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Quissac pratique

Numéros utiles

Mairie : 1, place Charles 
Mourier - Tél : 04 66 77 30 02 
- Courriel : 
mairie@ville-quissac.fr
Communauté de Com-
munes de piémont cévenol :
contact@coutachvidourle.fr 
Tél : 04 66 93 06 12
Gendarmerie : 
40 Quai de la Gare - 
Tél : 04 66 77 31 40
Trésor Public : 19 avenue du 
11 novembre 
Tél : 04 66 77 31 37
Crèche : Rue bel air 
Tél : 04 66 77 33 89
Médiateur de la République : 
Mme Guillemin assure une 
permanence en mairie les 
2èmes et 4èmes vendredis du 
mois sur rendez-vous.
Tél : 04 66 56 10 47
Centre de Loisirs : 
Place des Arènes (3 à 6 ans) 
Tél : 04 66 77 33 20
Ecole maternelle : 
rue du Serret – 
Tél : 04 66 77 32 18
Ecole primaire : 
Promenade Jean Auzilhon – 
Tél : 04 66 77 42 80
Collège « Le Coutach » : 
Avenue du Maréchal Juin – 
Tél : 04 66 77 31 27
Maison de retraite Devillas : 
Place Louis Devillas – 
Tél : 04 66 93 34 00

Nouveaux horaires pour 
la mairie

Ouverture les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h, 
le jeudi de 9h à 12 h et de 14h 
à 18h.

Permanences : le vendredi de 14h à 17h pour 
M. Emmanuel Sorolla (emmanuel.sorolla@sfr.
fr), les mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h 
pour Mme Martine Aubert (mjlaubert@orange.
fr), le jeudi de 14h à 17h pour M. Bernard Guérin 
(bernard.guerin0847@orange.fr), le vendredi de 
9h à 12h pour Mme Pauline Cazalis (communica-
tionquissac@gmail.com), le lundi de 14h à 17 pour 
M. Alain Delon (delon-a@orange.fr) et le mer-
credi de 14h à 17h pour Mme Jeannette Sanchez 
(jajasanchez@hotmail.fr).

Permanence et courriels des adjoints

- Autour des Loulous, 19, rue du camp neuf, de 
Mme Géraldine Schaefer (06 16 70 09 89 ou geral-
dineschaeffer@gmail.com)

- La cave à bobo, rue du pont.
- Le Buffet - sandwicherie saladerie de Mme 

Cendrine Gerbon, route d’Anduze, ouvert du lundi 
au vendredi de 11 h à 15 h - de 16 h à 19 h - com-
mandes au 06 65 01 52 77 et au 04 66 88 62 45.

- La Laverie automatique, rue du pont, ou-
verte 7 jours sur 7.

Nouveaux commerces

Ce 24 mai, Nicolas Walcker, homme chaleu-
reux et apprécié de tous s’éteignait à 46 ans. Vigne-
ron passionné, il avait repris le domaine de Cau-
viac, l’amenant à un haut niveau de qualité, comme 
en témoigne le récent prix du Terra Oursy réserve, 
médaille d’or au concours « Vins-Cœurs » et qui 
figure désormais à la carte des vins de Paul Bocuse. 

Une foule immense est venue lui dire au revoir 
dans le temple bondé. Une pensée pour sa femme 
Béatrice, ses fils Mathieu et Julien, ses parents, et 
toute sa famille.

Hommage à Nicolas Walcker
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Le mot du maire

Chers Quissacoises et Quissacois 

 Année 2014, année de transition. Le 16 mars vous m’avez accordé 
votre confiance et je vous en remercie. La nouvelle équipe municipale, 
jeune et dynamique s’est déjà mise au travail.

 Le travail de réorganisation a commencé, la tâche est ardue, mais 
ne nous décourage pas.

 Les commissions ainsi que les divers syndicats sont en place et 
l’emploi du temps en ce début de mandat est chargé.

 La nouvelle communauté « Piémont cévenol » a aussi une grande 
importance. Quissac ne doit plus être à la traîne, bien au contraire ; la 
position géographique et la démographie croissante de notre ville sont 
des atouts importants pour le bassin viganais.

 Nous serons fidèles à nos engagements et nous essayerons de sa-
tisfaire le plus grand nombre, dans le souci de l’intérêt général.

 Vous pouvez compter sur votre municipalité qui mettra tout en 
oeuvre pour que Quissac se développe dans un cadre harmonieux pour 
le bien être de tous.

  Très cordialement,  

    Le maire, Serge Cathala

Une équipe au service de tous
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Retour sur images Retrouvez l’intégralité de
l’actualité municipale sur 

www.ville-quissac.com

L’actualité de Quissac en images

Mobilisation contre la ferme-
ture d’une classe en primaire

Le 15 avril : début de mandat 
mouvementé pour les nouveaux élus 
qui se mobilisent avec l’ensemble des 
acteurs du monde éducatif contre la 
fermeture annoncée d’une classe.

Festival «Y’a d’la voix»
Le festival de chant choral or-

ganisé par l’Art Scène a fait escale à 
Quissac le 18 mai.

Après un défilé de chorales dans 
les rues de notre commune, le concert 
du trio montpellièrain les 1/4 de ton a 
fait carton plein au temple.

Commémoration de la journée 
de la déportation le 27 avril

Commémoration de tous les dé-
portés, cette journée nous appelle à ne 
pas oublier l’horreur des camps de la 
mort. Les élus ont également tenu à se 
souvenir des rafles antisémites par un 
dépôt de gerbe le 20 juillet.
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Commémoration de l’appel du 
général De Gaulle le 18 juin

A travers la commémoration de 
l’appel à continuer le combat du gé-
néral De Gaulle le 18 juin 1940, c’est 
toute la Résistance qui est célébrée et 
le courage de ceux qui ont refusé l’oc-
cupation et la collaboration. Une col-
lation est ensuite offerte par le maire 
aux habitants.

Inauguration du poste avancé 
des sapeurs pompiers

Le 11 juillet, le maire inaugurait 
dans les locaux de l’ancienne gendar-
merie ce poste, destiné à intervenir 
dans 12 communes durant la pé-
ridode estivale, en formulant le sou-
hait qu’il devienne permanent.

Remise d’une médaille de la 
ville à Julie Liénard le 28 juin

Cette brillante quissacoise de 13 
ans a terminé 5e aux championnats 
de France junior en gymnastique 
rythmique. La municipalité tenait à 
lui signifier son soutien et à la féliciter 
comme il se doit !
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Festivités de l’été à Quissac
Le maire a ouvert la féria en re-

mettant les clefs de la ville au comité 
des fêtes ce 12 août. 

Le bilan des festivités de l’été 2014 
est très positif : la fête de Vièle a fait le 
plein, avec notamment le concert des 
Gipsy Estrellas, et la féria a fait recette 
avec sa pégoulade, ses abrivados ban-
didos et, nouveauté, sa gaze nocturne.

Festivités du 14 juillet
Nouveauté cette année, la retraite 

aux flambeaux, offerte par la mairie, 
était accompagnée par un groupe de 
batucada : Zangao. Ambiance assurée 
dans les rues, malgré la pluie ! 

Le comité des fêtes gérait le reste 
des festivités qui a été un succès. 

Arts et Lettres au fil de l’eau
Beau succès ce 6 août pour l’édi-

tion 2014, très riche en rencontres, 
clôturée en beauté par un concert du 
quintet de jazz d’Olivier Devic.
Libération de Quissac

Quissac célébrait ce 27 août 2014 
les 60 ans de la Libération de la ville 
en rendant hommage aux résistants 
locaux.
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Commémoration de la fin de 
la Seconde guerre mondiale le 
8 mai 1945

La commémoration de la vic-
toire sur les nazis a été marquée par 
la brillante lecture qu’a donné la jeune 
Alicia Calistri, témoignant de l’impli-
cation des jeunes générations dans le 
devoir de mémoire.

Les pongistes de l’AQTT en ré-
gionale.

