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Le mot du maire

E

n cette période de crise financière et
économique, il me semble opportun
de faire le point sur la situation de
notre commune.
La crise américaine aura montré les limites de l’auto régulation des marchés. Elle a
poussé le gouvernement Bush à un revirement complet par rapport aux convictions
ultralibérales de son administration : « Etant
donné la précarité de la situation des marchés financiers et leur importance vitale
pour la vie quotidienne des Américains,
l’intervention du Gouvernement n’est
pas seulement nécessaire, elle est essentielle ». Pour un gouvernement qui a pour
dogme la non intervention de l’Etat, cela
peut étonner.
Pour redresser la confiance des marchés, les
institutions financières des Etats-Unis mais
également de la planète ont donc injecté
des milliards (des contribuables).
Par conséquent, le désengagement de
l’Etat vis-à-vis des collectivités locales, qui
a commencé depuis maintenant un quart
de siècle, devrait s’accélérer, ne laissant rien
augurer de bon pour les finances des communes. En tant que contribuables de l’Etat
mais aussi de la commune, nous sommes
tous concernés par la santé financière de
notre pays et de nos collectivités. Dans un
souci d’information objective et de transparence, vous trouverez ci-après l’essentiel de

l’analyse financière de la commune rédigée
par le Receveur Municipal de la Direction
Générale de la Comptabilité Publique en
date du 7 juillet 2008 (bien que cette analyse soit adressée sous pli « Personnel et
confidentiel » à Monsieur le Maire).

Q Les
produits
Les produits
de fonctionnement
s’établissent à 1 977 717 € en 2007. Ils
représentent 682 € par habitant, pour
910 € en moyenne régionale.
La fiscalité globale est de 385 €/hab., pour
486 €/hab. en moyenne régionale.
DGF : elle représente 487 472 €, soit
24,65 % des produits (24,29 % pour la
moyenne régionale).

Q A
 nalyse financiere de la

commune de Redessan
Q Les charges

En 2007, les charges de fonctionnement
représentent 580 € par habitant, pour
718 € en moyenne régionale.
Les principales composantes des charges
sont :
1. Personnel : en hausse depuis 2003
(27,47 %). En 2007, les frais de personnel (688 854 €), représentent 40,94 %
des dépenses totales de fonctionnement
(237 €/hab. pour 361 €/hab. en moyenne
régionale).
2. Financières : les charges financières
représentent 6,02 % des dépenses de
fonctionnement (35 €/hab. pour 37 €/
hab. en moyenne régionale).
3. Contingents versés : 102 750 €, soit
6,11 % des dépenses de fonctionnement
(35 €/hab. pour 46 €/hab. en moyenne
régionale).
4. Achats et charges externes : ils atteignent 499 967 € (172 €/hab. pour 218 €/
hab. en moyenne régionale).

Q La capacite d’autofinancement est

stable
La CAF nette représente 22 €/hab. contre
49 €/hab. en moyenne régionale. Elle est
positive.
Q La fiscalite directe
La répartition entre les taxes est la
suivante :
- TH : 43,23 % soit 130 €/hab., pour
159 €/hab. en moyenne régionale.
- TFB : 47,14 % soit 142 €/hab., pour
173 €/hab. en moyenne régionale.
- TFNB : 9,63 % soit 29 €/hab., pour 21 €/
hab. en moyenne régionale.
- T PU : perçue par l’agglo (125 075 €).
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Q L’endettement

La dette globale représente 803 €/
hab. contre 898 €/hab. en
moyenne régionale.
L’annuité représente
une charge annuelle
de 331 315 €, soit
16,75 % des recettes
de fonctionnement.
Elle est de 114 €/hab.
en 2007 pour 118 €/hab.
en moyenne régionale.
Comme vous pouvez le constater, la commune de Redessan n’est pas une commune riche et sa gestion n’a jamais été
aisée.
Pourtant les besoins sont importants et la
demande est pressante : certains veulent
tout et tout de suite. Les équipes municipales que j’ai eu l’honneur de présider
ont toujours préféré maîtriser les dépenses plutôt que de faire exploser les impôts
locaux. Ainsi, l’analyse démontre que les
dépenses de la commune sont inférieures à
la moyenne régionale (580 € par habitant,
pour 718 € en moyenne régionale) ainsi
que malheureusement la capacité d’autofinancement (22 €/hab. contre 49 €/hab.
en moyenne régionale) parce qu’il est vrai
que les recettes sont nettement inférieures (682 € par habitant, pour 910 € en
moyenne régionale).
Ainsi, si la commune percevait les recettes
à hauteur de la moyenne régionale, c’est
une recette complémentaire de près de
700 000 € qu’elle encaisserait. Pour cela,
il suffirait de tripler la Taxe d’Habitation
communale…
Malgré tout, l’endettement de la commune
reste légèrement inférieur à la moyenne
régionale et l’annuité décroit sensiblement dès 2010 et de façon importante en
2 015.
En 2007, l’endettement est de 803 € par
hab. (moyenne régionale 898 €). En 1989, il
était de 1 227,21 €, en 1995 de 1 032,84 €
et en 2000 de 856 €. Ces années de rigueur
budgétaire ont permis l’assainissement
partiel des finances locales au détriment,
il est vrai, de certains services locaux. Ainsi,
les dépenses de personnel représentent
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237 € par habitant au lieu de 361 € en
moyenne générale. A titre d’exemple,
les économies faites sur le
personnel représentent
pratiquement le montant
de la recette de la
Taxe d’Habitation. En
d’autres termes, si
nous voulions recruter
le personnel à hauteur
des communes dépensant
361 € par habitant, il nous
faudrait simplement… doubler
la Taxe d’Habitation (exactement 98 %
d’augmentation).
Ces choix et cette rigueur sont parfois difficilement compris mais comme nous sommes
déjà en-dessous de la moyenne régionale
pour toutes les dépenses, le recrutement
de personnels nouveaux ne pourrait se
faire sur d’hypothétiques économies mais
bel et bien sur une augmentation des ressources fiscales.
Le corollaire de cette rigueur est inéluctablement des services moins performants
que dans les communes avoisinantes.
Pourtant, les élus et le personnel communal font le maximum avec le minimum de
ressources pour vous donner satisfaction.
Vous comprendrez mieux pourquoi certains
services ne sont pas rendus. Certains nous
demandant même de pallier les carences
de l’Etat (DDE par exemple) du Conseil
Général, des Syndicats, etc. alors qu’avec
ses ressources la commune a des difficultés
à assumer pleinement ses obligations
Alors que la quasi-totalité des fossés sont
du ressort du Syndicat des Hautes Terres
du Vistre ou du Conseil Général, il nous est
demandé que nos services techniques en
assurent l’entretien. Il en est de même pour
les défaillances du SIOM. Si nous rentrions
dans cette « logique », inutile de vous préciser que sur vos feuilles d’impôts locaux,
les colonnes concernant le Conseil Général
et la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne disparaîtraient pas mais la commune serait contrainte d’augmenter les
impôts pour la réalisation de services qui
ne lui incombent pas. Il faut donc rendre à
César ce qui appartient à César et demander au Conseil Général ou aux Syndicats la

réalisation des travaux d’entretien qu’ils
devraient normalement assurer. C’est ce
que nous ne manquons pas de faire mais
les réponses ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes.
En outre l’augmentation des charges obligatoires sans commune mesure avec celle
du coût de la vie, liée à un désengagement
financier de l’Etat, réduisent considérablement les marges de manœuvre des élus.
Nous assumons cette gestion pour maîtriser l’augmentation des impôts et le recours
à l’emprunt. Le recours à l’emprunt ne fait
que différer l’impôt et la municipalité se
doit d’assumer sa gestion et d’augmenter les impôts en fonction des nouvelles
charges.
Je crois savoir que cette gestion, que je
défends depuis toujours, est appréciée
puisque parmi tous les candidats, j’ai été
élu avec le plus grand nombre de voix. Je
remercie tous ceux qui m’ont témoigné leur
confiance. Je tâcherai encore une fois de ne
pas vous décevoir et je resterai le Maire de
tous les Redessannaises et Redessannais,
comme je l’ai toujours été.
En cette période
de crise, cette
analyse
v i e n t
co n f i rmer la
nécessité d’une
gestion
rigoureuse
de nos deniers
publics communaux.

Je terminerai sur une note plus agréable
en vous invitant aux traditionnels vœux
du Maire et de son équipe qui aura lieu
cette année le samedi 10 janvier.
En cette fin d’année, l’ensemble des élus
se joignent à moi pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes, un joyeux Noël et
tous les vœux de bonheur auxquels
vous aspirez pour l’année 2009.
QVotre Maire

Sécurité
En octobre, notre village a eu à subir
une série d’actes que l’on peut qualifier
de criminels compte-tenu des conséquences qui auraient pu en découler.
En effet, les 11 et 12 octobre, trois voitures ont été incendiées, avec des risques importants pour les riverains.
Dans la nuit du 17 au 18 octobre, ce
sont quatre voitures qui ont été incendiées complètement et un début de
feu pour une cinquième, à nouveau la
façade d’une maison a été très endommagée et les occupants doivent vivre
dans l’obscurité depuis.
Ces faits pour lesquels les enquêtes sont
en cours et des auteurs présumés interpellés ont amené M. le Maire à prendre
la décision, avec le soutien unanime de
tous les élus, de fermer provisoirement
le porche. L’arrêté prévoit la fermeture
jusqu’au 31 décembre. L’installation de
la vidéosurveillance est en cours, toutes
les difficultés ont été surmontées (autorisation d’installer le dispositif sur les façades) et la mise en service sera peut-être
effective au moment de la parution de
ce bulletin.
Le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, signé
avec M. le Préfet, M. le Procureur de la
République, et des représentants des services de l’État désignés par M. le Préfet, le
4 décembre 2008. Cette instance se réunira une fois par an en séance plénière.
Des groupes composés d’habitants de
Redessan vont travailler sur les actions à
mettre en place pour atteindre les objectifs fixés qu’il nous parait utile de rappeler
ci-dessous :

1) Prévention en direction des
jeunes en milieu scolaire et sur
la commune
Objectifs :
- intégrer le public visé à la communauté ;

- responsabiliser les jeunes et les rendre
acteurs dans leur village ;
- redéfinir la notion de respect et de
sécurité ;
- faire reculer la violence ;
- inculquer le sentiment de respect des
personnes et des biens ;
- lutter contre l’absentéisme scolaire ;
- développer l’éducation routière ;
- motiver sur le plan scolaire et valoriser
la réussite.

2) Prévention dans le domaine
médico-social
Objectif :
-p
 révention des conduites addictives
(alcool, drogue et autres substances
illicites) ;
- anorexie ;
- violences conjugales ;
- sensibilisation pour une alimentation
équilibrée.

3) Prévention sur la voie publique
Objectif :
- sécuriser les habitants et protéger les
biens publics et privés ;
- lutter contre l’insécurité routière.
Q Partenaires associés : État, Commune,
Centre social, CCAS, Associations, Éducation
nationale, Parents d’élèves, Police municipale, Gendarmerie (Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile), Prévention
Routière, organismes sociaux divers, professionnels de santé (prévention, dépistage, sensibilisation), Protection judiciaire
jeunesse.
Il est utile de rappeler que la sécurité
est un droit régalien, et que c’est à l’État
d’assurer la sécurité des personnes et des
biens.
Q Les missions de la police municipale
consistent entre autres :
- à transmettre à la Gendarmerie de
Marguerittes toutes les informations
utiles,
- à veiller à la tranquillité des habitants
au quotidien ;
- à faire respecter le code de la route et

le code de l’urbanisme ;
- à régler, autant que faire se peut, les
conflits de voisinage ;
- à faire respecter la réglementation
en matière de santé publique et
d’hygiène.
Ces tâches qui peuvent paraître anodines
sont essentielles et demandent une présence sur le terrain importante. Le travail
administratif a donc été revu et une permanence sera assurée tous les jours de
10 h à 12 h et de 10 h à 11 h le samedi
matin par un policier municipal. En cas
d’absence inopinée, il conviendra de
s’adresser au secrétariat pour laisser vos
coordonnées afin qu’un policier municipal
vous contacte.
Lorsque la mairie est fermée, c’est la gendarmerie qui doit être contactée.
Afin que notre village garde sa tranquillité, plusieurs actions peuvent amener
des améliorations. Elles figuraient dans
le bulletin de juin : la solidarité entre
voisins est un facteur important de dissuasion : signaler à la gendarmerie (Tél.
04 66 75 39 40) par exemple, tout agissement anormal (bruits, allées et venues
suspectes, etc.), dans son quartier ou sur
les biens communaux ; c’est un devoir de
citoyen. Peuvent y être ajoutés : le respect, la politesse, le sourire… etc. Depuis
la mi-juin (parution du dernier bulletin
municipal), 7 réunions se sont tenues, des
rencontres ont eu lieu avec des représentants de la gendarmerie, la police municipale, les élus, les membres du CLSPD.
Nous pouvons assurer qu’il n’y a pas
d’inertie au niveau des élus ainsi qu’au
niveau des services de l’État. Toutefois,
il est à regretter que des auteurs identifiés de méfaits ne soient pas sanctionnés rapidement, cela donne une image
d’impunité aux délinquants d’une part
et d’autre part à la population. Mais ceci
est un problème dont nous n’avons pas
à faire état.
QPour la commission, Mireille Bompard
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Permanence du
conciliateur de justice
Bénévole, nommé par le Premier
Président de la Cour d’appel, il intervient
sur votre demande pour vous aider à
résoudre certains de vos litiges, tels
que :
- les problèmes relatifs aux troubles de
voisinage ;
- les différends entre professionnels et
consommateurs ;
- les conflits entre propriétaires et
locataires ;
- le règlement de dommages ou de
malfaçons…
Une fois les parties contactées et les
arguments de l’une et de l’autre exposés, il propose une suggestion de conciliation. Si elle est acceptée, un constat
d’accord est signé. Chacun en reçoit
un exemplaire tandis qu’un duplicata est déposé au greffe du tribunal
d’instance.
 our saisir le conciliateur de
QP

justice
Il vous suffit de prendre contact avec la
mairie de Redessan au 04 66 20 22 08
qui vous communiquera la date et
l’heure à laquelle il vous sera possible
de le rencontrer. Sachez que le conciliateur de justice n’est ni un policier, ni un
juge. Tenu à l’obligation de secret, son
intervention est totalement gratuite. Il
met à votre service son expérience et
sa connaissance du droit pour faciliter le
règlement à l’amiable des conflits entre
les personnes physiques ou morales.
C’est un bénévole qui porte de l’intérêt
aux autres, aime à leur rendre service.
Son objectif est de décrisper, dépassionner les conflits en leur trouvant une
solution juste et équitable pour tous.
Le conciliateur de justice ne peut
intervenir dans les affaires d’état
des personnes, dans les conflits avec
l’administration, dans le domaine du
droit de la famille (divorce, garde
d’enfant)… et dans les procédures
pénales.

