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Le mot du Maire 

Octobre Rose 
Voilà... l'action menée dans le cadre d'OCTOBRE ROSE est terminée et en tant que vice-présidente du C.C.A.S de CONNAUX, j’ai 
fait les comptes. 
 " Malgré les aléas dus à la crise sanitaire "COVID 19" que nous subissons, aux répercussions économiques, au maintien 
aléatoire de la manifestation le Dimanche 04 octobre et à une météo capricieuse, la coquette somme de 5980 € a été 
"récoltée"... et sera donc reversée, en intégralité, à LA LIGUE du GARD contre le cancer du sein et au Centre OCCITANIE / 
Dépistage des cancers (ex Gard-Lozère). 
Je souhaite que Mmes Anne-Marie LAROZE et Arielle THOMAS (La LIGUE) ainsi que Mme Faustine BEMBA (Centre Occitanie) 
soient agréablement surprises de la somme qui va leur être allouée respectivement à chacune soit 2990 € et ce, je l'espère, 
très prochainement. 
L'équipe du C.C.A.S et moi-même souhaitions remercier vivement tous les acteurs qui ont permis la réussite de cette 6ème 
édition 2020 : 
- Merci pour la présence et le soutien des responsables des deux entités citées ci-dessus. 
- Merci à tous les commerçants et artisans de notre village et ceux des communes avoisinantes. 
- Merci à nos "sponsors" partenaires. 
-Merci à tous les participants, marcheurs et coureurs, qui ont "bravé" les kilomètres. 
et enfin Merci à tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette manifestation. 
Restons vigilants face à l'épidémie afin que nous puissions nous retrouver l'an prochain... Rendez-vous est donné le Dimanche 
03 OCTOBRE 2021.                                         Michelle DUMAS 

 

Connaulaises, Connaulais 
 
L’épidémie du Covid 19 qui touche aujourd’hui notre pays et le monde est un évènement sans précédent dans notre histoire 
collective récente. Les dispositions afférentes à ce confinement vont encore une fois contraindre significativement notre vie 
quotidienne et l’activité de nombreux secteurs économiques. 
 
En effet, les mesures de prudence que nous devons respecter nous privent de nombreux moments conviviaux en famille et 
entre amis. Ce virus nous impose des règles de distanciation alors que nous avons l’habitude de serrer des mains, d’échanger, 
de prendre du temps, de discuter.  
 
Malgré les contraintes générées, il nous faut absolument et scrupuleusement respecter les directives gouvernementales pour 
« casser » la propagation du virus, mais aussi pour protéger les plus fragiles d’entre-nous et ainsi sauver des vies. 
 
Notre pays fait également face à une vague d’attentats, nos lieux de cultes sont attaqués. Nous sommes passés en « plan 
Vigipirate renforcé - niveau urgence Attentat ». La sécurité de nos écoles, de nos lieux de culte, de nos bâtiments administratifs 
est renforcée. Restons vigilants. 
 
Malgré la difficulté d’écrire un mot du maire optimiste dans le contexte actuel, l’équipe municipale en place, a un mot 
d’ordre : « ne jamais baisser les bras ». Nous restons toujours engagés, sur le terrain, auprès de vous, pour l’intérêt de notre 
village. C’est ainsi que nous apportons du réconfort à nos anciens, que nous tentons de protéger au mieux les enfants de notre 
école, et que nous essayons de vous informer via notre système d’alerte « Cédralis », tout en continuant notre travail pour le 
village. Nous sommes également solidaires de nos commerçants, artisans et associations qui ont vécu et vont vivre des 
semaines difficiles. 
 
Noël est bientôt là, il sera certainement différent des fêtes organisées les années précédentes, vous l’aurez compris, mais nous 
voulons croire que nous pourrons nous retrouver pour un moment familial important. 
 
En cette fin d’année, nous voudrions vous apporter une lueur d’espoir, un sourire, vous dire tenez bon, continuons ensemble, 
prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent et imaginons déjà des projets pour 2021. 
 
Stéphane MAURIN, Maire 
 

Commissions 

Quel beau cadeau pour la 6ème édition  

d’OCTOBRE ROSE 

Après plusieurs semaines de travail au sein  
de son établissement, voilà la magnifique 
création symbolique que M. RANC et ses 
collègues ont réalisée. 
Au nom du C.C.A.S dont il fait partie, nous 
tenons à lui / à leur adresser nos plus vives 
félicitations et un grand MERCI. 
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Commissions 

CCAS 
" Réalisation FRESQUE " 

 
C'est au cours des vacances de Toussaint que la réalisation d'une fresque 
a vu le jour, sur une façade du Centre Lucien LAVILLE, apportant couleur 
et gaieté. 
Ce projet a été établi dans le cadre d'une convention de partenariat entre 
le C.C.A.S de Connaux et l'Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO de 
Bagnols sur Cèze) représentée par Mme MEYSSONNIER. 
Le but de cette action éducative était de permettre à des jeunes mineurs 
sous protection judiciaire de : 
- découvrir et s'approprier les techniques du graff dans un cadre légal. 
- les sensibiliser à une démarche citoyenne et aux valeurs du vivre 
ensemble. 
Pour cela, l'activité - financée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
/ P.J.J - a été encadrée par 2 éducatrices et la partie artistique du projet a 
été assurée par Monsieur Bruno MICHEL, alias GRUMO, intervenant et 
artiste "Street Art". 
L'équipe du C.C.A.S tient à remercier tous les acteurs impliqués dans 
cette conception onirique du graff, M. RANC membre du C.C.A.S ainsi que 
les élus qui ont été présents tout au long de la semaine. 

