AIGUEZE INFO No 2
JUILLET 2021

Le mot du Maire
.

Avec le retour des beaux jours , notre village retrouve petit à petit
une vie normale. Les commerces sont ouverts, notre place et nos ruelles s’animent. La vie reprend un cours normal. Un bel été nous est promis, avec une fréquentation qui devrait être égale voire supérieure à celle de l’an dernier.

Nous resterons vigilants au respect de la quiétude des habitants,
à la propreté de notre cité et nous agirons contre toutes formes d’incivilités. Les
investissements qui vous sont détaillés dans les pages qui suivent ont été fait
dans ce but.
Nous avons également décidé de diminuer le taux de la part communale pour le foncier bâti et le foncier non bâti qui passe de 18% à 17% pour
le foncier bâti et de 77% à 68% pour le foncier non bâti.
D’autres projets vont arriver à la fin de l’été, en particulier un
projet grand site de France qui, si il aboutit, nous permettra d’obtenir plus
d’aides pour les projets d’avenir. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.
Dans l’attente bon été à toutes et à tous.
Bien cordialement Charles Bascle
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INFOS LOCALES

DIVERS INVESTISSEMENTS 2021
L’ASPIRATEUR DE RUE « GLUTTON »
Cette machine d’un coût de 16 000 euros, a été entièrement financée par diverses subventions de la
région et du département ainsi que par des dons
d’associations et de commerçants aiguézois
Cette machine silencieuse permet d’entretenir, en
début de matinée, rapidement le village sans réveiller les habitants.

DESHERBEUR THERMIQUE A GAZ
Notre soucis principal étant la quiétude dans le village
nous avons également investi dans un désherbeur à gaz,
également (financé en partie par des subventions du ministère de la transition énergétique) nettement plus efficace que la débroussailleuse à moteur 2 temps et en silence

Après quelques jours de prise en main, Jean-Pierre Lavastre est passé maitre du
nettoyage du village, plus d’herbe ni de mégots ne viennent ternir la beauté de
notre village et en bonus : un gain de temps et d’énergie considérable.
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INFOS LOCALES

DIVERS INVESTISSEMENTS 2021
L’HORODATEUR du parking du 19 mars
Comme vous le savez certainement notre commune n’a pas ou peu de sources de
revenus.
Les locations de la Blanchisserie couvrent les remboursements des emprunts, mais
il ne faut pas avoir de frais de réparations sur les bâtiments.
Afin de pouvoir investir dans de nouveaux projets, nous avons besoin de revenus.
C’est dans cet esprit que nous avons supprimé les 4 emplois du parking pour juillet/août et installé un horodateur qui va fonctionner sur une période plus longue.
Cette première année va nous servir de test, des modifications et améliorations seront appliquées l’an prochain, période de gratuité, (15 ou 20 mn) par exemple.
D’hors et déjà, le parking est gratuit le jeudi matin pour le marché et la gratuité
pourra se faire au cas par cas lors de manifestation comme « De ferme en ferme »
ou autres évènements.
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INFOS LOCALES

DIVERS INVESTISSEMENTS 2021
VIDEO PROTECTION
Comme vous le savez certainement nos anciennes caméras ne fonctionnaient plus
depuis des années et ne répondaient plus aux nouveaux critères de performance
ni de qualité.
Cet investissement de 27 000 euros est couvert en partie par diverses subventions
ainsi que par l’association de gestion de l’église qui prendra à sa charge les dispositifs relatifs à la protection des biens de l’édifice religieux.
En concertation et avec l’approbation de la gendarmerie et de la préfecture du
Gard, des caméras seront placées dans des endroits stratégiques du village: les
différents parkings payants, parkings des résidents, la place du jeu de Paume ainsi
que les entrées de l’église.
Ces cameras hautes définitions permettront de lire les plaques minéralogiques
des véhicules et les enregistrements nous donneront d’importantes informations
en cas de délits sur la voie publique.
Naturellement ces enregistrements ne seront pas conservés, et seulement
quelques personnes habilitées pourront les consulter.