Cadre de vie
La commission cadre de vie se réunit régulièrement concernant différents dossiers
qui prennent en compte le cadre de vie
de notre commune. Il s’agit entre autre, de
la réhabilitation des anciens vestiaires, du
Parc de la Fontaine et de l’aménagement
autour des écoles…
QLes membres de la commission

municipale et extra-municipale
souhaitent reconduire :
la « journée nature propre ». Cette action a
pour but de sensibiliser les habitants de la
commune à l’environnement. En effet,
de nombreux
lieux sont
trop souvent
pris pour
des décharges sauvages alors que
tout est mis en
œuvre pour garder une
commune propre : container mis à disposition des particuliers, containers à verre, à
papiers mais également une déchetterie.
La journée « nature propre » a déjà eu lieu
sur le précédent mandat et a permis de
nettoyer des endroits critiques et une amélioration a pu être constatée. Il ne s’agit

pas de nettoyer « les déchets des autres »
mais de retrousser ses manches ensemble
dans la bonne humeur pour une action de
citoyenneté et pointer ainsi les personnes
sans scrupule qui se reconnaîtront.
Si vous vous sentez concernés par cette
action, vous pouvez vous faire connaître au
secrétariat de la mairie. Nous vous contacterons dès que la date sera fixée (généralement un samedi dès les beaux jours).
QLe concours de jardins et balcons

fleuris
Ce n’est pas un réel concours mais plutôt
une façon de mettre en avant les personnes qui ont le goût des belles choses
à travers la nature et les plantes.
Vous pourrez vous inscrire auprès
du secrétariat de la mairie pour que
votre jardin, cour ou balcon soit vu
par des membres de la commission.
Un classement sera effectué en tenant
compte de plusieurs critères, les couleurs,
l’originalité, la variété… La remise des prix
se fera autour d’un apéritif.
La date de ce concours vous sera communiquée prochainement par affichage (au
printemps).
QPour la commission
Valérie Michel

Urbanisme
Zones inondables
Sur la dernière Brève Infos (n° 2), j’avais
évoqué l’impossibilité de rendre constructibles les terrains situés de part et d’autre
de la rue du Stade en raison de leur classement en zone A inondable.
Aux fins d’obtenir des éclaircissements
ainsi qu’une position officielle de la D.D.E.,
Monsieur le Maire et moi-même avons ren-

contré Monsieur le Directeur responsable
de l’aménagement du territoire.
Voici la réponse qui nous a été écrite :
« Par courrier du 8 septembre 2008, vous
avez sollicité mon avis sur les propos tenus
par certains architectes à vos administrés,
propriétaires de parcelles situées à l’ouest

QLe lotissement des Combes

de votre commune, en secteur agricole
inondable par le Buffalon.
Concernant la remarque faite par ces
architectes au sujet de différences d’application de la réglementation en matière
d’urbanisation entre le Gard et les Bouchesdu-Rhône, je tenais à vous indiquer que
le préfet coordinateur de bassin Rhône
Méditerranée, interrogé sur ce sujet début
2008 par un maire d’une commune gardoise riveraine du Rhône avait répondu
que les différences observées relevaient de
la nature des documents réglementaires
en vigueur sur les deux départements.
Ainsi, dans le Gard, la plupart des communes sont couvertes par un Plan de
Prévention des Risques Inondation (PPRI)
opposable (c’est-à-dire obligatoire) alors
que certaines communes des Bouchesdu-Rhône ne possèdent pas de PPRI
approuvé.
À cette occasion, le Préfet coordinateur de
bassin a réaffirmé son attachement à une
application ferme et homogène des principes de prévention définis au plan national
dans le domaine de la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable, invitant les
préfets du Gard et des Bouches du Rhône
à exercer un contrôle de légalité sur les
autorisations délivrées par les collectivités
locales.
Concernant les possibilités d’exhaussement (talutage) du terrain naturel afin
de le soustraire aux zones inondables,
je tenais à vous rappeler que la doctrine
en la matière est d’interdire tous travaux
d’exhaussement (talutage) ou d’affouillement des sols afin de ne pas modifier les
conditions d’écoulement ou le champ d’ex-

pansion des crues, qu’il s’agisse d’une zone
inondable présentant un niveau d’aléas fort
ou modéré. »

À ce sujet, et sur un
plan plus général
je voudrais préciser
que le service de l’Urbanisme n’a pas pour
vocation de pénaliser
car cette décision est
toujours difficile à prendre. Il convient de se
poser la vraie question : il
existe un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé
qui définit précisément les
règles d’habitat de notre
commune. À quoi sert-il s’il
n’est pas respecté par certains, sachant qu’une majorité
d’administrés suivent la réglementation à la lettre.

J’espère que tous et toutes comprendront
que nous sommes allés à la source même
de la réglementation afin de donner des
réponses claires et précises sans a priori
et dans un état d’esprit d’une totale neutralité. Il est vrai que ce qui est précisé
plus haut pourrait être considéré comme
très technique, je me tiens à la disposition des personnes qui demanderont des
informations.
QLes combes

Depuis octobre 2007 la compétence d’achèvement des travaux ainsi que les conformités ont été transférées aux communes
(sans les moyens qui vont avec…)
La plupart des constructions du lotissement
sont achevées ou en voie de l’être.
Il m’a donc incombé d’entreprendre une
première vérification, accompagné d’un
collègue conseiller municipal.

Je reconnais que beaucoup d’administrés sont de bonne foi et
s’ils étaient venus se renseigner
à la Mairie avant d’entreprendre
des travaux, bien des déboires
leur auraient été évités.
Pour ma part, une fois de plus
je réaffirme que je me tiens à la
disposition des redessannaises
et des redessannais pour leur
donner toutes informations
relatives à l’Urbanisme.
QRobert Tor,
Conseiller municipal délégué à
l’urbanisme, à l’aménagement
du territoire, au développement
économique,
délégué à Nîmes
Métropole.

Devant certaines irrégularités (vides sanitaires absents ou trop bas, talutage des terrains, murs de clôture trop hauts, rajouts de
constructions, piscines non déclarées, etc..),
j’ai pris l’initiative de réaliser trois autres
vérifications complètes en consultant chaque permis de construire.
Compte tenu de cet état de fait, et à mon
grand regret, tous les administrés en infraction vont recevoir un courrier indiquant leur
situation et les invitant à se rapprocher du
service Urbanisme aux fins de régularisation si la réglementation le permet.
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Travaux d’investissement
Aménagement de l’entrée du village
Avenue de la Poste
Les travaux de chaussée, de signalisation,
d’éclairage et des réseaux d’évacuation des
eaux pluviales étant terminés, (les derniers
gros orages ont permis de constater leur

bon fonctionnement), il reste les plantations latérales d’embellissement qui sont
en cours de réalisation.

Extension du groupe scolaire
Ecole primaire
Les travaux se poursuivent, et nous espérons tous que les locaux seront disponibles
lorsque vous lirez ce bulletin municipal.
QRené Armengaud

© René Armengaud

© Michel Autran

Q

Ecole maternelle
Enfin, l’établissement est terminé…

L’extension de l’école primaire

© Michel Autran

© Michel Autran

Q

QLes deux nouvelles classes de
l’école maternelle

8

RedessanQ2e semestre 2008Qn° 22

Halle aux sports
Les travaux programmés pour 2008 ont été réalisés. Ceux-ci se sont
portés sur le changement en totalité du chéneau central (30 mètres)
et sur l’isolation par l’extérieur de la partie supérieure de la halle.
De plus, suite à la demande du bureau de contrôle, le « Fibralith » et
son ossature secondaire, posés à l’intérieur sous la partie isolée, ont
été enlevés afin de réduire la charge de rupture et de rester dans les
normes de sécurité imposées.
Concernant la suite des travaux, les demandes de subvention seront
faites au Conseil Général du Gard et à la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole, afin de pouvoir réaliser la totalité de l’isolation
en 2009.
QGérard Hanouille

Animaux
Nous rappelons que les personnes ayant
des animaux qui font « leurs besoins »
sur la voie publique (trottoirs, espaces
verts, passages, place de l’Eglise… ) seront
verbalisées.
Crotte emballée = commune embellie ! Il
faut penser aux piétons et aux enfants qui
ont à subir ces incivilités.
Chaque année, une centaine de chiens sont
capturés et leurs propriétaires doivent les
récupérer auprès de la société SACPA de
Vallérargues qui effectue l’enlèvement

moyennant la somme de 80 € à charge
du propriétaire.
A noter qu’une déclaration en mairie est
obligatoire pour les chiens de 1re et 2e
catégorie ; de plus, ces chiens doivent
être tenus en laisse avec muselière dans
tous les lieux publics.

Transports
A la demande de Valérie Michel, déléguée aux transports à Nîmes
Métropole, des responsable de l’Agglo et des TCN ont été reçus en
mairie. Les doléances des habitants de Redessan en matière de
transport ont été exposées.
Les techniciens et élus de l’Agglo présents ont annoncé qu’une
enquête de satisfaction et d’aménagement du réseau était en cours
de réalisation, nous serons tenus au courant de son résultat.
Par ailleurs, afin de sécuriser l’attente des voyageurs, nous avons demandé
le déplacement de l’arrêt du Valatet (sens avenue de Provence - Carriérasse).
Il sera implanté après le carrefour.
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Commissions
Extra-municipale jeunesse
Au cours du mois de septembre, une information générale
ainsi qu’un bulletin de candidature pour la création d’une commission extra-municipale Jeunesse, ont été envoyés à tous les
jeunes redessannais âgés de 13 à 21 ans.
Une réunion d’information à laquelle
étaient conviés les jeunes
et leurs familles, a eu lieu
le vendredi 14 novembre.
Lors de cet échange, c’est
avec joie que nous avons pu
constater la motivation des
jeunes présents à participer à
cette commission extra-municipale et à s’impliquer dans la vie
du village.
Les élus leurs ont expliqué les
objectifs :
- accroître la participation des jeunes à la vie du village ;
- favoriser les échanges entre les
élus et la jeunesse ;
- organiser la participation des jeunes
aux décisions qui les concernent ;

- développer la notion de responsabilité, d’autonomie, de
créativité ;
- définir des projets qui auront pour but de satisfaire un intérêt
collectif et non pas individuel ;
- choisir, élaborer et suivre des projets jusqu’à leur mise en
place.
- s’appuyer sur les associations existantes dans le village pour
la réalisation de ces projets.
Une véritable discussion s’est mise en place et des idées de projets ont d’ores et déjà été proposées. Un objectif prioritaire et
commun est apparu : organiser des rencontres, des journées ou
des soirées pour faire en sorte que les jeunes se connaissent.
Nous tenons à remercier les jeunes gens présents car ce fut
pour nous un moment très agréable, fructueux et prometteur
pour l’avenir de notre village.
Une nouvelle réunion d’information ouverte à tous les jeunes
de 13 à 21 ans est prévue le mercredi 7 janvier 2009 à 18 h
à la salle de La Fontaine.
Enfin, nous désirons lancer un appel aux associations du village
pour transmettre auprès de leurs jeunes adhérents l’information de la création de la commission extra-municipale Jeunesse
où chaque jeune peut se retrouver.
QPour la commission, Fabienne Richard

Culture
Comme annoncé dans le bulletin municipal de juin et dans la Brève Infos
d’août 2008, le mois d’octobre
a été placé sous le signe du
théâtre.
Cinq pièces ont été présentées au public : tous les
spectacles étaient d’excellente qualité et présentaient
une grande variété susceptible
de répondre à tous les goûts.
Malgré cela, ils ont été « boudés » par
les Redessannais. Fort peu de personnes ont fait l’effort de se déplacer à
la salle des fêtes, que ce soit en
matinée ou en soirée.

10

RedessanQ2e semestre 2008Qn° 22

La commission de la culture devra donc se prononcer sur
l’opportunité de maintenir pour l’avenir ce type de manifestation. En effet, si ces spectacles sont gratuits pour les
spectateurs, ils représentent un coût pour la municipalité.
Le lundi 22 décembre 2008 à 15 h dans la Salle des Fêtes
sera présenté un spectacle de conte musical « Le réveil de
l’ours » ; l’entrée est gratuite.