 

Cadre de vie et environnement 
La commission Cadre de Vie Environnement vous fait part des projets en cours de   
réalisation : 
 ☆ Acquisition de la structure toboggan au jardin d'enfants, validée lors du conseil 
municipal du 28 Octobre 2020 et subventionnée en partie par l'agglomération du Gard 
Rhodanien. Elle sera installée au parc aussi vite que le permettra la situation sanitaire. 
 ☆ Mise en place d'un projet de jardins partagés : la municipalité souhaite créer des 
jardins potagers sur un terrain communal à condition qu'un minimum de Connaulaises et 
Connaulais soient intéressés. Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois d'octobre.  
Elles peuvent se faire à la mairie au 04.66.82.00.12. 
Vu le contexte actuel, la date limite d'inscription fixée dans un premier temps au 31 janvier 
2021 sera prolongée jusqu'au printemps. 
 ☆ Mise en place de mobiliers urbains dans le village, tels que des cendriers (Mairie, 
Rue de la République) un râtelier à vélo (arrêt de bus Avenue Général de Gaulle). 
 Pour apporter une note festive en cette période morose, de nouvelles 
illuminations de Noël sont installées. 
 

La fin des inscriptions est 
décalée au printemps. 
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Associations et Sport 
Malheureusement comme nous l’avions pressenti lors de la 
réunion de septembre pour l’occupation des salles, la crise 
COVID est revenu avec le confinement et la fermeture des 
enceintes sportives et des différentes salles. 
Comme promis lors de cette réunion, nous nous engageons à 
ne pas changer les critères d’attributions des subventions.  
La commission « Associations et Sport » souhaite à tous les 
bénévoles beaucoup de courage pendant ces moments 
difficiles en espérant une reprise de vos activités le plus 
rapidement possible. 
Bonnes fêtes de fin d’année et restez prudent. 

  

Commissions, suite… 

Fêtes et Cérémonies 
 

L’année 2020 aura été particulière pour cette commission. De 
nombreuses manifestations ont été annulées ou vont l’être. 
Malheureusement, le marché de noël, d’un commun accord 
avec l’association des commerçants, est annulé.  
La cérémonie du 11 Novembre n’a pas eu lieu comme les 
autres années. Seul le Maire, une partie du conseil municipal 
et des représentants de la FNACA dont M. GLEIZAL étaient 
conviés à la cérémonie en raison de la crise sanitaire. Un dépôt 
de gerbe et un moment de recueillement ont été observés par 
les participants. Nous espérons que les vœux du Maire prévus 
le dimanche 24 janvier 2021 pourront se tenir. La journée 
pour nos ainés prévue en mars, en temps normal, est décalée 
au Dimanche 26 Juin 2021. Si ces manifestations ne pouvaient 
pas se tenir, une alternative serait alors étudiée. 

Affaires Scolaires et Périscolaires 

Cet été, la cantine a été entièrement rénovée. Les 
murs qui n’étaient pas tous de la même couleur ont 
été repeints dans des tons de lin. Les piliers ont été 
enduits afin de faire disparaître le carrelage 
anguleux, dangereux pour les enfants. Les plaques 
marrons vieillissantes ont été retirées et 
remplacées par un graff de super héros réalisé par 
le graffeur Flaixx Art, artiste de St Paul les Fonts, 
pour le plus grand bonheur des enfants. Ces supers 
héros rappellent désormais tous les midis aux 
enfants, que même eux mangent des légumes. La 
commission école prévoit de changer le mobilier 
très prochainement afin d’égayer et d’harmoniser 
les couleurs mais aussi d’investir dans du matériel 
plus léger et ergonomique pour le confort des 
agents. 

 
Référents commerces 

 
Lors du conseil municipal du 28 Octobre 
2020, Mme Burillo Florence et M. Boucault 
Erick ont été désignés représentants auprès 
des artisans et commerçants du village.  
Ces deux élus auront pour mission d’établir 
un lien de communication entre les acteurs 
du secteur économique du village. 
Les deux élus nommés iront à leur 
rencontre dès que le contexte sanitaire le 
permettra.  
Pour toutes suggestions, merci de les 
contacter via la mairie, par 
mail,  mairie@connaux.fr, ou par téléphone 
au 04.66.82.00.12.  

 

Culture et Patrimoine 
 
La commission « Culture et Patrimoine » est directement impactée 
par la crise sanitaire. Cependant nous avons souhaité conserver les 
journées du patrimoine, qui se sont déroulées le samedi 19 et 
dimanche 20 septembre, qui a permis à la population de venir 
visiter l’exposition des Lavandières, créée en décembre 2019.  
La commission a à cœur, pour l’année 2021, d’effectuer des 
travaux d’embellissement au lavoir des Lavandières. Ce lieu sera 
mis en valeur et transformé en salle d’exposition pour permettre, 
aux nombreuses associations culturelles, d’exposer leur œuvre. Le 
lavoir des crapauds (vers le moulin des fontaines) sera également 
remis en état. 
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Travaux 

 
Les vacances d'été ont été mises à profit pour effectuer plusieurs rénovations 
au sein de l’école : 
 ☆ Tout d'abord le remplacement du gazon et de son arrosage automatique 
dont les fuites incessantes nous faisaient perdre énormément d'eau.  
Après quelques jours de terrassement et la mise en place d’un nouveau circuit 
d’arrosage automatique, le résultat est surprenant et les enfants de la 
maternelle auront plaisir de jouer sur cette nouvelle pelouse.   
 ☆ Ensuite, dans le cadre des travaux réalisés aux écoles, nous avons effectué 
la sécurisation du périmètre des différentes cours de récréation. 
Cour de la maternelle : remplacement du vieux grillage rouillé par un grillage 
rigide. Le muret a été surélevé et crépi sur ses deux faces ainsi que le grand 
mur attenant. 
Côté primaire : Le grillage qui longe le chemin des écoliers a également été 
changé. 
 

