
 

Bulletin municipal Aiguèze n°9 JANVIER 2016                             1 

 

ZOOM 

 Meilleurs Vœux  

2016 

à tous ! 

Edito 
Chers Aiguèzoises et Aiguèzois,       

En guise d’édito voici un article sur les vœux du maire et de la municipalité qui ont eu lieu 
ce 9 Janvier à l’ancienne école : 

« C'est en présence de Claire Lapeyronie (2ème Vice-présidente en charge de la culture et 
du patrimoine et 1ère adjointe à la mairie de Pont-Saint-Esprit), de Sandrine Humbert-Demosqui 
(représentant la commune de Saint-Martin d'Ardèche) , ainsi que du conseil municipal qu'Alain 
Chenivesse a tenu son traditionnel discours des vœux pour l'année 2016 avant le convivial apéritif 
mais non moins traditionnel réunissant une soixantaine de personnes.  

Après avoir évoqué les récents drames nationaux, il a évoqué le dynamisme aiguèzois en 
citant les nombreux évènements organisés dans notre village. Il a ensuite parlé des projets de la 
mairie et des travaux comme le mur du portail haut effectué par "familles rurales" ,de l'aire de jeux 
en cours, de la gestion quotidienne du village... Il a évoqué l'agglomération avant de terminer sur 
ceux qui nous ont quitté cette année et ceux qui sont nés donnant à notre village une note de 
gaieté et d'espoir... » 
 
Le maire, les adjoints et conseil-
lers, les employés municipaux vous 
présentent  leurs meilleurs vœux 
pour 2016. 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ZFVF7WCe6ZQ/VpJE2ab_74I/AAAAAAAAOAw/f-nZsuu-xWU/s1600/IMG_7538.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-LBiYDQgHsfs/VpJY5hn4iLI/AAAAAAAAOBE/sKfuzbmpoYM/s1600/sans-titre%2B2.png
http://2.bp.blogspot.com/-i_i71pVASLE/VpJY9KaPsbI/AAAAAAAAOBg/MzbEcrJ-Kc4/s1600/sans-titre5.png
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Lors du décès de Brigitte qui 
nous a quitté ce mois de dé-
cembre, le maire a écrit ces 
quelques mots : 
« Nous apprenons avec beau-
coup de tristesse le décès de 
Brigitte COMBIN, compagne de 
Christian VIALLE. 
 
Brigitte nous quitte le 2 dé-
cembre après avoir affronté 
avec beaucoup de courage une 
maladie éprouvante qui durant 
deux ans ne lui a laissé que peu 
de répit. 
 
Amoureuse de ses animaux et 
des jeux de loto, ne comptant 
pas son temps au profit de sa 
famille et de son emploi au sein 
de l'école de Saint Julien de 
Peyrolas, elle savait se mettre à 
disposition pour aider les per-
sonnes en difficulté et notam-
ment amener les repas aux per-

sonnes isolées. 
 
Brigitte laissera un grand vide 
dans le cœur de Christian, de 
ses enfants et petits enfants, de 
ses amis et connaissances. 
Au nom de la commune, je tiens 
à adresser nos très sincères 
condoléances à toute la famille. 
 
A titre personnel et très amicale-
ment mon soutien à Christian 
mon ami chasseur et Mathieu 
notre facteur aux qualités mul-
tiples. 
 
Adesias Brigitte. » 

Alain Chenivesse,  
pour la commune d'Aiguèze. 

 

Enormément de personnes sont 
venues rendre hommage à Bri-
gitte lors de ses obsèques. 
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Alain SUAU  nous a quitté le lundi 14 décembre 2015. 
 
Si la famille avait quitté le village, Alain SUAU habitait MONDRAGON avec sa compagne. Il était régu-
lièrement présent lors des manifestations et lors des différentes élections qu'il avait à cœur de suivre 
avec intérêt. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux proches. 
 
Ses obsèques ont eu lieu en l'église d'AIGUEZE le mercredi 16 décembre 2015 à 15h00. 
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C'est avec bonheur que nous avons appris la 

naissance de Jules, fils d'Audrey Chenivesse et 

d'Aurélien Vely.  
 
Ce premier petit fils de Michel et Chantal Che-
nivesse  qui arpentera les allées des Jardins du 
Barry à la grande joie de ses grands parents, ag-
grandit la petite troupe de nos enfants aiguèzois. 
Choisira-t-il l'agriculture comme son grand-père, 
la banque comme papa et maman ?... l'avenir 
nous le dira.  
 
Jules Vely-Chenivesse est né Dimanche 13 sep-
tembre à 2h20 avec un poids prometteur 
de  4kgs10 pour 50 cm. 
 
Nous félicitons parents et grands-parents ; et 
souhaitons à Jules au nom de la commune une 
vie de bonheur. 
 

Depuis le mois de Septembre, c’est avec plaisir que nous avons appris  la « pluie» de nais-
sances sur notre village...soit par des naissances touchant directement des habitants, soit tou-
chant des aiguèzois de cœur ou de racines… Rappelons ces heureux évènements du trimestre 
écoulé ici. 

Nous avons appris avec joie la naissance 

d'Hermione fille de Cedric Duivon et de Julie 
Pauty. Elle est née le vendredi 13 novembre 
à Montélimar (2kg.950).  Elle était attendue 
Hermione... 

