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LE MOT DU MAIRE

PARTICIPATION CITOYENNE

Q

P

our la 3ème année, la municipalité a aƩeint son
objecƟfbudgétaire.MalgrélabaissedesdotaƟonsde
l’État,elleamaintenuunemarged’autoĮnancement
qui lui permet de réaliser les invesƟssements prévus
sansaugmenterlestauxdelaĮscalitélocale.CetobjecƟfapu
êtreaƩeintgrâceàunemobilisaƟonconstantedupersonnelet
deséluspourlamaitrisedesdépensesdefoncƟonnement,et
notammentdeschargesàcaractèregénéralquiontbaisséde
20%en2ans.

Concernant les invesƟssements, l’avenue des Cévennes est
bien sûr le programme principal de ceƩe première parƟe de
mandat. D’ici quelques jours, le Conseil Départemental va
voterlasubvenƟonprévueetlestravauxd’aménagementdela
voirievontpouvoirdémarreravantlaĮndel’année.

D’autres invesƟssements vont se concréƟser ceƩe année
commelamodernisaƟondel’éclairagepublicaĮnderéduiresa
consommaƟond’énergie.

LapréservaƟondenotreenvironnementetdelaqualitédevie
sont au cœur des préoccupaƟons de l’équipe municipale
commeentémoignelaréhabilitaƟonduPuechdeReboul.Elle
est aussi au cœur de notre réŇexion pour la révision du Plan
Local d’Urbanisme. L’organisaƟon de l’urbanisme est un des
éléments consƟtuƟfs du bien être dans notre village, comme
d’autrestelsquelaconvivialité,l’écouteouledialogue.

Laqualitédevieintègreégalementlasécuritédesbiensetdes
personnes. Bien sûr, il n’y a pas de receƩe miracle, mais le
disposiƟf ParƟcipaƟon Citoyenne Ͳ Voisins Vigilants peut
contribueràinstaurerceclimatdesécurité.C’estpourquoije
vousproposedelefaireperdurer,cequinécessitel’adhésion
duplusgrandnombre.Lasécuritéestl’aīairedetousdansle
respect de la dignité de chacun et la préservaƟon de la vie
privée. Vous trouverez ciͲcontre tous les renseignements
concernantsonfoncƟonnement.

EnĮn, ces dernières semaines ont été parƟculièrement
animées avec la journée des méƟers d’art puis la fête voƟve.
Un grand merci aux organisateurs qui se sont invesƟs pour la
réussitedecesmanifestaƟons.
Bonétéàtous!

LedisposiƟfparƟcipaƟon citoyenne Ͳ voisins
vigilants a été mis en place en juin 2010
aprèslasignatured’uneconvenƟontriparƟte
entre le Maire, le Préfet du Gard et le Procureur de la
République. CeƩe démarche citoyenne dont le Maire est
le responsable, consiste à sensibiliser les habitants en les
associantàlaprotecƟondeleurpropreenvironnement.

Comment foncƟonne ce disposiƟf ?
Le disposiƟf s’appuie sur des référents qui sont en lien
directaveclagendarmerieetl’alertentdetoutévènement
suspect,oudetoutfaitdenatureàtroublerlasécuritédes
personnes et des biens dont ils seraient les témoins.
Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de
proximité, il repose sur la vigilance de chacun et la
transmission de l’informaƟon. Le but du disposiƟf est de
rassurerlapopulaƟon,d’améliorerlaréacƟvitédesforces
desécuritécontreladélinquanceetd’accroîtrel’eĸcacité
delaprévenƟondeproximité.Lesréférents sontdésignés
parleMaire.

Pourquoi fautͲil adhérer à nouveau ?
Depuis la mise en place du disposiƟf, M. Denis Méjean
étaitréférentͲcoordinateur,etàceƟtre,détenaitlaliste
desadhérents.Finfévrier2016,M.Méjeanadémissionné
de sa foncƟon de coordinateur du disposiƟf voisins
vigilants. M. Méjean ayant refusé de communiquer au
Maire la liste des adhérents, le disposiƟf ne peut plus
foncƟonner.

Que faire si je souhaite la pérennisaƟon du
disposiƟf ?
Aujourd’hui,unnouveauréférentͲcoordinateur estprêtà
s’impliquer et à travailler avec la municipalité pour faire
vivre parƟcipaƟon citoyenne Ͳ voisins vigilants. Si vous
souhaitezqueledisposiƟfparƟcipaƟon citoyenne Ͳ voisins
vigilantsconƟnuedefoncƟonneràAujargues,ilvousfaut
vousmanifesterauprèsdelamairieaumoyenducoupon
réponse ciͲjoint en encart. En eīet, un tel disposiƟf ne
peut subsister qu’avec l’adhésion de la populaƟon et
l’implicaƟon de 4 ou 5 référents réparƟs dans les
diīérentsquarƟers.