Prévision pour les premiers mois de 2009 :
QExpositions de peintures et de sculptures (février ou
mars 2009). Les artistes locaux susceptibles d’être intéressés doivent se faire inscrire en mairie.
QJournées des métiers du livre (mai 2009).
QPour la commission, Annick Fayn

Social
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Nous vous remercions pour votre participation généreuse à la vente des brioches en
faveur des personnes handicapées qui s’est
tenue le vendredi 10 et le samedi 11 octobre. Grâce à vous nous avons transmis à
l’association 936 €.
La semaine bleue s’est achevée le dimanche après-midi par une présentation de
sketchs et un thé dansant offert par le
CCAS. Les activités mises en place durant
toute la semaine ont remporté un succès
très mitigé auprès de nos aînés. En effet,
si le loto avec les écoles a vu une participation d’une trentaine de personnes, le thé
dansant, une dizaine et l’atelier informatique 3 personnes, le spectacle présenté et
le goûter fabriqué par les enfants du centre
loisirs n’a vu personne : quelle déception
pour eux ! Ils y avaient mis tout leur cœur.
La gymnastique douce, l’atelier théâtre,
l’atelier diététique n’ont pas eu plus de
succès.
Le temps était-il trop maussade ? Les activités peu séduisantes ? L’information insuffisante ? Dans tous les cas, nous regrettons
sincèrement cet état de fait. Et nous tenons
à remercier très fortement toutes les associations qui ont bien voulu nous aider :
l’ARMI, Ballon Rouge et Odyssée.
Après une étude, les membres du CCAS ont
approuvé à l’unanimité la signature d’une
convention pour la téléassistance avec
l’association Présence 30. Cette convention permet au CCAS d’aider les usagers
en participant financièrement, en fonction
des revenus, à l’abonnement mensuel. Si
vous êtes concernés, veuillez contacter les
services de la mairie.
Dans la dernière « Brèves Infos », nous
vous avions informé de la possibilité de
louer les terrains du CCAS. Nous vous
remercions pour vos réponses nombreuses.
Nous n’avons pas répondu pour l’instant à

toutes les personnes intéressées car nous
sommes en train de mettre en place une
signalisation des terrains et de recenser
ceux qui possèdent de l’eau. Dès que ce
travail sera terminé, nous ne manquerons
pas de vous en informer. La location sera
autorisée pour des jardins ou du gardiennage d’animaux.
Afin d’apporter une aide plus efficace aux
personnes en grande difficulté, les membres du CCAS ont approuvé la signature
d’une convention avec l’association « épicerie riz solidarité » de Marguerittes. Cette
convention permet d’apporter une aide
alimentaire sur le long terme (maximum
6 mois) et facilite la réintégration dans le
monde du travail par des ateliers : jardinage, techniques de recherche d’emploi,
alphabétisation en coordination avec le
centre social Odyssée.
Le CCAS a organisé le repas de Noël pour
les personnes âgées le dimanche 7 décembre. C’est Monsieur Jérémy Dubois qui a
assuré la restauration et le groupe Pause
Café l’animation. Cette journée très chaleureuse et conviviale a satisfait l’ensemble
des personnes présentes.
Le 21 mars 2009, la 1re bourse aux plantes
aura lieu. Son principe : échanger les stolons, les boutures, les graines. C’est également le lieu pour échanger des expériences,
des anecdotes et des conseils. Vous serez
informé par voie de presse et d’affiche pour
vous inscrire si cela vous intéresse.
Nous avons été contactés par l’association
ARSAG 30 (Association pour la Réalisation
de Solutions Adaptées en Gérontologie du
Gard) qui nous a présenté son projet d’accueil familial de courte durée. Cette association est administrée par des médecins
du milieu hospitalier aujourd’hui en retraite
et est composée de plusieurs familles

QLe thé dansant pendant La semaine
bleue

d’accueil (infirmières, auxiliaires de vie)
agréées par le Conseil Général. Leur objectif est double :
- éviter une hospitalisation. Ce type de
séjour en famille d’accueil sera prescrit par
le médecin généraliste et s’adresse aux
personnes âgées de + de 60 ans vivant
au domicile ou en maison de retraite non
médicalisée, isolées géographiquement,
vivant un épisode ne justifiant pas une
hospitalisation mais rendant difficile le
séjour au domicile ;
- limiter une hospitalisation. Ce type de
séjour sera prescrit par le médecin hospitalier et s’adresse aux personnes âgées
de + de 60 ans hospitalisées dont les
soins aigüs sont terminés et qui désirent
retourner au domicile mais qui nécessitent une ré-autonomisation pour faciliter
et pérenniser la vie au domicile.
Une prise en charge du coût journalier en
famille d’accueil est possible, selon le cas,
par le Conseil Général, par les Mutuelles ou
certaines Caisses de Retraite.

L’ensemble des membres du CCAS
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année.
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Scolaire
Restauration et garderie
Comme nous l’avions
signalé dans le dernier
bulletin municipal ainsi que
dans la dernière « Brèves
Infos », nous avons souhaité
nous engager dans la voie de
la transparence et de l’ouverture en menant un travail de
réflexion en concertation avec
les parents et les communes
alentours.
L’objectif a été de trouver
un consensus entre les
attentes des parents : comment absorber l’augmentation des enfants à la
cantine due à l’ouverture
de deux classes et comment réduire voire supprimer les erreurs ? et les
contraintes inhérentes
à toutes les municipalités : offrir un service
de qualité sans alourdir les charges.
Les trois propositions
faites aux représentants des parents
ont été refusées
par la majorité,
et c’est une 4e
qui a vu le jour :
le règlement
actuel qui a
été approuvé
à l’unanimité par
le conseil
municipal du
9 juillet
2008.
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La municipalité continue toujours de s’impliquer fortement dans l’éducation scolaire
des enfants :
- gratuité des études surveillées (de 17 h à
18 h) de l’élémentaire ;
- gratuité des fournitures scolaires ;
- participation au financement de projets,
de sorties ;
- baisse du tarif de l’accueil à 0,75 € au lieu
de 0,80 € précédemment ;
- amplitude des horaires de l’accueil importante (7 h - 18 h 30) par rapport aux 10
communes contactées ;
- mise en place depuis la rentrée d’une
nouvelle organisation sur le lieu du repas
puisque 3 ATSEM participent au repas des
plus petits, ce qui permet non seulement
pour les enfants de manger plus tranquillement mais également d’absorber
le surplus d’enfants en commençant le
self dès 12 h ;
- augmentation des places offertes par
l’Odyssée pour les enfants dont les deux
parents ne travaillent pas.
Enfin, si le repas coûte 3,50 € aux parents,
il revient à la commune à 5,07 € (coût du
traiteur, rémunération des personnes de
service et des animateurs, animatrices qui
gardent les enfants de 12 h à 14 h et amortissement du matériel).
Au cours du mois d’octobre, un autre travail
a été mené pour faire le point sur le fonctionnement du nouveau règlement. Les
modifications suivantes ont été approuvées par le Conseil Municipal du 22 octobre 2008 :
- les dates d’inscriptions passent désormais
du 15 au 25 du mois précédent ;
- le 1er jour de maladie pourra être décompté
à condition que le secrétariat de la mairie
en soit informé la veille avant 17 h et
qu’un certificat médical soit déposé avant
le lendemain 17 h ;
- les horaires de garderie seront désormais
de 17 h à 18 h 45 pour le soir. Le matin, ils
restent inchangés : de 7 h à 9 h.

Enfin nous souhaitons lancer un appel aux
parents d’élèves en leur demandant :
- pour ceux qui connaissent leur planning professionnel à l’avance (177 sur
210), de déposer les fiches d’inscription accompagnées du règlement dès
la première semaine donc du 15 au 20
dans les boîtes aux lettres (extérieures
ou intérieures) prévues à cet effet. Cela
facilitera grandement la saisie informatique ;
- d’être vigilant sur les chèques remis :
pensez à les signer, inscrire l’ordre
« Trésor Public », inscrire au verso le
nom de l’enfant ;
- de bien compléter les dates de repas
sur la fiche d’inscription et de venir à
la Mairie avec les fiches et les chèques
déjà complétés.
De plus, dès le 1er janvier 2009 vous sera
proposée pour le paiement de la cantine et
de la garderie, la possibilité d’opter pour le
prélèvement automatique qui s’effectuera
le 15 du mois en cours. Si cela vous intéresse renseignez-vous auprès du secrétariat
de la Mairie.
QPour la commission,
Fabienne Richard

Nuisance
Le bruit
Un problème revient de manière récurrente : le bruit ! En effet, rien de plus désagréable que d’entendre le voisin passer la
tondeuse, tronçonner du bois ou faire de la
maçonnerie à des heures indues !
Il faut savoir que le préfet du Gard, en accord
avec le Code des Collectivités Territoriales, le
Code de la Santé Publique et après consultation du Conseil Départemental d’Hygiène,
a pris un arrêté qui précise les modalités
d’utilisation des appareils de bricolage.
En voici un extrait :
« Article 4 : les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore tels que tondeuse à
gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne
peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30.
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h.
Les dimanches et jours fériés de 10 h à
12 h ».
Autre type de nuisance sonore, celui des
aboiements de votre ami à 4 pattes. C’est
une gêne certaine et très pénible pour
le voisinage s’il dure toute la journée et
parfois la nuit. Il existe différents systèmes pour que votre chien n’ait plus envie
d’aboyer. A vous de choisir le plus adapté
à votre cas.
Il est fait appel au bon sens de chacun en
matière de respect du voisinage.
QMireille Bompard

Le plan communal de sauvegarde
Bien que Redessan ne fasse pas partie des
communes ayant un Plan de Prévention
des Risques (PPR) approuvé, le conseil
municipal, lors de la séance du 17 septembre dernier, a émis à l’unanimité un
avis favorable pour l’élaboration d’un plan
communal de sauvegarde.

Ce plan consistera à définir les risques
majeurs que pourrait encourir le territoire
de Redessan et par voie de conséquence
ses habitants.
Il ne s’agit, bien évidemment, ni de créer
une psychose, ni d’effrayer les populations,
bien au contraire.

Lorsque le plan sera élaboré, un document
vous renseignera le plus simplement possible sur les risques éventuels.

Le plan de circulation
Le plan de circulation élaboré par les services de la D.D.E. (Direction Départementale
de l’Equipement) a été soumis aux techniciens du Conseil Général à la demande
de la commune. Ces derniers demandent maintenant une étude intégrant les
entrées et sorties de Redessan.

Il est évident que ce type d’étude va
demander du temps, une réflexion est
donc en cours pour améliorer la circulation
et le stationnement sous forme de plan
« test » afin d’avancer sur ce dossier.
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Villa Rédiciano
L’Inauguration de Villa Rédiciano, a eu
lieu le vendredi 21 novembre.

QDenis Bruguier, directeur de l’hôpital
d’Uzès

QHervé Giély, maire de Redessan

QWilliam Portal, conseiller général
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En présence d’une assistance importante,
tour à tour le Directeur de l’Hôpital Local
d’Uzès, Denis Bruguier, Hervé Giély, Maire
de Redessan, William Portal Conseiller
Général du Canton de Marguerittes,
Bernard Portalès, Vice Président du Conseil
Général, Madame Pierre (D.D.A.S.S.), représentant M. le Préfet, ont retracé le parcours
qui voit aujourd’hui la concrétisation de plusieurs années de démarches.
QEn 2003, sept communes du canton :
Bezouce, Cabrières, Lédenon, Manduel,
Marguerittes, Saint Gervasy et Redessan se
sont réunies en syndicat d’étude pour examiner, au départ, la faisabilité d’une maison de retraite intercommunale publique.
En collaboration avec la SEGARD, les élus de
ces communes, toujours guidés par le souci
d’améliorer la qualité des services rendus à
nos aînés, ont décidé d’aller plus loin, d’élaborer un schéma d’accueil des personnes
âgées et de réaliser deux établissements
sur le canton qui permettent de répondre
à des besoins : de proximité, d’accessibilité
et surtout de solidarité.
Il s’agit d’une seule et même maison de
retraite répartie en deux unités : l’unité
« mère » ici, à Redessan, de 60 lit avec la
cuisine centrale et les services administratifs, l’unité de Cabrières de 44 lits, que l’on
inaugurera prochainement.