 
A l'écoute du prénom d'Hermione certains pen-
sent bateau, d'autres Harry Potter, encore my-
thologie...On dira simplement "Hermione" 
comme un prénom poétique qui arpentera et 
rimera avec les ruelles et les placettes de notre 
petit village aux bras de son ébéniste de père, 
ou de ceux de sa toujours joviale maman, et qui 
ira retrouver parfois sa dynamique mamie 
"Ginette"... 
En tout cas plein de bonheur en perspective...au 
moulin...rue de la font... 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ohuS2ohsEqM/VfyPXUjiSPI/AAAAAAAAMaU/eDAQDHXtjZE/s1600/jules.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CVfjDLNt3Tw/VpJY6Pqa7OI/AAAAAAAAOBM/rruCsok8A3U/s1600/sans-titre3.png
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Lise, fille d'Eloïk Fricaud et de Vanessa do-

miciliés à Saint-Christol de Rôdières est née 
le 9 octobre à 4h du matin, à Bagnols sur 
cèze,3,9 Kg. 

Nous la verrons bientôt près de la fontaine du ca-
fé de son grand-père François, ou encore sur la 
placette donner un coup de main à sa grand-
mère Annie quand elle ne sera pas autour des 
ruches de son "Tonton" Yann. En tout cas, c'est 
sûr, Noë et Lilou guideront leur cousine dans nos 
rues aiguèzoises... 
 
Nous souhaitons à Lise et à ses parents, Vanes-
sa et Eloïk, tous les moments de bonheur d'une 
petite famille qui vient de se construire. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 25 août 2015, Nelly la maman, Benoit le pa-

pa et Clément le grand frère ont eu la joie d'ac-
cueillir Pierre dans la famille MONJU.   
 
Leur toute nouvelle maison de Saint Martin d'Ar-
dèche sera éclairée et encore plus animée par 
cette naissance. 
 
Félicitations aux parents et meilleurs vœux de 
santé et bonheur à ce petit Gardéchois (ou Ardé-
gardois) qui accusait 3,880 kg et 52 cm à la nais-
sance. 
 
Félicitations aux grand-parents Guy et Claude 
CHENIVESSE qui sauront faire aimer notre vil-
lage à ce nouveau rayon de soleil. 
 
Félicitations à la grand mère Hélène MONJU 
(même si elle tentera de retenir Pierre sur la rive 
opposée ...). 

http://1.bp.blogspot.com/-wN7E_k3htJk/VhowbYIuk3I/AAAAAAAAM-E/tY17vFhc6xo/s1600/IMGP0150.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-79kzFgaJYM0/VgEQHp-7iBI/AAAAAAAAMa4/TEfnZ4dMAvA/s1600/CAM00253.jpg
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Il est des "enfants" aiguèzois qui le resteront tou-

jours même s'ils partent vers d'autres contrées, 
d'autres villes... C'est le cas de Nicolas Duivon, 
fils de Ginette et frère de Cédric qui a voulu se 
faire remarquer (malgré lui...) en devenant grand-
père à peine la quarantaine passée. 
Il proclame ainsi Hermione (fille de Cédric et de 
Julie Pauty), qui est née moins d'un mois avant, 
"grande cousine" ; et surtout proclame Ginette au 
rang d'arrière grand-mère. 
 
Noé est né le 21 Novembre du haut de ces 47 cm 
et de ses 3,60kg (1mois à l'avance). 
 
En naissant 8 jours seulement après sa cousine 
Hermione, l'arbre généalogique des Duivon con-
naît un bourgeonnement fulgurant, digne d'un 
printemps exceptionnel : Ginette grand-mère, ar-
rière grand-mère ; Julie tata, maman ; Cédric pa-
pa, tonton ; Nicolas grand père, tonton ; Annouck 
maman, cousine....tout cela en Novembre 
2015...Ah la ! la ! ces Duivon... 
 
Quoiqu'il en soit la municipalité souhaite à Noé et 

à ses parents des années de bonheur et prédit à 
toute la famille Duivon de futures grandes ta-
blées pour les repas de famille. 

 

 

 

Le 31 octobre 2015, ont comparu publiquement en la maison commune Robin LIPPI et Joëlle NA-

VARRO entourés de leurs témoins familles et amis. Dans une mairie, il est toujours très agréable de 
célébrer un mariage. Cette célébration prends une autre dimension lorsque les mariés sont connus 
et appréciés dans le village, ce qui est le cas pour Joëlle et notre pétanqueur Robin qui ont jeté 
l’ancre à Aiguèze depuis de nombreuses années, plus de 10. Ils apprécient le village et souhaitent y 
développer un projet immobilier. Il est très agréable de voir des jeunes s’installer et naturellement 
nous les accompagneront dans leurs démarches.Aiguèze, tient à les féliciter et exprimer sa satisfac-
tion de les compter parmi nous. En souvenir de cette belle journée, au nom de la commune, un 
guide des PBVF leur a été offert pour leur donner des idées d'escapades amoureuses.Longue et 
heureuse vie de bonheur. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-QnG72kyE7bc/Vm-zO7jmN7I/AAAAAAAAN7o/yC0Jp5JjAhU/s1600/059a.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-3Bpyndv6bUs/Vk7jvneq05I/AAAAAAAANhc/hd-tYVd-kNo/s1600/photo%2BLIPPI%2Bmariage1.jpg
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En l’absence de remarques, le 
Compte rendu est adopté à l’unani-
mité. 