Bernard Chluda
Plusd’informaƟonssurwww.aujargues.fr

u’estͲce que ParƟcipaƟon citoyenne Ͳ
voisins vigilants ?
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

L

emarchéaƩribuéàlasociétéNicollinpourlacollectedesdéchetsarriveàéchéanceĮnjuin2016.Unnouveaumarché
adoncétépasséparlaCommunautédeCommunesduPaysdeSommières.
Cenouveaumarchéentreenvigueurle1erjuilletetapportequelquesmodiĮcaƟonsdansl’organisaƟondelacollecte
desdéchets.


Le BAC BLEU (papier)NE SERA PLUS COLLECTÉ en porte à porte.
LevolumecollectéétantenchuteconstanteͲ229tonnesen2012contre132
tonnesen2015pourl’ensembleduterritoiredelaCCPSͲlacollectedevient
troponéreuse.
Enconséquence,deux colonnes à papier vontêtreinstallées:
xprèsdescolonnesàverre,enbasderuedelaRépublique
xprèsdelaFontaine,ruedeFontGaillarde
pourvouspermeƩred’ydéposerlepapiertrié.

NB:LesbacsbleusneserontpasreprisparlaCCPS.Ilspourrontêtredéposés
enmairiepourlespersonnesquisouhaitents’endébarrasser,ouconƟnuerà
servirpourtrierlepapieretletransporterjusqu’àlacolonneàpapierouàla
déchèterie. Ces bacs bleus ne seront donc pas remplacés en cas de
dégradaƟonoudeperte.

Les bacs verts (ordures ménagères) et les bacs jaunes (emballages recyclables) seront désormais collectés le maƟn entre 5h
et 12h.
Collecte
Bac vert
Bac jaune

Du 1er juillet
au 29 août 2016

À parƟr du
1er septembre 2016

SorƟr le bac

Lundi et jeudi

Jeudi

La veille au soir

Lundi

Lundi

La veille au soir

Lesjoursdecollectenechangentpas:
Lebacvert:lejeudi(maƟnentre5het12h)
Lebacjaune:lelundi(maƟnentre5het12h)

IlfaudradoncsorƟrlebaclaveilleausoirsoitmercredi soir pour le bac vertetdimanche soir pour le bac jaune.

EnĮn,lacollecte esƟvale supplémentaire des bacs verts commenceralelundi20juin2016,seraeīectuéelelundi,toujours
entre5het12h,etilfaudradoncsorƟrlebacvertledimanchesoir.Ladernièrecollectesupplémentairedecetété2016sera
eīectuéelelundi29août.

Un nouveau calendrier va être distribué comme aideͲmémoire sur ceƩe nouvelle organisaƟon de la collecte des déchets
ménagers.

Rappels
Les bacs doivent être rentrés le soir du jour de collecte
NousvousrappelonsquecesbacsnedoiventpasrestersorƟsàlongueurdetemps.Leurprésencesurlavoiepubliquepeut,
outreleurapparencepeudécoraƟve,êtresourcedegêneàlacirculaƟonoudedanger,s’ilssontemportésparunventfortou
unefortepluieparexemple.
Le bac jaune ne doit pas recevoir de papier
UneproporƟondeplusenplusfortedepapierdans Tous les papiers se trient et se recyclent
ce bac (80 tonnes en 2012 contre 162 tonnes en
Courriers
Livres
Publicités Enveloppes Catalogues
2015 pour l’ensemble du territoire de la CCPS) Journaux
Papiers
Annuaires
Lettres
Cahiers
Magazines
Prospectus
génère un surcoût de tri important qui sera
inévitablement reporté sur les taxes d’enlèvement
des ordures ménagères si un eīort parƟculier n’est
pas fait par l’ensemble de la populaƟon. Les refus de
Tous les papiers ont droit à plusieurs vies
collecte pour erreur de tri seront renforcés.

Retrouvezplusd’informaƟonssurletrisélecƟfdanslenouveaucalendrierdutriéditéparlaCCPS.
Plusd’informaƟonssurwww.aujargues.fr
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ÇA S’EST PASSÉ À AUJARGUES

L

’ agenda aujarguois a encore été bien rempli ces derniers mois. Voici un extrait en images des évènements
organisés par la Mairie mais aussi par les AssociaƟons Aujarguoises. Venez nombreux pour parƟciper aux futurs
momentsdeconvivialitédenotrevillage!

NoëldesEnfants
19décembre2015

Réveillon
StͲSylvestre
AJA

RepasdesAînés
20décembre2015

VœuxduMaire
17janvier2016

Loto
5mars2016
APE Aujargues –Junas

Caféthéâtre
13mars2016
Auj’arts’gues

VideͲgrenier
9avril2016
Auj’arts’gues

Buīetd’Astérix
7mai2016ͲAJA

Souvenirdu8mai

2èmejournéedesméƟersd’artetdesavoirfaire
5juin2016

FêtevoƟve
10Ͳ12juin2016


BUDGET

L

’objecƟfdecebudget2016estdepérenniserlesrésultatsobtenusdanslaréalisaƟondesannées2014et2015.La
maîtrise des charges reste une priorité aĮn de maintenir le taux d’imposiƟon communal au même niveau que les
annéesprécédentes.