La « Villa Rédiciano » dessinée par l’architecte M. Havard, a couté 7 201 950 €.
Elle a été financée par une subvention du
Conseil Général de 1 030 000 € et 60 000 €
de la Communauté d’Agglomération de
Nîmes Métropole, le reste étant financé
par emprunt.
Co û t d e l ’ E H PA D d e C a b r i è res :
6 381 500 €.
Les deux communes ont mis à disposition
gratuitement les terrains, permettant de
maîtriser le prix de journée.
L’Etat, quant à lui, va participer aux
frais de fonctionnement à hauteur de
50 % (au travers des soins infirmiers,
kinésithérapie, etc.)
Le prix de journée à La Villa Rediciano qui
a une capacité de 66 lits, dont 12 en secteur protégé, 2 lits d’accueil temporaire et
6 en accueil de jour, devrait avoisiner les
58 e grâce à la mise en commun (entre les
établissements de Redessan, Cabrières et
l’Hôpital Local d’Uzès) des services comme
la pharmacie, la buanderie, les services
techniques ou administratifs et certaines
compétences telles le psychologue, la diététicienne, l’assistante sociale.
Ces structures vont permettre de répondre
aux nouveaux besoins émergents (accueil
des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer).
QHervé Giély a rappelé la volonté farouche
des élus de proposer quelque chose d’accessible et de donner à cet établissement

une dimension humaine, il a fait un bref
rappel de l’histoire de Redessan qu’il est
intéressant de relater pour les lecteurs : en
l’an 600 avant JC, les Grecs débarquèrent
dans le sud de la Gaule et installèrent des
comptoirs commerciaux vers Lyon, l’Italie et
l’Espagne. Le site de Redessan fut le premier comptoir fortifié sur la rive droite du
Rhône qui était connu alors sous le nom
de « Relais de Tavernolle ». Jusqu’au 8e siècle avant JC, ce relais était situé sur la Voie
Domitienne. Après la conquête des Gaules
par Jules César (58 à 51 avant JC), les nobles
gallo-romains font édifier de grandes villas,
maisons de plaisance, maisons secondaires
dirions-nous aujourd’hui. Rédiciano, riche
consul romain, fit construire la sienne à
proximité du comptoir commercial. Cette
propriété initialement distincte du comptoir
des tavernes était située à une dizaine de
kilomètres de Nîmes, elle prit le nom de
Villa Rediciano.
Le village subira pendant plusieurs siècles les invasions barbares : Vandales…
Wisigoths, Sarrasins et quelques années
après celle des Normands pour ne citer
que les plus importantes.
C’est en 943, et pour éviter ces invasions,
que le village ruiné…, fut reconstruit en un
lieu plus éloigné de la voie Domitienne. Il
prit alors le nom de Rediciano Villa Nova.
En 963, le nom usuel devint Redeciano.
Dans les archives apparaissent ensuite les
appellations de Redezanum en 1208 puis
de Redessanum 1306, Redessano en 1386
et ce n’est qu’en 1435 qu’apparaît pour la
première fois dans les documents officiels
le nom de Redessan.
QWilliam Portal, quant à lui, a mis l’accent
sur l’absence d’établissement médicalisé

sur le canton de Marguerittes, zone d’expansion péri-urbaine, soulignant que les
établissements de Redessan et Cabrières,
avec les foyers logements de Manduel et
de Marguerittes, allaient doter ce territoire
d’équipements propres à la hauteur des
besoins.
L’objectif intercommunal dans cette réalisation publique est de s’appuyer sur un
établissement sanitaire, en l’occurrence
l’Hôpital d’Uzès, pour développer des services adaptés, identifier les prestations de
gardes de jour et de nuit et développer des
réponses adaptées à cette demande.
M. Portal a terminé ses propos en rappelant le préambule de la Charte des droits et
liberté de la personne âgée dépendante :
déclinée par la Fondation Nationale de
Gérontologie qui souligne l’impérative
nécessité d’admettre que les personnes
âgées dépendantes ont droit a respect
absolu de leurs libertés d’adultes et de leur
dignité d’être humain.
QUne visite de l’établissement a permis à
toutes les personnes présentes d’apprécier
la fonctionnalité des locaux : les chambres
individuelles spacieuses sont très agréables,
les annexes telles que salle de repos, salles
à manger et autres commodités sont un
exemple de bon goût. De l’avis général, La
Villa Rédiciano est une parfaite réussite.
L’ouverture aux futurs pensionnaires
est prévue le 15 décembre, elle devrait
donc être effective lors de la parution du
bulletin.
QMireille Bompard,
pour la commission Communication
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Incivisme

Sans
commentaire…
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Ecole primaire
En cette rentrée 2008, dans l’attente de la
livraison des deux nouvelles classes, les
enseignants, avec l’appui des services techniques de la Mairie se sont organisés pour
accueillir les élèves dans les meilleures
conditions possibles. Ainsi, le mardi 2 septembre, ce sont 281 élèves qui ont franchi
le seuil de l’école élémentaire se répartissant en 55 CP, 62 CE1, 52 CE2, 57 CM1
et 55 CM2. De nouveaux enseignants sont
venus renforcer l’équipe pédagogique :
Ludivine Gouneaud au CP, Valérie Réale
au CP-CE1, Sophie Séguy au CE2, Serge
Barsotti au CE1, Nicolas Agnèse au CE1
(complément de service de M. Trinquier)
et Xavier Algoud au CM2 (décharge de
direction de M. Ruckly).

Un défi-lecture et un défimath seront mis en œuvre
avec les classes du Collège de
Manduel dans le cadre de la
liaison CM/6e au troisième trimestre. Les élèves du Cycle 2
participeront, quant à eux, à la
Fête de la Lecture et de l’Ecriture
au mois de juin 2009. Ils iront
également lire des albums aux
élèves de la Maternelle tout au
long de l’année scolaire (liaison
GS/CP-CE1). Les élèves de Serge
Barsotti entretiendront une
correspondance scolaire avec
une classe de CE1 des Pennes
Mirabeau (13).

QComme les années précédentes,

Les gendarmes de la
Prévention Routière viendront
sensibiliser les élèves de CM aux
dangers de la route le 13 janvier
2009 et, un peu plus tard dans le trimestre, ceux de la Brigade de Prévention de
la Délinquance Juvénile (BPDJ) viendront
aborder le thème du « respect des biens
et des personnes ».

de nombreux projets ont été
envisagés :
Dans le cadre de la « Semaine Bleue »,
semaine nationale dédiée aux personnes
âgées, les élèves de CE1 de la classe de
Bernard Trinquier sont allés à la rencontre des aînés à la salle des fêtes le mardi
21 octobre. Poèmes, chants, loto et goûter
étaient au menu de ce temps de partage
auquel ont également participé les élèves
de Grande Section de Henri Chuburu.
Le sport sera une nouvelle fois à l’honneur au travers de rencontres d’athlétisme
à Manduel les 24, 26 et 27 février 2009 (CE1
de M. Barsotti-CE2-CM1-CM2) et de rugby
à Redessan, les 28 et 30 avril 2009 (CE2CM1-CM2). Une journée d’orientation sera
organisée le 22 mai 2009 au Clos Gaillard
à Nîmes pour les élèves du Cycle 3. Pour
les CE2 et les CM1, un cycle « natation » au
stade nautique « Némausa » s’étalera du
24 novembre 2008 au 6 février 2009. Judo
également pour les CE2 du 20 novembre
jusqu’aux vacances de février. Pour les plus
jeunes du CP et du CE1, des mini olympiades se dérouleront au printemps sur
Redessan.

Deux dates

L’année 2009 sera l’année de la Terre.
À cette occasion, certaines classes participeront aux défis scientifiques et technologiques départementaux en lien avec la
protection de l’environnement et le développement durable. Il est prévu la création
d’un nouveau jardin, dès la fin des travaux
de construction des nouvelles classes, sur
l’emplacement de l’ancien.

importantes sont
à retenir : celle du
loto qui aura lieu le
14 décembre 2008
et celle de la fête de

Toutes ces actions sont en lien avec notre
projet d’école. Leur financement est en
partie assuré par la coopérative scolaire.
À ce titre, nous tenons à remercier toutes
les familles qui nous accordent leur aide
humaine, matérielle ou financière.
QL’équipe pédagogique de l’école élémentaire

l’école, le samedi
27 juin 2009.
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Ecole maternelle
Marcel Pagnol

QFête des Rois en classe des petits

QSpectacle d’Yves Masson,
« Petit voyage en famille »

A la rentrée scolaire, 183 enfants ont
été admis dans les 7 classes de l’école
maternelle.
Voici la composition de l’école, en suivant
la répartition dans les locaux, pour cette
année scolaire 2008-2009. Ce sont les 2
classes de moyens qui se sont installées
le 1er octobre dans les 2 nouvelles classes
de la 3e tranche :
- classe de grands : Henri Chuburu
- c lasse de grands : Magalie Hemery pour
l’instant en congé maternité, remplacée
par Anne Budo.
- classe de petits : Mireille Autran et
Delphine Fourcade (décharge du jeudi).
- classe de petits : Delphine Fourcade (lundi
et mardi) et Florence Ferracci (jeudi et
vendredi).
- c lasse de moyens et petits : Anne-Marie
Azéma.
- classe de moyens : Sandrine MatéoBressan.
- c lasse de moyens : Frédérique
Sablonière.
QURGENT : Inscriptions à l’école

maternelle - URGENT !!!
QDotation d’unités centrales par
l’entreprise SANOFI

2008
naval
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Les effectifs prévus pour l’année prochaine

sont encore en hausse, mais il ne sera pas
facile d’obtenir un 8e poste d’enseignant
de l’inspection académique pour que tous
les enfants nés en 2006 soient admis ! La
restriction budgétaire de l’éducation nationale est en cause.
Si vous ne l’avez pas encore fait, si vous
avez un enfant né en 2006 : DEPÊCHEZVOUS ! Venez déposer un dossier
d’inscription.
QComment faire ?
Se présenter à la Mairie avec un justificatif
de domicile, le livret de famille et le carnet de santé. Une secrétaire fera une fiche
d’inscription et les photocopies de toutes
les pièces nécessaires.
Ensuite, venir déposer le dossier à l’école
maternelle, pour le remettre à la directrice ,
Mme Autran, de préférence le jeudi (jour
de décharge) en prenant rendez-vous au
04 66 20 06 11.
Pour les enfants nés en 2007, il faut porter
un dossier d’inscription dès janvier 2009.
QLa directrice de l’école maternelle,
Mireille Autran.

Les associations
Handball club Redessannais - Manduel
Section hand adapté
Depuis maintenant trois ans, le Handball
Club Intercommunal Redessan-Manduel
est affilié à la Fédération Française Sport
Adapté.
Il accueille régulièrement une quinzaine de
jeunes déficients intellectuels, dans le cadre
de séances d’entraînement de handball, le
samedi matin de 10 h 30 à 11 h 45 à la Halle
aux Sports de Redessan.
Les entraînements sont assurés par Emilie
Perrain, Joueuse au SUN AL Bouillargues et
animatrice au Comité du Gard Sport Adapté
et Jean-Marie Margueritte, entraîneur au
HBCI Redessan-Manduel.
Notre structure Hand adapté est maintenant sur les rails, elle se fait connaître

par le bouche à oreille. Chaque année, de
nouvelles personnes s’ajoutent au groupe
existant. Certaines d’entre elles viennent de
loin (Lunel, Vézénobres, Tarascon…) Nous
sommes en train de gagner notre pari.
Nous savons que l’intégration n’est pas une
chose facile. Les structures intermédiaires
comme la nôtre, entre le monde ordinaire
et le monde du handicap, sont une nécessité. Aujourd’hui encore, le fossé qui les
sépare est trop important.
Nous encourageons tout le monde à relever le défi ; le HBCI Redessan-Manduel joue
le jeu et c’est une riche expérience !

Handball Redessan-Manduel
C’est une nouvelle saison de handball qui commence à Redessan !
Cette année encore, le club accueille près
de 130 jeunes handballeurs, âgés de 6 à
17 ans, tous venus essentiellement pour
s’amuser.
Pour cette saison 2008-2009, le club sera
représenté dans toutes les catégories proposées par le Comité Départemental.
Trois de ces équipes évolueront en championnat Excellence, le plus haut niveau
départemental, et deux de nos joueurs
ont été récemment qualifiés pour rejoindre
l’Equipe Languedoc Roussillon. Nous espérons, cette année, confirmer les titres
de champions départementaux et les
bons résultats de la saison dernière.

Composition du Bureau 2008-2009 :
Président : Antoine Casado
Secrétaire :
Aurélie Labourayre
Trésorier :
Philippe Gibernon

Pour tous
renseignements

www.hbcirm.com
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Odyssée
ody ée
Centre Socioculturel
04 66 20 69 17

QLes enfants du Club taurin

QRallye des familles

QCentre de loisirs
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Centre social et culturel
QLa chorale
Les Rap’s Ody Swing ont fait leur entrée
avec de nouvelles recrues très en voix. En
effet, ce sont 45 choristes qui mettront tout
leur « chœur » à chanter sous la direction
Nathalie Martinez.
Pour cette fin d’année deux concerts de
Noël sont prévus : le dimanche 14 décembre après-midi en l’église des Trois Piliers à
Nîmes et le vendredi 19 décembre au soir
en l’église de Redessan.
QLe club Taurin Junior « coup de
barrière »
23 jeunes de 6 à 17 ans ont rejoint le Club
Taurin Junior encadré par Cyril et Yoann animateurs diplômés (BPJEPS et initiateur en
courses camarguaises pour Cyril, BEATEP/
BEESAPT pour Yoann). Deux horaires sont
proposés suivant les âges, le vendredi de
17 h 15 à 18 h 45 pour les 6-14 ans et le
mercredi en fin de journée pour les 15-17
ans.
Une vision de la culture camarguaise dans
sa globalité avec une approche du taureau
différente sont les objectifs de ce club taurin pour des enfants et des jeunes passionnés par la bouvine.
QLe fitness
Cette activité sportive regroupe 12 jeunes
filles de 11 à 17 ans tous les jeudis. Elles
ont le choix entre deux cours, soit de 17 h
à 18 h 30 soit de 18 h 30 à 20 h. Samuel
diplômé licence staps ESPM prépare des
cours adaptés et variés chaque semaine.
Au programme, fitness, cardio, step… tout
en prenant en compte les contraintes liées
à la croissance afin que chacune puisse pratiquer ce sport pour le plaisir et en toute
sécurité.
QL’accueil de loisirs Odyssée 4-11 et
11-17 ans
Toujours autant de plaisir avec des enfants
et les jeunes de se retrouver et participer
aux nombreuses activités.
Les 4-11 ans : Les mercredis et les périodes
de vacances.