Commissions, suite… 

Mise en sécurité du fossé longeant le terrain du 
skate park 

 
Dernièrement, le grand fossé longeant le terrain du 
skate park a fait l’objet d’une mise en sécurité, 
notamment sur la partie côté route de Tresques où un 
grillage rigide a été posé. Il faut dire que cet endroit, 
sans protection, aurait pu se révéler dangereux, par 
glissade, pour toute personne ou enfants s’aventurant 
de trop près. Pour le reste du fossé, des barrières en 
rondins de bois, en harmonie avec le décor champêtre, 
sont venues compléter cette sécurisation des lieux. 

Installation d’une nouvelle structure  
au Jardin d’Enfants. 

 
La vieille structure a fait son temps, bien usée par le 
passage de plusieurs générations de petites 
Connaulaises et Connaulais. Elle va être remplacée au 
début d’année 2021 par celle en image ci-dessus. 
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Quelques animations  
 
Malgré la situation sanitaire, le forum a accueilli plus de 200 personnes 
venues se renseigner sur les différentes activités proposées par les 
associations connaulaises dans le respect des mesures sanitaires. Dix 
neuf associations étaient présentes ce samedi 5 septembre 2020. 
 
Le 19 septembre, Connaux a participé à l’opération World Clean Up Day 
qui consiste en un nettoyage de la Planète. Une vingtaine d’adultes et une 
dizaine d’enfants se sont rassemblés sur la colline de Sarcin pour 
nettoyer cette zone. Les déchets ramassés ont représenté un total 
d'environ 8m3. Il étaient très variés, avec notamment des pièces de 
voiture, de frigo, un fauteuil, des tablettes numériques, un extincteur, 
une débroussailleuse... 
L'ensemble des déchets a été trié et amené à la déchetterie. 
Le verre de l'amitié partagé à l'issue de la manifestation a permis de 
conclure cette matinée utile.  
Au vu de ce bilan, la manifestation sera certainement reconduite l'année 
prochaine. 
 
Le spectacle « La Petite Biche » de la compagnie Zyane a affiché complet 
au Centre Lucien Laville le 21 octobre. Deux représentations sur 
réservation avaient eu lieu dans l’après-midi pour les enfants dès 3 ans. 
Un grand merci à notre bibliothècaire pour avoir organisé cette 
animation. 

Forum des associations 

Conte La Petite Biche 

Journée nettoyage de la Planète 

Commissions, suite… 

Panneau d’information 
Dans un souci d’une meilleure communication, de nouveaux panneaux 
d’affichage ont été mis en place dans différents quartiers de Connaux : Avelan, 
Parking Le Pontet, Montée des Grands Pins, Chemin des Cotes et Chemin de 
Gaujac. 
Les associations et les particuliers ont l’autorisation de la mairie pour les 
utiliser à des fins non commerciales. 
 

Verre de l’amitié après la matinée 
de nettoyage 
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Je trouve que le Vendée Globe nous permet de découvrir la mer sous 
plusieurs formes. Elle peut être calme ou agitée. J'aime aussi les 
différents levers et couchers de soleil. 
Sur le voilier j'apprécie les nombreux équipements tels que le GPS, le 
compas de barre, le compas à pointe sèche, le barographe et le loch. 
J'aime aussi l'enjeu de la course avec ses règles et ses limites car 
certains skippers peuvent être pénalisés ou disqualifiés. 
      Livia 

 
 

 
  

J'aime le Vendée Globe car c'est une course difficile à 
cause de la météo, la fatigue et la solitude. Chaque jour 
nous voyons évoluer nos skippers au vidéoprojecteur. 
     Léonard 

Ecole 

Le Vendée Globe Gazette 
Les classes de CE2-CM1 de Mme Roman et CM2 de Mmes Marguerit et Testa, avec la collaboration de l'aesh Mme Callet, travaillent cette 
année sur la course mythique du Vendée Globe. 
Ce projet très riche permet d’impliquer les élèves dans les apprentissages en leur faisant vivre un projet commun motivant qui donne du 
sens à ce qu’ils apprennent. 
De nombreuses notions du programme sont abordées en géographie, français, mathématiques, sciences, histoire, technologie, arts 
plastiques et chant.  

Visionnage vidéo VG en classe 

Coin Vendée Globe en classe 

Opération « Nettoyons la Nature » 
 

Au mois d’octobre, les élèves du CP au CM2 et de la classe 
ULIS ont participé à l’opération nationale « Nettoyons la 
nature ». 
Cette action était sponsorisée par les établissements E. 
Leclerc qui ont fourni aux enfants les sacs poubelle, les 
gants et les chasubles de sécurité. 
Les classes participantes se sont réparties les différents 
quartiers du centre de Connaux et de sa périphérie 
proche pour aller ramasser les déchets jetés ici ou là.  
Ceux-ci furent ensuite amenés à la déchetterie par les 
employés municipaux. Nous les remercions de nous avoir 
soutenus dans cette démarche. 
Ce fut une belle initiative écologique pour aider nos 
enfants à devenir de futurs adultes responsables et 
soucieux de la préservation de la planète.  

Des thématiques transversales sont travaillées telles que la 
santé (l’alimentation, le sommeil, le sport) et le développement 
durable (sensibilisation à la fragilité du milieu marin et à la 
nécessité de lutter pour la préservation de son écosystème). 
 