Lesprogrammesd’invesƟssementsontencoursderéalisaƟonsansrecoursàl’emprunt.Nousvousenprésenterons
lebilanchiīrédansunprochainjournalmunicipal.
Évolution du budget de fonctionnement de la commune (montants en €)

Dépensesdefonctionnement
+remboursementducapitaldesemprunts


2013

2014

2015

Chargesàcaractère
général

77348

68472

62514

Chargesdepersonnel

121766

125110

120038

AƩribuƟonsdecompensaͲ
ƟonverséesàlaCCPS

66522

59602

75973

Autreschargesde
gesƟoncourante

43694

45100

Remboursementdes
intérêtsdesemprunts

37632

Remboursementdu
capitaldesemprunts
MargeneƩed'autoĮnanceͲ
mentycompris

TOTAUX

2013



2014

2015

AƩénuaƟonsde
charges

6327

5925

4008

Produitsdesservices

4180

4190

3383

Impôtsettaxes

231693

230769

238793

43404

DotaƟonsdel'État

153271

152453

154625

35166

33784

Autresproduitsde
gesƟoncourante

38023

22491

22815

46502

35399

35941

Produits
excepƟonnels

7224

10378

4075

47254

57357

56045









440 718

426 206

427 699

440 718

426 206

427 699

BUDGET2016ReceƩes

Dépenses
Intérêtsde
Autreschargesde ladeƩe Chargesà
caractèregénéral
gesƟoncourante
AƩribuƟons
de
compensaƟon

Recettesdefonctionnement

FONCTIONNEMENT
402 627 €

Impôts
ettaxes

DotaƟons
SubvenƟons
ParƟcipaƟons

Chargesde
personnel

AutresproduitsdegesƟoncourante

Travauxvoierieetréseaux

INVESTISSEMENT
373 779 €
SubvenƟons

Travaux
bâƟments

Capital
deladeƩe

Taxes
d’aménagement
RévisionduPLU

Plusd’informaƟonssurwww.aujargues.fr

Excédentde
foncƟonnement
capitalisé

Excédent
d’invesƟssement
Virementàla
reporté
secƟonde
foncƟonnement

AmorƟssements
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DOUBLE SENS ROUTE DE JUNAS

L

a remise en double sens de la route de Junas est une demande forte et récurrente de beaucoup d’Aujarguois.
EllevapermeƩrederétablirl’entréedanslevillageenarrivantdeNîmes,etéviterl’impactextrêmementnégaƟf
pourl’imagedenotrecommunedebuƩersurun«sensinterdit»quandonveutaccéderaucentred’Aujargues.

Leprojetquivaêtreréalisé,estsimpleetpeucoûteux:moinsde6000€dontunesubvenƟonquipourraits’élever
à2500ou3000€laissantenviron3000€àchargedelacommune.

Ils’agitd’aménagerunespaceoùlesvoiturespourrontsecroiser.Pourcela,laborduredutroƩoirexistantserasupprimée
surunevingtainedemètrespourélargirlachaussée.
ÀceƩeentrée,lespanneauxdesignalisaƟonindiqueront«AUJARGUESCENTRE».
UnesignalisaƟon«AUJARGUESCOMMERCES»dirigeralesvéhiculesverslecarrefourdelazonecommerciale.
LacirculaƟonseratoujoursinterditeau+de3,5T.Lavitesseseralimitéeà30km/h.

LE PUECH DE REBOUL
Le site du Puech de Reboul a été débroussaillé, ce qui a rendu accessibles les divers équipements publics (tables de piqueͲ
nique,parcoursdesantéetsenƟerbotanique)quipermeƩentdeproĮterpleinementdecepieddenatureaucœurduvillage.
CedébroussaillageaégalementpermisdemeƩreenœuvreun
projet pédagogique avec l’école d’Aujargues qui donne aux
écoliers l’occasion de se familiariser avec l’environnement
végétalenparƟcipantàlarénovaƟondubalisagedescentres
d’intérêtdusite.

ÉTAT CIVIL
Naissances
RENARDMarceau,André,Raoul,le30janvier2016
SENTANAJAUVERTNolhan,Vincent,Serge,le27mars2016
GOUVÉLouis,le03mai2016
Mariages
PEYRongetREVERSATJulien,le09janvier2016

AGENDA
13 juillet :Repascitoyen(surréservaƟon:voirencart)
ApériƟf et vin oīerts par la municipalité 

Décès
BLANCJeanne,épouseSAUVANT,le17mars2016

PublicaƟon«Lejournalmunicipald’Aujargues»
ComitéderédacƟon:BernardChluda,PhilippeDacier,SandrineLescoĸer
RéalisaƟon/miseenpage:SandrineLescoĸer

Plusd’informaƟonssurwww.aujargues.fr
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