Le 18 mai, le maire et des ad-
joints venaient féliciter et soutenir les 
sportifs de l’Association quissacoise 
de tennis de table, dont une équipe 
monte au niveau régional l’an pro-
chain.

Commémoration des morts en 
Indochine le 8 juin

Le maire rappelle que le devoir 
de mémoire concerne tous les morts 
pour la France, car les soldats morts 
au combat lors de la guerre d’Indo-
chine, guerre coloniale oubliée car 
peu glorieuse, ont fait leur devoir.



Commune Retrouvez l’intégralité des 
procès-verbaux 

sur www.ville-quissac.com

Les Echos du Conseil municipal

Retrouvez dans cette rubrique une vision synthétique des sujets débattus en conseil municipal. 

 Conseil municipal du 29 mars 2014

 Conseil municipal du 8 avril 2014

Election

M. Serge CATHALA est proclamé 
maire.
M. Emmanuel SOROLLA, Mme 
Martine AUBERT, M. Bernard 
GUERIN, Mme CAZALIS Pau-
line, M. Alain DELON, Mme 
Jeannette SANCHEZ sont procla-

més adjoints. Les sept délégués communautaires sont 
également élus (voir liste page 8).

Tarifs,
 commissions

Le conseil vote à l’unanimité les 
tarifs proposés par M. Guérin. 
Les membres des commissions 
sont élus (voir composition au fil 
des pages de la revue) 

Marchés 
publics

Le conseil autorise le maire à 
prendre toute décision concer-
nant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concer-

nant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget si le montant estimé est inférieur à  15 000 
€ HT

Indemnités 
de 

fonctions

Le conseil a voté à l’unanimité 
les indemnités proposées par M. 
Guérin. 
Les indemnités d’adjoint sont 
les mêmes que lors du précédant 
mandat, soit 30% en dessous du 

seuil fixé par la loi tandis que l’indemnité du maire 
est baissée de manière à ne pas payer de taxe dessus.

Budget, 
subven-

tions

Le conseil a voté à l’unanimité le 
budget 2014 proposé par M. Gué-
rin et les subventions aux associa-
tions proposées par Mme Aubert 
(voir page 16).

SIRP 
(scolaire)

M. Abrieu informe l’assemblée 
qu’il y a lieu de réactualiser les 
mises à dispositions du personnel 
de la commune au profit du SIRP.
Le précédant défaut de déclara-
tion, en 2013, faisait perdre des 

subventions (9000 euros pour la cantine).

Vivre Quissac n°1, septembre 2014

 Conseil municipal du 29 avril 2014

 Conseil municipal du 17 avril 2014
 Conseil municipal du 12 juin 2014
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 Conseil municipal du 29 avril 2014

Locaux du 
SIRP

Le conseil adopte la convention 
relative à la mise à disposition à 
titre gracieux de locaux entre la 
commune de Quissac et le SIRP du 
Coutach pour le fonctionnement 
des services scolaires et périsco-
laire pour une année. Les locaux 
concernés sont : le restaurant sco-

laire, l’école maternelle, l’école primaire, la salle des 
associations, la classe annexe et la salle Léonce Mom-
bounoux.

Enquêtes 
publiques

Mise en enquête publique du sché-
ma directeur de l’AEP et du schéma 
directeur d’assainissement pluvial 
afin de les annexer au PLU actuel-
lement en révision.

Ces schémas sont mis en enquête publique.

Achat d’un 
terrain

Avis favorable pour l’acquisition 
par la commune d’une parcelle de 
terrain située à coté de la friche 
«  Jean Martin  » appartenant à 
Mme Fermaud Robert demeurant 
à Marseille.

Section : AY Parcelle : 117 superficie de : 330 m2 
Le prix fixé est à 4500 € auquel s’ajoutent les frais de 
notaire.

Réglement 
du marché

Vote de l’arrêté portant réglemen-
tation des marchés et foires. 
Le fonctionnement des marchés 
et foires de Quissac et l’attribution 
des emplacements est soumise au 
contrôle d’une commission pré-
sidée par le maire et l’adjoint dé-
légué par lui. Les régisseurs des 
droits de place et les placiers par-
ticiperont aux travaux de la com-

mission mais avec voix consultatives seulement.
La commission aura pour mission de donner son 
avis sur tous les différents pouvant exister dans l’ap-
plication du règlement, notamment sur les conflits

SIRP 
(scolaire)

Le conseil décide de demander 
la suspension de la mise en place 
de la semaine à 4.5 jours comme 
d’ailleurs peuvent en bénéficier les 
établissements privés sous contrat 
et la relance d’un grand débat 
national pour mieux prendre en 

compte les rythmes de l’enfant en ne négligeant au-
cune piste. Abstention de M. Bourhil

 Conseil municipal du 20 juin 2014

Sénato-
riales

M. CATHALA Serge, M.Emma-
nuel SOROLLA, Mme Martine 
AUBERT,  M. Bernard GUERIN, 
Mme CAZALIS Pauline, M. Alain 
DELON, Mme Jeannette SAN-
CHEZ sont élus grands électeurs. 

Mme Isabelle BRUNEL, M. Julien PERRY, Mme 
Anaïs TOURNEREAU et M. Nicolas DREVON sont 
élus suppléants.

Les séances des conseils municipaux sont ou-

vertes à tous, et, pour ce faire, sont annon-

cées par affichage public en mairie, sur le site 

et par voie de presse une semaine à l’avance.
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Commune Retrouvez plus d’informations sur le 
conseil communautaire 

sur www.piemont-cevenol.fr

Les Echos du Conseil municipal

Tarifs 2014
Vote des tarifs pour les prêts de 
matériel et mobilier de mairie aux 
assocations, particuliers et collec-
tivites de Quissac.

Eclairage 
public

Demande de subvention pour 
la création d’éclairage public au 
Conseil Général et SMDE (tra-
vaux subventionnables à hauteur 
de 30%)
- Eclairage public voie verte pour 
un montant total de travaux de 

56 432.05€ HT 
- Eclairage public Rue du Lac pour un montant total 
de travaux de 9 293.75€ HT 

Tarifs de 
mise en 

service de 
l’eau

Il est décidé de changer les tarifs 
du  règlement de l’eau des presta-
tions suivantes 
- Demande d’abonnement de  25 
euros à 50 euros (Relève de l’index 
par le service technique)
- Demande de mutation d’adresse 
d’un abonné  : 0 euro  (Relève de 
l’index par le service technique)
- Demande de mise hors service 
du branchement  : 50 euros (dé-
pose du compteur et fermeture de 

la bouche à clé par le service technique) 
- Demande de mise en service d’un branchement y 
compris demande d’abonnement : 25 euros à 75 eu-
ros. (pose d’un compteur et ouverture de la bouche à 
clé par le service technique)    

Vivre Quissac n°1, septembre 2014

-  Chemin du pont de Mazorine (5400,00 €HT)
- Chemin des Sources (6900,00 €)
- Impasse des Perdreaux (6900,00 €HT)
- Chemin des Pénaries (3600,00 €HT)
- Chemin du Coutach (21000,00 €HT)
- Chemin du Château d’eau (3600,00 €HT)
- Chemin du Puech (22500 €HT)
- Impasse des Pinsons (4695,00 €HT)
- Chemin de Rouvière (11400,00 €HT)
- Chemin des Serres (12000,00 €HT)
- Rue du Lac (15000,00 €HT)
- Rue Roland Fay (6000,00 €HT)
- Chemin de Campagne (1500,00 €HT). 

Montant global : 170 000,00 euros TTC. 

Le conseil décide d’exécuter chaque année entre 
40 000,00 et 60 000,00 euros TTC de travaux et de 
choisir les lieux en fonction de leur coût et de leur 
vétusté : il faudra donc au minimum trois années de 
réfection. 

Le conseil décide de donner tout pouvoir au maire 
de lancer une procédure en MAPA (marchés en pro-
cédure adaptée) afin de choisir l’entreprise pour une 
durée de 1 an. 

