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C’est, une fois de plus, une fin d’année que nous passons 
dans une atmosphère morose. Nos inquiétudes liées à la 
crise énergétique, l’inflation, l’instabilité internationale, le 
changement climatique modifient notre perception du 
monde et notre façon de vivre.  
 
 
La municipalité, dans ses actions au quotidien et les projets 
qu’elle met en œuvre, souhaite maintenir le cap qu’elle 
s’est fixé, malgré la conjoncture défavorable et, en même 
temps, éviter au maximum que les Carnassois (es) soient 
impactés par les conséquences de l’inflation subie par la 
commune.  
 
 
La crise énergétique est une préoccupation financière 
majeure aujourd’hui. En réduisant l’éclairage public depuis 
le début de l’année, nous avons cherché d’abord à 
préserver l’environnement et la biodiversité.  
 
 
Aujourd’hui la réduction de nos consommations 
énergétiques est aussi une nécessité pour la santé 
financière de notre commune. Concernant les  bâtiments 
municipaux, des efforts sont demandés à chaque usager 
afin de limiter au maximum nos utilisations de l’énergie, 
jusque dans les petits détails : Je baisse, j’éteins, je 
décale.  
 
 
Chaque geste compte !  
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L’ÉDITO 

Joël Roudil 
Votre maire 

Vice-président de la Communauté de Communes 
Piémont Cévenol 

Les agents municipaux sont aussi sensibilisés aux enjeux financiers et environnementaux. Toutes 
ces mesures s’inscrivent dans le plan de sobriété communal.  Si la conjoncture rend notre vision 
de l’horizon un peu floue, regardons au plus près! Notre village reste un lieu apaisant, où l’on 
peut se ressourcer et où l’entraide et les liens entre habitants sont forts et riches. À nous tous de 
faire en sorte qu’il en soit toujours ainsi.  
 
 
Les illuminations de Noël (toutes équipées de LED) seront éclairées jusqu'au 15  janvier. Même si 
la période d’illumination sera 2 fois moins longue qu’à l’accoutumée, nous souhaitions conserver 
l’esprit festif de cette période toujours synonyme de moments chaleureux en famille ou entre 
amis. Il est toujours bon de faire la trêve des confiseurs !  
 
 
On la voudrait épanouissante, dynamique et constructive. On ne peut s’empêcher d’espérer 
qu’elle tiendra ses promesses de joie, de réussite, de satisfactions de toutes sortes. 
Alors, nous vous souhaitons une bonne année remplie d’instants suspendus où il  n’existe que le 
meilleur.   
 
 
Bonne année à toutes et à tous !  
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COMMÉMORATION 

Le Carnassois                janvier 2023

COMMÉMORATION 

DÉPART A LA RETRAITE 

Après plusieurs décennies de bons et loyaux services rendus à 
la commune, Gilles Di Bernardo à fait valoir ses droits à la 
retraite. 
Les Carnassois ont rendu un hommage marqué à ce 
technicien de grande valeur professionnelle et de gentillesse. 

Lors des commémorations du 8 mai et du 11 novembre les 
Carnassois et les Carnassoises ont su rendre hommage par 
leur présence à ceux qui ont donné leurs vies pour une paix 
durable 

Cette année revêtait un caractère particulier au vue des 
évènements internationaux. 
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VIE POLITIQUE 

Les 10 et 24 avril 2022 se sont déroulées les élections présidentielles avec un taux de participation de 82,95%. Les 
élections législatives se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022 avec un taux de participation de 54,52%. 
 
Le Carnassois ont répondu présents avec une participation plus importante qu’au niveau national.  

ÉLECTIONS 

RENCONTRES RÉPUBLICAINES 

Cette année nous avons eu l’honneur d’accueillir madame la sous préfète du vigan Saadia Tamelikecht et le sénateur 
Denis Bouad.  
 
Nous avons pu échanger sur les problématiques du moment ainsi que de l’avenir dans notre commune. 
 
Merci à eux de nous avoir fait l’honneur de leur présence ainsi que de leur attention particulière à l’égard de notre 
commune.  
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ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES 

TRAVAUX ET VOIRIE 

Lever de rideaux … 
La municipalité a décidé d’équiper la grande salle du Foyer de rideaux afin d’occulter la lumière du jour lors des 
séances de cinéma ou lors de l’accueil de troupes en résidence.  

En parallèle, il fallait également s’occuper de l’une des salles de classe de l’école. C’est la société Euroflex, petite 
entreprise familiale de Bellegarde, qui a été choisie pour réaliser ces commandes.  
 
En effet l’entreprise à su nous séduire par sa proposition,  à savoir : un travail sur-mesure réalisé dans ses locaux 
gardois par ses propres couturières, des capacités de conseil notamment en matière de sécurité incendie, une grande 
réactivité et un prix inférieur à ce que proposaient les grandes enseignes du marché ! 
 
Devant la qualité du travail accompli, nous avons décidé d’équiper à son tour la petite salle de réunion du Foyer. 

Point info ENEDIS : 
 
- Les dernières consignations haute tension et basse 
tension sont prévues Janvier et Février, avec une 
dernière remise d’ouvrage de la BT du poste Rieutord 
manquante.  
 
- Toute les réfections de voirie sont prévues fin 
Janvier.   
        
- La dépose du réseau Aérien existant est quant à lui  
prévu en février selon les aléas climatiques. 
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Au cours de cette année différents travaux de créations et d’entretiens ont été réalisé sur la 
commune.  
 
En voici quelques exemples : 

TRAVAUX ET VOIRIE 

Réfection du mur de Massargues 

Réfection du mur du cimetière Eclairage du boulodrome 

Réparation partielle du toit de l’église 

Le Carnassois                janvier 2023 
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TRAVAUX ET VOIRIE 

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Durant une période de 2 mois, la commune de Carnas a expérimenté une extinction de l’éclairage public la nuit entre 
1h et 5h du matin dans tous les quartiers du village. Un questionnaire a été diffusé début mars 2022 pour recueillir 
les avis des Carnassois et Carnassoises sur cette initiative. Vous avez été nombreux à répondre à cette sollicitation 
avec 99 questionnaires enregistrés. Toute l’équipe municipale vous remercie vivement ! Les résultats et les conclu-
sions de cette consultation sont synthétisés ci-après.  

87 % des personnes n’ont pas été impactées par l’extinction de l’éclairage public.  
Sur 13 personnes impactées, 11 ont été impactées positivement mettant en avant la disparition des lumières parasites 
dans les habitations, offrant ainsi une meilleure qualité de sommeil. 2 personnes ont dit être impactées négativement 
en indiquant un manque de visibilité en voiture/à pied la nuit.    

