
Une nombreuse assistance
avait pris place dans la salle
des fêtes vendredi 9 janvier
pour les traditionnels vœux du
maire et du conseil municipal.
Une minute de silence a
d’abord été observée en hom-
mage aux victimes des événe-
ments sanglants qui ont boule-
versé le pays.
Le maire a présenté le conseil
municipal élu en ce début d’an-
née 2014 et les adjoints dont
certains fraîchement installés
et leurs différentes compéten-
ces. Ceux-ci ont, chacun à leur
tour, fait un bilan des actions
de l’année écoulée : Gilles Ser-
re à l’urbanisme, Magali Ser-
vier-Canac aux finances, René
Auglans aux travaux, Josiane
Riera au social et Renata Ro-
zier, conseillère déléguée aux
associations.
Le maire Pierre Compan a en-
suite longuement passé en re-
vue les projets et travaux à ef-
fectuer en 2015 et à planifier
selon les possibilités financiè-

res. Citons entre autres : le
rond-point du Chêne, la toiture
de la mairie, la partie basse du
chemin de Laparot, le chemin
du Lac, le mur de l’école publi-
que, l’éclairage public, etc. Il a
parlé du dossier majeur à ses
yeux, l’avenue des Combat-
tants qui se dégrade fortement.
Il a aussi insisté sur la nécessai-
re importance de tri sélectif
des ordures ménagères et des
fameux sacs jaunes.
Le lendemain, plus de 200 per-
sonnes avaient répondu pré-
sent à l’invitation du maire et
du conseil municipal pour le re-
pas des seniors dans la salle
des fêtes. Ce fut un grand mo-
ment festif, gourmand et musi-
cal de qualité qui attendait les
convives unanimement satis-
faits. C’était également l’occa-
sion, désormais coutumière,
de féliciter les couples de Cazil-
hacois, cinq en l’occurrence,
qui fêtent dans l’année leurs
Noces d’or.
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L
es vœux du maire se sont déroulés
cette année dans un contexte lourd,
lié à l’actualité. Du coup, Jean-Louis
Rodier a privilégié les aspects positifs

de cette année écoulée. Il a donc mis en
avant ce qu’il a nommé les forces vives de
la commune, à savoir les entreprises du sec-
teur économique mais aussi social.
Après une minute de silence devant une
projection de dessins de Charlie Hebdo, le
maire a appelé à ses côtés les entreprises
avec lesquelles il avait œuvré cette année.
D’un côté, le secteur économique avec l’ate-
lier Alpha, l’établissement Dusfour, le cabi-
net vétérinaire, le nouvel opticien, ainsi
qu’un représentant de la cave coopérative
(à noter que le maire en a profité pour an-
noncer qu’un compromis de vente avait été
signé et que le projet d’aménagement de
l’ancienne coopérative en centre commer-
cial et logements sociaux, sera concrétisé
prochainement).
De l’autre côté, le corps social avec Passe
Muraille pour l’ALSH, la mission locale jeu-
ne, le Rise (Relais emploi service), l’Esat
des Hautes Garrigues et pour finir l’Ehpad
Athena. M. Rodier a expliqué sa volonté de
développer dans la Maison de pays, en face
de la mairie, un pôle de services dédiés aux

citoyens. Le maire a aussi remercié tous les
élus et les salariés de la mairie. Il a par
ailleurs insisté sur le rôle majeur des asso-
ciations locales qui auront toutes leurs pla-
ces sur le futur site internet de la commune
en cours d’achèvement.
En compagnie du conseiller général José So-
rolla et du maire de Vailhauquès, représen-
tant le président de la communauté du
Grand Pic Saint-Loup, le premier magistrat
a invité les participants à partager un apéri-
tif dînatoire servi par la boulangerie La
tour.
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Le 17 janvier, les aînés de
Saint-Bauzille et d’Agonès
étaient invités à la salle poly-
valente pour le traditionnel re-
pas annuel, organisé par le
CCAS.
150 personnes environ ont ré-
pondu favorablement à cet ap-
pel et c’est avec impatience
que tous se sont retrouvés
dans la salle décorée avec art
par les organisateurs, particu-
lièrement Aimée Jacquart, An-
drée Polge et Francine Fitti-
paldi.
Après le mot d’accueil de la
présidente, suivi des interven-
tions de Michel Issert, maire
de Saint-Bauzille, et de Noëlle
Prunet, intervenant au nom
de Patrick Tricou, maire

