcement musculaire avec ou sans accessoires 

(élastiques, poids, bâtons,...). 

Les cycles de gymnastique se terminent par une séance d’étirement et de relaxation. 

Des adolescentes ont rejoint le groupe. Il est cependant constaté que ces dames sont beaucoup plus courageuses 

que les messieurs qui ne brillent que par leur absence. L’inscription annuelle étant de 100 euros, il serait bon que 

les hommes viennent améliorer leur condition physique dans une ambiance récréative. Le foyer rural, à l’origine de 

l’activité saura les accueillir pour enregistrer leur inscription. 
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CHASSE 

D’origine asiatique, le faisan de Colchide appelé aussi 

« faisan à collier » fait partie de la famille des 

phasianidés. Il a été introduit dès l’Antiquité en 

Europe par les Romains et les Grecs qui en ont fait un 

oiseau d’ornement. 

Son cou et sa tête sont vert-foncé tandis que ses 

caroncules rouges (petites excroissances charnues) 

entourent ses yeux jaunes. Son ventre a des motifs 

brun-cuivré noir ou gris avec une longue queue. 

La femelle a un plumage beaucoup plus discret et 

moins coloré que le mâle. 

Son poids varie de 900 g à 1,2 kg pour une envergure 

de 90 cm. Il est omnivore, se nourrit aussi bien de 

larves, d’insectes, de lézards que de graines, pousses 

vertes, baies ou fruits. 

La femelle s’occupe seule de la construction du nid qui 

est creux, garni de feuilles sèches, à même le sol, et 

dissimulé dans les hautes herbes. 

La ponte a lieu en mai et comprend une douzaine 

d’œufs bruns et vert-olive, couvés de 23 à 25 jours. La 

femelle s’occupe seule de l’éducation des jeunes, 

ceux-ci pouvant voler dès l’âge de 2 semaines. 

On rencontre le faisan de Colchide partout sauf en 

altitude, il fréquente les campagnes, les landes, les 

bruyères, les grands jardins. Les arbres lui procurent 

un abri idéal pour la nuit, il choisit des lieux jamais 

très éloignés des zones forestières, il affectionne aussi 

les roselières en zones humides. 

On peut l’entendre de très loin grâce à son 

caractéristique « cok ! cok ! », son chant puissant qui 

est souvent suivi d’un bruissement d’ailes. 

Recherché pour la qualité de sa chair très appréciée 

des chasseurs, il se chasse au chien courant ou en 

battue. 

Il existe quelques 23 espèces de faisans dont le 

prestigieux faisan vénéré : le mâle a un collier noir et 

son plumage est jaune, nuancé de blanc ou de noir. Sa 

queue peut atteindre 2 mètres de long, il est 

également connu pour son agressivité tant envers les 

humains et les autres animaux qu’envers ses 

congénères. 

Je me joins à tous les chasseurs du village pour vous 

souhaiter de passer de bonnes fêtes .  

Frédéric Marty 

LE FAISAN DE COLCHIDE 

RECETTE DU FAISAN RÔTI : CUISSON 1H30 

Prenez un faisan pour quatre gros appétits, et sans le 

plumer ni le vider, le pendre par le cou dans un endroit 

frais, une cave par exemple, à l'abri des mouches bien 

sûr. 

Le laisser faisander entre trois et six jours. Le vieillisse-

ment de la viande, la rendra souple, odorante et bien 

plus goûteuse qu'un faisan tué et rôti dans la foulée. La 

durée du vieillissement dépendra de la température am-

biante, plus il fait chaud, plus elle est courte. En 

Afrique, trois jours suffisent, à Carnas et en novembre, 

six jours sont presque insuffisants. C'est le niveau de fai-

sandage qui commande la cuisson de la viande. 

Préparation du faisan : plumer le faisan et le vider. 

Préparer une farce avec du pain trempé dans du lait, un 

yaourt, le foie du faisan légèrement revenu à la poêle et 

haché, sel, poivre, herbes aromatiques de votre choix et 

en remplir la cavité abdominale. 

Barder le faisan avec du lard gras cru, bien le ficeler. 

Dans une cocotte 

de taille conve-

nable, le faire 

rôtir doucement 

sur toutes ses 

faces en commen-

çant par celles qui 

sont bardées. 

Cette opération 

est délicate et 

peut prendre un 

certain temps, 20 à 30 min. 

Ajouter dans la cocotte quatre gousses d’ail et un oignon 

hachés que vous faites revenir 5 min, 500 g de champi-

gnons coupés en morceaux (cèpes, russules, pieds de 

mouton ou coulemelles), deux verres de bon vin blanc, 

saler poivrer et laissez mijoter une bonne heure à feu 

doux en le retournant tous les quarts d’heure ; ajouter 

du vin blanc de Carnas. Servez le faisan découpé dans un 

plat chaud, avec la farce découpée en tranches et arrosé 

de la sauce. Accompagnez avec des pommes de terre 

rissolées. Bon appétit ! 

Phasianus colchicus from MarekSzcezpanek, Wikipedia 

 

 

https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
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ENVIRONNEMENT 

Le maire et le conseil municipal en pré-

sence de Fabien Cruvelier, président de 

la Communauté de Communes et de Gé-

rald Gervasoni, président du Symtoma, 

ont inauguré le 15 juin deux nouveaux 

équipements collectifs destinés à pré-

server l’environnement. 

Une aire de compostage qui se trouve 

entre le foyer rural et le plateau sportif. 

Les habitants sont invités à y déposer 

tous les déchets fermentescibles, issus 

principalement des repas, et dont l’en-

grais produit servira à amender la terre 

du jardin potager, mis à la disposition de tous les carnassois. 