1- Location des locaux du rez-de-
chaussée de la blanchisserie : le 
maire informe les conseillers de 
l’évolution des situations. Monsieur 
GOSBI doit présenter en mairie 
une proposition de location dans le 
courant de la dernière semaine de 
décembre pour le grand local ; 
cette proposition sera étudiée lors 
d’une prochaine réunion du conseil. 
Le local occupé actuellement par 
dame Tartine sera disponible à la 
location dès début février ; ce local 
est susceptible d’intéresser un arti-
san ayant la volonté de créer un 
atelier de production.  

2- Local du point info : tous les lo-
caux liés au développement touris-
tique du territoire de l’aggloméra-
tion du Gard Rhodanien sont mis 
gracieusement à disposition par les 
communes. Après l’étude des 
avantages et des inconvénients de 
conserver le point information et 
malgré l’absence de compensation 
financière, le conseil délibère et 
décide à l’unanimité le maintien de 
l’activité d’information touristique. 
Le maire se rapprochera des ser-
vices de l’agglo en vue d’établir 
une convention d’occupation du 
local.  

3- Décision modificative : Le con-
seil délibère et approuve à l’unani-
mité la création de trois lignes bud-
gétaires supplémentaires sur le 
budget de l’eau en vue de perce-
voir le produit de la vente de l’épa-
reuse (2 lignes en fonctionne-
ment : valeurs comptable et pro-
duits de cession, 1 ligne en inves-
tissement : autres immobilisations 
corporelles).  

4- Délibération autorisant un enga-
gement à hauteur maximale de 
25% avant le vote du budget 2016 
pour permettre les opérations 
d’investissement de début d’an-
née : Le conseil approuve à l’una-
nimité cette délibération, conforme 
à l’article L 1612-1 du code général 
des collectivités territoriales, auto-
risant le maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses d’inves-
tissement dans la limite du quart 
des crédits ouvert au budget de 
l’exercice – la nature de ces dé-
penses, précisées en conseil, est 
portée sur la délibération.  

5- SIVOM (Syndicat Intercommu-
nal à VOcation Multiple) : Le comi-
té syndical s’est réuni le mercredi 9 
décembre à Goudargues. En l’ab-
sence des délégués titulaires et 
suppléants, le maire a représenté 
la commune. DFCI : Les opérations 
de travaux sur ces pistes, enga-
gées avant 2014 seront réalisées 
en 2016 pour une enveloppe de 
7000 € à charge de la commune. 
Les opérations prévues au titre de 
l’année 2015 ont été refusées par 
la commune qui s’interroge sur 
l’utilité de tels équipements et sur 
les orientations budgétaires à 
prendre (priorité à donner, lorsque 
les budgets le permettront, aux 
chemins communaux fréquemment 
utilisés pour desservir les habita-
tions et champs). La compétence 
DFCI devrait, dans le cadre du 
SDCI (Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale) im-
posé par la loi Notre, devenir la 
compétence d’un syndicat issu de 
la fusion du SIVU (Syndicat inter-
communal à vocation unique) du 
massif Bagnolais et du SIVOM. 
VOIRIE : Les communes de MONT-
CLUS et de SAINT ALEXANDRE 

sont autorisées à la majorité rela-
tive (2/3 des votants) à quitter le 
syndicat. D’autres communes envi-
sageant leur retrait, le président, 
conscient des difficultés futures de 
gestion, propose de soumettre au 
préfet la suppression de ce syndi-
cat pour fin 2016. Cette suppres-
sion aura d’importantes répercus-
sions financières pour la commune 
qui aura à rembourser les em-
prunts contractés en son nom en 
budget d’investissement.La com-
mune, récupérant cette compé-
tence, aura alors à assumer 
l’étude, l’appel d’offres et la maî-
trise d’ouvrage des travaux envisa-
gés.  

6- Ramassage des OM (ordures 
ménagères) : La fréquence du 
nombre de collectes hebdoma-
daires des ordures ménagères de-
vrait passer de 2 à 3 pour les 
points de dépôt du village. Une 
étude financière de faisabilité et 
une définition des jours de collecte 
seront présentées en janvier pour 
être finalisées et mises en place du 
1 juillet au 15 août 2016.  

7- Prévisions de travaux réalisés 
au titre des amendes de police : 
Une étude sera lancée pour réaliser 
un arrêt bus conformément à la 
décision prise en conseil municipal 
du 13 octobre 2015.  

8- Prévision de chantiers d’utilité 
sociale : Après présentation des 
différents chantiers envisageables, 
le conseil décide de demander la 
réalisation du débroussaillage du 
lieu-dit le Borian avant la saison 
estivale et les jointements et fini-
tions des murs de clôture de l’es-
pace de jeux enfants.  

9- Comité de jumelage : La fédéra-
tion départementale des comités 

La v ie  munic ipa le  

PRÉSENTS : Alain CHENIVESSE, Marie-Christine HERAUD, Patrick LEFRANCOIS, Rémi PEROLLET, Salud 

CHABOT, Annie FRICAUD, Bernadette VALIDIRE, 

PROCURATION : Aude COSTA donne procuration à Rémi PEROLLET, Roland VINCENT donne procuration à 

Salud CHABOT 

ABSENTS EXCUSÉS: Charles BASCLE, Alain COSTE,Aude COSTA  

SECRÉTAIRE : Marie-Christine HERAUD 
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de jumelage du Gard, qui a pour 

but de susciter et de faciliter les 

échanges internationaux nous a 

sollicités. Le conseil décide de ne 

pas répondre à cette sollicitation 

du fait du surcroit de travail et de 

l’investissement (temps et argent) 

imposé par un tel engagement.  