Certaines classes participeront également prochainement à une 
course solidaire au profit de l’association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque, qui permet à des enfants atteints de malformations 
cardiaques et venant de pays défavorisés, de se faire opérer en 
France. 
Il s’agit d’effectuer la même distance (40075km) que la navigatrice 
Samantha Davies sur son bateau pendant le Vendée Globe, en cumulant les 
km parcourus par les élèves de tous les établissements scolaires participant. 
 
En cette période difficile, le Vendée Globe est aussi l’occasion d’immerger 
les élèves dans une ambiance de voyage et d’aventure, certains rêvent déjà 
de devenir navigateurs… 
La classe de CM2 a par ailleurs créé son propre imoca (bateau) virtuel sur 
« Virtual Regatta », une application où les élèves prennent part à la course 
du Vendée Globe, se mesurent à d'autres classes ainsi qu'à leurs célèbres 
skippers, avec les conditions météorologiques réelles. 
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J'adore le Vendée Globe parce qu'on apprend 
plein de choses comme de nouveaux pays. 
Et dans les mers il y a des poissons différents. 
Maintenant on sait comment marche un 
imoca. 
Je suis excitée et je croise les doigts pour que 
Sébastien Destremau gagne ce défi. 
   Cassandre 

  

Ce qui me plaît dans la course du Vendée 
Globe c'est que c'est une course en mer qui 
a lieu tous les quatre ans. Les skippers sont 
pas nombreux, ils se disputent la première 
place. Ils connaissent des techniques de 
navigation pour aller plus vite. 
Ils ont un entraînement sportif très 
important. Les skippers veulent tous gagner 
pour faire de la publicité à leurs sponsors. 
Ils risquent leur vie pendant la course. 
Ce que j'aime aussi c'est suivre mon skipper, 
connaître ses positions dans la course mais 
je souhaite qu'elle gagne. C'est une course 
difficile car ils ne peuvent pas dormir le 
temps qu'ils veulent. 
   Séréna 

Ecole, suite… 

J'aime la mer, les bateaux, la 
compétition, c'est pour cela que 
j'aime le Vendée Globe. 
J'admire le courage de ces 
hommes et femmes qui partent 
plusieurs mois tout seul. 
J'aime le design des bateaux. 
  Hugo  

Ce que j'aime dans le projet 
Vendée Globe c'est : les 
skippers avec leur bateau qui 
font le tour du pôle sud, c'est 
impressionnant car ils vont vite. 
Mon skipper préféré c'est 
Samantha Davis, je la suis sur 
Facebook. J'aime la manière où 
tout est organisé sur leur 
bateau. 
  Gloria 

J'aime le projet Vendée Globe car j'apprends pleins de choses sur les bateaux. 
J'apprends aussi du vocabulaire et je découvre un univers que je ne 
connaissais pas. J'aime bien regarder le classement tous les jours car c'est 
excitant de savoir à quelle position est mon skipper. 
       Emmy 

Dans le Vendée Globe j'aime la 
longitude et la latitude. J'espère 
que mon skipper va gagner. Aussi 
j'aime le « pot au noir », (je ne sais 
pas pourquoi). 
Avec la maîtresse on regarde des 
vidéos des skippers et ça me plaît. 
Le classement des skippers je 
demande toujours à le faire, ma 
meilleure amie l'a fait aujourd'hui 

Graziella 

Moi j'aime bien le Vendée Globe parce 
que sur l'océan on peut voir des animaux 
et j'aime bien les skippers aussi. Faire le 
tour du monde ça doit être super sauf 
pour dormir et ça m'a donné envie d'être 
navigatrice. 
   Romane 

Je pense que le Vendée 
Globe est une course 
dangereuse mais bien faite. 
Cela a l'air d'être amusant 
de naviguer sur un imoca, il 
y a toujours quelque chose à 
faire quand on navigue. 
Parfois je trouve bien d'être 
solitaire. Mais ce que je ne 
supporte pas est de ne pas 
voir la famille pendant 
quatre-vingts jours. Le « pot 
au noir » me donne plein 
d'excitation, le grand jour 
me fait peur et me donne du 
courage quand les gens 
m'acclament. 
  Paul 
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J'aime le projet du Vendée Globe, car cela nous permet de rencontrer 
des animaux marins. Et nous découvrons ce que la mer peut nous 
cacher. Grâce au Vendée Globe nous pouvons découvrir les bateaux 
des skippers que l'on appelle des imocas. 
Cela nous permet de voyager tout en restant chez nous devant la télé. 
Naviguer sur un voilier est une belle aventure. 
     Mathéo 

J'adore le projet du Vendée Globe 
car cela se passe en mer. La course 
m'apprend beaucoup de choses sur 
les voiliers et les navigateurs. 
J'admire beaucoup leur courage car 
ils se retrouvent pendant 80 jours, 
éloignés de leur famille. Ils 
parcourent le monde, ce qui nous 
permet de découvrir de nombreux 
paysages différents. 
De temps en temps dans les 
reportages, on peut apercevoir des 
animaux. Ça a l'air extraordinaire. Je 
vais beaucoup suivre la course. 
  Louis 
 

Ecole, suite… 

Ce que j'aime dans le projet Vendée Globe, ce sont les bateaux 
(leurs couleurs, leur nom). 
J'aime également pouvoir vivre à travers chaque skipper leur 
passion, qui est de naviguer sur l'océan en faisant le tour du 
monde. On peut y voir de magnifiques couchers de soleil, des 
vagues, des mammifères marins et l'océan à perte de vue. 
     Lou-Anne 

J'aime le projet Vendée Globe car 
j'aime la mer et tout ce qui s'y 
rapporte et ça m'a permis de 
découvrir le « pot au noir », 
l'anticyclone des Açores, 
l'anticyclone Sainte-Hélène et les 
îles Canaries. 
J'ai aussi appris qu'en Antarctique 
il ne faisait jamais nuit et que 
personne n'y vivait à part des 
animaux et des scientifiques qui 
étudient la glace. J'ai vu que les 
australiens peignent de très jolis 
tissus et qu'autour de l'Australie il 
y a une grande barrière de corail.
  Sarah 
 

J'aime les animaux parce que c'est pas les 
mêmes que l'on voit tous les jours. Ils ont 
plein de couleurs. 
   Cassandra 
 

Virtual Regata 

Suite à une erreur de la commission communication, 
un texte et un dessin d’enfant, relatant leur 
confinement, n’a pas été publié lors de la dernière 
édition du « Petit Connaulais ». Nous nous en 
excusons. 

