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JANVIER 2022 

AIGUEZE INFO No 3 

Vœux d u  M a i r e   
 

. 

  

 
                     A l’aube de cette nouvelle année, les adjoints, le conseil municipal et les agents 
communaux se joignent à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussites pour vous et vos proches. 
 
                     Deux mille vingt-deux débute sous la menace du COVID, plus que jamais soyons 
vigilants, respectons les gestes barrières et le protocole de vaccination. 
 
                     Nous ne pourrons malheureusement pas nous retrouver pour la traditionnelle 
cérémonie de vœux et faire le bilan de l’année écoulée que vous trouverez dans les pages 
qui suivent. Des investissements ont été réalisés. Ils ont été possibles grâce aux subventions 
obtenues et sans avoir recours à l’emprunt. Nous avons accru significativement nos recettes 
propres et dans le même temps nous avons diminué le montant de la part communale sur 
le foncier bâti et non bâti. 
 
                      Des projets et aménagements futurs sont programmés en particulier le lance-
ment de l’étude menée par le SMEG pour la mise en discrétion des réseaux électriques, fi-
bre et téléphone dans la Grand rue et la rue du Valat qui pourrait débuter dès 2023. 
 
                      Notre village plait, il accueille un grand nombre de visiteurs les chiffres de l’offi-
ce du tourisme sont en constante progression. Chaque manifestation est un succès, la der-
nière en date étant le marché de Noël. Notre souhait est de voir le retour à plus de convi-
vialité avec la tenue des évènements qui n’ont pu avoir lieu depuis deux saisons. Tournons 
la page 2021 et engageons-nous résolument vers un avenir porteur de bonheur. 
 
Bien cordialement à vous.  
 
Charles Bascle 
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 L’ASPIRATEUR DE RUE « GLUTTON »  
(Région, Commerçants et paroisse) 

 DESHERBEUR THERMIQUE A GAZ  
(Fonds de concours AGGLO) 

 L’HORODATEUR du parking du 19 mars  
(Fonds de concours AGGLO) 

 VIDEO PROTECTION 
(DETR, Fond de concours AGGLO, Paroisse) 

INFOS LOCALES 

DIVERS INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS EN 2021 

avec subventions et en auto-financement 

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 

Recettes diverses: 

 Droits de terrasse :            8 450 

 Marchés (Eté, Brocante, Expo peinture, Noël):      2 500 

 Badges stationnement          1 620 

 Camping- car :            4 800 

 Loyers saisonniers :           6 000 

 Parking (horodateur)  environ 16 000 voitures:    33 080 
amendes de stationnement reçues         6 370 

 Dons, Mécénat, Associations, commerçants      9 800 

    Soit un total de 72 620 Euros 

INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2022 

 Columbarium 12 cases avec jardin du souvenir 

 Changement portes et fenêtres du Presbytère 

 Matériel  de voirie (Micro tracteur avec balayeuse et citerne pour l’arrosage) 

 Toilettes sèches pour l’aire de Camping Car 

 Etude pour la  mise en discrétion des réseaux  EDF & TELECOM dans la Grand Rue pour 
une réalisation en 2023. 

 Installation de tables et de bancs pour une zone de Pique Nique au Giet. 
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6 MOIS DE PHOTOS DIVERSES 1/2 

Quelques photos valent mieux qu’un long discours 
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6 MOIS DE PHOTOS DIVERSES 2/2 
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AGENDA PRÉVISIONNEL 2022 

AVRIL 

2 et 3  avril: JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Arts)  

Dimanche 10 Avril: 2022 Premier tour de l’élection présidentielle 

Dimanche 24 Avril: 2022 Second tour de l’élection présidentielle 

MAI 

Dimanche 1er mai: Gran Fondo, course cycliste qui traverse Aiguèze,  
(voir le site :GF PROVENCE OCCITANE ) 

Samedi 28 mai: Trail des Gorges de l’Ardèche (site :Trail des Gorges de l’Ardèche (trail-gorges-ardeche.com)) 

Dimanche 29 mai: Brocante 

JUIN 

15 au 18 Juin :Ardéchoise (le retour dans les rues d’Aiguèze)  
site :Ardéchoise Evènement - ACP Evènement (ardechoise.com)  

Dimanche 12 juin: 2022 premier tour des élections législatives 

Dimanche 19 juin: 2022 second tour des élections législatives 

Dimanche 26 juin: Journées du Patrimoine (Racines Aiguèzoises 

JUILLET 

Marché du jeudi matin (1er au 31 Juillet) 

14 juillet: Concours de boules 

7 au 9 juillet: Triathlon des Gorges de l’Ardèche  
(site :Triathlon des Gorges de l'Ardèche – Toutes les infos : parcours, programme, inscription ! ) 

AOUT 

7 aout: Aiguèze en couleur, Salon des peintres organisé par la mairie 

Marché du jeudi matin(1er au 31 août) 

SEPTEMBRE 

18 septembre: Journée du Patrimoine (Racines Aiguèzoises) et Brocante 

OCTOBRE 

23 octobre: Fête de la courge organisée par les « Souriceaux Intellos » 

DECEMBRE 

4 décembre: Marché de Noël organisé par la mairie 

 

Ces manifestations auront lieu en fonction des règles sanitaires en vigueurs 

https://www.gfprovenceoccitane.com/
http://www.trail-gorges-ardeche.com/
https://www.ardechoise.com/
https://triathlondesgorges.com/
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Infos de l’AGGLO du Gard Rhodanien 
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Infos de l’AGGLO du Gard Rhodanien 
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Infos de la Préfecture du Gard 

 