I - C   ’    ’      

II – I   ’   ’    

« L’extinction dans le lotissement a généré plus d’obscurité et un meilleur sommeil. » 
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TRAVAUX ET VOIRIE 

III – A   ’   

IV – H  ’   ’    

86 % des personnes ont donné une note égale ou supérieure à 8 sur cette initiative. 

La majorité des personnes donnent plusieurs raisons à leur appréciation positive, généralement ils citent l'économie 
d'énergie et le respect de l'environnement. Ensuite, d'autres raisons sont évoquées comme les économies financières, 
l'observation du ciel, l'inutilité d'éclairer en pleine nuit et l'amélioration du sommeil. 
Les 8 personnes ayant voté 5 ou en dessous s'interrogent sur la sécurité la nuit en absence d'éclairage public (piétons, 
voitures ou cambriolages). 

« Une très bonne initiative ! » 

Les personnes ayant répondu "Non" souhaitent toutes allonger la durée de l'extinction en hiver. 

0Ê=ÊtrèsÊnéga fÊ 10Ê=ÊtrèsÊposi f 
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Il est actuellement programmé une extinction de l’éclairage public de 23h à 5h30 l’hiver en réponse également au plan 
de sobriété énergétique du gouvernement. Il est prévu une extinction de 00h à 5h30 l’été prochain.  

Par ailleurs, le Conseil municipal a analysé toutes les remarques écrites complémentaires que vous avez pu faire sur 
cette initiative. Suite à vos retours, la commune a notamment réalisé un ajustement du réglage de l’allumage et de 
l’extinction de l’éclairage public, a mis en place un bouton poussoir au niveau des terrains de pétanque de la place des 
Erables, et est actuellement en train d’étudier l’amélioration de certains équipements d’éclairage.  

Enfin, une sortie nocturne pour petits et grands est en cours d’organisation à Carnas en partenariat avec le Centre 
Permanent d’Initiatives à l’Environnement (CPIE) du Gard pour l’été 2023. 

Au regard de vos retours très positifs sur cette 
initiative, le Conseil municipal a décidé à 

l’unanimité de poursuivre l’extinction partielle 
de l’éclairage public et d’étendre les horaires 

d’extinction. 
 

66 % des personnes interrogées souhaitent étendre l’extinction de l’éclairage public l’été. 

V – P   ’   

TRAVAUX ET VOIRIE 
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FAITS DIVERS 

Malgré les nombreux appels à la prudence, le 6 août un 
incendie s'est déclaré entre les communes de Carnas et 
Vacquières le long de la route de Saint Bauzille de 
Montmel.  
 
Le SDIS a déployé d'importants moyens :  
 
plus de 180 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec le 
soutien des moyens aériens pour éteindre les flammes. 
D'abord avec deux avions départementaux, puis avec 
quatre Canadair. L’équipe municipale s’est rapidement 
rendue sur place. 
 
Heureusement le feu à été rapidement maitrisé, il a 
malgré tout parcouru 35 hectares de végétation sur la 
commune de Vacquières et 2 hectares sur Carnas. 
 
Un mégot de cigarette jeté d’une voiture pourrait être à 
l’origine de l’incendie. 

INCENDIE 

INSOLITE 
 
A l’occasion d’une battue aux sangliers, les chasseurs  
ont eu la surprise de découvrir une voiture dans un 
piteux état abandonnée sur un sentier inaccessible aux 
véhicules. 
 
La municipalité en a été informée et a immédiatement 
averti la gendarmerie de Quissac.  
 
La voiture représentait un risque de pollution car elle 
était abandonnée à proximité d’un cours d’eau.  
 
Soucieuse de la préservation de l’environnement, 
l’équipe des chasseurs de sangliers Carnas/Saint 
Clément s’est mobilisée pour extraire la voiture de son 
emplacement.  
 
Grâce à l’aide de l’entreprise de travaux agricole 
LAR&AGRI basée à Saint Clément, elle a pu être 
remorquée sur plus de 400 mètres de sentier vers un 
endroit plus accessible.   
 
Quelques jours plus tard, sur ordre de la gendarmerie, 
la voiture à été récupérée par une dépanneuse pour 
être conduite à la fourrière. 
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VIE DU VILLAGE 

VIE ASSOCIATIVE 

TARABAST 

Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Tarabast est 
une association de pratique musicale née de l’envie de réunir 
différents univers de musiciens carnassois au sein d’une 
même entité…et ça marche ! 
 
« Mélaine et ses choristes », au catalogue de chants de tout 
style, participent et collaborent régulièrement avec le foyer 
rural, la Bibliothèque Municipale et les associations voisines 
lors d’évènements festifs : atelier danse avec Isabelle de 
l’association Accord en avril, participation à la balade 
artistique de Brouzet au printemps, fête de la musique en 
juin au Foyer, atelier voix et jeux de résonance à l’église 
dans le cadre des Journées du Patrimoine de septembre et 
deux soirées Halloween en novembre !  

Ça bouge toute l’année chez Tarabast ! 

En parallèle, l’association propose à ses adhérents de partager des petits ensembles acoustiques le samedi matin et 
des séances « boîte à outils » pour appréhender différents thèmes autour de la musique : « Du bruit ou du son ? », « 
Rompre le silence », « Chef d’orchestre à quoi tu sers ? », « Chants de travail » étaient au programme de l’année 
écoulée. Suite à l’Assemblée Générale en novembre, Tarabast propose d’ouvrir ces séances à tous en contrepartie 
d’une somme dérisoire. Nous afficherons le programme au Foyer. 

Après deux années d’absence pour cause 
de pandémie, nos ainés se sont retrouvés 
pour le traditionnel gouter de Noël offert 
par la municipalité. Un présent à été 
offert à l’ensemble des ainés de la 
commune. 

GOÛTER DES AINES 
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VIE DU VILLAGE 

ACCORD 

Dans un désir d’ouverture culturelle et de mise en relation, l’association 
Accord avec Isabelle Mahou (artiste chorégraphique) a réuni les habitants au 
printemps 2022 avec un cycle de 2 rencontres poétiques pour toutes et tous 
autour de la thématique : « Prendre soin ». Un joyeux atelier de danse 
contemporaine intergénérationnel avec les fabuleux musiciens de Tarabast. Un 
atelier de la méthode Feldenkrais : pour une pratique en douceur de l’art de se 
mouvoir. 