10- Bilan Marché de Noël : Le mar-

ché de Noël a été unanimement 

apprécié par les Aiguèzois et les 

visiteurs. Certains commerçants 

estiment avoir moins travaillé que 

l’année précédente mais seront 

heureux d’être parmi nous en 

2016. L’organisation simultanée 

avec Saint Martin d’Ardèche a été 

également une réussite qui a per-

mis un travail en commun et des 

moments d’échange. Le coût de la 

manifestation se limite à 596 € ; 

1136 € de dépenses (mini ferme, 

publicité dans le magazine TV Sud, 

moitié du prix des affiches) aux-

quelles il faut retirer les 540 € de 

recette liées aux droits de place.  

11- Réhabilitation des calvaires de 

la commune : L’association pour 

l’église d’une part et un particulier 

de Pont Saint Esprit d’autre part 

ont proposé des dons en nature 

(croix pour l’association et colonne 

pour le particulier) pour remettre 

en état les calvaires de la croix 

Rouge et du sergent DUBOIS. Une 

réflexion sera menée, en liaison 

étroite avec l’association pour 

l’église, pour mener à bien ces ré-

habilitations. Le conseil municipal 

valide la participation de nos 

agents communaux pour aider à 

ces travaux.  

12- Points divers : Les ceps de 

vigne mis en place pour l’aména-

gement du carrefour RD180 / RD 

901 à l’entrée du village ne sont 

pas traités régulièrement et de-

viennent vecteurs de maladie. Afin 

de solutionner ce problème et de 

sécuriser ce carrefour en amélio-

rant la visibilité, le conseil décide 

de l’arrachage des ceps de vigne et 

de végétaliser le carrefour avec des 

plantes de moindre développe-

ment. 

Clôture de séance à 23h15. 

La v ie  munic ipa le  

La commune se voit imposée de mettre en place 

la numérotation des habitations pour faciliter la dis-
tribution du courrier et l'intervention des secours. 

L'opération permettant d'aboutir à la mise en place 
de cette numérotation a débuté avec la vérification 
des noms des quartiers, des chemins, des places 
rues et impasses du village. Un travail de fond obli-
gatoire pour intégrer les différents noms dans une 
base de données unique. Certains lieux ou chemin 
couramment cités par les Aiguèzois devaient voir 

leurs limites et orthographes vérifiées, d'autres 
n'étaient pas officiellement nommées. Ce premier 
travail, mené par Patrick LEFRANCOIS et Alexan-
dra CHARRET, en concertation avec le SIIG 
(Syndicat Intercommunal d'Informations Géogra-
phiques), permet aujourd'hui de s'appuyer sur un 
document unique qui complète ceux réalisés anté-
rieurement (du cadastre de 1830 aux différents re-
gistres et actes plus récents). 

Depuis le lundi 11 janvier, Patrick MARRON et 
Jean-Pierre LAVASTRE arpentent le village et La 
Roquette pour effectuer les relevés de localisation 
à l'aide d'un GPS. Leur objectif est de répertorier 
toutes les habitations (principales et secon-
daires).Les informations recueillies seront vérifiées 
et intégrées dans le plan communal et permettront 
d'affecter la numérotation.La prochaine étape vise-
ra à la réalisation des plaques portant les numéros. 
Cette réalisation, au titre de la première dotation 
sera financée par la mairie. Le choix du modèle et 
les modalités de pose seront naturellement étudiés 
de manière collégiale à l'occasion d'un prochain 
conseil municipal. La mise en place de panneaux 
indicateurs de noms des quartiers (vœux exprimé 
fréquemment par plusieurs administrés) sera éga-
lement réalisée lors de la dernière phase de tra-
vaux. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-yTXWCH2MXBc/VpYTr5u7ECI/AAAAAAAAOCs/BoaLPNSOCaU/s1600/boite%2B3.jpg
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Voici les chiffres pour notre village. 

Bravo encore à la forte participation de 

ces élections. Pour la petite histoire, 

Aiguèze enregistrait lors du premier 

tour, le deuxième plus haut taux de par-

ticipation de tout le Gard. 

La v ie  munic ipa le  

http://2.bp.blogspot.com/-fWlJBg7pl2s/Vm5pmwtYrlI/AAAAAAAAN7A/ecLiasW0Tn0/s1600/Capture%2Bd%25E2%2580%2599%25C3%25A9cran%2B%2528348%2529.png
http://3.bp.blogspot.com/-sDPz8kCB5ZM/VmVt8dhyMJI/AAAAAAAANy0/Tm3BFg6H2Rc/s1600/Capture%2Bd%25E2%2580%2599%25C3%25A9cran%2B%2528347%2529.png
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Un premier chantier a contrarié momentanément  

courant Novembre l'alimentation en eau de cer-
tains et la circulation dans la grand rue . Ce chan-
tier avait pour objectif initial de remplacer certaines 
canalisations déficientes et de sortir des compteurs 
sur la voie publique. La logique a voulu qu'il soit un 
peu étendu pour rénover l'ensemble de la dériva-
tion. Patrick et Jean-Pierre, nos employés et l’en-
treprise Palpacuer se sont employés à la tâche. 
L'ouverture a également permis de constater un 
effondrement de l'égout principal et  de sa rénova-
tion. 