J’avais hâte de reprendre l’école et la rentrée 
c’est super bien passée. On se lave les mains 8 
fois par jour au total. On respecte les distances 
d’un mètre entre nous mais on arrive quand 
même à jouer. On joue à Lucky Luck, 1.2.3 
chifoumi, 1.2.3 soleil… Les bureaux sont mis à 
un mètre chacun et on est 15 par classe. 

Emmy  
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 Diverses décisions du conseil municipal : 

 
Mise en place d’un compte épargne-temps (CET) 
Un règlement a été rédigé et approuvé, la monétisation 
n’est pas prévue à ce jour, mais sera étudiée 
ultérieurement. 
 
Opposition au transfert de compétence en matière de 
Plan Local d’Urbanisme à la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien 
Le conseil municipal, afin de conserver le pouvoir décisionnaire en matière d’urbanisme, s’est opposé au transfert de la compétence en matière 
de Plan Local d’Urbanisme à la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. 
 
Convention entre la commune de Connaux et l’association départementale des Francas du Gard relative à la mise à disposition 
d’un personnel année 2020-2021 
Une convention permettant de poursuivre les engagements contractuels entre Monsieur SADIK et l’association, a été étudiée 
Il s’agit d’une mise à disposition simple, qui, à son terme, éviterait toute logique de transfert de l’activité et du personnel. 
Cette mise à disposition serait facturée mensuellement en fonction du salaire effectivement établi à Monsieur SADIK (salaire brut chargé). 
Cette convention de mise à disposition d’un personnel avec cette association pour l’année scolaire 2020-2021 a été approuvée. 
 
Désignation : 
 d’un correspondant prévention routière et gendarmerie : Monsieur BOUCAULT Michel-Éric 
 de référents services et commerces : BURILLO Florence et Monsieur BOUCAULT Michel-Éric 
 d’un correspondant « tempête » auprès d’Enedis : Monsieur BOUCAULT Michel-Éric  
 
 Décisions financières : 
 
Demandes de fonds de concours à la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien pour : 
 
 l’engazonnement de la cour maternelle du groupe scolaire Robert Terral (complémentaire 2018) : coût total de 6 595,20 € T.T.C. 
Fonds de concours demandé de 2 358,43 €. 
 
 l’achat et installation d’un jeu « combinaison 3 tours » au jardin d’enfants (2020) : coût total de 31 492,80 € T.T.C. Fonds de concours 
demandé de 13 163,36 €. 
 
 des travaux de rénovation de la toiture de l’abside côté Sud-Est de l’église (complémentaire 2020) :  coût total de 12 000,00 € T.T.C. 
Fonds de concours demandé de 3 916,64 €. 
 
 des travaux de réalisation de clôtures au groupe scolaire Robert Terral (complémentaire 2019) : coût 11 801,96 € T.T.C. Fonds de 
concours demandé de 4 284,02 €. 
 
Demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du contrat territorial 2021, pour la réfection de l’ancienne Route 
de Cavillargues : coût des travaux de 125 066,00 € TTC.  
 
Prise en charge des frais de fournitures scolaires Groupe scolaire Robert Terral 
Le budget primitif 2020, voté le 9 juillet dernier, a été adapté aux conséquences de la crise sanitaire. Les prévisions ont été bouleversées avec 
moins de recettes, et des dépenses imprévues et il a été bâti en faisant preuve de prudence et de réalisme face à cette situation inédite. Le 
conseil municipal a décidé d’octroyer 45 euros par enfant, sauf pour la classe Ulis, dont le montant serait de 110 euros par enfant et 1 000 € 
pour les fournitures de direction, au titre des fournitures scolaires. 
 
Attribution marché (MAPA) fourniture et livraison froide de repas destinés à la cantine scolaire 
Une consultation a été lancée dans le cadre du marché à procédure adaptée (MAPA), pour la fourniture et la livraison de repas de type liaison 
froide, destinés au restaurant scolaire. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 31 juillet 2020 à 18 h pour procéder à l’ouverture des 
offres reçues et le 3 août 2020 à 18 h 00 pour procéder à l’analyse et à la notation des offres. 
Le marché de livraison et de fourniture de repas en liaison froide de la cantine scolaire a été attribué à la société Sud Est Traiteur. A ce jour, il 
a été décidé de fournir 1 repas bio entier par semaine (entrée+plat+dessert). Si les finances de la commune le permettent, un deuxième repas 
bio sera mis en place prochainement. 
 
Décision modificative n°1 Budget Commune 
Il y avait lieu d’ajuster les crédits ouverts au Budget Primitif 2020, pour permettre de faire face aux dépenses supplémentaires. En effet, des 
dépenses liées à la réfection de la toiture de l’abside de l’Eglise et celles d’installation du jeu au jardin d’enfants sont plus onéreuses que 
prévues. 
 