Des moments de partage délicieux.  
2 Balades poétiques ont été proposées en lien avec l’association Envie d’envi-
ronnement avec Danse autour du patrimoine avec Valerie Tauleigne (artisan 
relieuse). Mise en relation de 2 villages : Corconne et Carnas. 
 
D’autres Balades dansées sont prévues sur 2023 ainsi qu’un stage de danse pour 
les enfants et les adultes. Restez curieux !!!! On a hâte de vous retrouver !!! 

Faire partie de l’association, c’est aussi partager des moments 
en spectateur, à l’extérieur du village. Cette année se fût une 
sortie à l’Opéra de Montpellier, pour une immersion au Cœur 
de l’orchestre en octobre.  
 
Les « RDV », collectif de musiciens/nes, chanteurs/ses qui se 
retrouvent le vendredi soir pour travailler un répertoire varié 
qui va du rock au reggae, restent ouvert à l’arrivée de 
nouveaux membres et de leurs propositions.  
 
Pour nous rejoindre, c’est facile : venez avec vos instruments, 
venez avec votre enthousiasme, venez avec vos envies ! 
 
Seul, on fait du bruit… ensemble, on fait de la musique ! 

CHERS CARNASSOIS, 
 
Cette année l'association des CARNASSOLS (Carnassois en patois) reprend du service ! 
Ses membres ont tous à cœur de vous faire découvrir les traditions et nouveautés festives autour de deux 
événements : 
 
- LA FETE DES VOISINS le VENDREDI 2 JUIN 2023 
- LA FETE DU REVIVRE le SAMEDI 5 AOUT 2023 
 
Ainsi nous vous souhaitons tous nos vœux pour l'année à venir et désirons vous retrouver nombreux lors de ces 
festivités. 
 
Et pour finir, comme on l'entendait il y a quelques années dans nos ruelles carnassoises : 
« A l'an que ven ! Se sian pas mai, que siguen pas men » . 
« A l'an qui vient ! Si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. » 
 
L'équipe des Carnassols 

CARNASSOLS 

Le Carnassois                janvier 2023 
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FOYER RURAL 

VIE DU VILLAGE 

Fête du village samedi 2 juillet 2022 

Le déjeuner au pré à été offert à la 
population Carnassoise par 
l’association de chasse la Saint 
Hubert Carnassoise et son président 
Luc Chatal, l’entreprise de 
ferronnerie Santiago Penalver et 
l’entreprise d’électricité Meurice 
Anthony. 
 
Ce fut un très beau moment de 
convivialité. 

La manade De La Lauze nous 
a fait vivre une belle 
abrivade suivie de la Coupo 
Santo sur la place des 
érables.  

Quel beau week-end festif nous avons passé ensemble. Le  Foyer rural de Carnas tient à remercier tous les partici-
pants et les Carnassois qui sont venus nombreux vivre ces beaux moments de convivialité et de partage. 

Merci à la municipalité et aux cantonniers qui ont répondu présent. Sans oublier tous les bénévoles et leurs biscotos. 
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VIE DU VILLAGE 

Cette année, le concours de boule a été 
remporté par nos amis Corconnais. 

Merci à Olivier Gaillard (conseiller 
Départemental) pour les dotations. 

Merci à Stéphane Plaza Castelnau le Lez -Castries pour les 
beaux tee-shirts de l'équipe et les écocups qui nous ont 
permis de nous abreuver… 

La journée s’est terminée par le traditionnel repas de la fête du village. Merci au domaine de Coursac et Aurélie 
Grousset Meurice pour les lots de la tombola. Merci au Traiteur Fabaron Le Cévenol pour le bon repas et Lucas 
Villanova DJ pour avoir mis la fièvre du samedi soir.  
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HALLOWEEN 

La trouille  et citrouille à Carnas 
 
Dès 18h tous les petits diablotins Carnassois ainsi que leurs horribles parents se sont réunis place des érables, tenue 
de rigueur ou plutôt d’horreur étaient au rendez-vous. 
 
Boudu !!!! rien que d’y penser, nous en avons encore des frissons… Heureusement, l’équipe du Foyer rural avait 
ouvert une buvette et proposait toutes sortes d’élixirs aux différents pouvoirs ensorceleurs. Les enfants ont pu 
profiter de la potion faite dans le chaudron de la sorcière Alix et des bonbons offerts. 
 
Tous ensemble, nous sommes allés frapper aux portes des effrayés villageois bien généreux, des « friandises ou un 
sort »résonnaient dans les rues du village. 
 
De retour,  les Tarabast nous ont offert un concert au foyer, la pluie s'étant invitée sans nous décourager bien au 
contraire. Les airs de la Famille Adams, Harry Potter ou encore Dexter nous ont donné la chair de poule.  
 
Merci à eux 

VIDE GRENIER 

Il est revenu, avec lui le printemps, les bonnes affaires et un prétexte à 
une jolie sortie dominicale, le revoilà le vide grenier.  
 
Le 22 mai dernier, Carnas a vu sa place des érables et la place de l’église 
remplies d’une trentaine d’exposants. Beau succès au rendez-vous tant 
sur le plan de la convivialité que de la fréquentation. 
 
De nombreux enfants tenaient leur propre stand, afin d’offrir à leurs 
nombreux jouets une  seconde vie 
  
Le foyer rural qui en était l’organisateur y a tenu une buvette et proposait 
viennoiseries le matin et petite restauration le midi. 

CONCOURS DE BOULES 

Organisation des sélections afin de 
représenter le village lors du 
tournois intercommunal « La 
Mondialette » organisé par la 
communauté de communes piémont 
cévenol. 
 
Bravo à nos champions qui ont 
représenté dignement la commune. 

VIE DU VILLAGE 

Le Carnassois                janvier 2023



  
17 

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL 
Vous avez été nombreux à être présents pour cette première édition de décoration du sapin du Foyer Rural Carnas. 
Nous en sommes très touchés et avons passé un très bon moment en votre compagnie. 

 
Le chocolat et le vin chaud ont coulé à flot 
accompagnés des biscuits de noël. 
 

Nous avons décerné le prix du plus beau sapin de Noël 
à la famille Clairembourg-Clarisse et le second prix à 
la famille Grousset-Tassier. 
 
Rendez-vous l'année prochaine ! 

Environ une cinquantaine de personnes a répondu présent et 
s’est retrouvée au foyer communal qui, lui aussi, s’était mis 
sur son 31. 

Petits et grands se sont laissés emporter tout au long de 
cette soirée et ce même après les 12 coups de minuit . 

