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L’Echo du 
Village 2018 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : CEZE CEVENNES 

Siège social: 120 route d’Uzès -  30500 Saint Ambroix 

Adresse postale:  120 route d’Uzès prolongée - 30500 Saint Ambroix 

Tel: 04.66.83.77.87      Fax : 04.66.83.77.88 

Mail : info@ceze-cevennes.fr  - site: www.ceze-cevennes.fr 

BIBLIOTHEQUE : 

Adresse : ancienne Mairie 

Heures d’ouverture :  le Lundi de 9h30 à 11h, le Mardi de 8h30 à 11h 

 et pendant les vacances scolaires, le Mercredi de 8h à 11h 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE de Saint Victor de Malcap : 

Pour l’enlèvement à domicile des encombrants, téléphoner à la Communauté de commu-

nes pour se faire inscrire. 

Service environnement: Tel: 04.66.61.32.93 

Heures d’ouverture : Lundi: de 14h à 17h 

Mardi au Samedi: de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

 

Les numéros d’urgence : 

SAMU : 15         Pompiers : 18 à partir d’un poste fixe ou 112  

à partir d’un portable 

Centre anti-poisons de Marseille : Tel : 04.91.75.25.25                 

 

 

PERMANENCE DES ELUS :  

M. EYRAUD (Maire) le Vendredi et sur rendez vous 

M. CHARPENTIER      Mardi 16h à 18h 

M. TAQUET                 Jeudi 16h à 18h 

M. FINET                     Vendredi 16h à 18h 

MAIRIE: Tel : 04.66.24.01.25         Fax : 04.66.24.38.61  

E.Mail :  mairiestbres@gmail.com         serveur:  http://mairiestbres.free.fr 

Heures d’ouverture: Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 16h à 18h, Mercredi : de10h à11h30  
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LE MOT DU MAIRE  

L ’année 2018 s’efface pour laisser place à la nouvelle année qui je le souhaite, trouve remède aux 
agitations et perturbations de ces  dernières semaines. 

Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, prospérité  et de joie. Que la paix et la 
fraternité soient le lien de l’humanité. 
 
L’année 2018 s’est achevée avec les travaux et projets initiés par le conseil municipal et notamment : 
 
• Réfection des façades de la salle des oliviers 
• Abattage des cyprès du cimetière 
• Réparation de l’assainissement suite aux orages du 09/08/2018 
• Poursuite de la révision du P.L.U. 
• Etude de ruissellement pluvial 

 
L‘année 2019 devrait permettre de concrétiser : 
 
• La réfection de voirie (chemin de la source, partie du chemin des diligences, chemin du petit châtai-

gnier) 
• Aménagements de sécurité 
• Réhabilitation de l’appartement au dessus de la cantine 
• Rénovation des marquages horizontaux en traversée de village 
• Aménagement paysager du cimetière 
• Achèvement de la révision du P.L.U. 
Au-delà de ces réalisations, je souhaite que tous les acteurs de la vie communale et associative puissent 
contribuer au développement de nouveaux aménagements au bénéfice de tous les habitants pour mieux 
vivre à Saint-Brès. 
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Table annuelle des actes de l’Etat civil 2018  

 

 

 

    

    

    

Nous ne pouvons faire état que des avis de naissance qui nous sont envoyés par la ville d’Alès, seule 

commune à nous les faire parvenir, et dont les parents ont donné leur accord pour apparaître dans ce  

bulletin. 

ETAT CIVIL  

Naissances : Naissances : Naissances : Naissances :  

LOCH Loan       31/03/2018  à Alès 

POLIZZI Liam       04/06/2018 à Alès 

THEETTEN FABREGAS Orlane    17/10/2018 à Alès 

PELLEQUER Aronn      12/12/2018 à Alès 

Décès : Décès : Décès : Décès :     

    
PERRIER Gérard      25/02/2018 

LIMONGI Jean-Louis     02/04/2018 

DELUZ Eric      08/06/2018 

BLOT ep GIARDINA France    09/07/2018 

IMBERT Jean       23/07/2018 

 

TRANSCRIPTIONS DE DECES 

 

OLIVERO Jacques      10/02/2018  à Montpellier 

SPITALERI Frédéric     09/06/2018 à Alès 

CHEVALIER  ep GAURET Jacqueline  16/06/2018 à Alès 

VILLESECHE ep PAGES Renée   15/06/2018 à Ponteils et Brésis 

BOISSIN Guy      21/12/2018 à Barjac 

Mariage :Mariage :Mariage :Mariage : 