d’Agonès, l’apéritif a été servi
par les membres du CCAS.
Le repas, élaboré et servi par
Florent, et l’animation, réali-
sée par Priscilia Lefol, ont ré-
pondu avec succès aux atten-
tes : il fallait voir les couples

s’élancer sur la piste pour
comprendre que la bonne hu-
meur était au rendez-vous.
C’est à regret que les derniers
ont quitté la salle vers 17h en
se disant « A l’an que ven ».
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Une petite centaine de Caste-
lains de tous les âges a répon-
du à l’invitation de la munici-
palité pour la présentation
des vœux, samedi 10 janvier.
Le “Je suis Charlie” était porté
par tous les membres du
conseil municipal présents.
Franck Tourrel s’est exprimé
sur le drame vécu par la rédac-
tion de Charlie Hebdo puis a
demandé une minute de silen-
ce.
Bilans et projets concer-

nant la réforme scolaire, les
travaux, les fêtes et anima-
tions ont suivi ce moment de
recueillement. Le maire a en-
suite présenté ses adjoints
« afin que les fonctions aient
un visage ». Il a aussi invité
tous les Castelains à rencon-
trer Évelyne Dusfour pour lui
proposer leurs idées d’activi-
tés festive, sportive ou cultu-
relle avant de partager le ver-
re de l’amitié.
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Les licenciés du tambourin
club londonien se sont retrou-
vés, samedi 10 janvier, pour le
traditionnel partage de la ga-
lette des Rois. Comme cela se
fait depuis plusieurs années,
cette fête de l’Épiphanie a per-
mis de rassembler les joueurs
et joueuses du club de tous
âges, mais également les pa-
rents des jeunes licenciés, les
fidèles supporteurs et les gé-
néreux partenaires du club.

Cette année, Jean-Louis Ro-
dier, vice-président de la Com-
munauté de communes, et Ed-
ward Holland, le maire du vil-
lage, étaient présents pour par-
tager ce moment de conviviali-
té important dans la vie du
club.
Les quelque 80 personnes pré-
sentes ont ainsi pu déguster
quelques galettes et royau-
mes, accompagnés de quel-
ques verres de cidre.
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Saint-Martin-de-Londres
Un hommage aux forces
vives de la commune
Le maire dans ses vœux les a mises en avant.

Les vœux 2015 de la municipa-
lité ont été particulièrement
suivis par la population du vil-
lage.
Pierre Louis, maire élu en
mars dernier, a inauguré une
nouvelle formule. Il a tout
d’abord ouvert la cérémonie et
présenté un bilan global de
l’année écoulée. Puis certains
élus de l’équipe municipale ont
présenté les travaux des com-
missions auxquelles ils partici-
pent.
Pierre Durand a fait le point
sur la communication de la
commune et plus particulière-
ment la nouvelle formule du
Sifflaïre, bulletin officiel de la
municipalité. Le point a été fait
sur l’avancement du Plu (Plan
local d’urbanisme) et la sécuri-
sation des routes du village, en
particulier de ses entrées et la
mise aux normes d’accès de
certaines voiries afin d’assurer
l’accès des services de se-
cours.