LE FOYER RURAL DE CARNAS tient à remercier le traiteur 
BLANCO NEGRO ainsi que DAVID CHAZEL - ANIMATIONS STAR 
qui ont joué un rôle dans la réussite de cet événement. 

L'ambiance était conviviale et chaleureuse. Tout ce que 
nous espérions en préparant cet événement.  

RÉVEILLON 

VIE DU VILLAGE 
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 Nous souhaitons remercier la Mairie de CARNAS ainsi que tous les donateurs qui soutiennent financièrement notre 
activité et nous permettent d’accomplir les festivités et activités sportives au bénéfice des habitants du village. 

 
Sans oublier tous les bénévoles et les employés municipaux pour votre implication dans l’organisation des différentes 

manifestations. 
 

Mais aussi à tous les prestataires qui ont joué un rôle dans la réussite des événements. 
 

Un grand merci également aux carnassois ainsi qu’à tous les participants de répondre présents et d’être de plus en 
plus nombreux. 

 
Prêts à poursuivre l’aventure avec nous pour cette nouvelle année ? 

 
L’équipe du FOYER RURAL DE CARNAS 
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Peu importe la destination, l’important c’est le voyage ! 
 
Naissance et vie d’un projet : au départ il y avait…un tas de terre ! 
 
Suite aux travaux sur la commune, la société Daudet a proposé une grande quantité de terre végétale si la 
municipalité avait des besoins. 
 
Suite à d’anciennes demandes, l’idée germe donc sur la possibilité de créer une piste de bosses pour vélos, à moindre 
frais et à destination des jeunes de la Commune. 
 
Je sollicite quelques ados du village qui pratiquent le VTT, Baptiste, Justin, Noé et Rémi pour recueillir leurs avis. 
Et des plus pros du BMX, Thomas et Frédéric, pour le côté technique et la faisabilité de l’action. 
 
Devant l’enthousiasme de chacun, un vrai groupe de travail se forme et l’on se réunit une première fois. 
 
Des difficultés et des problématiques ressortent : des bosses de terre demandent un entretien (désherbage, arrosage, 
damage) et il faut les stabiliser pour ne pas qu’elles s’effondrent avec les premières pluies. 
 
On fait ensuite un point sur les attentes de chacun, des grands axes sont dégagés : créer un lieu de convivialité, 
familial, sécurisé, en cœur de village, destiné à tous les âges et toutes les pratiques. 

L’idée devient… un projet ! 
 
Du coup, changement de cap, de quelques bosses de terre on passe à une véritable piste équipée mais qui aura un 
tout autre coût ! 
 
Le terrain idéalement situé apparait être celui un peu à l’abandon entre le parking du Foyer et le City. Une fois 
équipé, il viendrait s’inscrire à la perfection dans cet espace dédié aux loisirs et à la convivialité que représentent le 
Foyer, le City et le petit nouveau à venir, le jardin botanique de Julie ! 
 
Présentation en avant-première du bébé… 
 
Rendez-vous est pris avec monsieur le Maire et son Conseil le 11 février pour présenter ce nouveau projet. L’équipe 
est presque au complet, voilà 15 jours que chacun fignole les détails. 
 
Le dossier est plutôt bien ficelé, puisqu’on a désormais un ordre d’idée des prix (à partir de 80 000 euros), des 
surfaces minimum (dès 600 m2), des normes de sécurité, des subventions possibles, … 
 
Afin de finaliser l’étude du projet, nous souhaiterions faire établir un vrai devis par une société spécialisée de la 
région, car il existe autant de pumptrack que de projets. Chaque dessin est un compromis entre les contraintes du 
terrain, de budget, de la sécurité et du plaisir du pratiquant. C’est un travail plus précis qu’il n’y parait et dont 
dépendent intégralement le plaisir des pratiquants et la durabilité de l’équipement.  

Le Carnassois                janvier 2023

SPORT 

Une orientation sort du lot : l’idéal serait un pumptrack, véritable lieu 
d’activité et de partage. 
 
Oui, mais un pumptrack…c’est quoi ? 
 
Les pumptrack sont nés dans les années 90 sous les pelles des fans de BMX et de 
VTT. Initialement conçues en terre, ces pistes alternent des séries de petites 
bosses, des virages relevés et des bosses plus grandes permettant de réaliser 
des sauts. Le principe est simple : « pomper » entre les bosses pour générer et 
entretenir de la vitesse afin de réaliser des tours de pistes sans pédaler ni 
pousser ! Le gros avantage du pumptrack c’est qu’il permet de développer une 
bonne technique de pilotage pour un maximum de sensations sans grande prise 
de risque. 
  
En un mot un pumptrack c’est po-ly-va-lent! Tout le monde prend du plaisir 
quel que soit son âge, son niveau et son sport. De l’enfant en draisienne au bon 
vététiste chacun s’amuse et roule à sa manière. 
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Le 25 novembre, à l’occasion de la Journée Nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la 
municipalité qui voulait montrer son engagement pour la cause a offert aux carnassoises volontaires une session de 
self défense. 
 
Animée par Yahya Debiane, professeur de judo, la séance s’est déroulée en toute convivialité et bonne humeur 
malgré la gravité du thème. Les participantes ont pu appréhender différentes techniques de défense face à des 
situations dangereuses et anxiogènes, jouant tour à tour le rôle de victime ou d’agresseur.  

Rappelons qu’en France en 2019 les victimes de violences physiques commises par les conjoints étaient estimées à 
213 000. 

En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d’une année sont victimes de viols et/ou de 
tentatives de viol est estimé à 94 000 femmes. Il s’agit d’une estimation minimale (source https://
arretonslesviolences.gouv.fr/) 

SELF DEFENSE 

Rencontre avec un concepteur… 
 
L’équipe et Mr le Maire rencontrent un concepteur réputé de la région, le verdict tombe : notre terrain est trop petit, 
le financement du projet trop léger… 
 
Notre projet ne verra donc pas le jour pour l’instant, mais ce qui est important au final, c’est l’enthousiasme que cha-
cun y a mis. Peu importe au final que toutes ces démarches n’aboutissent pas, le principal était le partage de nos 
idées et de nos désirs respectifs. J’ai été touchée de constater que la priorité de nos ados était avant tout de conce-
voir un lieu convivial, destiné aux familles. Ce projet fût le reflet de vraies valeurs. Je tenais donc à rendre hommage 
à cette équipe dans ce journal, merci à vous pour ces beaux moments partagés, et comme le disait Charles Baude-
laire, « A quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante ? » … 

CAPOEIRA 

Dorénavant une nouvelle association à la fois sportive et 
culturelle vient animer les mercredis en après-midi et en 
soirée. 
 