Le projet pédagogique sert de
base de réflexion pour la mise en
place des sorties, des activités manuelles
ou culturelles par l’équipe d’animation.
Les enfants peuvent choisir, suivant leur
âge, l’animation qui leur correspond et
leur permettra de s’épanouir. Les vacances offrent un espace d’ouverture sur la
découverte de l’environnement à travers
le sport, la culture, la motricité, le manuel
et l’imaginaire…
Un atelier « scolarité + » et ouvert sur inscription le mercredi de 11 h à 12 h.
Les 11-17 ans : du lundi au vendredi après
les cours et les périodes de vacances.
Tous les jours, les jeunes peuvent se rendre
à l’Odyssée et se retrouver dans un lieu qui
leur est dédié. Une salle commune pour
se détendre, discuter, ou jouer au babyfoot, au ping-pong… Une salle réservée à
la « scolarité + » où les jeunes peuvent
s’avancer dans leurs devoirs et être accompagnés par un animateur.
La période des vacances permet de s’évader un peu à travers des activités favorisant la découverte, l’autonomie, la vie
de groupe et le respect des autres et de
l’environnement.
QLe rendez-vous des familles
Un secteur soutenu par le Conseil Général
la CAF du Gard, qui répond de plus en plus
aux attentes des redessannaises et redessannais. Ouvert tous les jours, on vous
accueille quels que soient vos besoins. Cela
va du simple café pour prendre le temps de
discuter ou se confier, à une aide plus spécifique en toute confidentialité. La richesse
de l’Odyssée, c’est la possibilité d’avoir des
passerelles entre le secteur famille et le
secteur insertion. En effet, il ne suffit pas
d’avoir des réponses toutes faites, mais de
pouvoir accompagner toutes les demandes
et les besoins que font ressortir les personnes qui se tournent vers l’Odyssée.
Le rendez-vous des familles c’est aussi des
activités, des sorties, un accompagnement

à la parentalité avec une écoute personnalisée ou en soirée-débat avec des intervenants professionnels.
- C ‘est aussi des manifestations plus
importantes, comme le rallye pédestre
des familles en octobre remporté par
l’équipe des « Normands ». Ce rallye a
réuni 11 équipes autour d’un parcours
dans le village pour la découverte de
notre patrimoine, avec notamment la
dégustation des vins de notre commune.
Le Cellier du Bondavin avait ouvert ses
portes pour un stand du Rallye et nous les
en remercions. Une journée réussie grâce
aux nombreux bénévoles qui n’hésitent
pas à s’investir. Le rallye est reconduit le
5 octobre 2009.
- Le repas en famille du 8 novembre a
réuni près de 75 personnes de tous âges.
Chacun est arrivé avec un plat fait maison,
aussi varié que bon. Une ambiance toujours aussi réussie avec en prime, le talent
de chanteur de Thierry, l’atelier maquillage
de Jérémie et la bonne humeur de tous.
Un programme bimensuel est disponible
à l’Odyssée
Quelques exemples de rendez-vous en
novembre et décembre :
Atelier cuisine et activités de fêtes en
famille ; atelier des 13 desserts ; la soirée
de Noël dans la cour illuminée de l’Odyssée
où chaque enfant pourra déposer sa lettre
dans une boîte aux lettres géante ; sortie
au marché de Noël de Montpellier, sans

parler de la soirée débat « l’art d’accepter
les différences » avec l’intervention d’une
psychanalyste. (Le bulletin sera distribué
après ces activités).
A la demande de quelques familles un
week-end à la neige est en cours de préparation. Il aura lieu les 7 et 8 février 2009;
départ en grand bus de l’Odyssée. Si vous
souhaitez vous joindre à ce week-end les
préinscriptions et informations débuteront
le 2 décembre.
QL ’Odyssée soutien les projets des
redessannais
Marion 20 ans et Cédric 21 ans, tous deux
redessannais, ont décidé de se lancer dans
la grande aventure du « Raid 4L Trophy ».
Un rallye national qui aura lieu en février
pour sa 12e édition et qui regroupera près
de 2000 étudiants. Une aventure sportive
et humanitaire. Au départ de Paris, les participants se rendront, tous en 4L, jusqu’au
Maroc où des arrêts imposés devront leur
permettrent de déposer le matériel scolaire
ou sportif qu’ils auront récolté auparavant.
Aider à la scolarisation de 3000 enfants est
un des buts de ce rallye.
L’Odyssée, à leur demande, les aide dans
leurs démarches logistiques. Si vous souhaitez participer et les aider, vous pouvez
contacter l’Odyssée qui leur transmettra
votre aide.
Renseignements au Centre Social et
Culturel Odyssée 04 66 20 69 17 poste
4401 (Valérie).

QFitness

QRepas des familles

Association Cyclo club les Copains
Vive le vélo !
En attente des nouvelles tenues, le CycloClub des Copains fait le point après une
première saison très active (les grands
cols pyrénéens, le tour du Vercors en VTT,
séjours et randos divers, cyclos sportives :
Ambert, bosses du 13, Besseges, etc.)
On n’oubliera pas un mémorable méchoui
qui a réuni les familles.
Pour 2009 ce sera, enfin, le tour de Corse
vélo et tourisme. Un programme chargé
pour les courageux : cyclos sportives,

randonnées, VTT (montée du Parpaillon
2 760 m) sublime grimpée au milieu des
marmottes  !, rando en Camargue (les 3
phares) dans la journée et bien-sûr une
journée plein air avec la famille autour du
tourne broche géant.
Pour l’hiver, les sorties sont le dimanche à
9 h, et le mercredi après-midi à 14 h
QLe bureau
(contact R. Tarroux 0466204094)
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Les associations
Le comité des fêtes de Redessan
Nous avons commencé l’année avec une
ferrade chez Labourayre, la météo assez
capricieuse n’ayant pas empêché les quelques personnes présentes de bien s’amuser. Il faut peut être rappeler que la ferrade
est sans aucun doute un très bon moyen de
passer une agréable journée en famille, les
enfants en raffolent. L’année prochaine la
ferrade aura lieu chez Daumas à Campuget,
(on ne peut pas faire plus près). Le site est
très agréable et, pour essayer de satisfaire
plus de monde, elle aura lieu le soir à 18 h
le samedi 13 juin.
En prévision, un rallye certainement en vtt,
le vendredi 1er mai. Ce sera, là aussi, une
possibilité de passer une bonne journée en
famille. Retenez dores et déjà ces dates, sur
le calendrier qui vous a été distribué par les
membres du Comité par exemple !
A ce sujet, nous tenons à remercier tous les
artisans et commerçants qui y participent
car leur contribution ajoutée à la subvention municipale permet d’organiser une
belle fête, sans oublier l’investissement
personnel des membres du Comité.
QPuisque l’on parle de la fête je

pense que celle de 2008 vous a
plu.
Il y a eu quelques innovations cette
année, en particulier le dimanche, financées en partie
avec la recette des
calendriers : déjeun e r, a b r i va d o,
peña…
Le reto u r d e
l’aubade est un
bon moyen de
faire vivre les traditions, tout en permettant à la jeunesse
de s’amuser.
Le déjeuner du lundi chez
Labourayre s’est très bien passé
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et l’apéritif mousse du mardi a été, encore
cette année, un grand moment de bonheur.
Je tiens à remercier le nouveau cafetier
Romain pour l’animation musicale en fin
d’apéritif, elle a été très appréciée.
Le fait de ne pas avoir fait d’abrivado longue est une décision qui m’incombe personnellement, car je n’ai pas voulu prendre
la responsabilité de cette organisation,
notamment parce qu’il y a maintenant plus
de motos et quads que de chevaux devant
les taureaux, ce qui est beaucoup trop dangereux. Le jour où tout le monde entendra
raison et restera derrière l’abrivado, nous
pourrons à nouveau en programmer.
QLe 13 juillet a été une superbe

journée !
- M ousse offerte par CTRM (Contrôle
Technique à Redessan et Manduel).
- Thon à la broche et ratatouille cuisinés par
Guillain (ce fut un régal).
- Course de vaches Landaises offerte par
Nîmes Métropole.
- Retraite aux flambeaux, feux d’artifice et
bal offerts par la mairie.
Inutile de préciser que le lendemain nous
avons bien dormi !
(Désolé pour les personnes qui ont eu des
problèmes avec leur tee-shirt, ce serait
dû à un lavage supérieur a 40°. De toute
manière nous changerons de fournisseur
pour l’an prochain).
Nous allons essayer de faire venir le Père
Noël pour les enfants de maternelle le
24 décembre au soir. Les personnes concernées seront informées en temps voulu.
Le loto du comité aura lieu le 4 janvier
2009 venez nombreux pour soutenir
l’association.
QPour le Comité, le président
Bernard Vidal

Les associations
Le comité de jumelage
Séjour en Espagne
Les membres du Comité de jumelage de
Redessan ont rendu visite à leurs amis de
Benifairo de la Valldigna du 10 au 14 juillet
dernier.
Au nombre de 37, ils ont été hébergés par
les familles espagnoles qui, pour les plupart, les reçoivent depuis plusieurs années.
Leur accueil est toujours très chaleureux.
Les liens d’amitié qui unissent nos deux
villages ne font que se renforcer à chaque
rencontre.
Le programme culturel - la découverte du
centre historique de Valencia, les visites
du Palais des Ducs de Gandia et du musée
archéologique de cette même cité- nous
a émerveillé.
Comme l’a évoqué Nathalie Cayla, secrétaire du Comité, le proverbe espagnol « de
Madrid al cielo » qui vante les mérites de
la capitale qui ouvrirait les portes du paradis, s’applique parfaitement au petit village
valencian solidaire de Redessan.
Outre la partie culturelle précédemment
citée, se sont déroulés des repas pris en
commun ainsi que des regroupements
plus intimes qui ont permis d’échanger
des idées sur une meilleure connaissance
des peuples européens auxquels nos deux
comités sont particulièrement attachés.
Un projet a émergé de ces discussions :
réunir deux villages voisins - Jonquières
St Vincent et Redessan -, avec pour le premier, les italiens de Vezza d’Alba, et pour
le second, les espagnols de Benifairo.
Le thème général de ce rapprochement
serait la Via Domitia construite par les
romains qui relie l’Italie à l’Espagne et
traversant nos deux villages.
C’est sur cette idée que nous allons programmer pour 2009, probablement le
vendredi 10 juillet, une journée conviviale
qui se déroulerait à Jonquières St Vincent,
pendant le premier jour de la fête locale.

Par ailleurs, deux nouvelles familles espagnoles
désirent participer à nos
échanges. Les familles
intéressées peuvent
se faire connaître
auprès d’un des membres du Bureau désignés
ci-après :
Président : Aimé Meger
Vice-président : Michel
Taton
Tr é s o r i e r : M i c h e l
Autran
Secrétaire : Nathalie
Cayla
Membres : Bernadette et
Marcel Auphan, Jacques
Baeza, Josette et Simon
Blaya, Jean- Claude
Dayre, Christine Garcia,
Maryse Gomez, Anny
Martin, Marcel Martin et
Odile Vidal.
Notre assemblée
générale est prévue le
samedi 31 janvier 2009
à 18 h 30, dans la salle
des Fêtes. Toutes les personnes intéressées par notre association seront les bienvenues. Notre loto annuel se déroulera le
lendemain dimanche 1er février 2006 à
18 h dans cette même salle.
Venez nombreux !
QJournée de rencontre inter-

comités
Elle s’est déroulée à Jonquières St Vincent
le samedi 13 septembre 2008 sous l’égide
de la Fédération Départementale des
Comités de Jumelage du Gard. Un repas
a été préparé et servi par Jérémy Dubois,

Q

Pendant les discours d’accueil

Q Sur les marches d’escalier
du Palais des Ducs de Gandia

traiteur local, en présence de M. YvesRichard Collins, Président de la Fédération,
de M. Hervé Giély, Maire de Redessan,
de M. Jean-Marie Fournier, Maire de
Jonquières, de nombreux Présidents de
Comités, réunissant 93 convives.
Ce regroupement a permis des échanges inter comités fructueux pour le bon
fonctionnement de nos propres vies
associatives.

Joyeux noël et bonnes fêtes de fin
d’année !
QLe Bureau
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Les associations
Association Jouinesso Redessaniero
QLa soirée aligot qui a été organisée au
mois de septembre a été des plus réussie.
Beaucoup de participants sont venus goûter cette spécialité lozérienne et danser au
rythme des années quatre-vingt.

QSoirée Aligot

QLa fête des enfants a eu un temps
magnifique en ce mois d’octobre et les
enfants ont pu s’adonner aux différents
jeux et notamment, cette année, le château gonflable mis à leur disposition tout
l’après midi qui a fait plus que des heureux.
Un stand aussi qui a eu beaucoup de succès, le maquillage des visages pour
tous ceux qui étaient présents.
Bien jolis minois qu’avaient
toutes ces petites têtes
blondes et brunes. Le
goûter à tous avant
de se quitter avec
la distribution de
quelques petits
cadeaux.

permets de vous annoncer que notre
bureau reste inchangé et se compose
comme suit :
Présidente : Denise Dubois
Vice Président : Louis Dubois
Trésoriere : Joëlle Créoff
Vice Trésorier : Michel Granat
Secrétaire : Frédérique Maréchal
Nous vous rappelons que notre loto
annuel se tiendra à la Salle des Fêtes le
21 décembre 2009. Soyez nombreux.

Q N o t r e
Assemblée
Générale qui a eu
lieu juste après nous
Q
QFête des enfants

S tr
uct
ure
gon
flab
le po
ur la f
ête des
enfants

Bibliothèque redessannaise
Les travaux sont maintenant terminés, il
reste aux bénévoles à remettre en place
tous les livres « déplacés » durant un an.
Autant dire que cela représente un travail
considérable qu’il est difficile d’évaluer.
A l’heure actuelle, la date envisagée de
réouverture est prévue début 2009.
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Dès qu’elle pourra être fixée avec précision, les lecteurs seront informés par voie
d’affiches dans les lieux habituels, à la
Bibliothèque et dans Midi Libre.
Les abonnés seront également informés
personnellement.