Les crédits ouverts sur l’opération 011, article 2135 seraient réduits de 2 000 €, ainsi que ceux de l’opération 016, article 2135 de 6 700 €.  
En équilibre, les crédits ouverts sur l’opération 017 seraient augmentés de 2 000 €, à l’article 2313 et ceux de l’opération 020 à l’article 2188 
augmentés de 6 700 €.  Cette décision modificative a été approuvée. 
 
Fixation tarifs encarts publicitaires pour le bulletin municipal « le petit connaulais » 
Faire paraître une publicité locale dans le bulletin municipal présente le double intérêt de dynamiser la vie économique locale et de concourir 
à la dépense liée à l’édition de ce support de communication. 

Principales décisions prises en conseil municipal 

Les comptes rendus des conseils municipaux peuvent être 
téléchargés sur le site internet de la commune dans la partie 
« Info Mairie ». Vous pouvez également les consulter en 
mairie. 
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Afin d’assurer le financement du développement de la politique de communication, il a été proposé de procéder à l’insertion d’encarts 
publicitaires dans les prochaines éditions du bulletin des entreprises, artisans et commerçants connaulais (ayant leur activité sur la commune). 
Proposition acceptée avec les tarifs suivants avec modification de la régie de recettes : 
- Pour une parution : 50 € format A8 (52 x 74mm) – 80 € format A7 (74 x 105mm) 
- Forfait de 3 parutions par an : 120 € format A8 – 200 € format A7 
 
Don association « Connaux en fête » de 9 500 €  
Un chèque de 9 500 € a été reçu en mairie, en date du 19 octobre 2020. L’achat de mobilier pour la cantine scolaire envisagé par la municipalité 
satisfait l’association concernant l’utilisation de ce don. 
 
Monsieur le Maire tient à remercier chaleureusement l’association « Connaux en fête » pour sa générosité envers la commune de Connaux. 
 
Monsieur le Maire propose d’accepter le don de 9 500 € et précise qu’il sera utilisé selon la volonté de cette association pour l’acquisition de 
mobilier à la cantine scolaire du groupe scolaire Terral. 
 
Monsieur DIEUDONNE fait part de son étonnement et demande des explications car le montant restant en solde à cette association est selon lui 
plus élevé que le montant de ce don. Monsieur CHEVALIER explique qu’il a rencontré à de nombreuses reprises cette association et que d’autres 
dons ont été effectués à d’autres associations ou « causes ». De plus, il précise que cette association a fait don à la commune d’une friteuse, d’une 
structure et d’une banque de froid. Il termine en indiquant que ce don est conséquent et qu’il faut remercier l’association « Connaux en fête » 
pour cela. 
 

Don accepté à l’unanimité. 
 
Retrait de la commune de Connaux au S.I.V.U. Maison de l’eau « Défense extérieure contre l’incendie » au 31 décembre 2020 et 
demande de dissolution de ce syndicat 
Pour faire suite aux volontés de plusieurs communes y compris Connaux, la Préfecture et l’agglomération du Gard Rhodanien ont accompagné 
les membres de ce syndicat pour sa dissolution. La commune reprendra donc à compter du 1er janvier 2021 cette compétence qu’elle exerçait 
déjà en 2015 et qui reviendra moins cher qu’en restant au SIVU. 
 
Subventions aux associations  
16 664 € seront versés aux associations prochainement, selon les mêmes critères que les années précédentes. 
 
Demande d’inscription au programme syndical du SMEG concernant le renforcement BTA poste « Cave - Connaux » 
Le projet permettant à 17 clients mal alimentés, par un renforcement BTA, de trouver une solution d’amélioration, a été accepté à l’unanimité. 
Le coût prévu pour la commune est nul et c’est le SMEG qui se chargera de réaliser les travaux. 
 
Convention de servitudes ENEDIS 
Afin de donner suite à demande d’amélioration d’alimentation, Chemin Michel Chevalier, une convention de servitude sera signée sur la parcelle          
AC 167 appartenant à la commune. 
 
 
 Quelques infos abordées en conseil municipal : 
 
Monsieur DIEUDONNE indique que plusieurs administrés sont mécontents concernant la fermeture du secrétariat les après-midis, et demande 
donc si cela va durer et pourquoi ? 
Monsieur le Maire explique que la pandémie du coronavirus a engendré la mise en place de mesures exceptionnelles, telles que la fermeture du 
secrétariat les après-midis. De plus, il précise que pendant les deux mois de confinement beaucoup de retard a été pris et qu’il est nécessaire de 
le rattraper. Même si l’accueil reste fermé, des rendez-vous peuvent être pris et des ouvertures se font sur demande les après-midis. En raison 
de l’évolution de cette pandémie, il n’est pas prévu de réouverture pour l’instant. De plus, Monsieur le Maire précise qu’il doit penser au 
personnel administratif car c’est leur lieu de travail. Les administrés sont reçus uniquement au rez-de-chaussée, afin d’éviter un maximum les 
contaminations. Il indique que, dès la fin de pandémie, la mairie sera réouverte normalement, étant très attaché au service public. 
 
Monsieur LOYE informe le conseil qu’un agent contractuel pour le service technique a été recruté temporairement, afin de faire face à l’absence 
d’un agent et qu’il s’agit de Monsieur Florian REDOUTÉ. 
 
 

 

  

Principales décisions prises en conseil municipal, suite… 
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Arrivée sur Connaux depuis peu, Emilie Vasseur a su s’intégrer dans notre
village et souhaite participer à faire de celui-ci un village dynamique.

Elle a repris l’épicerie Vival, a aménagé sur Connaux et est à présent la
présidente de l’Association des Artisans et Commerçants de Connaux
(AACC).

Motivée pour organiser des événements avec les artisans et commerçants
de l’association, elle a pour objectif d’arriver à organiser une manifestation
par mois, en touchant toutes les générations.
Bien évidemment, il faut espérer que le contexte sanitaire le permette.