La capoeira est un art martial afro brésilien, elle 
conjugue mouvement, musique, chant et combat 
ritualisé. 
 
Contact : Mairie Carnas 
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Equipement des classes 2022 
 
La mairie, soucieuse du bien-être des enfants à l’école de Carnas, 
a choisi d’équiper dès le mois de janvier les 2 classes de capteurs 
de dioxyde de carbone. 
Le capteur de CO2 permet de contrôler la qualité de l’air et 
déclenche une alarme lorsqu’il faut aérer la classe. C’est un 
instrument utile pour lutter contre la propagation de la Covid-19. 
A une vingtaine dans une salle de classe fermée, l’air peut très vite 
être saturé. Si le capteur de CO2 détecte un dépassement du seuil 
d’alerte, une alarme retentit. Il suffit alors d’aérer la classe 
quelques minutes pour retrouver un seuil normal. 
Les capteurs seront subventionnés par l’état. Ils mesurent 
également la température et l’humidité dans l’air. 

Le vendredi 22 avril, le maire et ses conseillers municipaux ont 
remis aux élèves de l'école de Carnas 5 appareils photo numé-
riques et leurs accessoires qui composent la 1ère phase du pro-
jet d'école numérique.  
Ce projet, subventionné à 70% par le ministère de l'éducation 
nationale, permet aux enfants de se sensibiliser au sens de 
l’image et de s'initier à la prise de vue. Ce matériel vient étof-
fer le dispositif numérique déjà en place. 

Enfin, à quelques semaines de la rentrée 2022 
la municipalité de Carnas a équipé l'école d'un 
écran numérique interactif en coordination 
avec l'équipe enseignante. 

ÉCOLE 
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C'est dans le cadre du plan de relance Socle Numérique et continuité pédagogique que la mairie a pu bénéficier d'un 
financement pour réaliser cette installation. 
 
Cet écran d'une diagonale de 190 cm est installé sur un pied motorisé qui permet d'en régler la hauteur afin de 
s'adapter à la taille des enfants.  
 

Outre des fonctionnalités classiques comme écrire, dessiner, compter sous formes d’exercices proposés par 
l’enseignant, il offre aussi de nombreuses possibilités pédagogiques comme l’accès aux photographies aériennes de 
toute la planète, l'annotation des cartes extraites d’internet, la projection de contenus pédagogiques en haute 
définition, etc. 
  
C’est une manière plus ludique d’apprendre aux élèves et de capter leur attention. Cet écran ne se substitue pas au 
tableau blanc resté en place à côté, mais est un réel outil pédagogique moderne utilisé à discrétion par les 
enseignants.  
 
A la fin du mois d'août, l'équipe pédagogique a bénéficié d'une formation à son utilisation pour en tirer le meilleur 
parti. 
 
En complément de cet investissement, l'école a été migrée sur la fibre optique afin de profiter d'une connexion rapide 
et d'accéder à du contenu multimédia pédagogique de qualité en très haut débit. 

ÉCOLE 
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Du Bio et du local dans les assiettes des écoliers ! 

L’alimentation des enfants joue un rôle majeur sur leur santé, leur croissance 
physique et leur développement intellectuel.  

Dans ce contexte, la restauration collective participe à leur bonne santé physique 
et morale, à leur éducation au goût, et à l’apprentissage de l’équilibre 
alimentaire.  

C’est pourquoi elle revêt une grande importance pour le SIRP de Brouzet-
Carnas-Corconne. Les parents d’élèves ont été interrogés afin de définir leurs 
attentes pour les enfants en termes de qualité des repas, introduction de 
produits biologiques et respect de l’environnement.  

Après consultation de plusieurs entreprises, la société « De la terre à l’assiette – Gard » a été retenue. 

Depuis la rentrée scolaire, les écoliers bénéficient de repas Bio, de haute qualité tant du point de vue sanitaire, 
nutritionnel et organoleptique (caractéristiques d'une substance qui sont perceptibles par les organes des sens : 
saveur, odeur, aspect et consistance de l'objet - définition Universalis). 

Tous les produits sont issus de l’agriculture biologique, fournis par des agriculteurs, éleveurs, 
producteurs locaux proposant des produits issus de l’agriculture biologique et garantie sans OGM.  
 
 

Le poisson provient de la criée d’Agde et bénéficie du label MSC qui garanti qu’il a été péché 
d’une manière responsable en laissant suffisamment de poisson dans l'océan, en respectant 
l'environnement marin et en permettant aux pêcheurs de continuer à exercer leur métier. 

 

Les circuits courts et approvisionnements directs sont privilégiés (Quissac, Vic-le-Fesq, Vacquières, Saint-Bauzille-de-
Montmel, …). 

Les labels d’agriculture durable et les produits sous signe de qualité et d’origine qui 
permettent une traçabilité sont également favorisés. 

La cuisine est réalisée avec des produits frais, de saison pour 80% des menus et les plats cuisinés sont « faits maison 
». Les recettes sont variées, équilibrées et gouteuses avec des menus adaptés aux régimes spéciaux avec des menus 
100% végétariens et/ou végétaliens. 

Des menus à thème sont proposés une fois par mois pour mettre à l’honneur les cuisines du monde, le patrimoine 
culinaire régional, les fêtes et traditions qui permettent un éveil au goût et aux saveurs. Ces évènements sont 
accompagnés d’ateliers pédagogiques menés par un partenaire d’un réseau d’éducation à l’alimentation (visite des 
producteurs fournisseurs, ateliers d’éducation à la cuisine, ateliers anti-gaspillage, ateliers de dégustation, ateliers 
pour découvrir et différencier les produits et leurs valeurs nutritionnelles). 

Les enfants ont accueilli le changement avec curiosité et leur satisfaction est appréciée au quotidien. 

La municipalité a participé à l’amélioration du service de restauration scolaire en réa-
ménageant « la plonge » par l’acquisition d’un lave-vaisselle professionnel qui offre un 
lavage rapide de la vaisselle. 
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ÉCOLE 

Apprendre au cœur de la nature ! 

A  l'initiative de l'association de chasse de Carnas les élèves des écoles du 
regroupement scolaire ont bénéficié de plusieurs journées pédagogiques sur le 
thème de la découverte de la nature.  
 
Ces animations ont été financées par les associations de chasse des trois 
villages (Carnas,Brouzet et Corconne). 

Coorganisée avec l'équipe enseignante, l'animation de ces journées à été confiée 
aux intervenantes du pôle d'éducation à l'environnement « Natura Jeune » de la 
fédération départementale des chasseurs du Gard. 
  