Les associations
Ballon Rouge
Multi-accueil (crèche, halte-garderie)
Théâtre enfants « Les Jeunes Caméléons »
Théâtre adultes « Les Caméléons »
L’année 2008 se termine mais, un peu
comme pour les écoles, à Ballon Rouge,
que ce soit pour la crèche ou pour l’atelier
de théâtre les années commencent en septembre et finissent l’été.
Aussi, en juin, les plus grands du multiaccueil (crèche, halte-garderie) à savoir
les « autour des 3 ans », sont partis toute
une journée à Saint Cannat au Village des
Automates. Ce fut l’occasion de prendre
le bus pour passer une superbe journée
à découvrir les différents mondes animés
ainsi que le parc animalier.
Fin juin, la kermesse de Ballon Rouge a
rassemblé tous les parents et les enfants
autour des différents stands tenus par le
personnel, un apéritif convivial a terminé
agréablement cet après-midi récréatif.
Beaucoup d’enfants (26) sont partis à
l’école en septembre et cette année ce ne
sont pratiquement que des bébés qui remplissent la crèche.
Le discours reste cependant le même : des
enfants sont refusés car leur demande d’accueil n’est pas possible avec nos possibilités
du moment, mais d’autres sont acceptés et
il reste encore des places certains jours à
certaines heures. Il ne faut surtout pas hésiter à venir voir la directrice les matins de
9 h à 12 h, la liste d’attente change parfois
toutes les semaines.
12 salariés tous qualifiés et agréés par le
Conseil Général (PMI), la CAF et la MSA sont
là pour s’occuper des enfants
durant la journée, que
ce soit dans les salles de jeux ou à
l’extérieur.
Des activités
d’éveil adaptées à l’âge des
enfants leurs
sont proposées
et une grande opé-

ration de calendriers personnalisés a été
mise en place pour récolter des fonds pour
le Téléthon.
A Ballon Rouge tout est occasion de faire la
fête : un anniversaire, la semaine du goût
ou le Père Noël qui viendra avec sa hotte
de jouets le samedi 13 décembre à la Salle
des Fêtes.

Les enfants, leurs parents, l’ensemble
du personnel vous souhaitent une bonne
fin d’année et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2009.
L’atelier de Théâtre de Ballon Rouge
poursuit lui aussi son chemin :
La troupe adulte « Les Caméléons » a fait sa
rentrée lors du 5e Festival associatif Gardois
avec comme pièce : « RTT » à Caveirac le
10 octobre et une soirée « Total Impro » à
Comps le 18.
Nous remercions le public, redessanais ou
non, présent lors de ces soirées ainsi que
pour la représentation donnée au profit
du Téléthon le vendredi 5 décembre à
la Salle des Fêtes avec « Fiancé d’origine
contrôlée ».
La troupe enfants et ados « Les Jeunes
Caméléons » a, quant à elle repris les
répétitions en septembre pour être fin
prête pour le mercredi 3 décembre où un
spectacle sera offert aux enfants d’Odyssée ainsi qu’aux aînés du village avec « Le
handicapé est une personne » pièce initialement écrite pour le Téléthon.
Les plus jeunes eux, comme chaque
année, offrent une représentation
« Le bonhomme de neige » et
« l’exploracœur » aux toutpetits pour l’Arbre de Noël.

Toute la troupe vous souhaite une Bonne Année
2009 et vous attend bientôt pour le prochain lever de
rideau.
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Les associations
www.ocredessan.fr
Les séniors
ont débuté les
entraînements
le s amedi 8
août au matin sous
la houlette des nouveaux entraineursjoueurs David Aguera et Hassan Hanafi
et du confirmé Bastien Lohé.
L’objectif de l’accession en PHB de
l’équipe première est le même que les
années précédentes, mais il nous semble d’autant plus évident cette saison.
L’ampleur de l’effectif (40 seniors dont 11
nouvelles recrues) et le potentiel qualitatif du groupe nous réconforte dans nos
ambitions. Un bon départ était important
en championnat : il a été pris, malgré un
dérapage à Codognan.
Cette situation est due à l’adhésion des
joueurs, aux méthodes proposées par les
coachs, à un travail appliqué et à l’assiduité
à l’entrainement. Toutefois, cet engoue-

ment ne doit pas s’émousser et les efforts
doivent s’inscrire dans la durée et être
maintenus pour permettre à l’équipe première d’assurer et de conserver son rang
de favori. A l’équipe réserve de combler
son retard au classement et élever son
niveau de jeu afin de se rapprocher de
celui de l’équipe fanion.
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Olympic Club Redessannais
Travail, assiduité, humilité seront des
valeurs incontournables pour réussir.
Les moins de 13 ans n’ont eu besoin que
d’un match, certes avec une lourde défaite
contre Manduel, pour se situer dans leur
plus grand jardin de jeux. La plupart d’entre eux étaient benjamins la saison précédente, et donc, évoluaient sur une moitié
de terrain. Nous espérons que les joueurs
de Florian Milbéo et d’Alexandre Saintot,
aidés par Luc Villard continueront sur cette
belle lancée.
Les benjamins de Bruno Sabatier, Guy
Carrillo et Romain Lézan ont un départ
en « dents de scie », avec deux victoires, un match nul et deux défaites. Et ce,
certainement dû à l’arrivée de joueurs
n’ayant jamais évolué dans des clubs de
football. Mais l’important n’est-il pas de
participer ?
Le championnat des poussins a débuté
le 11 octobre.
L’équipe de Laurent Zanetti a réalisé un
« sans fautes ». Celle de Grégory Pialot
a dû essuyer qu’une défaite. Cette
génération de jeunes joueurs nous
laisse envisager un bel avenir.
Nos plus jeunes licenciés, les
débutants et pré-débutants,
n’ont pas de championnat.
Ils peuvent toutefois se confronter amicalement à d’autres équipes
de notre région sous forme de plateau.
Plateau d’automne du 11 octobre au
22 novembre, d’hiver du 6 décembre au
24 janvier 2009 et plateau de printemps
du 14 mars au 9 mai 2009.
Ils ont la chance d’être encadrés par
Gérard Moni, Eric Alphon-layre, Jean Paul
Lelong, Jean Gérard Noel et de nombreux
parents.

Vifs remerciements aux entraîneurs,
éducateurs, dirigeants et parents
accompagnateurs.
QLe Président
QBémol
Notre club (ainsi que les vétérans
Redessannais) a sollicité la municipalité
pour la réalisation du traçage des deux
terrains du complexe sportif par les
employés municipaux.
Cette demande a été formulée lors d’une
réunion le 26 avril 2008 avec la commission aux sports, et renouvelée par
courrier adressé à Monsieur Le Maire le
19 septembre.
Il s’avère que dans toutes les communes voisines, cette opération, d’une très
légère envergure, est prise en charge par
la municipalité.
A ce jour, notre souhait n’a toujours pas
été entendu. Nous sommes convaincus
de l’attachement de la municipalité, à
aider les associations du village et ainsi,
que notre requête obtienne rapidement
satisfaction.
QLe Bureau
QManifestations
Le 12 décembre 2008 à 19 h : repas offert
aux entraineurs, éducateurs, dirigeants et
membres du bureau au restaurant « Le
relais du canard »
Le 28 décembre 2008 à 18 h : loto de
l’Olympic Club Redessannais à la salle
des fêtes. Venez nombreux.

L’O.C.R souhaite à tous les
Redessannais et Redessannaises de
très bonnes fêtes de fin d’année.
Santé, bonheur, prospérité pour
l’année 2009.

Les associations
Tennis Club de Redessan
QL’école de tennis :
La rentrée à l’école de tennis, dirigée par
Alexandre Taulan, s’est déroulée début septembre avec une forte augmentation : plus
de 50 % (70 élèves actuellement contre 42
la saison dernière). Cette augmentation est
due à la motivation du moniteur et aussi
à l’opération menée par le comité du Gard
qui a remis une raquette à chaque nouvel
inscrit entre 5 et 10 ans. 18 raquettes ont
donc été offertes à de jeunes tennismen
nouvellement inscrits. Pour tous renseignements concernant l’école de tennis vous
pouvez téléphoner au 06 98 87 88 75 ou
vous rendre sur les courts les mardis, jeudis,
ou vendredis pendant les heures de cours.
Un répondeur est aussi à votre disposition
au club house au 04 66 20 48 03.
QLes équipes :
Cette année deux équipes ont pris part à la
coupe des présidents (une féminine et une
masculine). En championnat sénior trois
équipes dont une féminine participent aux
différents championnats qui ont démarré

début novembre pour se
terminer fin janvier 2009.
Plusieurs équipes dans les
catégories jeunes seront
aussi inscrites dans les différentes tranches d’âge.
Nos effectifs sont composés de joueuses et joueurs
de toutes les catégories
d’âges (à partir de 5 ans).
A ce jour, nous sommes
environ 100 licenciés à
l’ASTR.
QDates à retenir :
19 décembre 2008 : Noël de l’école de
tennis à la halle aux sports entre 18 h et
20 h.
8 février 2009 : Loto à la salle des fêtes
à 18 h.
29 mars au 12 avril 2009 : 4e tournoi senior
du Tennis Club.
QLe président David Saumade

QLors de la remise des raquettes

ARMI
Association Redessannaise de Micro Informatique
Le club Informatique a repris ses activités
début octobre, place Maurice Mattei.
C’est dans le sérieux et la bonne humeur
que nous nous retrouvons pour démystifier l’outil « informatique », tous les lundis
de 17 h 30 à 19 h.
Les adhérents découvrent Les logiciels
comme :
• Word : traitement de texte (Courrier)
• EXCEL : tableur. Bases de Données
• INTERNET : forum de discussion, Outlook

Express, Net Meeting,
Msn Messenger, courrier
électronique, échange
d’emails, recherches.
Ces séances sont animées
par les bénévoles : Joëlle
Chertemps, Jaimes Israel,
Louis Salton, Docteur
Loizou.
QLe Bureau
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Les associations
Association Gym - Sport - Loisirs de Redessan
La reprise des cours a eu lieu le lundi
8 septembre 2008. Les séances se déroulent ainsi :
Lundi matin, de 9 h 15 à 10 h 15 ou + :
Marche sportive
- Echauffement, séquences chronométrées, stretching (étirements).
Animatrice : Sandrine
Mardi et jeudi matin,
a) d e 9 h à 10 h : Renforcement
musculaire
- Améliore ou conserve aux muscles leurs
qualités de force, contractilité et élasticité.
Pratiqué de manière régulière, le renforcement musculaire permet de modeler et
de maintenir la silhouette.
b) de 10 h 10 à 11 h 10 : Gym douce
(méthode Pilates)
- Cette méthode basée sur le déplacement du corps et non sur l’effort consiste
à enchaîner des mouvements visant à
améliorer la mobilisation articulaire.
Animatrice : Geneviève
Mardi et jeudi soir,
de 18 h 30 à 20 h : Gym tonique
- Echauffement pour la coordination, la
mémorisation, le cardio-respiratoire et
vasculaire. Renforcement sur un groupe
de muscles pour en améliorer le tonus.

Travail sur les abdos pour un ventre plat et
une meilleure posture. Stretching, détente
et récupération.
Animatrice : Christine
QLes tarifs sont identiques à ceux

des trois années précédentes :
- 20 €, cotisation au club et assurance
- 10 €, marche sportive
- 80 €, marche et gym, quelles que soient
les séances.
Séances d’essais maintenues.
Tarif dégressif selon la date d’entrée au
club.
Les cours peuvent être suivis par tous,
hommes ou femmes, et à tout âge.
La pratique de ces activités est fortement
recommandée pour conserver ou retrouver une forme physique et un bien être
nécessaires à un bon déroulement de
vie.
Venez nous rejoindre !
QInformation de dernière heure !
Dans le cadre de notre association, il
est envisagé la création d’un atelier
d’équilibre.
Pourquoi ?
Aujourd’hui on vit mieux et plus longtemps. Pour vivre autonome et écarter

Q Quelques pratiquants des cours du matin
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les risques de chutes accidentelles, il est
essentiel d’entretenir ses muscles, sa souplesse mais aussi son équilibre.
Aussi, nous vous proposons, à partir de
décembre 2008, le premier mardi de chaque mois, de 10 h 10 à 11 h 10, une séance
axée sur la motricité, les déplacements,
les perceptions internes qui vous amèneront vers une amélioration de l’équilibre
ainsi que vers une meilleure évaluation
de votre environnement.
Ces séances seront animées par
Geneviève.
QRappel de la constitution du

Bureau :
Président : Aimé Meger
Vice-présidente : Sandrine Agnel
Trésorier : André Bompard
Secrétaire : Sylvie Dourgain
Membres : Denise Dubois, Josette
Letourneau, Jean-Paul Alexis, Jean-Marie
Brot, Elie de Rosso.

Joyeux noël et meilleurs vœux pour la
nouvelle année !

QQuelques adeptes des séances du soir

QLe Bureau

Les associations
Nos aînés fêtent leur anniversaire
En 1938, Albert Lebrun est Président
de la République, l’Italie remporte
(déjà !) la Coupe du Monde, Jean Gabin
et Michèle Morgan tournent « Quai des
brumes », etc.
Cette année-là naissent - entre autres quelques redessannais qui ont décidé, le
17 octobre 2008, de fêter leurs 70 ans.
23 participants (y compris leur conjoint) se

sont réunis dans la salle des fêtes, autour
d’un repas servi par Jérémy Dubois et son
épouse dans une franche convivialité.
Certains ne se connaissaient pas ou très
peu, mais tous ont été enchantés de cette
initiative, et se sont promis de conserver le
contact en toute circonstance.
Q L’un d’entre eux

Q Le groupe devant la salle des fêtes.