Après les travaux sur les réseaux d'eau qui ont 
obligé à arracher les galets pour accéder aux diffé-
rentes canalisations, l'heure fut à la remise en état. 
Sous la houlette de Patrick Lefrançois, adjoint, et 
de Patrick et Jean-Pierre nos employés munici-
paux, les travaux ont débuté jeudi 26 novembre 
dès potron minet. De nombreux aiguézois - Denis, 
Jean-Christophe, Jeannot, Guillaume, Jean, Da-
niel, Bruno, Yan - se sont portés volontaires pour 
aider dans ces travaux de valorisation de notre es-
pace commun et redonner à la Placette toute sa 
superbe. Un nouveau merci pour ce dynamisme et 
cette volonté de conserver et valoriser notre patri-
moine et le présenter à nos nombreux visiteurs. 
Parallèlement et pour le plus grand bonheur des 
chevilles, l'association "Familles Rurale" a procédé 
à la remise en état du "caladage" rue de l'hôpital. 
 
Autant de travaux qui contribuent à notre bien vivre 
à Aiguèze et 
peuvent donner 
des idées de tra-
vaux en commun 
pour poursuivre 
les actions déjà 
entreprises par 
tous au fil des 
ans. 
 

La v ie  munic ipa le  

http://1.bp.blogspot.com/-A2Y2NKEgJn8/VknrCLPfIRI/AAAAAAAANd8/n_jNsXibnnA/s1600/PATRICK%2BET%2BJP.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-E8HTLKSRsek/VlcBoR4sihI/AAAAAAAANok/9ILxlCuKV8s/s1600/IMG_0631.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-tSlZDAdt8GM/VlgnaUOBwII/AAAAAAAANpg/032e8kYNeLs/s1600/TRAVAUX%2BFINIS.jpg
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Le vendredi 27 novembre à 11h30, le mur réalisé par l'association fa-

mille rurale a été inauguré. 
Ce mur de 25 mètres de long et 0,60 mètre de haut a été réalisé en 
pierres sèches maçonnées à la chaux. Il met en valeur cet espace Nord 
du village où cohabitent terrasse de restaurant, aire de stationnement et 
point de vue sur la rivière. 
Une photo souvenir de ce moment, en présence de l'équipe de famille 
rurale, de Madame Geneviève CASTELLANE vice présidente déléguée à 
l'emploi et aux compétences  de l'agglomération du Gard Rhodanien et 
maire du Garn, et du maire, a été prise après la présentation de la réali-
sation. Une plaque signifiant la maîtrise d'ouvrage a été mise en place 
pour la mémoire. 
L'inauguration s'est terminée par un moment plus convivial dans la salle 
de l'ancienne école. 

Le maire a remercié l'agglo-
mération du Gard Rhoda-

nien pour sa politique en faveur des personnes en par-
cours d'insertion socio-professionnelle ; cette politique per-
met aux communes rurales d'engager des chantiers qui ne 
pourraient pas l'être pour des raisons budgétaires. Il a 
également chaleureusement remercié tous les acteurs de 
cette belle réalisation témoin de leur engagement et de 
leur savoir faire. 
Geneviève CASTELLANE a souligné l'action de l'agglomé-
ration en faveur de l'emploi et de la réinsertion en préci-
sant que cette politique permet à 60 % de ces personnes 
de trouver un emploi. 

Avant de lever le verre de l'amitié, le maire a également 
remercié les bénévoles du village qui se sont engagés 
pour recalader les zones dégradées par les récents travaux sur les réseaux d'eau. 

 

La v ie  munic ipa le  

http://1.bp.blogspot.com/-MOE34fM0Fqc/VlwVt0Zv7XI/AAAAAAAANvM/-iKR0pdyBOA/s1600/mur%2Bportail%2Bhaut.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-HxSM18760A8/VlwVwxKsI8I/AAAAAAAANvU/FD9BdjdJz3U/s1600/plaque%2Bmur.jpg
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Ouverts cet hiver 

La v ie  à Aiguèze  

Si certains commerces ou restaurants ont décidé de fermer 

après une saison bien remplie afin de prendre un repos bien 
mérité ou d'aller vers d'autres occupations professionnelles, 
d'autres restent ouverts toute l'année. Rendons leur 
hommage... 

C'est le cas de "Chez David" restaurant du centre village sur la 
placette qui est ouvert tous les jours sauf le lundi et nous offre le 
plaisir de leurs assiettes.  
 
Le parc de glisse et de loisirs "SwingRoller City"accueillent les 
amateurs du SwingRollers ou les curieux qui ne le connaissent 
pas encore une bonne partie de l’hiver .  
 
Le « camping de Cigales » a fermé sa restauration, mais reste ouvert cet hiver.  
Bien entendu la résidence le "Castelas" et le "Rustic Hôtel" sont encore là pour accueillir nos visiteurs. 