Les fédérations départementales sont agréées comme associations de protection 
de l'environnement, elles sont délégataires de missions de service public, parmi 
lesquelles l'éducation à l'environnement.  

Les journées se sont composées d'une approche théorique sur des supports 
ludiques le matin, puis d’une partie pratique de terrain l’après midi. 
 
 
Les thèmes abordés sont vastes et adaptés aux besoins de chaque classe 
(découverte de la faune sauvage, cycle de vie des animaux, cycle de vie des 
végétaux, comprendre l’adaptation des plantes face à la sècheresse) 

L’ambition de ces journées est de sensibiliser les 
enfants à la protection de l’environnement. 

A Carnas, après un pique-nique à l’ombre des 
chênes verts près de la croix des prisonniers, les 
élèves sont partis à la découverte de la flore le long 
de la draille. Ce fut l’occasion de ramasser des 
feuilles et de confectionner un herbier lors de leur 
retour en classe. 
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CULTURE 

 
La première initiative a été, cette année encore, de faire participer notre école à l’opération « Levez les yeux ». Le 
travail de fond avait commencé dès la rentrée par des supports pédagogiques créés par Julie Lesueur sur lesquels nos 
institutrices et leurs élèves ont planché. 
 
Le vendredi 16 septembre, Virginie S. et Bernard Levy intervenaient directement dans les classes, avec matériel 
d’époque, livre cadastral taille XXL, quiz et bien évidemment tour du village. 
 
Un bel échange puisque de leur côté les élèves arrivaient avec des interviews « d’anciens » (grands parents, voisins, 
…) qu’ils avaient interrogé sur leurs souvenirs liés à l’arrivée de l’eau courante dans leur vie et leur village.  
 
Le dimanche 18 septembre, la journée s’est ouverte dans l’église avec une répétition de la chorale autour du thème 
« L’ écho du sacré : une résonance durable à travers le temps ». 
 
Puis Bernard L. a présenté l’histoire de notre église aux curieux venus découvrir les lieux. 
 
Rendez-vous était donné l’après-midi même pour une visite guidée à travers le village, à la découverte de nos 
sources, puits, fontaines, bains publics, lavoirs…petit patrimoine nécessaire au gré des siècles au quotidien de la vie. 
Estelle Bourgeois et Bernard L. avaient en amont fait un gros travail de recherche des puits du village durant l’été. 

A  l’occasion des 39èmes Journées Européenne Du 
Patrimoine, ayant pour sujet cette année le patrimoine 
durable, Virginie Steffen, déléguée à la Culture, a 
coordonné plusieurs évènements autour du thème de l’eau, 
trésor précieux à travers les âges, faisant écho à 
l’actualité de cet été…  
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Les participants ont pu profiter des anecdotes truculentes, délivrées avec talent par nos deux guides Bernard L. et 
François Maurel, sur les disputes des anciens, démontrant ainsi l’importance de la ressource… 
 
La visite s’est achevée avec l’intervention de Julie L., qui a remis de la contemporanéité dans cette journée et a 
prodigué de précieux conseils de préservation de l’eau sous toutes ses formes. 
 
Un grand merci à tous d’avoir participé à cette seconde Journée Du Patrimoine. 

CULTURE 
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CULTURE 
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CULTURE 

L a rentrée s’est placée sous le signe des nouveautés pour la bibliothèque de Carnas. Des nouveautés au niveau des 
étagères et des tables de lecture, bien logiquement, avec notamment l’acquisition de nombreux ouvrages liés à la 
rentrée littéraire et des nombreux dons des habitants mais également au niveau de l’équipe de bénévoles et des 
activités  

En effet, l’appel aux volontaires 
de tous bords  réalisé en 
septembre a rencontré un 
franc  succès. Ce sont désormais 8 
bénévoles (photo  ci-contre) qui 
se relaient durant 
les  permanences hebdomadaires 
(tous  les vendredis de 17h30 à 
18h30). À noter aussi qu’à la suite 
de la consultation menée auprès 
des Carnassois sur leurs 
préférences horaires, 
une  permanence supplémentaire 
tous les premiers samedis des 
vacances scolaires (de 10h à 
12h) sera organisée.  

Au niveau scolaire justement, encore une nouveauté ! La bibliothèque est maintenant ouverte sur les temps 
scolaires aux élèves de l’école de Carnas grâce à la présence de Charlotte PHILIPPOT, recrutée en tant que contrat 
civique depuis quelques semaines. Sur les jours d’école, elle sera ainsi à leur disposition pour les conseiller et les 
guider sur les chemins de la littérature jeunesse (et de la recherche documentaire).  

Pour jongler entre tous ces prêts, retours et autres réservations, 
l’ensemble de l’équipe a été formé au logiciel Orphée, commun à 
tout le réseau des bibliothèques intercommunales du Piémont 
Cévenol. Cette présence de Carnas dans le réseau intercommunal 
garantit à ses habitants l’accès au catalogue intercommunal (https://
piemontcevenol-pom.c3rb.org/), riche de plusieurs milliers 
d’ouvrages (littérature, BD, jeunesse, arts...) en (presque) un clic. 
Demandez un ouvrage, réservez le et faites le vous livrer par un 
système de navette à la bibliothèque. 

Bibliothèque de Carnas : de nouvelles pages s’ouvrent ! 

BIBLIOTHÉQUE 

 

Les nouveautés littéraires ont été choisies par les bénévoles et les 
adhérents et achetées par la bibliothèque auprès d’un libraire 
indépendant. 

Le Carnassois                janvier 2023 



  
30 

Idéal pour se détendre ou découvrir de nouveaux films tout en 
profitant de la douceur de l'été, le cinéma en plein air à tout pour 
plaire ! 
 
Avec la projection du film « le chêne », les spectateurs ont été 
plongés dans une aventure spectaculaire rassemblant un casting hors 
du commun : écureuils, sangliers, geais, fourmis, mulots…  
 
L’équipe du foyer rural a proposé à la vente quelques boissons 
fraiches et a offert les incontournables « popcorns » pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. 
 
 

CINÉMA 

CULTURE 

Enfin, loin des clichés des étagères poussiéreuses et 
du règne du silence, la bibliothèque organise de 
nombreuses activités (ludothèque à l’étage) et 
animations ouvertes à toutes et tous. Ainsi, la soirée 
spéciale Halloween, avec l’association musicale 
Tarabast a réuni les Carnassois autour de concerts et 
de lectures. La bibliothèque n’a d’ailleurs pas fini de 
faire frissonner petits et grands car la prochaine « 
Nuit de la lecture », fixée au 21 janvier, se déroulera 
sur le thème de la peur. Bouh ! 