ASAPA
Association Soutien et Assistance aux Personnes Agées
L’ASAPA : notre association est opérationnelle depuis juillet 2008. Notre but est
de venir en aide aux personnes âgées
de Redessan à leur demande ou celle de
l’aidant familial habituel dans le cas d’événement imprévisible ou d’éloignement
temporaire de la famille. Nos bénévoles
se rendent au domicile du demandeur

pour être un élément rassurant. L’ASAPA
ne se substitue à aucune autre prestation :
médicale ou sociale.
Suite à de nombreuses demandes, nous
élargissons nos activités en offrant bénévolement un moyen de locomotion aux
personnes âgées qui souhaitent se déplacer dans le village.

Un couple de Redessan adhérent de
l’ASAPA, propose d’accueillir une personne
âgée le 24 décembre pour le réveillon ou
le 25 décembre à midi.
Pour tous renseignements s’adresser au :
3 le clos des Arènes à Redessan.
Tél. : 04 66 58 22 25

Activités de la section F.N.A.C.A. de Redessan
Lundi 26 mai 2008 : réunion commission
des festivités à Redessan
Mardi 4 juin 2008 : Bureau Départemental
à Bouillargues
Jeudi 12 juin 2008 : réunion commission
des festivités à Nîmes
Mardi 17 juin 2008 : réunion cantonale
à Beaucaire
Lundi 1er septembre 2008 : réunion
commission des festivités à Nîmes
Vendredi 5 septembre 2008 : Comité
Départemental à
Garrigues Ste Eulalie

Mardi 16 septembre 2008 : réunion cantonale à Beaucaire
Les 17, 18 et 19 octobre 2008 : Congrès
National à Bordeaux
Vendredi 31 octobre 2008 : Assemblée
Générale à Redessan, 13 présents sur 45
adhérents
Dimanche 15 février 2009 : Loto de la
FNACA
Dimanche 25 octobre 2009 : Assemblée
Générale de la FNACA Départementale à
Redessan

Composition du Bureau 20082009 :
Président : René Pezet
Vice-président : Lucien Buenaventes
Secrétaire : Maurice Baudet
Trésorier : Yves Paris
Secrétaire Adjoint : Alain Flecchia

Le comité de la FNACA de Redessan
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année et vous présente ses meilleurs
vœux, santé et prospérité !
Q Le Président et son bureau, René PEZET
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Les associations
Taï-jitsu Club Redessannais

Association fondée en 1982 par JeanFrançois Sanchez.
Président : Frédéric Breysse.

L’amitié est le plus pur des sentiments
humains.
C’est la maxime qui gouverne notre association, et qui fait que nous fonctionnons
sans réel problème depuis plus d’un quart
de siècle. Quelle que soit la discipline,
l’acquisition de connaissances ou d’un
savoir n’a de sens que si elle génère de
l’amitié.
C’est dans cette ambiance que notre association travaille sans relâche sous la direction de son responsable technique Cédric
Gomez et Bruno Manca, son adjoint.
Cinq autres personnes possèdent le
diplôme nécessaire à l’enseignement
et assistent ponctuellement la direction
technique.
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Afin d’assurer un enseignement sérieux et
efficace, notre club investit énormément
dans les stages dirigés par le maître de
la discipline, Roland Hernaez, 8e dan F.F.
Karaté Jutsu.
Tous les enseignants du club participent
à ces stages, qu’ils soient nationaux ou
internationaux. De plus en plus de pratiquants les accompagnent dans cette
démarche.
Voir la photo ci-contre montrant les membres du T.J.C. Redessannais au dernier
stage international de Temple sur Lot en
août 2008.

dre des fonctions au sein du bureau
directeur.
Rappelons que le Nihon - Taï-Jitsu est un
art martial à vocation self-défense dans
lequel on travaille toutes les formes de
coups, frappe pieds poings-projectionsclés-strangulations.
Les cours ont lieu à la salle d’arts martiaux, place du marché, à Redessan.
Adultes : mardi et vendredi de 18 h 45 à
21 h 00
Enfants : samedi de 9 h 45 à 11 h 45
Des cours spécifiques ceintures marrons
et noires ont lieu le dimanche matin.
Bienvenue a tous !

QNous avons le plaisir d’accueillir

quatre nouvelles personnes au sein
du bureau ; il s’agit de :
Mme Barraux Doris, Mme Berger Béatrice,
M. Bevengut Franck, M. Dhalluin Pierre.
A terme, elles seront amenées à pren-

Contact : ntjredessan@aliceadsl.fr
Tél. C. Gomez : 04 66 20 90 96

Les associations
Sueños de Duende
Sueños de Duende repart pour une nouvelle année placée sous le signe du flamenco, du toro et de la découverte du
monde hispanique.
Au terme d’une première année plutôt bien
remplie, l’association a tenu sa première
assemblée générale au cours de laquelle la
présidente Céline Jacquet a fait le point sur
les activités réalisées et celles à venir :
Q 2007-2008 :

• Goûters Halloween, Noël, Pâques ;
• Sortie en Camargue ;
• Festival cinéma espagnol consacré à Pedro
Almodovar ;
• Soirée spectacle « Aire Barriero » à
Redessan ;
• Concours sevillanas Mauguio et Vauvert ;
• Fête de la musique ;
• Participation à la fête votive.
Q 2008-2009 :

• Atelier de toreo et de découverte de l’élevage du toro de combat (d’autres ateliers
seront à nouveau programmés face au
succès du premier) ;
• Atelier dessin et poésie espagnole ;
• Goûters Halloween, Noël, Rois Mages,
Pâques ;
• Soirées à thèmes (le programme sera
communiqué ultérieurement) ;
• Visite d’un élevage de toros ;
• Spectacle à Redessan le samedi
4 juillet 2009.

tant tout de même répondre aux attentes
de toutes et tous, des stages pourront
être organisés à la demande (période des
vacances scolaires ou sur les week-ends) à
partir de 4 personnes (maxi 8) de même
niveau en sevillanas et/ou rumba.
En plus de ses activités régulières, l’association prépare la venue de son parrain, le
matador de toros Juan José Padilla, qui nous
fera l’honneur prochainement de venir passer une journée en notre compagnie.

Q Atelier de tauromachie

L’association aborde sa deuxième temporada pleine d’ambition et de projets, tout
en gardant la sérénité et la simplicité qui
la caractérise.
Elle souhaite aussi vivement remercier toutes les personnes qui ont contribué et qui
contribuent à son évolution, et qui par leur
sourire, leur humanité et leur « duende »
ont fait que petits et grands ont passé de
merveilleux moments.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
nous contacter au 06 14 32 53 03

Salutations flamencas

Q Hommage au parrain

Q A la fête votive

Sans oublier les cours de danse
sevillanas et rumba qui comptent désormais une trentaine
d’élèves de 5 à 65 ans. Cette
année un cours supplémentaire
a dû être ouvert pour accueillir
les élèves ayant des niveaux
différents et assurer ainsi des
cours plus adaptés. Ne pouvant
prendre plus d’élèves et souhai-
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Les associations
Les amis réunis de Redessan

L’association des Amis Réunis de Redessan
est affiliée à la « Fédération Gardoise des
Clubs Ruraux et Associations des Ainés » et
de ce fait reconnue nationalement d’Utilité
Publique.
QL’objet de l’association est :
- de créer, animer, des rencontres et des
liens d’amitié entre les retraités et toute
personne de 50 ans au moins ;
- d’aider, informer, soutenir sur le plan
administratif et social ;
- de participer à la vie communale, dans le
respect des conventions philosophiques,
politiques, religieuses de chacun ;
- d’organiser des déplacements, des voyages, des activités diverses.
Nous comptons 276 adhérents versant
leur cotisation.
QComposition du Bureau :
Président : René Bayol
Vice-présidente : Josette Richard
Trésorier : Léo Landes
Trésorière adjointe : Micheline Robache
Secrétaire : Jean-Claude Allègre,
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Secrétaire adjointe : Marie-Thérèse de
Goulet.
Cette année 2008, nous avons un nouveau
local rénové, sis 8, avenue de Provence.
Un apéritif dinatoire pris en ce lieu au mois
de juillet a connu un franc succès, c’est à
renouveler.
QNos activités mensuelles :
1 - Loto l’après-midi du premier lundi
du mois dans la Salle des Fêtes
municipale ;
2 - Un repas commun, ou un goûter, avec
animation ;
3 - Parfois un voyage de la journée ou sur
plusieurs jours.
Ainsi, nous sommes allés 4 jours à
Paris en visite à l’occasion du Salon de
l’Agriculture.
Nous avons fait en avril une promenade
en Cévennes (Anduze, La Bambouseraie,
petit train à vapeur !
En juin, un voyage de 4 jours en Haute
Savoie (visite d’Annecy, de Chamonix et
la mer de Glace, Genève…)

En octobre, c’est à Lourdes que « le
Pèlerinage des Gardians » nous a conduits
du 24 au 27.
Nous avons aussi des activités communes (voyage ou repas avec l’Inter Club
« Cabanou-Buffalon » qui regroupe des
villages du canton.
Cette année c’est à Marguerittes au Mas
Praden que s’est tenue une journée
champêtre commune.
Le 30 octobre 2008, un loto commun a été
organisé à St Gervasy.
Une journée, en mai, à la manade
Daumas fut organisée par La Fédération.
Les temps forts de l’année :
• L’Assemblée Générale en début d’année
civile,
• Le repas de la Fête des Mères,
• L’apéritif de fin du premier semestre : le
5 juillet,
• Notre kermesse a eu lieu le 19 octobre,
• Le repas de fin d’année le 11 novembre,
de tradition commémorative et anniversaire du Club.

Les associations
Le vélo fou Redessannais

Le Vélo Fou Redessannais se met à l’heure
de la nouvelle législation : gilet fluo pour
tout le monde, « C’est moche, c’est jaune,
ça ne va avec rien, mais ça peut sauver
des vies ! » Voilà le slogan qui fleurit le
long des routes.Il ne concerne pas seulement les automobilistes. En effet, depuis
le 1er octobre, ce gilet est obligatoire
pour les cyclistes, hors agglomération, de
nuit, et par mauvaise visibilité. Voilà une
mesure, qui selon le club, va dans le sens

de la sécurité. Il suffit pour s’en convaincre
de croiser sur les routes certains cyclistes
fantômes, tout de noir vêtus, que les phares éclairent au dernier moment.
Le VFR, toujours très sensible à ces problèmes de sécurité, a donc saisi l’occasion
de réunir ses adhérents et de leur offrir
un gilet siglé FFCT (Fédération Française
de Cyclotourisme) « Quand une idée est
bonne autant en faire la promotion et
donner l’exemple. »

Article paru dans le Midi Libre du 5 octobre 2008.
Pour le VFR l’actualité c’est aussi la préparation de l’Assemblée Générale départementale de la FFCT que nous aurons le
plaisir d’accueillir le samedi 24 janvier
2009 à la salle des fêtes de Redessan.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas
à consulter notre site vfr30.net.
QDamien Vanheule
Q La fin

8
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Le Cellier du Bondavin
Sans nul doute que la sortie de la gamme
des « Diaboliques de Redessan » Secret,
Sortilége, Hors limite, a eu un écho positif
auprès de Dame nature, car notre vignoble
a été protégé durant cette campagne.
Nous n’oublierons pas non plus de remercier la municipalité pour nous avoir permis
de travailler avec plus de sécurité, en libérant la rue du Valatet d’un stationnement
gênant, ainsi que de remercier les riverains
pour leur implication.

des v
end
an
ge

La récolte 2008 sera de
26656 hls ; ce qui devrait être suffisant pour alimenter nos marchés
à travers différentes contrées, et continuer à satisfaire les palais les plus fins.
Vendredi 7 novembre à eu lieu la dégustation du millésime 2008 en présence de
nombreux amateurs.
QLe Président, Franck Goux
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Résultats

Etat civil

de l’enquête Redessan Infos de juin
2008
QLa quasi-totalité des personnes ayant
répondu à cette enquête sont globaNous souhaitons à tous
lement satisfaites de ce magazine et
ces nouveaux-nés « une
y trouvent tous les renseignements
vie pleine de bonheur » et
nécessaires.
adressons aux parents et aux
QConcernant les suggestions et
grands-parents nos plus sincères
«
félicitations ».
remarques, il s’agit essentiellement de donner plus d’information sur le fonctionnement des
Renaud Luc TABUSSE, le 27 mai
services municipaux ou collec2008
tifs. Chaque personne ayant
Mélina Louise Colette TACUSSEL, le
posé une question ou soumis
7 juin 2008
une suggestion a reçu une
Kaitlyne Espérance Fabienne PORTE,
réponse personnalisée orale
le 12 juin 2008
ou écrite. Nous avons tenu
Célia Sophie Magalie CABALLERO, le
compte des autres sugges16 juin 2008
tions ou remarques dans le
Léa Valérie MARTINIERE, le 19 juin 2008
fonctionnement quotidien
Matéo Gaël HAFFEMAYER, le 20 juin
de la collectivité.
2008
Q Messieurs Bernard
Luca Paul Guy BIAGETTI, le 8 juillet 2008
Hugues, Jean-Gérard
Nathaël Mathéo Erwan HIARD, le 16 juillet
Noël et Jacky Rérat ont
2008
signalé en mairie que
Constance Ticia DE SAN NICOLAS, le 21 juillet
la photo mystère avait
2008
été prise du haut de
Eliott Alain Jean-Pierre FAVRY, le 23 juillet
l’Horloge. Félicitations
2008
pour leur sens de
Zélie VACQUIER, le 26 juillet 2008
l’observation.
Célia Juliette FOISSAC, le 30 juillet 2008
QProchain bulletin
Jean Gwénaël Jacky Benoît François MILBEO,
Municipal juin 2009.
le 31 juillet 2008
Ibtissem AMEZIANE, le 2 août 2008
Charlie Ellia PASSE, le 10 août 2008
Tarik Sliman GAOUI, le 16 août 2008
Maïssa BOURRICHE, le 16 août 2008
Solan LY, le 19 août 2008
Nour Manwa Loubna ASSIM, le 19 août 2008
Shana Mallaury Loane VILLENAVE- ROUSSEL, le
31 août 2008
Eva Manon Louise SAUNIER, le 6 septembre
2008
Selon vous, que est
Naomi Nkiruka Chizobam IGUEGBE-DE SAUW,
cet outil, à quoi sert
le 13 septembre 2008
(ou servait) il ? Merci
Manon Anne-Marie Francine GASC, le 16 sepde répondre sur papier
tembre 2008
libre, le nom des perSofiane Ali IOUISSAIDAN, le 26 septembre
sonnes ayant trouvé
2008
la réponse sera diffusé
Noémie Marie-Emilie NAVARRET, le
sur le prochain bulletin
3 octobre 2008
municipal.