En effet, cette année le marché de Noël est annulé ainsi que le loto que
devait organiser cette association en début d’année 2021.

Les animations qui avaient eu un grand succès l'année dernière comme la
chasse au trésor à Pâques ou Halloween pourraient revoir le jour en 2021.
Vivement que l’on puisse retrouver cette vie où les manifestations de
groupes étaient possibles.

En attendant ces jours meilleurs, les idées germent.

Aujourd'hui la commune n'a plus de comité des fêtes et la présidente de
l'AACC est consciente qu'elle ne peut pas remplacer une telle association.
Cependant, en collaboration avec les artisans, les commerçants et la mairie,
l'animation du village pour les connaulais est réalisable.

Elle insiste également sur le fait que ces manifestations feront travailler nos
entreprises locales dont le village est riche.

Ceci est en en cohérence avec la charte à laquelle la mairie vient d'adhérer :
"Acheter Local" de Grisbi.

En tant que commerçante et présidente de l’association, elle invite tous les
artisans et commerçants qui souhaiteraient les rejoindre, à le faire. Une
page Facebook est présente, il ne faut pas hésiter à aller la visiter : Artisans,
Commerçants De Connaux – AACC.

 
  

Une Connaulaise à l’honneur 

Le mot des associations 

Trimestre difficile pour nous. Notre local ayant été
vandalisé, nous avons pu être hébergés dans une salle du
Centre Lucien Laville, afin de nous retrouver pour nos
activités du mardi après-midi. Trois semaines après, le
gouvernement annonce le confinement signant ainsi la fin
de quelques heures hebdomadaires de rencontre et de
distractions pour quinze à vingt personnes âgées. Décision
difficile à accepter surtout pour celles qui vont à nouveau
se retrouver seules à la maison. Je crois que dans ce cas le
bien est tout aussi néfaste que le mal. A cela s'ajoute
l'annulation du repas annuel aux HAMELINES pour une
soixantaine d'adhérents. Pour continuer cette série, nous
avons eu la peine de perdre un ami Mr Joseph ROBERT
décédé accidentellement. Les semaines à venir sont assez
sombres également car entre autre nous ne savons même
pas si l'assemblée générale de janvier sera maintenue.

M. PORTA Maurice président des  Joyeuses Années

Les Joyeuses Années

Comme chaque année, le rythme de l'association des 
parents d'élèves étant calé sur l'année scolaire, en 
septembre a eu lieu l'assemblée générale. Elle aura permis 
la présentation du bilan moral du président, ainsi que le 
bilan financier. Le bureau a ensuite été élu. Sans grands 
changements, le nouveau bureau est composé de :
Président : Guillaume Reynold de Seresin
Vice Présidente : Anne Laure Maupoux
Secrétaire : Alexandre Philip
Vice Secrétaire : Élodie Delhoume
Trésorière : Julie Marcenac
Vice Trésorière : Lisa Giraud
Avec la crise sanitaire, toutes les manifestations festives 
ont dues être annulées. Seul subsiste la venue du père Noël 
à l'école avec la distribution de cadeaux aux enfants.

M. PHILIP Alexandre, secrétaire de l'APE

APE
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Expression du groupe d’opposition 

Etat civil 

Adhésion « Acheter Local » 

NAISSANCES 2020 (depuis août 2020) 
FAURE Jude, Christian, Didier 03/09/2020 

 
DECES 2020 (depuis août 2020) 

BENEDITO (épouse TERRADE) Ghislaine 29/08/2020 
ROBERT Joseph, Jean 28/09/2020 
OLESZCZYK Daniela 01/10/2020 
BAUER Claude, Emile 07/10/2020 
LEFEBVRE Guy, José, Paul 27/10/2020 
DUBOIS Jean-Paul 
ANNEQUIN Claire, Albertine 
 

04/11/2020 
15/11/2020 

  
MARIAGES 2020 (depuis août 2020) 

VINCENT Philippe, Eric, Eloi/CASQUERO Fiona, Anna Francine  12/09/2020 
 

Les données 2020 antérieures à août sont parues dans le Petit Connaulais « ETE 2020 » 

Le lundi 18 novembre, au nom de la commune, Stéphane Maurin, Maire a signé la 
chartre « Acheter Local ». Cette chartre a été créée par le groupement 
d’entreprises Grisbi, présidé par Vincent Champetier. Elle engage les communes à 
acheter local et à faire travailler les entreprises du territoire. 
Pour chaque commune adhérente, un référent est présent, pour Connaux, il s’agit 
d’Anthony Pagès. Ce référent permet notamment de faire le lien avec Grisbi pour 
la recherche d’entreprises, lorsque la commune n’en trouve pas à proximité. 
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•J'aime mon village
J'aime mon chien
Je ramasse

•Des distributeurs de sacs 
en libre service sont 
présents dans la 
commune. 