D’ici là, toute l’équipe de la bibliothèque de Carnas 
vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin 
d’année! 

Pour la soirée Halloween, l’obscurité, c’est bien pour se 
faire peur, mais pour lire, c’est moins  pratique. 
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Chaque année au printemps, les membres de l'association de 
chasse grand gibier de Carnas réalisent l'entretien et le 
débroussaillement des chemins DFCI et communaux dans les bois. 

Cette action est possible grâce à la mise à disposition gracieuse du 
matériel de débroussaillage par un chasseur et aux heures de 
bénévolat  effectuées par les membres de l'association. 

Entretien des chemins dans les bois 

Points d’eau 

Depuis plusieurs années différents points d’eau sont entretenus et 
remplis quand l’eau vient à manquer.  

Ces mares permettent à la faune sauvage de s’abreuver en 
période de sècheresse. 

Avant Après 
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ENVIRONNEMENT 
E     C  ? 

 

D e cette première idée a germé une réflexion plus globale autour de l’aménagement paysager de nos espaces 
publics à Carnas. Où planter ? Quelles essences sont les plus adaptées dans le contexte de changement climatique ? 
Comment aménager certaines zones pour créer de véritables espaces de vie ? … 

Pour répondre à toutes ces questions, la commune a sollicité les services de Corinne LEBY, Présidente de 
l’association Envie d’environnement et conceptrice d’aménagements paysagers.  

Cette aventure a commencé par une première visite de terrain où Corinne accompagnée du Maire et de plusieurs 
conseillers ont fait le tour de Carnas pour repérer les zones potentielles de plantations et d’aménagements. Le 
travail de « design », c’est-à-dire de conception d’aménagements paysagers, s’est ainsi concentré sur les zones 
suivantes :   
 
En partant de petits espaces structurés :  
 

-Les jardinières présentes au niveau de l’Eglise, de Massargues et du Presbytère ; 
-Les abords de la Mairie ;  
-Le puits situé Route de Saint-Bauzille (voir le design ci-après) ; 
-L’entrée piétonne du lotissement du Parc localisée rue du Four.  

 
Pour aller jusqu’à des espaces d’accompagnement plus importants :  
 

-L’espace entre le foyer et le plateau sportif (city park) afin de créer un espace de vie convivial pour toutes et 
tous. Une table de Ping-pong et des bancs viendront notamment compléter le jardin des écoliers et les 
composteurs déjà présents sur cette zone (voir le design ci-après) ;   

-La place des Erables en installant des plantes grimpantes sur la pergola et en plantant des arbustes le long d’un 
des murs pour favoriser les îlots de fraicheur l’été.  

Design du puits situé Route de Saint-Bauzille (source : Corinne LEBY) avec une photo 
du puits actuel (1) et de la reconnaissance de terrain (2  
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ENVIRONNEMENT 

Corinne a également proposé une liste d’arbres adaptés à la sécheresse à planter au niveau du parking de l’école 
pour apporter de l’ombrage pendant la période estivale.  

La commune a remercié chaleureusement Corinne pour son aide et ses belles propositions paysagères, dont vous pou-
vez voir quelques extraits sur ces pages.  

Il est prévu de commencer les plantations des arbres sur la zone entre le foyer et le City Park cet hiver. Les autres 
plantations et aménagements se feront au fil des saisons… La commune envisage également de participer l’année 
prochaine au concours « Villes et villages fleuris » de France. Et l’aventure continue ! 

2 

Design de l’espace entre le foyer et le City Park avec un plan de masse (1) et un plan de coupe 
(2) (source : Corinne LEBY) 

Parking du foyer 
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ENVIRONNEMENT 

S a silhouette singulière en parasol en a fait un marqueur paysager de la végétation méditerranéenne pour les 
voyageurs venus des brumes de l’Europe du Nord découvrir le littoral de la Grande Bleue. Ainsi, le panorama de 
Naples, métropole du Sud par excellence, associait à la ville et à sa baie le Vésuve fumant et un grand pin parasol. 

Largement diffusé depuis une haute Antiquité comme arbre fruitier (par sa graine très nutritive, le pignon), comme 
élément fixateur des dunes et pour la construction navale (les romains ont planté d'immenses pinèdes le long des 
côtes, comme réserve de bois), il serait originaire de Méditerranée orientale, Liban en particulier, et aurait été 
apporté en Italie par les Etrusques. L’archéologie montre sa présence locale en Espagne, pays où il est aujourd’hui 
cultivé en verger. Sur le site de Nerja en Andalousie, au Magdalénien (environ -15 000 ans) et aussi au Néolithique, le 
pin pignon, pour ses graines, devait avoir une grande importance dans la quête alimentaire des populations qui se 
succédèrent sur place. 
Sa spontanéité est probable en Provence et Languedoc. 
Arbre des littoraux sablonneux, il forme du côté d’Aigues-Mortes d’importants boisements et participe par de 
majestueux alignements à la beauté de la Grande-Motte. 
 
Cet arbre magnifique se rencontre plus rarement sur les calcaires, comme localement à Carnas, sur le versant sud de 
la Montagne des Issarts à Bancel, mêlé aux pins d’Alep et au maquis d’arbousier. Le pin pignon est plus exigeant que 
le pin d’Alep. Ce dernier s’est beaucoup répandu depuis la fin du XIXe siècle, tant en garrigue que sur les anciens 
terrains de parcours des troupeaux et les terres cultivées délaissées : sa graine légère pourvue d’une ailette et qu’il 
confie aux vents lui permet de coloniser des espaces éloignés. 

Pin pignon dans le bois de Bancel : son caractère 
pluriséculaire en fait un élément patrimonial très 
remarquable (contrairement au pin napolitain qui avait 
perdu une large partie de sa couronne, ce vieil arbre n’est 
pas entré dans une phase de sénescence). 

NAPOLI (Naples) . Panorama (carte 
postale ancienne, collection 
privée). 