CHIKHA BELGACEM Nedjma et ROGER Jessica    17/03/2018 

MAïNO Jean Sébastien et VIGNE Laëtitia    23/06/2018 

VEYRET Aimé et ROUSSEL Marie Marguerite    19/12/2018 
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TRAVAUX REALISES EN 2018 

Abattage d’arbres au cimetière :  

Autres travaux réalisés en 2018:  

Ravalement de la façade de la salle des 
Oliviers : 
 
Cette réfection a été réalisée par l’entrepri-
se SOFIBAT de Saint Brès 

Certains arbres (Cyprès) situés dans l’enceinte du cimetière ont été abattus. Leur développement provo-
quait des dégâts significatifs sur des tombes à proximité. Ces travaux ont été réalisé par l’entreprise CLE-
MENCON en Novembre 2018. 

Réparation du réseau d’assainissement dans le ruiss eau de Gammale:  
 
Suite à l’épisode cévenol du 9 août 2018, une partie du réseau d’assainissement dans le ruisseau de 
Gammale a été détérioré. Des travaux de réparation ont été entrepris en fin d’année 2018. 
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PREVISION DES TRAVAUX EN 2019  

>MISE EN SECURITE DE CHEMINEMENTS PIETONS 

 Une subvention au titre des amendes de police a été obtenue en 2018 pour des travaux de mise en sécu-
rité de cheminements piétons. Les travaux vont se concrétiser en 2019, ils concernent : 
 
• La mise sécurité le long de la RD 904  (prolongement du trottoir dans la traversée du village jus-

qu’au chemin de la Carrierasse ; 
 
• Réalisation de parapets  sur le pont de gammalle pour assurer un cheminement sécurisé pour les 

piétons aux abords de l’ouvrage. 

>AUTRES TRAVAUX PREVUS EN 2019  

>MISE EN SECURITE CHEMIN DE BROUGNAC 

Deux ralentisseurs vont être installés cette année sur le chemin de Brougnac. Ces dispositifs ont pour ob-
jectif de limiter les vitesses parfois excessives sur ce chemin communal. La vitesse sera ainsi limitée à 30 
km/h sur cette route. 

• La réfection de voirie (chemin de la source, partie du chemin des diligences, chemin du petit châtai-
gnier) 

• Réhabilitation de l’appartement au dessus de la cantine 
• Rénovation des marquages horizontaux en traversée de village 
• Aménagement paysager du cimetière 
• Achèvement de la révision du P.L.U. 

Ralentisseur au quartier du Gayssol Ralentisseur au quartier de Vinsonnet 

Exemples de ralentisseurs déjà réalisés 
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

> TRADITIONNEL REPAS DES AINES  

 
 

 

Conditions d’Inscription au repas 2020 . 
Ce repas est offert aux  personnes qui  résident  sur la commune  au 1er janvier 2019 et qui ont  65 
ans et plus ainsi qu’à leur conjoint quelque soit leur âge. 

Journée de convivialité pour nos Aînées 

Le Dimanche  19 janvier 2018 s’est déroulé à la salle des Oliviers le traditionnel repas des Ainés. 
Environ 85 personnes ont participé à cette journée festive répondant  à l’invitation du CCAS et de la 
mairie de  ST BRES. Les convives ont pu déguster un repas préparé et servi par le restaurant du Midi 
Traiteur 20 rue Albert Chambonnet à BESSEGES. L’animation était animé par le Duo Rétro SAXO 
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

 
>ECOLE DE SAINT BRES  

 
Chorale, goûter, et marché de Noël du jeudi 20 
décembre dernier à l'école :  
 
Les familles des élèves ont été conviées dès 15h 
dans la cour de l'école et ont pu apprécier la chora-
le préparée depuis des semaines en classe. Au 
programme de cette chorale sur le thème de 
l'amour et du partage pour Noël, les élèves des 
deux classes ont entonné la tendresse de Bourvil, 
Petit garçon de Nana Mouskouri, le canon de Noël 
des Version, 1,2,3 petits lutins, Les gens heureux 
de P. Fiori, et le refrain du célèbre chant "Vive le 
vent". 
Puis les enfants ont expliqué aux parents le but 
de notre marché de Noël au profit du téléthon.  
Chacun a pu admirer les œuvres et partager un 
bon goûter préparé par les parents d'élèves de l'as-
sociation la société du sou. 
Une remise de cadeaux (un livre par élève) du 
"Père Noël" a clôturé ce bel événement intergéné-
rationnel et gratuit ! 
 