Estimatif (mise en forme et finition 
en bicouche) 
- Chemin de Campredon (6000,00 
€HT) 
- Impasse des Cabrettes (6000,00 
€HT)

Réfection 
des 

chemins

 Conseil municipal du 9 juillet 2014
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Nicolas Drevon, délégué communautaire
Depuis les élections, j’occupe la fonction de vice-président au tourisme & 

patrimoine au sein du bureau exécutif de la Communauté de communes du 
Piémont Cévenol.

La Communauté de communes Piémont Cévenol regroupe 34 communes 
(fusion des trois anciennes Communautés « Coutach Vidourle »,  « Cévennes 
Garrigues », « Aux Alentours de Lédignan », actée le 1er janvier 2013), soit 
environ 20 300 personnes.

Un président et 13 vice-présidents ont été élus par 65 délégués communau-
taires issus du renouvellement des conseils municipaux de ces communes.

Tous ensemble nous participons au travers de réunions de travail dans les 
commissions, les conseils communautaires (et aussi pour ma part au bureau), 
à la vie et au développement des actions de la Communauté de Communes 
Piémont Cévenol, notre Communauté, dans laquelle Quissac (chef-lieu de can-
ton) doit être l’un des fers de lance.

PO
RT

R
A

IT

DELEGUES 
COMMUNAUTAIRES

COMMISSIONS 
(participation au vote)

CATHALA Serge • Développement économique 
• Finances

AUBERT Martine  • Culture & Spectacle vivants 
• Lecture publique

DREVON Nicolas  • Vice-Président Tourisme &
Patrimoine 
• Commission d’appel d’offres 
• Finances

TOURNEREAU Anaïs • Enfance

CAZALIS Sébastien • Tourisme & Patrimoine 
• Communication

BRUNEL Isabelle • Jeunesse 
• Sports 
• DSP (délégation de service public)

LABRUGUIERE Eric • Assainissement autonome

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

COMMISSIONS 
(défense des intérêts de Quissac)

DAL GOBBO Jérémy • Accessibilité-Bâtiments-Espaces verts

SOROLLA Emmanuel • Aménagement de l’espace
GUERIN Bernard • CLETC (commission locale d’évalua-

tion et de transfert de charges)
SANCHEZ Jeannette • Accessibilité-Bâtiments-Espaces verts

Les Echos du Conseil communautaire

Cinéma en plein air

La Communauté de com-
munes du Piémont Cévenol et 
la municipalité de Quissac or-
ganisent des séances de cinéma 
en plein air l’été qui rencontrent 
un beau succès.

Aussi étaient-ils nombreux 
ce dimanche 10 août  à 21h au 
parc Eminence pour apprécier 
la comédie réalisée par Philippe 
de Chauveron Qu’est-ce qu’on a 
fait au bon dieu ?

Nouveauté cette année, la 
mairie avait attribué la gestion 
de la buvette à l’équipe du Télé-
thon.

Un bon moment et une 
bonne action !

Retrouvez la programma-
tion culturelle de la Commu-
nauté de communes sur 

www.piemont-cevenol.fr. 
Les séances sur Quissac 

sont également annoncées sur 
le site de Quissac.
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Finances Retrouvez l’intégralité des 
procès-verbaux des conseils municipaux 

sur www.ville-quissac.com

Gérer sans augmenter les impôts

Commission 
des finances

Vice-président : 
M. Bernard GUERIN 
avec : 
Mme Martine AUBERT, Mme Brigitte 
GARCIE, Mme Francine GUIBAL, 
M. Julien PERRY et 

M. Emmanuel SOROLLA

Commis-
sion de 

l’eau

Vice-président : 
M. Bernard GUERIN 
avec : 
Mme Francine GUIBAL, 
Mme Jeannette SANCHEZ, 
M. Jérémy DAL GOBBO, 

M. Alain DELON et M. Nicolas DREVON

Vivre Quissac n°1, septembre 2014

Bernard Guérin, adjoint aux finances
En qualité d’adjoint chargé des finances j’ai pour mission, dans le respect 

des principes budgétaires, la préparation, l’exécution et le contrôle des différents 
budgets et comptes communaux (budget principal, budgets annexes de l’eau et 
de l’assainissement, compte rattaché du CCAS, régie de recettes).

Je dois veiller à la gestion de la trésorerie et de la dette communale.
Je prends également en charge, dans le respect du code des marchés publics, 

la préparation des différents contrats (fournitures, services, travaux) nécessaires 
au bon fonctionnement des services municipaux.

Ces missions sont exécutées en collaboration étroite avec le receveur muni-
cipal. Les premiers mois de ce mandat ont été essentiellement consacrés à :

- l’élaboration du budget pour l’année 2014, 
- l’analyse de la situation financière de la commune,
- l’examen des contrats et conventions diverses,
- l’exécution du budget (gestion des dépenses et recettes courantes),
- rechercher les dépenses excessives (electricité, eau,...) ou ne présentant pas 

un caractère d’utilité public évident (contrats, abonnements,...)
- réfléchir, sous l’impulsion du maire, à différents projets de développement 

économique et d’aménagement de la commune.

PO
RT

R
A

IT

Commis-
sion du 

personnel

Vice-président : 
M. Bernard GUERIN 
avec : 
Mme Catherine AVIGNON, 
Mme Isabelle BRUNEL, 
Mme Christelle JAULAIN, 

M. Jean-Luc ABRIEU et M. Alain DELON

Les impôts locaux :
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des 
taxes locales.

Taux moyenne 
nationale

Taux moyenne 
départementale

Taux 
Quissac

Taxe d’habitation 23,88 26,76 12.60
Taxe foncière 
(bâti)

20,11 23,91 21.16

Taxe foncière 
(non bâti)

48,94 70,21 67.50
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Vote du budget primitif 2014
- SECTION DE FONCTIONNEMENT :
 . DEPENSES : ................................ 2 987 653.00 €
 . RECETTES : ...............................  2 987 653.00 €

- SECTION D’INVESTISSEMENT :
 . DEPENSES : .................................  2 060 132.59 €
 . RECETTES : .................................  2 060 132.59 €

Quelques ratios :

47 agents à la mairie de Quissac dont 29 au SIRP (syndicat scolaire)
Les charges de personnel représentent : 406 €/hab
La commune ne fera pas recours au personnel saisonnier cet été.
Dette de la commune : 2 4582 580 € soit : 767 €/hab
Le recours à un emprunt nouveau pourrait entraîner un déséquilibre grave. Il faut préserver l’avenir, la com-

mune doit disposer de tout son potentiel d’emprunt afin de faire face aux investissements.

Tarif de location du ma-
tériel communal et du foyer

Après étude de ces tarifs, il 
est apparu qu’il y avait une trop 
grande différence de prix entre les 
petites demandes de matériel et 
celles beaucoup plus importantes. 
Une remise à jour a donc été faite 
dans ce sens. 

Afin d’être également plus ob-
jectif, plus juste et de maitriser au 
mieux les intérêts de la commune, 
il a été décidé que toutes les de-
mandes de matériel ou de salle 
seraient payantes, sans exception, 
pour tous les particuliers, asso-
ciations ou collectivités qu’elles 
soient de Quissac ou de l’extérieur, 
avec un tarif plus élevé pour les 
extérieurs. 

Forfaits pour la location de 
matériel et des salles :

Forfait annuel de 100€ pour 
le Club taurin, le Comité des 
Fêtes de Vièle, le Comité des fêtes 
de Quissac et l’association Quis-
sac’ulture;

Forfait annuel de 50 € pour le 
Caliméro.

Gratuité pour le CCAS, les 
écoles et le téléthon.