Côté producteurs n'oubliez pas "Le rûcher de Noë" qui vous attendra avec le trésor de ses abeilles. Et 
si nous avons froid notre côte du Rhône nous réchauffera à la Tour Paradis ou encore à la cave 
coopérative de Saint Julien de Peyrolas.

Travaux « Culture et Loisirs » / Patrimoine 

Dans le cadre de la réhabilitation du four à pain 

de la Roquette, l'association "Culture Loisirs et 
Patrimoine" a poursuivi les travaux.  
Le dallage intérieur a été réalisé suite aux travaux 
de gros œuvre qui ont permis de sortir le bâtiment 
de l'état de ruine et de lui redonner son aspect 
initial.  
 

Aujourd'hui l'aspect extérieur est valorisé par un 
dallage  aux aspects rustiques qui met en valeur 
cette bâtisse communale. 
Nos anciens auraient grand plaisir à retrouver le 
bâtiment dans un tel état d'entretien.  
Un grand bravo aux membres de l'association et 
leur président Louis Fricaud pour cette belle 
réalisation qui permet d'accueillir la ,maintenant 
traditionnelle,« fête du pain ». 
 
Rendez-vous à tous les amoureux de ces instants 
de partage début mai 2016. 
 

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11082611_628424443954893_3826608686148238329_n.jpg?oh=217dc623d3d6df2480235fdbae2a66eb&oe=56A33F63
http://4.bp.blogspot.com/-_Jx1f4Tlo90/Vmbu6cQuYDI/AAAAAAAANzI/34w5QWB-q2g/s1600/four3.JPG
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 Quand Alain Baume est interviewé... 

La v ie  à Aiguèze  

Alain Baume a répondu a quelques questions pour la lettre d'information interne à l'Ardéchoise, sur la 

page consacrée à la "chronique des villages", voici le contenu de cet entretien : 

http://3.bp.blogspot.com/-zuEnGAdbYqw/ViGMv7PTC3I/AAAAAAAANBs/wRokUnggZH8/s1600/Capture%2Bd%25E2%2580%2599%25C3%25A9cran%2B%2528317%2529.png
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Conte :Noël des enfants 

Il était une fois, non loin de la Laponie, pays du Père 

Noël, un petit village entre Gard et Ardèche : Aiguèze.  
Dans ce petit village, une bande de petits lutins (Alex, 
Eva, Agnès, Stéphanie, Salud et Cécile) les "Souriceaux 
intellos" voulaient égayer la vie des enfants du village, en 
les invitant, comme chaque année pour le sapin de Noël 
du village. Elles eurent l'idée d'y convier le Père Noël.... 
L'aprés-midi (ensolleillée) commença par un spectacle 
qui n'avait pour décor que l'interactivité et les gestes mi-
més des petits enfants et même des enfants de plus de 
trente ans (comme en témoigneront les photos).  

 
Après ce moment de partage et de douceur, Papa Noël 
déboula avec papillotes et petits sachets. Il s'adressa à 
tous les enfants du village : "-Attention, soyez 
sages..."Puis il donna des prix aux gagnants du con-
cours de dessin (Eliott, Julie, Renan et Li-
lou)...mais ...d'un coup, d'un seul, il tomba nez à nez 
avec la comédienne du spectacle et tomba amoureux.... 
C'est ainsi, qu'aprés le goûter partagé dans la cour de 
l'ancienne école (crêpes, chocolat chaud...)...c'est ainsi 
disai-je, que le Père Noël se maria.... 
Et cric et crac le conte aiguèzois est terminé 

http://4.bp.blogspot.com/-ryxsSVRSuto/Vm1LLvPlY-I/AAAAAAAAN6M/hnPT5DyKhmI/s1600/IMG_7489.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-bGNXnb2sCCI/Vm1KgaDWYnI/AAAAAAAAN5c/1UBsrfsDSA4/s1600/IMG_7466.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-NG-4to8ZrmI/Vm1IAFqSDiI/AAAAAAAAN20/NYxd8jKafK8/s1600/IMG_7387.JPG
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Fête de la courge 

UN SUCCÉS CUCURBITACÉS ! 

Sorcières mangeant des crèpes ; morts vivants 

dégustant la soupe à la courge ; défilés et concours 
de costumes ou de courges déguisées ; lâchers de 
ballons : Aiguèze fut aux couleurs potiron ce 
dimanche d’Octobre, sous un ciel clément et bien 
jaune. 
 

La vingtaine de maraîchers était aux rendez-vous et 
proposaient aux visiteurs des étals variés, de la 
courge ou fleurs aux petits jeux magiques en bois en 
passant par les biscuits, les santons, le miel...Un 
grand nombre de visiteurs surtout l’après-midi 
effaçant l'annulation forcée de l'année dernière ou la 
journée glaciale de l'année précédente. 
 
On a pu remarquer l'organisation toute costumée et 

tout sourire du nouveau bureau des "Souriceaux 
Intellos" (Stéphanie, Cécile, Alexandra et Agnès) qui 
ont su reprendre le relais à Séverine et Béatrice en 
gardant la même énergie et la même bonne humeur. 