Naissances

Question :
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Maëlys Emilie GUIRAUD, le 9 octobre 2008
Maeva Valérie Maryse RETZER, le 19 octobre 2008
Firdaous GRAOUICH, le 25 octobre 2008
Charlotte Gilda Martine ROLLET, le 29 octobre 2008
Fiona Simone Christiane MONTREDON, le 31 octobre
2008
Tom Dylan Lukas SAUMADE, le 10 novembre 2008

Mariage
Nous présentons nos « vives félicitations » aux nouveaux mariés et formulons pour eux « des vœux de
bonheur ».
Sébastien PINERO et Coralie CLEMENT, le 7 juin 2008
Jérémy DAVIGNON et Mélissa MANCUSO, le 14 juin
2008
Ludovic DUFOUR et Mélanie GALLARDO, le 21 juin
2008
Anthony NATUREL et Violaine SOUN, le 28 juin 2008
Alban LE COLLEN et Nathalie PLANCHON, le 5 juillet
2008
Lionel LEYNAUD et Béatrice COURTOT, le 5 juillet
2008
Charles GOUX et Natalia MIZYAKOVA, le 12 juillet
2008
Yohan CHAMONTIN et Stéphanie CHATELARD, le
19 juillet 2008
Didier BOUCHER et Stéphanie CRESPON, le 9 août
2008
Olivier ROMAN et Cédrine MAÏO, le 13 septembre
2008

Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
Simone CARDONNET, veuve MANIFACIER, le 23 juin
2008
Henri PONTET, le 2 juillet 2 008
Francis MARECHAL, le 15 juillet 2008
Jeanne GAVEN, veuve ALCAZAR, le 19 juillet 2008
Marie GAILLAUD, veuve GRANAD, le 7 août 2 008
Mohamed EL FADLI, le 1er septembre 2008
Francine DUPUIS, le 2 Septembre 2008

Elections

Infos utiles
QNuméros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08
Police Municipale : 04 66 20 52 47
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Recensement Militaire, Elections : 04 66 20 84 91
Eclairage public : 04 66 75 58 00
Egouts bouchés, eau coupée : 0 811 900 500
Accueil périscolaire : 04 66 20 59 25
Ecole primaire : 04 66 20 23 57
Ecole maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social Odyssée : 04 66 20 69 17
QHoraires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, et jeudi de 8 h à 12 h.
et de 14 h à 18 h.
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
QPermanence police municipale en Mairie : du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et le samedi matin
de 10 h à 11 h.
La mairie est fermée les samedis et dimanches.
Toutefois, une permanence est assurée par les élus
le samedi matin de 9 h à 11 h.
QHoraires d’ouverture de la déchetterie :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h 45.
QEncombrants : appeler la Mairie aux heures
d’ouverture au 04 66 20 12 55. L’enlèvement des
encombrants se fait sous certaines conditions qui
vous seront énoncées.
QAdresse mail de la Mairie :
mairiederedessan@wanadoo.fr

Deux employés municipaux ont
fait valoir leurs droits à la retraite,
c’est ainsi que le 22 septembre,
Marie Thérèse Cavard et Vincent
Héradès accompagnés de leurs
familles, ont reçu cadeaux et
fleurs de la part de leurs collègues de travail et de la Mairie.
M. le Maire a retracé les carrières
de ces deux agents et chacun a pu
leur souhaiter une bonne retraite
autour du verre de l’amitié.

QRamassage des déchets ménagers : Syndicat Intercommunal
Ordures Ménagères
Tri sélectif :
Lundi sauf rue du Stade, quartier de
Tavernole, quartier Mas Barbu.
Les inscriptions sur les listes électoMardi : rue du Stade, quartier de
rales pour les français et les euroTavernole, quartier Mas Barbut.
péens peuvent se faire jusqu’au
Ordures ménagères :
31 décembre 2008, elles seront
Lundi sauf rue du Stade, quartier de
validées à compter du 1er mars
Tavernole, quartier Mas Barbu.
2009.
Mardi : rue du Stade, quartier de
Se munir des documents
Tavernole, quartier Mas Barbut.
suivants :
Vendredi toute la commune.
1. Carte d’identité
Ramassage les jours fériés :
2. Justification de domicile de plus
Si le jour de collecte tombe un jour
de 3 mois
férié, seule la collecte du tri sélectif
3. Carte d’électeur de la com(bacs ou sacs bleus) sera assurée. La
mune de provenance
collecte des ordures ménagères (bacs
4. Pour les européens, une attesou sacs noirs) ne sera jamais assurée
tation est à compléter en Mairie.
ces jours-là.
Haies : Il est rappelé aux propriétaires
Les électeurs ayant changé de
de haies de veiller à ce que celles-ci
domicile à l’intérieur de la comne débordent pas sur les trottoirs, la
mune sont invités à indiquer leur
chaussée et les fossés. Merci de bien
nouvelle adresse à la Mairie pour
vouloir en tenir compte et de tailler ces
permettre leur inscription sur le
haies par mesure de sécurité.
bureau de vote auquel ils sont
Une boîte à suggestion est votre disdésormais rattachés (bureaux de
position à l’accueil de la Mairie. Les
vote répartis géographiquement).
suggestions ou remarques seront
Cette démarche permettra la
traitées avec tout l’intérêt nécesréception correcte des documents
saire. Un accusé de réception sera
électoraux.
fait aux personnes qui auront mentionné leurs coordonnées.
Prochaines élections : élections européennes - juin 2009

QLes nouveaux commercants
et artisants de Redessan :
Mia pizza - Place St Jean. 06 70 80 81 84
Les pensées de Chloé - Fleuriste, avenue
de la République. 04 66 20 04 26
Joël Mercier - Fruits et légumes, avenue
de Provence. 06 19 99 34 70
EMRB - construction, rénovation, peinture,
art déco, lot. Le Camargue.
08 79 05 22 73
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Dates à retenir des manifestations
qui vont se produire dans notre village durant les six mois à venir…
Dimanche 4 janvier....................................... Loto Comité des Fêtes............................................................ Salle des Fêtes
Lundi 5 janvier.................................................. Amis Réunis : Assemblée Générale...................................... Salle des Fêtes
Vendredi 9 janvier............................................ Taï Ji Tsu : repas et galette des Rois..............................Salle de la Fontaine
Samedi 10 janvier.............................................. Vœux du Maire........................................................................ Salle des Fêtes
Dimanche 11 janvier......................................... Loto Club Taurin....................................................................... Salle des Fêtes
Dimanche 18 janvier.......................................... Loto Les Amis réunis............................................................... Salle des Fêtes
Lundi 19 janvier...................................................... Don du sang............................................... 15 h 30 à 19 h 30. Salle des Fêtes
Samedi 24 janvier................................................... Assemblée départementale FF Cyclotourisme.................. Salle des Fêtes
Dimanche 25 janvier.............................................. Loto Taï Ji Tsu............................................................................ Salle des Fêtes
Samedi 31 janvier..................................................... Comité de Jumelage : AG et repas........................................ Salle des Fêtes
		 Badminton : Galette des Rois........................................Salle de la Fontaine
Dimanche 1er février.................................................. Loto Comité de Jumelage...................................................... Salle des Fêtes
Lundi 2 février................................................................ Amis Réunis : loto récréatif.................................................... Salle des Fêtes
Dimanche 8 février...................................................... Loto Club de tennis................................................................. Salle des Fêtes
Samedi 14 février . ....................................................... Club Taurin : présentation de la saison 2009...................... Salle des Fêtes
Dimanche 15 février...................................................... Loto FNACA............................................................................... Salle des Fêtes
Samedi 21 février .......................................................... Jouïnesso Redessanïero : carnaval........................................ Salle des Fêtes
Dimanche 22 février....................................................... Loto Vétérans foot................................................................... Salle des Fêtes
		 Badminton : tournoi.............................................................. Halle aux Sports
Samedi 28 février............................................................... Loto foot féminin.................................................................... Salle des Fêtes
Lundi 2 mars.......................................................................... Amis Réunis : loto récréatif.................................................... Salle des Fêtes
Samedi 7 mars...................................................................... Soirée - Comité des fêtes....................................................... Salle des Fêtes
Dimanche 8 mars................................................................. Loto des boules....................................................................... Salle des Fêtes
Samedi 14 mars.................................................................... Soirée des lycéens - Jouïnesso Redessanïero..................... Salle des Fêtes
Dimanche 15 mars................................................................ Loto Vétérans foot................................................................... Salle des Fêtes
Mercredi 18 mars................................................................... Carnaval - Ballon Rouge (14 h à 17 h)................................. Salle des Fêtes
Samedi 21 mars...................................................................... Paëlla - Amis réunis................................................................ Salle des Fêtes
Dimanche 22 mars................................................................. Club Taurin « Le Toril ».........................................................................Arènes
Samedi 28 mars....................................................................... Soirée dansante - Danse de société.................................... Salle des Fêtes
Lundi 30 mars........................................................................... Don du sang : 15 h 30 à 19 h 30.............................................. Salle des Fêtes
Du dimanche 29 mars au dimanche 12 avril........... Tournoi Tennis club..................................................Tennis/Halle aux Sports
Jeudi 2 avril................................................................................. Carnaval - Ecole maternelle.................................................. Salle des Fêtes
Lundi 6 avril................................................................................. Amis Réunis : Loto récréatif................................................... Salle des Fêtes
Samedi 11 avril......................................................................... Amis Réunis : goûter anniversaire........................................ Salle des Fêtes
Samedi 18 avril......................................................................... Soirée des collégiens - Jouïnesso Redessanïero................ Salle des Fêtes
Dimanche 19 avril.................................................................... Badminton : tournoi.............................................................. Halle aux Sports
Dimanche 26 avril.................................................................... Taï Ji Tsu : compétition adultes............................................ Halle aux Sports
Vendredi 1er mai....................................................................... Rallye VTT - Comité des fêtes................................................ Salle des Fêtes
Lundi 4 mai................................................................................. Amis Réunis : loto récréatif.................................................... Salle des Fêtes
Vendredi 8 mai......................................................................... Vide grenier - Jouïnesso Redessanïero......................... Marché aux cerises
Vendredi 8 et samedi 9 mai ........................................... Journée du livre....................................................................... Salle des Fêtes
Dimanche 10 mai................................................................... Concours de paëlla.................................................................. Salle des Fêtes
Samedi 16 et dimanche 17 mai.................................... Théâtre adultes - Ballon Rouge.............................................Salle des Fêtes
Dimanche 17 mai.................................................................. Club Taurin « Le Toril ».........................................................................Arènes
Mercredi 20 au dimanche 24 mai............................... Club Taurin « Le Toril ».........................................................................Arènes
Samedi 30 mai...................................................................... Tournoi de foot Vétérans..........................................................Stade G. Moni
Lundi 1er juin......................................................................... Amis Réunis : loto récréatif.................................................... Salle des Fêtes
Vendredi 5 et samedi 6 juin........................................ Festival de jazz - Odyssée.....................................Salle des Fêtes et Arènes
Vendredi 12 juin............................................................... Fête de l’école maternelle....................................................................Ecoles
Samedi 13 juin................................................................ Ferrade - Comité des fêtes..............................................................................
		 Amis Réunis - Repas fêtes des mères................................. Salle des Fêtes
Dimanche 14 juin........................................................ Gala de danse New Dance.................................................... Salle des Fêtes
Samedi 20 juin........................................................... Méchoui - Vétérans foot...........................................................Stade G. Moni
		 Théâtre enfants - Ballon Rouge............................................ Salle des Fêtes
Dimanche 21 juin......................................... Fête de la musique................................................Salle des Fêtes et Arènes
Lundi 22 juin.......................................... Don du sang : 15 h 30 à 19 h 30.............................................. Salle des Fêtes
Jeudi 25 juin....................................... Gymnastique : AG + repas...................................................... Salle des Fêtes
Vendredi 26 juin............................. Taï Ji Tsu : repas de fin de saison...................................Salle de la Fontaine
		 Kermesse - Ballon Rouge............................................... Marché aux cerises
Samedi 27 juin................................ Fête de l’école primaire.........................................................................Ecoles
Dimanche 28 juin.......................... Bourse autos-motos - Jouïnesso Redessanïero..........Salle de la Fontaine
			
et Marché aux cerises