Demandeur Objet de la location Tarifs
Associations locales Manifestation gratuite

Repas gratuit
Assemblée générale

15 €

Associations locales Manifestation payante
Entrée avec billeterie

60 €

Personnes de Quissac Mariage (justificatif de domicile)
Repas ou manifestation

120 €

Associations extérieures Idem manifestations des associa-
tions locales

200 €

Personnes de l’extérieur Idem manifestations personnes de 
Quissac

500 €

Location du hall du foyer

Location du hall et de la grande salle
Demandeur Objet de la location Tarifs
Associations locales Manifestation gratuite

Repas gratuit
Assemblée générale

30 €

Associations locales Manifestation payante
Entrée avec billeterie

250 €

Associations locales Loto
Sonorisation

90 €
50 €

Personnes de Quissac Mariage Justificatif de domicile
Repas ou manifestation

400€

Associations extérieures Idem manifestations des associa-
tions locales

800 €

Personnes de l’extérieur Idem manifestations des associa-
tions locales

1500 €
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Scolaire Plus d’informations sur le SIRP sur 
www.ville-quissac.com et le bulletin 

du SIRP

Vivre Quissac n°1, septembre 2014

ET APRES 15H30 ? Les NAP 

La réforme institue des NAP, nouvelles activi-
tés périscolaires, facultatives (sur inscription) de 
15h30 à 16h30. 

Ces activités éducatives sont essentiellement 
prises en charge par les communes du SIRP mais 
il est demandé une contribution aux participants.

QUELS RYTHMES SCOLAIRES ?
Suite à la réforme, les écoles adoptent 

de nouveaux rythmes pour le début des 
cours :

8h 45 - 12h et 13h30-15h30 le lun-
di, mardi, jeudi et vendredi, 9h - 12h le 
mercredi 

QUI ENCADRE LES NAP ?
Les nouvelles activités périscolaires sont 

encadrées par des personnels enseignants, des 
personnels de l’ALAE et des intervenants exté-
rieurs qualifiés. 

La liste des NAP proposées est disponible 
sur le site de Quissac, (rubrique «Vivre à Quis-
sac» : «scolarité»)

LE BULLETIN DU SIRP
Edité à chaque rentrée, le bulletin du 

SIRP vous guidera dans toutes vos dé-
marches et vous présentera les services 
scolaires et périscolaires dont vous pour-
riez avoir besoin.

ET APRES L’ECOLE ? Le périscolaire : l’ALAE

L’ALAE (Accueil de loisirs associés à l’école) concerne le temps directe-
ment adossé à l’école (de 7h30 à 8h30 puis de 16h30 à 18h30). 

Cet accueil est organisé pour la maternelle et pour le primaire sur deux 
sites différents. 16 animatrices encadrent ainsi 60 à 100 enfants par heure 
avant ou après l’école. La participation des familles est fixée à 0.40 centimes 
de l’heure.

L’ALAE assure également la restauration avec ses deux services, son re-
pas bio par semaine et ses activités méridiennes, pour 3.50 euros le repas.
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QUI CONTACTER ? Vos interlocuteurs

Secrétariat du SIRP : Mme Elodie Cres : 04 66 77 30 02 ou 
sirp.coutach@ville-quissac.fr

Directrice de l’école maternelle : Mme Emilie Fabre : 
04 66 77 32 18
Directrice de l’école primaire : Mme Catherine Rigaux : 
04 66 77 42 80

QUI GERE L’ECOLE ? Le SIRP du Coutach
Le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique du Coutach, créé 

en 2011, est la réunion de six communes (Bragassargues, Gailhan, Liouc, Orthoux- 
Sérignac-Quilhan, Quissac et Sardan) pour la mise en commun des moyens dédiés 
à l’école. 

Il représente 700 000 euros de budget annuel, 23 salariés, 10 enseignants en 
primaire, 5 en maternelle et 400 élèves (240 en primaire 160 en maternelle soit 15 
classes).

Le bureau du SIRP du Coutach est composé de douze délégués (deux par com-
mune, Jean-Luc Abrieu et Anaïs Tournereau pour Quissac) un président, deux 
vice-presidents. Il finance, gère et entretient les locaux, finance les intervenants ex-
térieurs (anglais, maths), organise et complète le financement de l’étude surveillée.

Commission 
scolaire et 
jeunesse

Jean-Luc Abrieu, délégué au SIRP
La mission de délégué au SIRP consiste à gérer le budget, les ressources humaines et 

à impulser les projets. Mes priorités sont d’assurer la bonne mise en place de la réforme 
des nouveaux rythmes scolaires, de développer les activités de l’ALAE et d’entreprendre la 
rénovation et le développement des locaux et de l’équipement scolaire.

J’ai également pour ambition de réunir tous les acteurs (enseignants, parents, person-
nels, élus et enfants) autour d’objectifs communs et de projets dynamiques, afin d’offrir 
un accueil de qualité. Ceci passera par la reconstruction d’un comité de pilotage du SIRP 
source de dialogue et de coopération.

Pour la rentrée, nous mettons tout en œuvre pour appuyer les enseignants et le per-
sonnel afin d’assurer un accueil scolaire et périscolaire de qualité, dans lequel nos enfants 
pourront évoluer et s’épanouir en toute sécurité.

L’objectif premier de la réforme est de diminuer le temps de travail dans la journée 
et de l’étaler sur la semaine. Mais ceci est source de nombreux inconvénients : nécessaire 
réorganisation des habitudes familiales, nouvelles charges financières sur les parents et 
les communes... Notre philosophie face à tout cela a été de marquer notre désaccord face 
à la manière dont cette réforme a été jetée au visage des familles et des élus. Ensuite, car 
nous pensons que l’idée première de la réforme est bonne et justifiée, nous nous sommes 
mis au travail afin de tirer le meilleur parti de la situation. Tout ceci en espérant que la 
législation évoluera au fur et à mesure dans le sens de l’intérêt premier des enfants.

Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont compris notre démarche et qui se sont in-
vestis dans ce sens : bénévoles, personnels d’animation, enseignants, associations, élus, 
professionnels, et qui feront que cette rentrée sera une bonne rentrée.
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Vice-président : M. Jean-Luc ABRIEU 
avec M. Abdelouhab ALILI, Mme Isabelle 
BRUNEL, Mme Florence TELLIER, Mme 
Laurence THEROND et Mme Anaïs 
TOURNEREAU
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La rentrée 2014 
expliquée

Le 2 septembre à 8h45, c’est la rentrée 
pour les élèves des écoles primaires et 
maternelles. 
Une rentrée, c’est toujours un peu d’émo-
tion et d’appréhension, mais celle-ci peut 
l’être encore plus, en raison des nouveaux 
rythmes scolaires. Quelques explications 
pour rassurer les petits et les grands.



Urbanisme Retrouvez le PLU et les documents 
d’urbanisme 

sur www.ville-quissac.com

De nouveaux défis pour Quissac

Autorisations 
d’urbanisme

Rappel  : Tous travaux sur bâtiment existant ou 
sur terrain nu doivent impérativement être ac-
cordés par un arrêté quelque soit la nature de 
la demande (maison individuelle, changement 
de destination, clôture, ouverture, accès, toi-
ture………..).
Le service urbanisme de la Commune se tient à 

votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Il est ouvert au 
public le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 heures à 17 heures et le vendre-
di de 9 heures à 12 heures.

Commission  
urbanisme

Vice-président de la commission 
Environnement, Développement 
durable et urbanisme : 
M. Emmanuel SOROLLA, 
avec : Mme Catherine AVIGNON, 
M. Jean-Luc ABRIEU, 

M. Mohamed BOURHIL, Mme Pauline CAZALIS, 
M. Jérémy DAL GOBBO et M. Nicolas DREVON

Commission 

travaux 

publics et 

réseaux

Vice-président : 
M. Alain DELON, 
avec :
M. Mohamed BOURHIL, 
M. Jérémy DAL GOBBO, 
M. Nicolas DREVON, 

Mme Brigitte GARCIE et M. Bernard GUERIN

Vivre Quissac n°1, septembre 2014

commission 

accessibilité 

hygiène et 

sécurite

Vice-président : 
M. Jérémy DAL GOBBO 
avec :
Mme Catherine AVIGNON, 
Mme Laurence THEROND, 
M. Mohamed BOURHIL, 

M. Sébastien CAZALIS et M. Alain DELON

commission 
appel d’offres

Vice-président : 
M. Alain DELON
avec : 
Mme Jeannette SANCHEZ, 
M. Mohamed BOURHIL, 
M. Jérémy DAL GOBBO, 

M. Nicolas DREVON et M. Bernard GUERIN

Emmanuel Sorolla, adjoint à l’urbanisme
La mission d’adjoint à l’urbanisme consiste à maîtriser l’urbanisme de notre 

commune, en instruisant les dossiers de permis de contruire notamment et, sur-
tout, en élaborant un PADD. 