Une aire de broyage des déchets verts située à proximité de la station d’épuration de Carnas. Nos concitoyens ayant 

un jardin peuvent y déposer, gratuitement, tous les végétaux ou produits d’élagage qui sont régulièrement broyés. 

Le broyat peut être récupéré pour valoriser la terre ou pour pailler les sols. 

Ces deux initiatives, au-delà d’impliquer chacun dans une démarche citoyenne permettent de réaliser d’importantes 

économies pour la déchèterie de Liouc et donc pour notre collectivité. 

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SUR LA COMMUNE 

JOURNÉE CITOYENNE : NETTOYAGE DE LA NATURE 
 

Lancé en 2018, le nettoyage de notre Nature a connu cette année 

deux campagnes de ramassage des ordures : la première le 13 avril 

qui avait pour objectif les fossés en bordure des routes, une partie 

de la draille et les terrains à sa proximité. La seconde a eu lieu le 

17 novembre et s’est concentrée sur le secteur du pont de César et 

sur la partie de la draille située sous Massargues.  

Au final deux dépôts d’ordures anciens ont été dégagés et tous les 

déchets repérés à proximité de la draille ont été évacués. 

Il est désormais plus agréable de se promener sans avoir le regard pollué par les immondices jetés par facilité ou 

résultant d’anciennes habitudes maintenant révolues. 

La trentaine de ramasseurs, enfants compris, a passé une journée qui joignait l’utile à l’agréable et qui s’est con-

clue par un sympathique pique-nique partagé sous le soleil. Le contenu des deux camions a été emmené à la dé-

chèterie de Liouc par les employés communaux afin d’être recyclé.  

Le travail étant loin d’être terminé, la participation du plus grand nombre sera la bienvenue pour la prochaine 

campagne de printemps.  
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NATURE 
    AVANT :     APRÈS : 
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GESTION DES DÉCHETS 

Le Carnassois                 janvier 2020

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 fer-
menter : 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. 

 

RECYCLAGE DES PILES 

Un bac de récupération des piles est à la disposition des habitants au secrétariat de la mairie. 
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GESTION DES 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  

(poubelle grise) 

RECYCLABLES  

(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 ils garantissent 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. 

ÉCOBUAGE  

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 sur l’aire communale, 

- la déchèterie de Liouc. 

RECYCLAGE DES VÊTEMENTS  

Le container destiné à recycler les vêtements est positionné au bout du parking de l’école. Il permet de récolter 
chaque année près de 2 tonnes de textiles (chaussures, vêtements, maroquinerie, tout tissu quelque en soit l’état…). 
Les habits en bon état sont commercialisés par l’association « Le Relais », ceux qui ne sont pas réutilisables sont 
transformés en matériel d’isolation qui sera revendu. 

RECYCLAGE DU VERRE 

Quatre containers à verre sont à la disposition des habitants : un à Massargues, un autre près du mûrier, à l’intersec-
tion du chemin de la tour et de la route de Saint-Bauzille, le troisième sur le parking des écoles et le dernier à côté 
de l’ancienne école de Bancel. 
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À VENIR... 
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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. 

Contacts : 

mairie@carnas.fr   

Tél.: 04 66 77 32 74  

Fax : 04 66 77 74 02 

Le Carnassois 
n°37 - Janvier 2020 

Direction de la publication : Joël Roudil 
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www.carnas.fr   

LES ÉVÉNEMENTS À METTRE DANS VOTRE AGENDA 2020 

 

• Vœux de la municipalité le 25 janvier 

• Journée du livre organisée par les bénévoles de la biblio-
thèque de Carnas en février 

• Loto organisé par le foyer rural le 29 février 

• Troupe de théâtre en résidence au foyer avec spectacle 
offert aux habitants à l’issue de leurs répétitions au prin-
temps 

• Vide grenier organisé par le foyer rural en mai 

• Fête de la musique en juin 

• Fête du village organisée par le foyer rural le 4 juillet 

• Brasucade le 14 juillet 

• Film proposé par la communauté de communes en août 

• Film proposé par la communauté de communes en octobre 

• Halloween organisé par le foyer rural le 31 octobre 

• Goûter des aînés en décembre 
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ÉTAT CIVIL 2019 

NAISSANCES 

MARGOUILLET Ayden Alain Gérard le 19 septembre 

 

MARIAGES 

MEURICE Anthony et GROUSSET Aurélie le 23 août 

DÉCÈS 

GRIOTTO René le 24 juin 

JEAN Nicole Marcelle Germaine, épouse MOULIÈRE le 4 

septembre 

 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCES 

BANCEL René Alexis François le 20 juillet 

GIRARD Charles Arthur Augustin le 25 septembre 

BOURDEL Maurice Elie Gaston le 19 octobre 

GLEIZE Jean Noël Julien le 25 décembre 

FEUILLADE Léon Marcel le 28 décembre 

 

 

MARIAGES 

GRIGNARD Paul Léon et BOMPART Marie-Louise le 25 
septembre 

RIGAUD Jean Emile Eugène et JEANJEAN Françoise Ma-
rie Elisabeth le 25 octobre 

 

DÉCÈS 

JEANJEAN Antoine Achille le 4 janvier 

JALAGUIER André Abel le 28 mars 

GALIBERT mort-né le 7 avril 

MARRE Léon Gabriel  

Transcription de l’acte de décès du 11 novembre 1918 à 
Verria (Grèce) - mort pour la France 

VIALLA Agapy Edmond  

Transcription de l’acte de décès du 24 octobre 1918 à 
Moyen (Meurthe et Moselle), mort pour la France 

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 



 