 
 
 
 
 

Bravo à l'équipe éducative, à leurs élèves et aux familles et la mairie présents grâce auxquelles nous 
avons pu récolter au profit du téléthon : 

• 135 euros de don pour le marché de Noël ; 
• 50 euros de don à la mairie. 
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

> Avec les yeux des enfants de Saint-Brès …  
 

L’école de Saint-Brès vu par la classe des petits :  
petite, moyenne, grande section de maternelle et CP 

 

Notre école a deux classes. Elle est plus grande qu’une 
maison mais plus petite qu’un gratte-ciel ! 
On utilise de grands escaliers pour aller dans notre classe et 
tout en haut du toit, il y a une horloge et trois cloches. 
Dans notre jolie école, il y a beaucoup d’enfants. On y vient 
pour travailler, apprendre des choses nouvelles (beaucoup 
à lire et à écrire). 
On s’amuse, on rigole et on peut jouer avec les copains et 
chanter ! 

Le partage c’est ??  
 
L’école s’engage dans un projet sur le partage, notamment avec la participation au téléthon en décembre 
2018. Voici les mots des enfants de la classe des petits, lors d’un atelier réflexif mené à l’oral en novem-
bre 2018 : 
« On peut partager quelque chose, nos idées, tous ensemble. » 
« On peut jouer avec tout le monde. »  
« Quand on ne partage pas, on prend, on arrache à l’autre. » 
« C’est super de pouvoir partager un moment qui fait plaisir à tout le monde. »  
« Nous pouvons inviter des gens chez soi, partager un animal dans sa famille. » 
« Lorsqu’on ne partage pas, cela nous rend triste, énervé, méchant, mécontent. » 
« Pour Noel, nous pourrons fabriquer des objets pour offrir à des gens. Nous pouvons préparer à man-
ger, donner de l’argent. » 
« Mais partager ce qu’on a c’est difficile, car on a du mal à prêter des choses qu’on adore. Il faut appren-
dre à partager dès tout petit ! » 

PARTAGE 

Donner 

Plaisir / gentillesse 

Chanter ensemble 

Être ensemble 

Avec son coeur 

Prêter 
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS  

> ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année encore, l’école maintient ses effectifs puisqu’elle accueille 37 élèves , dont 18 enfants dans 
la classe des petits et 19 dans la classe des grands. 
Suite au départ de Vivien Bouhey du poste de directeur, des changements ont eu lieu au niveau de l’é-
quipe enseignante. Mme Emeline Bellotto  est désormais directrice de l’école et enseignante de la clas-
se des maternelles et CP. Elle est remplacée le vendredi par Mme Ariane Genoud . Sara Durr  reste 
l’ATSEM qui la seconde. Mme Charlotte Quoniam  est la nouvelle maîtresse des élèves du CE1 au 
CM2. 
Annick Brunatto  et Carine Allain  continuent de s’occuper de la cantine et de la garderie. 
Polly Law et Samuel Constant , de l’association Création et Découvertes  continuent de proposer des 
activités de dessin et de musique le mardi à 16h. 
 
En 2017/18, la vente de photos de classe, le repas de fin d’année ont permis à la Société du Sou de fi-

nancer et d’organiser des évènements pour les élèves de l’école : 

 
En résumé et dans l’ordre chronologique : 

L’année dernière, en raison de la vacance du poste de président de l’association jusqu’en mars 2018, 
peu d’actions ont pu être menées par la Société du sou. Cependant, elle a organisé ou soutenu financiè-
rement: 
 
Photos de classe : Le photographe est venu, le jeudi 19 octobre , faire les photos qui ont ensuite été 
proposées à la vente sous différents formats et différents supports. 
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Sortie de fin d’année : Le 8 juin, les élèves ont passé la journée à la Forêt des fossiles, à  Champ-
clauson, où ils ont pique-niqué, visité le site et participé à différents ateliers. La société du sou a financé 
le transport en car et les entrées. 
 
Soirée de fin d’année : Pendant et après le spectacle de fin d’année présenté par les enfants, le 22 
juin, l’association a proposé une buvette, une restauration avec des quiches, des pizzas, des crêpes ain-
si que des pâtisseries faites par les familles et une soirée dansante. Nous avons pu compter sur le sou-
tien matériel et humain du Comité des fêtes. 

>  
Kermesse : une kermesse a été organisée, en collaboration avec les enseignants. L’après-midi du 28 
juin,  les enfants ont pu profiter des jeux en bois de La boîte qui roule de Accès pour tous , et des ate-
liers préparés et animés par des parents bénévoles et Jodie, membre du Comité des fêtes. 
 