Ce projet d’aménagement et de développement durables est une pièce centrale 
du PLU qui exprime une vision stratégique du développement de notre commune.

Je tente également de mettre en place, avec l’équipe municipale, une réglemen-
tation plus efficace et plus respectée en matière de publicité, afin de préserver l’at-
trait du village et le cadre de vie de tous.
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Quissac plus propre

Sortir les poubelles au bon 
moment, dans les points de 
collecte, signaler les tags ou 
dégradations à la mairie : les 
rues sont plus belles avec le 
concours de tous !
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Déplacement des conteneurs

 Un ancien garage en bois situé 
en bordure de la RD 999 a été dé-
moli et des conteneurs situés aux 
abord de la place de la mairie ont été 
déplacés dans un abri construit par 
les agents rue des jardins. 

Un effort va être fait afin de ne 
plus avoir des conteneurs poubelles 
à la vue des passants.

Pour une belle commune 
De nombreux panneaux ou 

banderoles publicitaires prolifèrent 
et polluent notre village réduisant 
considérablement nos efforts afin 
d’ avoir une commune propre, fleu-
rie et attrayante. La dépose de pan-
neaux placés au milieu d’un massif 
de plantations a été effectuée au car-
refour des rues du Boulidou et Bel 
air. 

Remplacement des 
branchements au plomb

Les travaux de remplacements 
des branchement plomb sur le ré-
seau d’eau dans plusieurs quartiers 
sont achevés.

 Prochaine étape : «Impasse des 
cyprès» avec reprise des branche-
ments plomb sur l’extension du ré-
seau AEP à réaliser.

Retraits des cous-
sins berlinois route 
d’Anduze

Ce système de ralentis-
seur n’est pas adapté pour 
une route très fréquentée 
comme cette départemen-
tale de niveau 2 (pas loin de 
6000 véhicules/jour). Les 
coussins, sous les charges 
du trafic, ont été dégrafés 
de leur support à plusieurs 
reprises, créant un dan-
ger pour les usagers. Leur 
implantation proche d’un 
carrefour et les nuisances 
sonores émises nuit et jour 
par le passage des véhicules 
n’étaient en outre pas ap-
préciées des riverains. Un 
autre moyen pour sécuriser 
le déplacement des usagers 
de cette voie est à l’étude.

Sens unique rue de 
Bel air

Cette rue sera à sens 
unique ascendant afin de 
sécuriser cette voie d’accès 
à la crèche.

Alain Delon, adjoint à la voirie
 Comme tous les membres de notre équipe, je suis à l’écoute des habitants 

pour régler au mieux les problèmes de chacun. 
Fort de l’expérience acquise parmi les services route du CG30, je viens en 

soutien des services municipaux pour le suivi et la gestion des travaux sur les 
réseaux, voies, bâtiments, espaces verts..

Avec le responsable du service technique, nous définissons les travaux à réa-
liser et je suis leur exécution. 

Les principales missions du service technique sont :  
- l’entretien et la réparation des incidents et dégradations qui peuvent inter-

venir sur les bâtiments communaux ou signalisation verticale et horizontale.
 - la surveillance et l’entretien des voies communales, dépendances,  réseaux 

(eau, assainissement, électricité et éclairage public), ainsi que des équipements : 
fauchage, débroussaillage, curage , balayage …..  

- le fleurissement et l’entretien des espaces verts et arbres de notre village

Projets en cours : remplacement de la climatisation à la maison du terroir, 
rénovation d’ un logement aux anciens abattoir route de Nîmes, reconstruction à 
l’identique de la charpente de la halle du champ de foire détruite lors d’un incen-
die à l’automne 2013, réparation de l’abri à container rue du camp neuf, dépose 
des coussins berlinois route d’Anduze (voir ci-contre).

Eclairage public : Rue du lac jusqu’au lotissement du cadran solaire, traverse 
de la paramelle et la Devèze, Route d’Anduze sortie du village et le dernier tron-
çon de la voie verte entre les giratoires de l’ancienne gare et d’Intermarché.

Projets à venir : rénovation de la tribune du temple endommagée suite à un 
problème d’infiltration d’eau de pluie

Réfection des chemins communaux

Chaque année nous réaliserons la réfection de chemins pour un montant 
situé entre 40 et 60 000€. Le choix des voies à réaliser se fera suivant la vétusté, 
les déformations et le coût des travaux.

 J’apporte enfin toute mon attention et réagis le plus rapidement possible à la 
réalisation des demandes effectuées par les habitants (un cahier de doléance est 
mis à la disposition des habitants en mairie et régulièrement consulté).
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Voirie
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Social

Vivre ensemble à Quissac

Vivre Quissac n°1, septembre 2014

Jeannette Sanchez, adjoint au social
En tant qu’adjoint au social, j’ai à charge d’apporter un soutien aux personnes 

en difficulté ou en situation de handicap, de lutter contre l’exclusion, mais aussi de 
mettre en place des mesures de prévention (comme le plan canicule...).

Ma priorité est également de favoriser le vivre ensemble et j’organise des actions 
qui mélangent les générations (dans le cadre de la semaine bleue notamment avec 
nos aînés et les plus petits).

Avec le C.C.A.S, chargé de mettre en œuvre la politique d’action sociale de la 
ville, je conduis une action de prévention et de développement social dans la com-
mune en liaison avec les institutions publiques (État, Département, Caisse d’Alloca-
tions Familiales...) et privées (associations et organismes divers).

J’interviens notamment dans l’instruction des demandes d’aide sociale et la 
transmission des dossiers (Couverture Maladie Universelle (C.M.U.), Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.), Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.), de-
mandes de logement social, d’aide ménagère ou de placement en établissement pour 
les personnes âgées et handicapées...), met en place la domiciliation postale des per-
sonnes sans résidence stable et participe à la lutte contre l’exclusion.
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Les Relais Emploi : présentation

Les Relais Emploi font partie d’un réseau départemen-
tal créé et soutenu par le Conseil général du Gard. Un 
partenariat avec la Communauté de communes permet 
l’existence de Relais Emploi sur l’ensemble du territoire : 
à Saint-Hippolyte-du-Fort, Sauve, Quissac et  Lédignan. 
Le but est de maintenir un service de proximité dans les 
domaines de l’emploi, la formation, la création d’activi-
tés et la solidarité. Ses missions principales sont d’as-
surer l’accueil, l’information et l’orientation de tout pu-
blic : personnes à la recherche d’un emploi ; employeurs 
potentiels ; personnes en difficultés administratives. Un 
accueil personnalisé et chaleureux contribue aussi à fa-
ciliter l’intégration de personnes fragiles.