Photo d’illustration
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INFOS LOCALES

EMPLOIS SAISONNIER 2021
Cette année, Anaïs nous a rejoint au secrétariat
de la mairie pour les mois de juillet et août
pour remplacer Alexandra pendant ses vacances bien méritées.
Elle assure avec succès toutes les tâches courantes de secrétariat et de prise de téléphone.
Son sourire et sa gentillesse ont conquit le conseil municipal ainsi que les nombreux visiteurs
de la mairie.

Pour ces 2 mois d’été, Fanette à rejoint notre
équipe pour assurer la propreté du village, notamment l’entretien des 2 WC et s’assurer que
les poubelles de rue ne débordent pas.

Cette tâche, souvent ingrate mais indispensable
pour que nos nombreux visiteurs se sentent
bien dans nos murs. Merci également à JeanPierre et Patrick pour leur dévouements en assurant à tour de rôle le nettoyage pendant les
week-end.
Fanette assure également, avec courtoisie, l’encaissement des redevances des Camping Car.
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BOUTIQUES DIVERSES

Certains bâtiments communaux sont loués pour la saison à des
boutiques d’artisanat et de créateurs

Création d’O
au rez de chaussée
de l’ancien presbytère

Création Terre
au rez de chaussée de
l’ancienne école libre

DesignA2
Cadeaux, bijoux, vêtements
dans la voûte sur la place
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EXPOSITION ANCIEN PRESBYTERE

Plus de 8 peintres et sculpteurs exposent leurs œuvres sur les 2
étages de l’ancien presbytère, rénové pour l’occasion.
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COMMERCES DIVERS

Nouveaux commerces ouverts toute l’année à Aiguèze

CYBELE

Magasin de vêtements et
d’accessoires
Grand Rue

DE LA TERRE AU VERRE
Caveau du domaine de
L’AMANDIER
Rue du Moulin

LE CASTEL
Restaurant sur
la Placette
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RACINES AIGUEZOISES

ACTIVITÉS DU PREMIER SEMESTRE

’’Racines Aiguèzoises’’ chemina cette année sur les flancs de la
Dent de Rez, avant que le couvre-feu impose des excursions plus
proches où nous visitâmes Castelviel.
Aujourd’hui nous réhabilitons la Croix de Saint Pierre que nous
installerons prochainement.

Les 18 et 19 septembre nous participerons aux Journées Européennes du patrimoine.
En octobre nous irons nous perdre dans la féérie du Bois de Païolive.
Je vous invite à nous rejoindre dans nos activités.

Christian Marron
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PHOTOS DIVERSES 1/2

Accord GRISBI

Cérémonie du 8 mai

Rally Découverte des 4 Villages

TRIATHLON DES GORGES

DE FERME EN FERME
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PHOTOS DIVERSES 2/2