A la rentrée 2018, Mme Loïs Lefort  a donné sa démission en tant que présidente. Le bureau a été re-
nouvelé avec la nomination de Rachel Croxo  au poste de présidente, d’Axelle Ciofolo en tant que se-
crétaire adjointe, et de Justine Merlin en tant que trésorière adjointe.  Stéphanie Reilles, Cindy Mar-
tel et Séverine Calange restent à leur poste respectif de vice-présidente, trésorière et secrétaire . 
 
Cette nouvelle équipe, soutenue par des membres act ifs de l’association plus nombreux et pré-
sents, a pris une nouvelle dynamique pour veiller a u bien être de nos enfants en collaboration 
avec les enseignantes de l’école, tout aussi motivé es. 
 
 
Les parents et les enfants de Saint-Brès remercient la mairie, ainsi que les donateurs, et l’ensemble de 
l’équipe d’encadrement pour leur implication et leur investissement pour tout ce qui concerne l’école 
dans l’intérêt de nos enfants et de notre village. 
 

L’association du Sou des écoles vous souhaite une belle et heureuse année 2019 ! 

> COMITE DES FETES 
 
L' année 2019 commence en douceur pour nous 
avec notre soirée Kitch (7 Avril) , la tournée des 
brioches (8/9 Juin) , la fête du village avec nos 
incontournables moules frites (14/15 Juin) , le 
repas du cochon grillé (14 Septembre) , et Halloween (26 Octobre) 

Nous remercions grandement les membres , ainsi que nos partenaires et tout les participants a nos évé-
nements de contribué à notre succès. 

Le comité givré.  

PAROLE AUX ASSOCIATIONS  



St Brès page 12 

 

 

> CLUB DE TIR DETENTE:  
 
Que 2019 apporte bonheur et réussite à vous tous. 
Depuis 27 ans, l’association se porte bien et se bat pour avoir une sécurité irréprochable ainsi que la 
transparence sur les membres suite au décret sécurité intérieure applicable depuis le mois d’octobre. 
 
En cours d’année l’ONF a formé une dizaine d’instructeurs pour la zone Occitanie pendant une semaine. 
Les polices municipales des communes environnantes ont également fait leurs tirs de service. 
La gendarmerie, suite à une convention, peut également utiliser le stand. 
Pour les membres du club, trois compétitions ont été organisées en plus des concours extérieurs. 
Une soirée a été organisée dans une ambiance festive appréciée de tous comme chaque année. 
 
En plus des travaux courant de maintenance, un projet de panneaux solaires sera mis en place pour per-
mettre le développement des installations. 
Merci à l’équipe municipale pour l’aide allouée. 

> L’AMICALE DES CHASSEURS DE SAINT BRES:  

 
Lors de l’AG de la société , la saison 2018 / 2019 a vu la mise 
en place , d’un nouveau bureau , suite aux démissions de son 
président , Mr Michel Sabadel , après plus de 30 ans de servi-
ce , et Mr André Magnaldi secrétaire . 
 
Qu’ils soient ici même remerciés au nom de tous , pour leurs 
dévouement et investissement dans cette société  
 
Conformément au statut de la société , ce nouveau bureau a 
élu : 
 
Mr Nicolas De Marinis , en tant que président de la société ,  
 

Mr Henri-Louis Jourdana en tant que Secrétaire , Mr Gérald Gleyze trésorier section Chasse en battue , 
Mr Yohan Fabregue responsable petit gibier 
 
Les autres membres ont été reconduits dans leur fonction : Mr Yannick Gresse ,vice président, Mr Yvon 
Bertrand Trésorier section petit gibier 
Mr Jean Michel Prat reste garde assermenté de la société . 
La saison 2018 -2019 s’est déroulée dans de bonnes conditions , sans incident à ce jour et à quelques 
semaines de la fermeture , après une quarantaine de battues ,nous avons prélevé : 12 chevreuils et 36 
sangliers dont ce beau spécimen bien armé de prés de 100 Kg 
 
Nous rappelons à tous les habitants de la commune de St Bres qu’en cas de nuisances , dégâts liés à 
une surpopulation de sangliers  prés des habitations, qu’ils peuvent en informer la société ( 0607493925 / 
0624421554 )  
 