Civisme

La Mairie a mis en place une adresse mail
qui aura pour but de vous transmettre les
informations importantes du village. Pour
cela, merci d'envoyer un mail à l'adresse
créée pour faire partie de ce listing:
info@connaux.fr

Adresse Mail pour recevoir des 
informations du village

Les encombrants sont des déchets qui, du fait de leur poids et de
leur volume, ne sont pas pris en charge par le service de collecte
des ordures ménagères.
La loi n'établit pas de liste des encombrants, mais en pratique il
peut notamment s'agir des choses suivantes : Meubles (table,
chaises, armoire...), Matelas et sommiers, Appareils de gros
électroménager (lave-linge, réfrigérateur, gazinière...).
Certains déchets bien que volumineux ne sont pas considérés
comme des encombrants, notamment :

- Gravats qui doivent être amenés en déchetterie
- Déchets verts (herbe tondue, branchages ...)
- Pneus usagés qui doivent être repris gratuitement par votre

garagiste
- Bouteilles de gaz qui doivent être reprises gratuitement par le

vendeur ou remise à un point de collecte
Tous les premiers lundis de chaque mois, un service d'enlèvement
des encombrants est en place depuis de nombreuses années sur
notre commune.
Ce service n'est peut-être pas connu de l'ensemble de la
population, c'est pourquoi nous nous permettons d'en rappeler le
principe :
Il vous suffit d'appeler la mairie : 04.66.82.00.12 et d'indiquer la
nature de votre encombrant, votre adresse ainsi que vos
coordonnées téléphoniques. L'enlèvement s'effectuera le premier
lundi du mois suivant votre appel, sachant que vous devrez
mettre ces encombrants la veille au soir devant votre domicile
(les agents de la mairie n'étant pas habilités à rentrer chez vous)
et uniquement les objets qui nous aurons été annoncés. Bien trop
souvent nous retrouvons autre chose ne faisant pas partie de la
liste établie. Merci donc de respecter ces quelques
recommandations afin de faciliter le travail de nos agents.

Message de rappel sur les encombrants

Ramassage des ordures

Calendrier des Pompiers

Nous contacter

Avis à la population

Participation citoyenne

Permaneces

Cédralis

Agglo mobile

m

La mairie utilise un système d'alerting qui permet de 
créer un message vocal ou écrit et de l'envoyer sur 
un numéro de téléphone.  
Si vous souhaitez être prévenu par ce moyen et que 
vous ne l’êtes pas encore, vous pouvez envoyer vos 
numéros de téléphones par mail à l'adresse de la 
mairie. 

Merci de sortir vos container le lundi soir et 
vendredi soir uniquement et de bien vouloir 
les rentrer un fois le ramassage effectué pour 
votre bien être et la propreté du village.  
Veuillez mettre vos sacs jaunes seulement le 
mercredi soir, pas avant. 
 

Du fait de la situation sanitaire, les pompiers ne 
réaliseront pas de porte à porte cette année. 
Cependant, les calendriers ont été déposés en 
mairie. Vous avez la possibilité de venir vous en 
procurer, sous forme de dons. 

Informations diverses 

Mairie de Connaux 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

(Jusqu’à nouvel ordre) 
Téléphone : 04 66 82 00 12 

Mail : mairie@connaux.fr 
Site : www.connaux.fr 

 

La municipalité vous informe qu’une recrudescence 
de cambriolage a lieu sur la commune. Soyez 
vigilant. Merci de signaler tout fait suspect au 17 ou 
la brigade de gendarmerie de Laudun-L’Ardoise. 

Si vous souhaitez faire partie 
de la participation citoyenne 
merci d’envoyer un mail à  
mairie@connaux.fr 

Permanence des élus :  
Une permanence sera tenue par les élus de 
9h à 12h chaque premier samedi du mois à 
partir du mois de septembre 2020. 
1er Adjoint :  
Le 1er Adjoint sera présent en mairie les 
mercredis de 15h à 17h sur RDV 
 

Passage de l’Agglo mobile le lundi 4 
janvier 2021 de 9h30 à 12h et le 
jeudi 28 janvier 2021 de 14h à 
16h30 
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Ag
en

da

• L'agenda sera mis à 
jour en fonction de 

l'évolution de la crise 
sanitaire

•24 Janvier 2021 : 
Voeux du Maire
•26 Juin 2021 :
Repas des ainés

Changement de propriétaire pour le 

primeur de Connaux !

Si l'enseigne et l'agencement 
ont quelque peu changé, vous ne serez 
pas privés de repères outre mesure.

La volonté de proposer toujours
autant de choix et de fraîcheur a
persisté, avec un choix toujours 
aussi varié de fruits et légumes.

Petit changement complémentaire : 

un coin épicerie fine !

Stand et FoodTruck

  

    
  

L’OCCAL 
 

La Région, le département et les intercommunalités dont 
l’Agglomération du Gard Rhodanien ont mis en place un 
fonds financier nommé L’OCCAL dans le but de soutenir les 
artisans, commerçants et professionnels du tourisme 
pouvant avoir été impactés par la crise sanitaire que nous 
rencontrons. 
 
Informations et inscriptions sur le site : 
www.hubentreprendre.laregion.fr 
Et plus précisément sur le lien : 
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal 
 
L’Office des entreprises (Bagnols sur Cèze) reste 
disponible pour tous renseignements complémentaires au 
04 66 79 38 00. 

 
 

MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE 
PAR l’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN 

 
La redevance incitative va remplacer la taxe d’enlèvement des Ordures 
Ménagères. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2023 et permettra de 
limiter le gaspillage, tri des emballages et le coût excessif … 
Elle sera calculée en fonction de 2 critères, le volume du bac et le 
nombre de vidages du bac. 
 
A partir de février 2021 et jusqu’en été 2021 : 
Enquête en porte en porte auprès de usagers pour doter en bac les 
foyers ou installer les puces électroniques sur les bacs, valider avec 
l’usager la taille du bac.  
 
2022 : 
Phase test avec facturation à blanc. 
 
Janvier 2023 : 
Entrée en vigueur effective de la redevance. 1ère facture 
correspondante à l’abonnement et au forfait.  

Informations diverses, suite… 

Depuis, respectivement, juillet et septembre, 
Connaux accueille sur la Place de la Mairie : 
- le Foodtruck B'Burger le lundi soir, 
- l'étal de moules et d'huitres de Mathieu Bastide le 
dimanche matin. 



16 
 

 