Rappelons que le but premier de cette association 
est d'organiser des activités pour les enfants du 
village comme le sapin de Noël. Cette journée 
célébrant la courge est un bon moyen de collecter 
des fonds pour ces activités tout en étant trés 
ludique pour les enfants et leur famille.Elles étaient 
bien entourées, ceci dit, et tiennent à remercier 
toutes les personnes présentes sur le stand comme 
les mamans ou les mamies, ou encore celles qui les 
ont aidés sans avoir d'intérêts particulier sdans 
l'association à l'image de Mickaël, Bernadette, 
Françoise, Manon, Alexis ou celles dont j'oublierai 
les prénoms. Elles remercient également "Culture et 
Loisirs" pour le prêt et montage du barnum, 
"Aiguèze Animation" pour son coup de main...Sans 
oublier toutes celles (et elles sont nombreuses) qui 
ont apporté des gâteaux participant avec les 
traditionnelles crêpes à un buffet gourmand. 

http://1.bp.blogspot.com/-v4IqCEcLAQ0/Vi0n-mrYAHI/AAAAAAAANPo/3O9TnuAPfr0/s1600/IMG_7042.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-HKBoJDGKGig/Vi0n_xD2ClI/AAAAAAAANPs/a2f5uHMeuHg/s1600/IMG_7047.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-N-pO2DExc_0/Vi0ey0jFPFI/AAAAAAAANIA/qwUGvddViW4/s1600/IMG_6936.JPG
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 Pétanque Aiguèzoise 

La v ie  à Aiguèze  

Souvenirs (un peu lointain déjà ) en photos, de cette journée aiguèzoise consacrée à la pétanque 

organisée par « Aiguèze Animation » comme un bon petit dimanche entre amis… 
Plus de photos (beaucoup plus…) sur le site aigueze.fr. 
 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-wNCKvEVZGf4/Vgg_3eWq8OI/AAAAAAAAMsg/5HBN288kWOE/s1600/IMG_6848.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-s3M-a8Ha88g/VghACkM1wqI/AAAAAAAAMs8/fZRJ4aWfZdk/s1600/IMG_6845.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-s3M-a8Ha88g/VghACkM1wqI/AAAAAAAAMs8/fZRJ4aWfZdk/s1600/IMG_6845.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-s3M-a8Ha88g/VghACkM1wqI/AAAAAAAAMs8/fZRJ4aWfZdk/s1600/IMG_6845.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-s3M-a8Ha88g/VghACkM1wqI/AAAAAAAAMs8/fZRJ4aWfZdk/s1600/IMG_6845.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-U6oFeW8VLhk/VgUj-JL-fII/AAAAAAAAMdo/qR0-vSRjqyw/s1600/IMG_6755.JPG
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Téléthon 2015 

La v ie  à Aiguèze  

A l'occasion du marché de Noël, le stand animé 

par les dames d'Aiguèze sous la houlette de 
Béatrice CHAUVIN a remporté un vif succès 
auprès des nombreux visiteurs de notre marché. 
Les villageois ont également, comme a leur 
habitude, su montrer leur générosité. 

La somme de 726 € sera 
reversée à l' AFM - Téléthon qui 

rassemble des familles déterminées à vaincre la 
maladie et soutien la mise au point de thérapies 

innovantes pour les maladies rares. 
Pour mémoire, 684 € avaient été versé en 2014. 
Un grand bravo, un grand merci à TOUS.

Primeur, châtaignes et département 

PRIMEURS A LA TOUR PARADIS ! 

Comme les 18 

caveaux ou caves 
participant à la balade 
des primeurs des 
Côtes du Rhône, la 
famille Chabot nous 
recevait ce week-end 
dans leur domaine, la 

Tour Paradis, représentant (dignement) aiguèze 
dans ce milieu viticole. Ainsi, nous pouvions 
déguster leur primeur 2015, grignoter leurs 
petits apéritifs préparés dans un soucis de 

l'accueil sympathique et chaleureux ou les 
chataîgnes grillées… 

 
Dans la matinée du 
dimanche ils ont eu la 
visite de M. Bouad 
Président du Conseil 
Départemental du 
gard, accompagné de 
M. Verdier, député, de 
Christophe Serre et 

de Carole Bergeri (conseillers départemntaux). 

http://1.bp.blogspot.com/-mBmb_qpYYdw/VlIjY-MFCmI/AAAAAAAANkY/Yh7tnfTP8Xo/s1600/IMG_7101.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-1et-lBC9QW4/VlIjwc3HlGI/AAAAAAAANko/HObpXKV_COg/s1600/IMG_7104.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-P88pzKc6V2s/VlIjxSbUyXI/AAAAAAAANkw/cIHIvUSENXs/s1600/IMG_7103.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-QT_AMEQgOGU/VlIjX0IY8dI/AAAAAAAANkU/sq-5BLYYdhw/s1600/IMG_7097.JPG
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Marché de Noël commun : Aiguèze et Saint-Martin d’Ardèche 

La v ie  à Aiguèze  

L'idée de mettre en commun les deux marchés est 

parti d'un postulat simple : puisque les deux marchés 
sont à la même date, pourquoi ne pas mutualiser 
certains de nos moyens et réfléchir ensemble aux 
activités proposées sans bouleverser l'organisation 
interne des deux marchés ? 
En réflexion : un travail commun sur l'affichage et la 
communication qu’il faudra améliorer l’année 
prochaine; une "invitation commune" de Papa Noël (les 
grands comprendront) ; une réflexion autour de l'aller-
venue des visiteurs entre nos deux villages qui s’est 
soldée par l’intervention de deux 2 CV qui faisaient la 
liaison entre les deux villages ; une programmation des 
activités pour qu’elles soient complémentaires 
(notamment au niveau de l’horaire) et qu’elles 
n’empiètent pas les unes sur les autres… ce travail de 
concertation a été mené avec les deux mairies, les 
associations saint-martinoises , et aiguèzoises 
(« Culture et Loisirs » et « Les Souriceaux Intellos »). 
Un bilan commun est prévu le 26 janvier prochain à 
Saint-Martin-d’Ardèche. 