PS : L’ AG de la société est fixée au Vendredi 19 A vril 2019 20h30  

PAROLE AUX ASSOCIATIONS  
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS  

> ASSOCIATION ART ET LOISIRS DE SAINT-BRES  
 

C’est toujours avec la même envie que les copines du patchwork se retrouvent tous les lundis pour prati-
quer leur loisir , de continuer à découper et à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes 
et couleurs différentes pour  réaliser d’autres types d’ouvrages et toujours dans une ambiance sympathi-
que entrecoupée de blagues et de rires. 
 L’association a pour but : 

• Partager, rompre la solitude et l’isolement ; 
• créer et de développer des rencontres et des liens entre ses membres. 
• d’organiser des activités et manifestations de loisirs 
• de participer à l’animation de la vie communale 
 

Différentes manifestations sont organisées au cours de l’année : 
• Gâteaux et galettes des rois en janvier ; 
• Journée de l’Amitié avec invitation des clubs alentours afin d’exécuter un ouvrage préparer 

par le club, une centaine de personnes présentes ; 
• Sortie repas pour préparer  les congés d’été ; 
•  Exposition et Marché de Noël  pour finir en fanfare l’année à la salle des Oliviers. 
 

Les  ateliers patchwork, boutis, tricot ont lieu le lundi de 14h00 à 17h00 à la salle de réunion de la mairie 
de Saint-Brès . 
 
Si vous voulez nous rejoindre et pour tous renseignements complémentaires, contacter Danielle BERAR-
DI au 04.66.52.40.87 ou 06.70.50.16.69 
 
La Présidente : Danielle BERARDI 
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INFORMATIONS DIVERSES 

> EAU ET ASSAINISSEMENT :  
Rappel :  
 
Pour l’année 2019 les tarifs Eau et Assainissement qui paraîtront sur votre facture seront :  

• Eau : 1,47 € /m3 

• Assainissement : 2,39 € /m3 

 

> BALISAGE DES SENTIERS DE RANDONNEES  
 
Le balisage des sentiers de randonnées de la commune vient d’être réalisé (mise en 
place de poteaux pictogrammes). ce balisage sera complété par l’édition du second 
cartoguide.  

> PISTE DFCI - INFOS 
 
La piste DFCI N° A162 qui relie ST BRES à COUR-
RY depuis le quartier des Buissières fera l’objet de 
travaux de mise en sécurité ainsi que la piste J1 pour 
des travaux d’entretien (débroussaillement). 
A noter que ces travaux d’entretien et de mise en 
conformité sont pilotés par la Communauté de Com-
munes Cèze Cévennes en partenariat avec notre 
commune. Ces travaux sont subventionnés par des 
fonds EUROPEENS plafonnés à 80%. 

> BOULANGERIE PATISSERIE SUGIER :  
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> COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DU 11 NO VEMBRE 
1918 

Pour cette commémoration exceptionnelle la commune de St Brès n'aura pas manqué le coche. 
En effet tout à commencé par le mémorial en hommage aux 28 soldats de St Brès morts pour la 
France lors de ce terrible conflit, mémorial plusieurs fois ouvert au public et aux écoles. 
Ensuite se sont les commémorations de ce 11 novembre qui ont revêtues un caractère tout particulier  
dans un premier temps avec la réfection par la mairie du carré militaire avec pose de nouvelles croix 
blanches en souvenir de ce centenaire. 
La cérémonie du 11 organisée par la municipalité a débuté par la pose de la gerbe du conseil munici-
pal et le discours du maire Michel Eyraud, suivie de la lecture par un ancien combattant d'une lettre 
de Jean Giono adressée à ses camarades tués à ses côtés lors de la bataille de Verdun, c'est ensuite 
le fleurissement des tombes du carré militaire par les enfants du village, le maire invite ensuite les 
assistants à se rendre à l'apéritif pris cette année à la salle des Oliviers. 
Le lundi 12 c'est au tour de l'équipe enseignante de l'école du village d'organiser sa propre commé-
moration qui s'est magnifiquement déroulée, avec quelle ardeur voir ces enfants interpréter divers 
chants et poèmes dont une Marseillaise de très belle allure et très poignante venant de ces enfants 
aussi enthousiastes, quel travail de la part des enseignants pour arriver à ce résultat. Un dialogue est 
ensuite établi entre les enfants et deux anciens combattants, les questions ont fusées prouvant tout 
l’intérêt qu'ils portent à cet événement et sur la paix dans le monde. 

INFORMATIONS DIVERSES 
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NOUS REMERCIONS LES ANNONCEURS CI-APRES QUI ONT AIDE 
GRACE A LEUR PARTICIPATION A EDITER CE BULLETIN 