Visite de la grotte Chabot avec le président de l’AGGLO et Provence Occitane

DRÔLE DE VISITE

MARCHÉ ESTIVAL
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UN PEU D’HISTOIRE
La porte des Merlets
Restituer le bâti des anciennes fortifications moyenâgeuses de notre village est une tâche difficile. Quelques
pierres encore en place, quelques traces dans la roche peuvent toutefois nous aider à retrouver les murs
d’enceinte tels qu’ils étaient avant leur destruction au quatorzième siècle. La partie Est des remparts
(communément appelée Le Castelas), contrairement à la partie Ouest, ne subit après son démantèlement qu’une
restauration succincte. Ce n’est qu’au dix-neuvième siècle que plusieurs aménagements lui donnèrent l’apparence que l’on connait aujourd’hui. La partie Ouest de l’enceinte, quant à elle, fut détruite sur sa plus grande longueur en 1830, les pierres en provenant vendues aux particuliers.
Intéressons-nous ici à l’ancien accès nord de ce fameux Castelas, lieu où on accède par la ruelle perpendiculaire à
la Grand-Rue, face à ce qui était autrefois la maison Roulet.
Cette ruelle est désignée, dans quelques rares
écrits anciens, sous l'appellation de "Rue des
Merlets", appellation aujourd’hui totalement
tombée dans l'oubli. En ancien français le mot
« merlet » signale les créneaux.
Après avoir emprunté cette ruelle et en s’engageant dans le Castelas, on remarque sur la droite,
creusées dans la roche, les marches qui permettaient au moyen-âge d'accéder au moyen
d’une porte percée dans les remparts à la seconde enceinte fortifiée de la cité.
La grande plateforme qui aujourd'hui permet
d'admirer l'Ardèche (à côté de la maison Baume)
n’existait pas au moyen-âge, elle ne fut aménagée que durant le dix-neuvième siècle, avec notamment la construction de la grande arche que
l’on peut observer en descendant à la rivière. A
l'origine il y avait ici un précipice qui rendait très
difficile l'accès à cette seconde enceinte, cette
difficulté faisait partie du système de défense en
cas de siège.
Après avoir franchi cette porte et avoir accédé à
la seconde enceinte, il y avait sur la droite, bien
ancré sur la roche, un logis seigneurial. Ce logis appartenait au 16 ème siècle à noble Jehanne Chambon, dite « De
La Baulme, coseigneuresse d’Aiguèze ». Son jardin, situé en contre-bas (aujourd’hui cour de l’hôtel), est nommé
dans les anciens textes « Jardin de la Baulme ».
Trois accès permettaient d’accéder au « Castelas », le premier étant celui que l’on vient de découvrir. Le second
était situé juste sous la tour nord. Celui-ci, entièrement creusé dans le roc, n’était accessible qu’au moyen d’une
échelle depuis le village. Le troisième accès est celui que l’on emprunte communément depuis la rue de l’église.
Mais, malgré toutes ces précautions, notre forteresse ne résista à aucun siège connu ! Que ce soit durant l’épisode des Tuchins ou bien pendant les guerres de religions, les fiers Aiguezois ont à chaque fois rendu les armes...
Lou Récataïre
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SGGA
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SGGA
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INFOS DIVERSES ET ENQUETE

LE SYSTÈME EST OPÉRATIONEL

Au service des habitants avant tout !
Grâce à l’application mobile « PanneauPocket », les informations et alertes des Mairies, EPCI, Intercommunalités, Écoles et RPI, Offices de tourisme, Ehpad, Associations sportives ou culturelles, vous accompagnent partout.
Téléchargez l'application gratuitement sur votre téléphone et consultez les informations des communes
et intercommunalités déjà utilisatrices.

VACCINATION COVID
La Région Occitanie a mis en œuvre un camion de vaccination itinérant « Proxivaccins » pour répondre
aux problématiques de mobilité des usagers voulant se faire vacciner. Un camion peut assurer 240 doses/
jour.
Toutes les personnes à compter de 12 ans sont concernées par cette vaccination (1° ou 2° injection, les
gens de passage peuvent également prendre rendez-vous).
Un entretien avec un médecin aura lieu avant l'injection par les infirmiers.
Merci aux personnes intéressées de s'inscrire à la mairie de ST Julien de Peyrolas : 04 66 82 18 69
- La première dose du vaccin PFIZER sera faite le vendredi 20 août 2021 de 9h à 17h
- La deuxième dose du vaccin PFIZER sera faite le vendredi 10 septembre 2021 de 9h à 17h

Nous sollicitons votre avis sur la réception du journal
Comment voulez vous recevoir le journal « AIGUEZE INFO » ?
En format papier
En format électronique
Par mesures écologiques et économiques nous voudrions éviter du gaspillage de papier et d’encre et ainsi
mieux correspondre à vos attentes.

Nous vous remercions d’avance pour votre réponse, à glisser dans la boite au lettres de la mairie ou par Email : mairie.aigueze@orange.fr
Votre nom : ………………………………………………………………
Votre adresse : ………………………………………………………….
Aiguèze Info N°02 juillet 2021 Directeur de publication : Bascle Charles maire - Rédacteurs et commission de rédaction : A. Nicolet, C. Marron, Impression et distribution
par nos soins -Tirage 150 exemplaires - Reproduction interdite sans autorisation de la commune Dépôt légal à parution
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