Jean-Christophe Aubin a évo-
qué la mise en place des Tap
(Temps d’activité périscolai-
re), remerciant au passage les
intervenants et les directrices
des écoles maternelles et pri-
maires. Il a aussi parlé du trans-
fert des activités de l’ALSH Les
Santolines vers le CCAS à la de-
mande de la Caf. Il a aussi évo-
qué la mise en place d’un servi-
ce civique.
Pour terminer, le tour d’hori-

zon de la vie associative a mis
l’accent sur l’organisation de la
fête votive par le nouveau co-
mité des fêtes.
En guise de conclusion, le mai-
re a invité l’assistance à parta-
ger le verre de l’amitié en ter-
minant la présentation par un
tonitruant « Vive Viols-le-Fort,
vive la République et vive la
France», très largement et lon-
guement applaudi.
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Il semble que le bras de fer en-
gagé par la mairie avec Oran-
ge soit terminé.
Le problème des câbles arra-
chés sur le chemin de Ternis-
son par un camion et laissant
les habitants de ce quartier
aux abonnés absents, est en
passe d’être résolue. En effet
depuis la semaine dernière, le
personnel dépêché sur place
par Orange a procédé à l’en-
fouissement des câbles dans
les gaines prévues à cet effet.
Désormais la quiétude revient
sur le chemin.
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Cazilhac
Les élus rencontrent les Cazilhacois

Saint-Bauzille-de-Putois
Le repas annuel des aînés a fédéré les danseurs !

■ L’équipe au travail.■ Les cinq couples félicités par le maire.

■ Le maire a demandé une minute de silence pour “Charlie Hebdo”.

■ Les licenciés et dirigeants réunis autour de la tradition.

■ Les convives ont été accueillis dans une salle décorée.

■ La réception a été particulièrement suivie.

Brissac
Le réseau rétabli
à Ternisson

Ganges
● Armée du Salut
Jeudi 22 janvier, à 14h 30, sal-
le de l’Armée du Salut, confé-
rence par M. Bauman de Por-
te ouverte sur le thème : “La
persécution des chrétiens
aujourd’hui”. Entrée libre.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 24 janvier : 17 h 30,
messe à Brissac. Dimanche
25 janvier : 9 h, messe au cou-
vent des Dominicaines ;
10 h 30, messe à Ganges.

● Le week-end des
Randonneurs gangeois
Dimanche 25 janvier, les Ran-
donneurs gangeois feront une
sortie à Bragassargues sur un
parcours de 8,5 km et 80 m de
dénivelé sous la conduite de
Régine (04 67 73 86 83). Le dé-
part est prévu à 13 h 30 depuis
la place Jean-Moulin à Gan-
ges. En cas de mauvais
temps, la sortie serait annu-
lée.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle
Fabre (04 34 11 54 06), Pierre
Franchomme (04 67 15 50 79)
ou Hervé Dumas
(04 67 81 91 48).
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Laroque
● Une manifestation
pour une œuvre
caritative
Samedi 24 janvier, la salle des
associations de la mairie sera
le cadre d’un goûter festif de
14h à 18 h. Cette manifesta-
tion, organisée par Carla Pui-
debat, aidée de l’association
Laire de Famille, permettra à
chacun de venir découvrir l’In-
de, par le biais d’une exposi-
tion-vente de photos et d’as-
sister à des prestations musi-
cales : de chant avec la toute
jeune Alice, âgée de 12 ans,
accompagnée au piano de sa
maman Nathalie Erin et de
musique jazz band avec le
groupe la Lyre de Saint-Bau-
zille. L’entrée est de 2 € pour
petits et grands.
Toutes les recettes seront ver-
sées à l’association Rêves 34.
Cette dernière a pour but de
réaliser un rêve pour des en-
fants atteints d’une grave ma-
ladie. Bienvenue à tous.
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Mas-de-Londres
Une cérémonie dans le recueillement

Notre-Dame-de-Londres
Le club de tambourin fête les Rois

■ Les élus réunis pour les discours.

Viols-le-Fort
Une nouvelle façon pour les élus de présenter les vœux
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