Pour les demandeurs d’emploi : 
Accompagnement dans la recherche d’emploi et 
l’orientation professionnelle : 
• Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation  
• Inscription, actualisation, aide à la création d’un 
espace de recherche d’emploi 
• Accès à l’informatique pour consulter sur place des 
offres en ligne 
• Contact avec des employeurs
Accompagnement dans la recherche de formation

Pour les employeurs :
Accompagnement lié aux démarches de recrutement : 
• Aide à la rédaction et au dépôt d’une offre d’emploi  
• Aide à la création d’un «espace employeur» sur le site 
de Pôle Emploi  
• Aide au repérage des candidats 
Information sur les aides à l’embauche et les types de 
contrats existants et mise en relation avec des candi-
dats.
Pour tous publics :
Aide dans les démarches administratives :
• Aide pour remplir des dossiers  
• Rédaction de courriers  
• Navigation sur internet
Accompagnement dans la vie quotidienne :
• Maintenir un lien social  
• Favoriser l’accès à des services d’intérêt général pour 
compenser l’éloignement urbain  
• Orienter les usagers vers les services compétents 
(CCAS, assistantes sociales, …)  
• Apporter des renseignements liés aux fonctionne-
ments quotidiens : logement, transport, éducation…

PERMANENCES de 8h45 à 12h en accès libre -de 
13h30 à 16h30 sur rendez-vous
AU 13 bis, rue du docteur Rocheblave - 30260 Quissac 
Tél. 04.66.93.06.12 / Fax 04.66.80.59.23
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Elus au
CCAS

Vice-présidente : Mme Jeannette 
SANCHEZ
avec Mme Martine AUBERT, Mme 
Catherine AVIGNON, Mme Isabelle 
BRUNEL, Mme GUIBAL Francine, 
Mme JAULAIN Christelle, 

Mme Florence TELLIER et M. Julien PERRY

L’ADMR des rives du Vidourle fête ses 40 
ans, le 28 juin 2014

 L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est, en France, 
le 1er réseau de services de proximité qui, depuis 1945, inter-
vient de la naissance à la fin de vie, grâce à ses 3 350 associations 
locales. Les bénévoles de l’ADMR œuvrent pour le bien de tous. 
En étant à l’écoute des besoins des personnes, et en tâchant d’y 
répondre, ils conçoivent une offre de service en mobilisant les 
compétences des professionnels au niveau local, créant ainsi de 
l’emploi qualifié et durable. Ils contribuent ainsi au bien-être, à 
l’animation et au développement de tout le territoire.
 A Quissac et dans les 17 communes desservies par l’AD-
MR des rives du Vidourle, ce sont ainsi 38 personnes qui tra-
vaillent et vivent par cette association, fondée en 1974, il y a 40 
ans par Melle Jeannine Terrisse. Ces 38 salariés œuvrent pour 
le bien-être de 218 personnes bénéficiaires grâce au travail de 
mise en relation des 6 bénévoles de la structure locale, qui, à eux 
seuls, organisent et contribuent à offrir dans notre canton des 
services à domicile, fiables et de qualité à des publics très divers 
: pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre fami-
lial ou pour continuer à bien vivre chez soi.

 Que soient donc encore remerciés chaleureusement pour 
leur engagement  : M. Berthalon, bénévole à l’ADMR depuis 
plus de 30 ans et président de la section locale pendant 7 ans, 
depuis peu secrétaire, Mme Frontier, nouvellement présidente 
de l’ADMR des rives du Vidourle, Mme Spring, vice-présidente, 
Mme Bard, trésorière, Mme Barandon, trésorière adjointe et 
Mme Codaccioni, secrétaire adjointe.
 Saluons également l’engagement dans une démarche qua-
lité de l’ADMR des rives du Vidourle qui a obtenu et maintenu 
depuis 4 ans la norme « services à la personne » grâce à la qua-
lité de ses intervenants, au travail du bureau et à celui des béné-
voles et qui se distingue par une gestion exemplaire.
 Afin de toujours mieux répondre aux demandes de la po-
pulation, les bénévoles de l’ADMR des rives du Vidourle sont en 
recherche de personnels qualifiés mais aussi de bénévoles, pour 
les épauler ou rendre visite aux bénéficiaires, et nous vous re-
commandons vivement cette équipe chaleureuse et dynamique, 
mais aussi cette expérience au service des autres. 

Contact : 103, voie romaine 30260 Quissac – Tél : 04 66 71 12 47

Découverte et préservation 
du Vidourle, patrimoine 

naturel
L’association «Envie d’environnement» 

organisait une journée «nettoyage de la na-
ture» et découverte des berges du Vidourle 
ce 17 mai.

Des bénévoles de l’association invitaient 
petits et grands à la découverte de la faune et 
la flore locales. 

Des activités ludiques permettaient de 
sensibiliser en douceur à la question de la 
préservation de la ressource.

Une initiative à reconduire !

Ils font la ville

Le relais emploi à Quissac
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Culture Retrouvez les actualités culturelles de 
Quissac sur 

www.ville-quissac.com

De la culture pour tous 

ASSSOCIATION SUBVENTION ASSOCIATION SUBVENTION
AIME 300 euros Ecole de musique 3300 euros
 Amicale des anciens 
jeunes

200  euros Ecurie du Mas de Sire 300 euros

AQTT Tennis table 2000 euros Envie environnement 600 euros
AQVTT 400 euros Escala Donf 600 euros
Association Quissa-
coise de Basket

3500 euros Gallia club 3600 euros

Association Sportive 
du Collège

1500 euros GV Maguelones 500 euros

Athlétisme et course 
nature

300 euros GV Quissacoise 500 euros

Au fil des pages 6000 euros Hot Zone trial 500 euros
AVRCJ 300 euros Pêche haut Vidourle 500 euros
Caliméro 2800 euros Prévention routière 250 euros
Carrefour du rail 400 euros Quissac Gospel 250 euros
Chasseurs réunis 500 euros Raz bitumes 500 euros
Club Taurin 3700 euros Un espoir de liberté 150 euros
Comité des Fêtes 
Viele

5000 euros Veterans Football club 
quissacois

500 euros

Comité des fêtes 10000 euros Volley club coutach 
vidourle

600 euros

Comité des fêtes subv. 
supplémentaire

3000 euros Téléthon 300 euros

Coutach foot 3000 euros ADMR 1500 euros
Coutach scrabble 200 euros Total 60150  euros (à 

vérifier)
Croix Rouge 350 euros

Martine Aubert, adjoint à la culture
Ayant auparavant eu en charge à Sauve les dossiers des associations, culture, 

cérémonies et festivités, je savais ce qui m’attendait… mais i’ai pu très vite mesurer 
l’importance de la vie associative sur Quissac et je m’en réjouis.

La commission que je préside s’est déjà réunie plusieurs fois, nous sommes 
conscients du travail qui nous attend, mais nous sommes motivés. Notre objectif 
est de favoriser la vie associative, et sans faire de l’ombre ni de préjudice à quelque 
association que ce soit, gérer directement à travers une régie municipale certaines 
manifestations qui avaient été abandonnées, ou en créer et proposer de nouvelles. 
En 4 mois, nous avons déjà bien avancé sur certains dossiers (voir encadrés page 
17). Au niveau communautaire, la programmation 2015 est en cours, j’espère ob-
tenir le maximum de représentations sur Quissac.
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Les Vendredi de 
Quissac 
Afin de se retrouver, 
entre amis ou en famille, 
tous les 1er vendredis du 
mois, d’octobre à avril, 
(sauf le 5 décembre re-
tenu pour le téléthon et 
le 2 janvier - il faut ré-
cupérer…) une soirée 
à thème sera proposée. 
Animations, buvette, 
tapas et repas seront en 
rapport avec le thème 
retenu. Nous vous ferons 
connaitre les thèmes des 
soirées dès que possible, 
mais il y en aura pour 
tous les goûts, tous les 
âges et tous les styles.

Expositions
Après un premier contact 
avec de nombreux ar-
tistes peintres lors de la 
journée Arts et Lettres 
au fil de l’eau, des ren-
dez-vous sont pris et des 
expositions sont prévues, 
le seul problème étant 
….. l’endroit ! 
Mais on y travaille et on 
va trouver…
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Forum des associations 
le 7 septembre 2014

L’office de tourisme ayant été re-
pris par la Communauté de Com-
munes Piémont Cévenol, il lui est 
impossible d’organiser le forum des 
associations. 

Il faudrait autrement que les as-
sociations des ex communautés de 
communes  « Cévennes Garrigues » 
et  «  Autour de Lédignan » soient 
aussi représentées et au niveau du 
local cela coincerait ! 

La municipalité de Quissac a donc 
décidé de reprendre l’organisation 
de ce forum.

Si vous n’avez pas reçu le mail et la 
fiche de réservation, merci de vous 
faire connaître en mairie.

Label Ville Vivez Bougez

Nous finalisons le dossier afin 
d’obtenir ce label, décerné par la Di-
rection Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et  de la Cohésion Sociale, qui 
s’inscrit dans la démarche de santé 
publique souhaitée par notre com-
mune, en promouvant les activités 
physiques auprès des scolaires, des 
jeunes et des seniors. 