Délégation de Saint-Martin venue à Aiguèze pour une séance de travail 
 

SAMEDI : SOIRÉE LAMPIONS…. 
Une autre idée aussi : il serait dommage de mutualiser 
sans se rencontrer (rappelons que nos deux villages 
ne faisait qu’un avant la révolution) Donc une grande 
première aussi : ouverture du marché où les enfants(et 
parents) des 2 villages  ainsi que les associations 
participantes étaient invités le samedi soir avec un 
apéritif offert par Aiguèze et une soupe aux pois 
cassés apportée par nos amis ardéchois. Et surtout 
une balade aux lampions par les enfants des deux 
communes dans nos petites ruelles comme une petite 
célébration de Noël et de notre amitié 
"transdépartementale" (une idée qui ne déplaira point à 
notre journaliste préféré Monsieur Meunier). Cette 
soirée qui se voulait simple et sans prétention a été 

apprécié de tous je crois...des parents devant leur 
verre ou leur bol de soupe de l’amitié….des enfants 
fiers de leur petits lampions sur le Castellas au bord de 
nos Gorges communes ou devant les pots de bonbons 
préparés gentiment par Jean-Jacques et Françoise  
nos amis belges du portail haut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine...à 
Saint-Martin ce coup-ci...à nous de préparer la soupe... 

 

http://2.bp.blogspot.com/-XWlLGf3tgLM/VjHfVgL7cQI/AAAAAAAANTQ/RqLZ8HgEeZ8/s1600/2015-10-28%2B22.09.34.jpg


 

Bulletin municipal Aiguèze n°9 JANVIER 2016                             18 

 

Marché de Noël : Jour J 

La v ie  à Aiguèze  

 Le jour venu, malgré une matinée inquiètante au 

niveau météorologique, tout s’est très bien passé 
avec une affluence très importante à partir de midi 
avec l’arrivée de la « batuccada » de Saint-Julien 
de Peyrolas ,orchestrée par Cathy Barnouin, qui a 
su mettre en rythme nos visiteurs…. et avec la 
descente du clocher par le  père Noêl (à ce 
propos merci aux employés et propriétaires de 
l’accrobranche de Saint-Julien de Peyrolas). 
 
L’organisation du marché par Alexandra Charret, 
notre secrétaire et sa mise en place par Frédéric 
Gouël sont maintenant rôdées et efficaces.  
« Culture et Loisirs » ont épuisé tous leur stock de 
viandes, de crêpes et d’autres préparations 
culinaires , le stand téléthon a pu remettre une 
belle somme à l’association, les produits proposés 
par nos maraîchers étaient beaux à regarder ou 
agréables à acheter…. 

 
Au niveau des activités pour enfants (car il s’agit 
bien d’un marché de Noël), il y avait du 
maquillage, une piste Swing-Roller (gratuite, merci 
à eux) , et pour la première fois dans le village une 
mini-ferme qui ont enchanté les enfants et qui 
mettait en valeur notre placette. Les jeux en bois 
qu’avait proposé généreusement l’association 
« Culture et Loisirs » n’était pas présente cette 
année pour cause ….de maternité imminente 
(félicitation du coup à la jeune maman). 
 
Le père Noël fut plus présent aussi (matin, après 
midi) avec une promenade appréciée par les 
enfants pour le ramener jusqu’à l’escalou où ses 
lutins l’attendait en barque pour l’amener à Saint 
Martin. 
 
Souvenir en photos… 
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Facebook : https://www.facebook.com/groups/JeChercheLucas/ 
Site internet : http://www.retrouvons-lucas.fr/ 
 # jecherchelucas 

Agenda 
19 Janvier 20h● 

Conseil municipal 
 
2 et 3 avril ●Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art 
 
 
 
 
 

 

Site 
www.aigueze.fr  

Repas des ainés 

Le repas des aînés est en cours de préparation et d’organisation. Les ayants 
droits seront prévenus de la date, du lieu et des modalités ultérieurement. 

 

Tous les maires du Gard rhodanien sont mobilisés pour Lucas ! 

Ensemble propageons l'information, soutenons l'association pour Lucas ! 

https://www.facebook.com/groups/JeChercheLucas/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.retrouvons-lucas.fr%2F&h=PAQFR4FhmAQHlCMIqfhK1_y0TyQdcO4hPFq6m4Uh1xxgbLQ&enc=AZOr5B4fXJnuc4oXk5h3nw0V5VFcukT3L78i5Cb50DJpKhpMOZghkF9wCYJFCzOIaIGiq8QLj-wUjpXvyphbfi5fvOCfnEuiH_yJ9C2YEtU_2E3ZKqDMgj7SxXhdDRH0I3LejaZ
https://www.facebook.com/hashtag/jecherchelucas?source=feed_text&story_id=10206619285474972
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/t31.0-8/s2048x2048/11250078_1639867429619785_9205762073669621548_o.jpg