Un arbre, le pin pignon 
(par Michel Pomarède) 

La graine du pin pignon, plus volumineuse et protégée par une 
coque dure, tombe au pied de l’arbre (la pigne peut bien sûr 
être emportée par un écureuil). Dans ce peuplement de 
Bancel, isolé et très localisé, les arbres âgés sont assez 
nombreux, et des anciens de Bancel disent les avoir toujours 
connus là. Il est probable que le premier de ces arbres a été 
planté par un habitant du village. 
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NETTOYAGE DE LA  NATURE 

Les dimanches 17 avril et 1er mai ont eu lieu les traditionnels « nettoyages de la nature ». 
Le rendez-vous  du 17 avril a été l’occasion de nettoyer les fossés des bords de route. Si d'un premier abord, ils 
semblaient visuellement peu pollués, c’est tout de même un camion plein de détritus qui ont été collectés sur les 
nombreux kilomètres parcourus. 

Pour l’essentiel, il s’agit des éternelles incivilités (canettes, emballages de goûter, emballages de repas, etc..) dont 
certains trouvent plus facile de les jeter par la fenêtre de la voiture ou de la camionnette plutôt que de les 
conserver à destination de la poubelle. 

 
Le 1er mai a lui été consacré au curage d’un ancien dépôt 
sauvage . La motivation de l’équipe a permis d’évacuer ces 
encombrants et autres ordures pour laisser place nette à la 
nature. 
Un nouveau camion de déchets est parti pour être trié en 
déchèterie. 
 

Notre campagne devient propre, entretenons là pour prendre du plaisir à y vivre et à en profiter.  
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ENVIRONNEMENT 

 
Initiative municipale ou initiative citoyenne, avec de la volonté on peut déplacer des montagnes (même de 
déchets) et ce, au bénéfice de l’intérêt collectif. 
Pour la prochaine campagne de nettoyage de printemps, n’hésitez pas et venez participer. 
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GESTION DES DÉCHETS 

Le traitement des ordures ménagères reste 
l’un des défis majeurs pour toute collecti-
vité. 
 
Que ce soit sous un angle environnemental 
ou économique, il est prioritaire pour la 
communauté de commune de gérer tou-
jours plus finement le ramassage, le tri et 
l’évacuation des déchets de ses habitants. 
 
Le moindre déchet peut polluer la nature 
et représente un coût pour la collectivité 
mais tous ne sont pas logés à la même en-
seigne. 
 
Les sacs gris (ramassés le mardi) et les gra-
vats coutent une fortune en retraitement 
et en transport. 
 
En revanche, les déchets recyclables rap-
portent car ils sont revendus à des sociétés 
spécialisées qui le valorisent. 
 
Le solde, malheureusement négatif, est re 
facturé aux usagers sous la forme d'une 
taxe sur les ordures ménagères. 
 
C’est le seul impôt sur lequel les citoyens, 
par un éco geste responsable, peuvent in-
fluer en réduisant la charge sur la collecti-
vité. 
 
Les possibilités de tri sont désormais mul-
tiples. Les Carnassois sont exemplaires sur 
le sujet mais peuvent encore améliorer la 
performance. 
 
Alors, ayons le réflexe, avant de jeter pen-
sons à recycler, ça fera du bien à la nature 
et au porte monnaie.  

· 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 
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GESTION DES DÉCHETS 

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. 
 
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. 
 
Les dons doivent être impérativement 
déposés dans des sacs. 

RECYCLAGE DU VERRE 

Quatre containers à verre sont à la 
disposition des habitants : 
 
Un à Massargues, un autre près du mûrier, 
à l’intersection 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. 

RECYCLAGE DES PILES 

Un bac de récupération des piles est à la 
disposition des habitants au secrétariat de 
la mairie. 
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L ÊM Ê Ê .... 

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   

www.carnas.fr 

Tél.: 04 66 77 32 74  

Fax : 04 66 77 74 02 
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À VENIR... 

LES ÉVÉNEMENTS À METTRE DANS VOTRE AGENDA 2023 

 

· Vœux de la municipalité le 20 janvier 

· Loto organisé par le foyer rural le 29 janvier 

· Commémoration du 8 mai 

· Vide grenier organisé par le foyer rural en mai 

· Fête de la musique en juin 

· Fête des voisins organisée par l’association Carnassols le vendredi 2 Juin 

· Fête du village organisée par le foyer rural le 1er juillet 

· Brasucade le 14 juillet 

· Fête du revivre organisé par l’association Carnassols le samedi 5 aout 

· Cinéma en plein air le 6 août 

· Halloween organisé par le foyer rural le 31 octobre 

· Commémoration du 11 novembre 
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ÉTAT CIVIL 2022 
NAISSANCES 
Armand, Jacques François PERRIER le 7 aout  

Yaron, Nessim, René, Éric ZERBIB le 27 octobre 

 

MARIAGE 
FREIDIER-PATRICE Yann et OUDJIAL Siham le 28 mai 
VAN RENSBERGEN Simon et AMSIDDER Lina le 27 aout 

 

 

 

 

DÉCÈS 
GLEIZE Odette, Andrée le 6 janvier 

BERENGUER Marie-France ép. PERSIN le 9 janvier 

PALLAREZ-FERRE Salvador le 22 janvier 

ISSERT Henriette ép. CHATAL le 23 janvier 

COURTIEU Marceau, Emile le 16 février 

GUIOT Véronique, Anne ép. BERMANNE le 15 avril 

LUCAS Marie, Louise le 28 juin 

FEVRE Nicole, Louise, Maria ép. DESBORDES le 25 aout 

GARREAU Georgette le 15 septembre 

VAUTIER Maryse, Dominique ép. BRUNET le 13 novembre 

MICHEL Pierre, Fortuné, Emile le 16 novembre 

GHEMANE Bernadette ép. KANSANEN le 16 novembre  

 

 

 

 

 

 

NAISSANCES 
BASTIDE Yolande, Bernadette, Julienne, Yvonne le 11 
février 

BOUCHITE Jean, Louis le 1 juillet 

GIOVANNI Roger, Louis le 1 mai 

JALAGUIER Sully, Casimir, Noël le 11 mars  

 

 

MARIAGES 
CASTANIER Jules, louis et BASTIDE Yvonne, Eugénie, 
Joséphine le 19 août 

 

 

DÉCÈS 
AUMERAS Jeanne, Léonie le 22 août 

BRES Eugène le 26 août 

CAUSSE Louis le 15 mars 

FURESTIER Henriette le 13 juillet 

GRANIER Marie le 31 octobre 

MARRE le 24 février (Mort-né) 

BON À SAVOIR... 
A QUI S’ 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 : gestion de l’eau potable (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 : gestion de l’assainissement (réseaux d’égouts). Contact : www.saurclient.fr 

· SIRP : gestion du périscolaire ( des école de Carnas, Brouzet, Corconne.) 

  Contact : https://francas30.org/centre/sirp-brouzet-carnas-corconne/ 
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