Ecole de Musique
La commission a reconnu le tra-

vail et la qualité des cours dispensés par 
cette association et décidé de les sou-
tenir. Une subvention nettement supé-
rieure à celle de 2013 leur a été accor-
dée et nous avons voulu leur donner, 
dans la mesure de nos moyens, des lo-
caux dignes des cours dispensés et ainsi 
respecter les élèves et leurs professeurs. 
Dès la rentrée ils disposeront de 2 salles 
qui leur sont spécialement réservées. 

Festivités

L’été bat son plein et les mani-
festations se succèdent. 

Réjouissons-nous d’avoir un 
village vivant et un grand merci à 
tous ces bénévoles qui se démènent 
et aux services techniques qui as-
surent ! 

Salles mises à disposition des Associations
Le regroupement scolaire et les réformes des rythmes scolaires nous 

ont obligés à revoir l’organisation des salles mises à la disposition de cer-
taines associations. Ce n’est pas facile, car nous disposons de moins de 
salles, avec des créneaux horaires plus restreints. J’ai contacté et rencontré 
la plupart des associations concernées par ce changement et à ce jour, pra-
tiquement toutes les associations sont assurées de pouvoir reprendre leurs 
activités à la rentrée.

Il est évident que cette année est particulière et notre objectif est de 
pouvoir dès l’année prochaine, dans le cadre de nos projets d’ensemble, 
trouver des locaux appropriés à toutes les associations. 

Village Fleuri

Nous nous sommes inscrits 
pour la première année afin d’avoir 
un diagnostic et un accompagne-
ment pour obtenir peut être une 
première fleur... La commission du 
conseil général en charge des dos-
siers est venue le 15 juillet et a d’ores 
et déjà tenu à féliciter Gabriel et Cé-
sar Hébrard, en charge des espaces 
verts et de la serre municipale, pour 
leur engagement et le travail réalisé, 
soulignant que c’était exceptionnel 
pour seulement 2 personnes ! 

Des projets sont en cours pour 
l’aménagement du rond point de 
l’Intermarché et des espaces verts 
derrière la Poste.

Bibliothèque
Une réelle coopération s’est ins-

taurée autour d’un même objectif  : 
faire au mieux pour notre commune 
et ses habitants. La municipalité 
a accompagné la mise en place du 
nouveau matériel informatique et 
les bénévoles ont fait un travail ex-
traordinaire, en parvenant en deux 
mois à peine à répertorier les livres, 
changer les codes barres, transférer 
les données et faire en sorte que tout 
fonctionne. 

Avec deux nouveaux ordina-
teurs en réseau et deux anciens 
laissés à la disposition des abonnés 
pour recherche sur le catalogue, 
elles peuvent être encore plus per-
formantes face aux multiples de-
mandes de leurs adhérents.

Escapades en Province, 3 et 4 
octobre 2014

Cette manifestation, qui rem-
place la fête du terroir, mettra à 
l’honneur, outre les exposants de 
nos régions, une province chaque 
année. Cette année l’escapade se 
fera chez les Catalans pour décou-
vrir leur culture et leurs produits. 
La manifestation débutera le ven-
dredi 3 octobre par une soirée ca-
talane – buvette et repas animés 
par le groupe Joventut  : 40 per-
sonnes sur scène pour nous faire 
découvrir le folklore et les danses 
catalanes.

Vice présidente : Mme Martine AUBERT
avec  : 
M. Jean-Luc ABRIEU, M. Abdelouhab ALILI, 
Mme Catherine AVIGNON, Mme Isabelle 
BRUNEL, M. Sébastien CAZALIS, 
M. Nicolas DREVON, 
Mme Brigitte GARCIE, Mme Francine  

GUIBAL, M. Julien PERRY, Mme Laurence THEROND,
 Mme Anaïs TOURNEREAU et M. Emmanuel SOROLLA

COMMISSION 
CULTURE
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Commémorer 
2014 : le centenaire de 
la Grande guerre 

Cette année marque le cen-
tenaire de la première guerre 
mondiale. A cette occasion, 
des travaux de peinture et 
un fleurissement particuliè-
rement réussi ont été réalisés 
au monument aux morts

Mme Aubert a rencontré 
les acteurs du monde éduca-
tif et l’école de musique afin 
d’impliquer au maximum 
les jeunes dans ce devoir de 
mémoire. Les élèves qui le 
désireront présenteront des 
chants et poèmes lors de la 
cérémonie du 11 novembre. 

Loin de la volonté de faire table rase du passé, la commission communication 
a voulu se défaire de la pratique qui consistait à confier la réalisation du bulletin 
municipal à une entreprise privée. 

A ceci plusieurs raisons : une économie de coût immédiate (la réalisation du 
dernier numéro de l’Echo du Coutach a couté plus de 6000 euros, celle de Vivre 
Quissac 600 euros), mais aussi sur la durée car l’expérience acquise permettra à 
l’équipe de concevoir d’autres parutions. 

Nous souhaitons en effet passer de deux à trois parutions annuelles afin de 
rendre mieux compte des différents événements et de mieux valoriser la pé-
riode automnale, souvent délaissée.

Vivre Quissac, une nouvelle revue

Pauline Cazalis, adjoint à la communication
La charge d’adjoint à la communication consiste pour moi en la mise en rela-

tion des différents acteurs de Quissac et à la mise en avant des actions de tous. 
Mes objectifs sont de faire en sorte que les actualités des uns et des autres 

soient davantage valorisées à travers un site internet dynamique, un bulletin 
d’information régulier et une newsletter. 

Je me suis appliquée depuis avril à la création d’un site internet, au suivi des 
supports de communication tels que le plan de ville ou l’agenda 2015 et j’ai réa-
lisé la maquette de la revue. 

J’interviens aussi dans la rédaction des discours pour les mariages et parrai-
nages civils, mais aussi pour les cérémonies officielles, comme les commémora-
tions, et, à ce titre, m’intéresse de près à l’histoire locale.

PO
RT

R
A

IT

Agenda 2015 en vue
Nous souhaitons, en      

accord avec la société JML, 
qui s’occupe déjà des agendas 
municipaux, offrir aux Quis-
sacois un agenda complet qui 
puisse leur servir toute l’an-
née. 

Les Quissacois en rece-
vront un par foyer début jan-
vier et des exemplaires sup-
plémentaires seront ditribués 
lors des voeux du maire.

Quissac en fleur
Quissac participera l’an 

prochain au concours «Vil-
lage fleuri» qui récompense 
la bonne gestion du patri-
moine naturel du village et sa 
qualité de vie. 

L’implication de tous est 
la bienvenue : fleurissement 
des jardin et balcons, dons de 
plants en surnombre ..
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Le site avant/après
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Le nouveau site, dans un souci d’économie, a été réalisé 
gratuitement par nos soins (les devis pour la réfection du 
site s’élevaient de 2000 à 6000 euros).

Plusieurs fois remis à jour, l’ancien site était devenu très 
difficile à gérer. La liste des entreprises et des associations 
locales n’était d’ailleurs pas, de ce fait, tenue à jour. 

Le nouveau site répertorie les coordonnées des com-
merces, artisans, services et associations, mais aussi les 
horaires (pour les commerces). La liste sera régulièrement 
réactualisée, avec le concours de tous.

Autre inconvénient, l’ancien site ne proposait rien aux 
touristes, les conduisant sur le site de l’office de tourisme 
commun à Quissac et Sauve. 
Nous proposons dans le nouveau site une rubrique «Dé-

couvrir Quissac» qui entend valoriser l’offre touristique 
(hébergement, restauration, activités, patrimoine naturel 
et culturel) et renforcer l’attractivité locale.

Le site se veut un moyen de valoriser Quissac, sa vie asso-
ciative dynamique, ses commerces et productions locales 
(voir la rubrique «Made in Quissac») en mettant à la une 
les actualités du moment (en page d’accueil).
Associations, commerces, pensez à diffuser vos actualités 

le plus tôt possible, car cela facilitera également la paru-
tion dans la revue et la newsletter à venir.

De petits gestes pour l’envi-
ronnement

En accord avec le personnel et 
les 23 élus, des économies consé-
quentes de papier sont réalisées 
(mise en page densifiée, impres-
sion recto-verso, convocation par 
SMS..). Les petits cours d’eau font 
les grandes rivières...

Des cérémonies plus person-
nalisées

Futur(e)s marié(e)s ? La céré-
monie du mariage civil peut être 
personnalisée (lecture d’un texte 
par un témoin, par les mariés, dis-
cours personnalisé..). N’hésitez pas 
à compléter la feuille prévue à cet 
effet et à en discuter.

Le retour des avis de nais-
sances

Suite à une nouvelle loi, les avis 
de naissances avaient disparu de la 
revue de Quissac. 

Il sera désormais proposé aux 
familles de célébrer avec eux cet 
heureux événement en publiant 
l’avis de naissance dans la revue.

Un nouveau site pour Quissac
www.ville-quissac.com fait peau neuve

Commission 
Communi-

cation

Vice-présidente : 
Mme Pauline CAZALIS
avec  : M. Abdelouhab ALILI, 
Mme Martine AUBERT, 
Mme Isabelle BRUNEL, 
M. Sébastien CAZALIS et 

M. Emmanuel SOROLLA.

Faisons découvrir Quissac !
Votre association organise des événements sur 

Quissac ? Nous vous proposons d’en faire un petit 
compte-rendu (historique, anecdotes, bilan, pho-
tos..) que nous ferons paraître dans la revue et sur 
le site afin de mieux faire connaître les festivités et 
évenements communaux.
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SORTIR : AGENDA

FORUM DES ASSOCIATIONS le 7 septembre
Retrouvez toutes les associations le dimanche 7 septembre au foyer Désiré 

Rousset de 10h à 17h. 
Ce forum, organisé par la mairie, vous permettra d’entrer en contact avec 

les différentes associations de Quissac avant la reprise de leurs activités (le 
8 septembre pour le Judo club, le 13 pour l’école d’athlétisme, le 17 pour la 
Strada..). Au programme : stands, expositions, démonstrations, rencontres... 

La buvette sera tenue par des bénévoles au profit du Téléthon.
Contact : mjlaubert@orange.fr

EXPOSITION DE PEINTURE du 11 au 14 septembre
L’association Entre-Vues fête cette année ses 20 ans et présente des 

oeuvres d’artistes locaux au foyer. Entrée gratuite.

THEATRE le 23 septembre
Le Cratère, scène nationale d’Alès présente son programme culturel.

COMMEMORATION le 25 septembre
Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives 
engagées dans la guerre d’Algérie. Dépôt de gerbe et vin d’honneur au foyer.
CONFÉRENCE le 1er octobre 
Une conférence sur l’urbanisme durable est organisée au foyer par le CAUE du Gard à 
l’invitation de l’association Quissac citoyen.

ESCAPADE EN PROVINCE les 3 et 4 octobre
Vendredi 3 octobre : soirée catalane – buvette et repas au foyer animés par 

le groupe Joventut : 40 personnes sur scène pour nous faire découvrir le folk-
lore et les danses catalanes. Samedi 4 octobre : stands dans les rues et sur les 
berges du Vidourle (aux prés) pour découvrir le village catalan et les produits 
locaux. Animations, produits du terroir, artisans d’art, restauration. Des tables 
seront mises à la disposition des participants pour un repas sur place. 

Contact : mjlaubert@orange.fr

VIDE ECURIE le 12 octobre
Ce vide grenier consacré au monde du cheval est organisé par l’association Un 
espoir de liberté. Il se tiendra aux prés toute la journée du 12 octobre. 
Contact : Mme Jessica Della pietra : 06 77 32 67 40
EXPOSITION du 1er au 18 octobre
Exposition à la bibliothèque communale sur le patrimoine des métiers (exposition 
de la Direction du Livre et de la Lecture).
REPAS le 18 octobre
L’association Mi sponsa Italis organise son repas annuel le 18 octobre dans le hall 
du foyer. Contact : Mme Pichon
REPRISE DES LOTOS à partir du dimanche 19 octobre
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SOIRÉE DANSANTE le 24 octobre 
Soirée organisée par l’association Retour vers Finestrat.

CINEMA le 25 octobre au foyer (programme à venir).

LES ESCAPADES DU VENDREDI le 7 novembre
Soirée «escapade à Tahiti» pour cette première ! 
Buvette et repas animés en relation avec le thème choisi. 
Entrée libre à partir de 19h au foyer.

EXPOSITION du 7 novembre au 6 décembre 
Exposition à la bibliothèque communale sur «Noël et autres fêtes de l’hiver» 
(exposition de la Direction du Livre et de la Lecture)

COMMEMORATION du 11 novembre
Quissac commémore cette année les 100 ans du début de la 

Grande guerre. 
Les cérémonies associeront les générations afin de transmettre 

au mieux la mémoire de l’événement.

CINEMA le 12 novembre au foyer (programme à venir).

LES ESCAPADES DU VENDREDI le 12 novembre
Soirée «Cabaret». Buvette et repas animés en relation avec le thème 
choisi. 
Entrée libre à partir de 19h au foyer.

BOURSE AUX JOUETS le 22 novembre
Retrouvez la bourse aux jouets le dimanche 22 novembre au foyer, au profit 

du Téléthon.

MARCHÉ DE NOËL le 30 novembre
Retrouvez le traditionnel marché de noël, organisé par l’association Mi 

sponsia italis, le 30 novembre dans les rues de Quissac.
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THEATRE  le mardi 2 décembre 
« Un obus dans le cœur », au foyer, en partenariat avec le Cratère 
d’Alès.

TÉLÉTHON À QUISSAC le 5 et 6 décembre
Retrouvez le programme détaillé du Téléthon sur le site. Beaucoup 

d’animations pour tous les âges et les goûts et pour la bonne cause :  
journée Quad, tournoi de pétanque, paëlla, trail avec accueil des cou-
reurs dans la soirée du 5 décembre...

SALON DES VINS 
7e édition d’un rendez-vous désormais traditionnel, organisé par l’association Vini-

balades, le salon des vins de Quissac vous accueille toute la journée du 13 décembre au 
foyer de 10h00 à 19h00 sans interruption. 

Au programme, une trentaine de vignerons de tout le Languedoc-Roussillon pour 
déguster plus de 120 vins, un atelier d’initiation à la dégustation à 11h animé par un 
oenologue professionnel et basé sur les vins présents sur le Salon, restauration rapide 
sur place toute la journée : assiettes de charcuterie et de fromages. Entrée : 3 euros par 
personne (comprenant un verre à dégustation offert, la participation à la tombola et le 
libre accès à l’atelier de dégustation).

L’association propose par ailleurs des excursions pour aller visiter des domaines vi-
ticoles de la région (circuits à la 1/2 journée, à la journée ou en courts-séjours) à partir 
de 2 personnes incluant le transport (monospace, minibus ou bus) et un guide-accom-
pagnateur., mais aussi des soirées oenologiques à domicile. 

Contact : 06 12 08 26 08 ou contact@vinibalades.com ou www.vinibalades.com

NOËL DANS LES RUES le samedi 20 décembre
Traditionnellement offerte par la mairie, cette rencontre avec le 
père noël se tiendra le samedi 20 décembre, nouveaux rythmes 
scolaires obligent, dans les rues de Quissac.

LES ESCAPADES DU VENDREDI le 9 janvier
Soirée «escapade sur la Place rouge en Russie». Buvette et repas animés en 
relation avec le thème choisi. Entrée libre à partir de 19h au foyer.
VOEUX DU MAIRE
Vers le 20 janvier, au foyer, suivi du verre de l’amitié.
LES ESCAPADES DU VENDREDI le 6 février
Soirée à définir. Buvette et repas animés en relation avec le thème choisi. 
Entrée libre à partir de 19h au foyer.


