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INFOS DES COMMUNES

L e 16 janvier, Lionnel Astier était en 
visite aux Plans, accompagné de Henry 
Mouysset et Claude Savy, co-présidents 

de l’association Les Amis de la Nuit des 
Camisards. Les organisateurs du spectacle 
La Nuit des Camisards étaient en recherche 
de sites appropriés pour rejouer la pièce 
écrite par Lionnel Astier, cet été. Gérard Ba-
roni, maire des Plans, leur a proposé le site 
de l’ancien pont de la ligne Alès-L’Ardoise, 
que la municipalité tient à mettre en valeur. 
Cette ligne reliait autrefois les villages de 
Mons, les Plans, Brouzet-les-Alès et Seynes, 
également utilisée par les villageois de Saint-
Just-et-Vacquières, Bouquet et Salindres. Ce 
lien reprendra vie demain en reliant, sym-
boliquement, à nouveau ces villages suivant 
la volonté des élus locaux et par la grâce 
d’une animation culturelle. 
Il a fallu examiner toutes les contraintes 
techniques et logistiques, du stationnement à 
la circulation des spectateurs, de l’aménage-
ment de l’espace scénique aux déplacements 
des acteurs. 

LES PLANS / www.lesplans.org

La Nuit des Camisards 
au pied du Mont Bouquet

Plusieurs communes 
engagées 
Début février, une réunion a rassemblé Hervé 
Grimal, maire de Seynes et vice-président 
d’Alès Agglo, également président de la com-
mission Culture, ainsi que les maires de Ser-
vas, Salindres, Saint-Just et Brouzet. Chacun 
a pu apprécier l’importance de cet événement 
culturel et l’impact qu’il repré-sentait au mois 
d’août, en pleine période touristique. Les 
aspects fi nancier et organi-sationnel de cette 
soirée ont été abordés afi n que chaque 
conseil municipal puisse donner son accord 
sur cette manifestation. 
Afi n de sensibiliser l’ensemble de la popu-
lation des villages autour du Mont Bouquet, 
deux conférences sur l’histoire des Cami-
sards seront organisées à Salindres et Brou-
zet-les-Alès. La vente des billets pourrait se 
faire de façon originale grâce au BITI, la 
voiture publicitaire de l’Offi ce de tourisme 
communautaire qui sillonnerait les villages.

 20 sacs d’ordures ont été remplis en tout juste deux heures.

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE / www.saintecroixdecaderle.fr

Des vœux chaleureux,
teintés de gravité

L’après-midi du 16 janvier, un agréable 
moment de partage a réuni les Cru-
cicaderliens autour de leur conseil 

municipal. Une trentaine de personnes s’est 
rendue à la salle polyvalente dès 15h pour 
assister à la projection de Pôle Express, fi lm 
d’animation de Robert Zemeckis. 
Ensuite, Edmond Julien, le maire, a adressé 
des vœux chaleureux à la population pour 
2016. L’année à venir sera diffi cile pour 

Écologie : l’initiative citoyenne 
a du bon

Le 17 janvier à 10h, sur une idée d’Em-
manuelle Baudry, des Boucoirannais se 
sont retrouvés pour une action écolo-

gique et citoyenne. Un nettoyage des abords 
de l’ancienne route nationale 106, longeant la 
deux fois deux voies, à la hauteur du hameau 
de Lavol, a été entrepris.
En deux heures, une vingtaine de sacs furent 
remplis de plastiques, polystyrène, canettes 
vides, pare-choc de voitures, essuie-glaces, 
bidons d’huile, roue de vélo, … Autant de 

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

déchets qui ne fi niront pas leur vie dans la 
nature et qui ne la pollueront plus. 
Autour d’un café, les cinq volontaires se sont 
promis de renouveler l’opération en avril en 
ciblant d’autres secteurs de la commune. 
Et si vous les rejoigniez ? L’union faisant la 
force… Une affi che annoncera la date et le 
lieu du rendez-vous.

tél. 04 66 30 15 58

TON VAN 
MEESCHE 
EXPOSE 
À SAUVE
En mars et avril, Ton Van 
Meesche expose ses aquarelles 
à la Galerie Vidourle Prix, à 
Sauve. Vernissage le 10 mars. 
Blues, Jazz et New York sont les 
thèmes de prédilection de cet 
artiste néerlandais, Boucoiran-
nais d’adoption. Placide Zéphyr, 
peintre haïtienne, exposera 
également ses œuvres. 

www.galerievidourleprix.com

Sainte-Croix-de-Caderle sur le plan budgé-
taire, en particulier en ce qui concerne le 
fonctionnement.
Différentes pistes sont à l’étude. Des 
réfl exions seront également menées avec 
nos partenaires, et en particulier, avec Alès 
Agglomération.
Vers 17h, le goûter, offert à tous par les élus, 
a permis de prolonger ce moment de convi-
vialité et d’échange.

MÉJANNES-LES-ALÈS

Des projets raisonnables pour 2016

L e 13 janvier, la salle polyvalente était 
une fois encore bien remplie pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux à la 

population.
Le maire, Christian Teissier, a émis le sou-
hait que 2016 soit une belle et grande année 
de paix, de solidarité et de tolérance. L’édile 
a évoqué les tragiques événements qui ont 
marqué l’année écoulée et a délivré un mes-
sage d’espoir et d’optimisme : « L’essentiel 
est intact : nos valeurs républicaines et nos 
convictions sont inscrites dans notre histoire. 
Elles sont notre histoire, elles sont le ciment 
qui nous permet de vivre ensemble et elles 
éclairent notre avenir. »
Christian Tessier est revenu ensuite briève-
ment sur les réalisations de l’année 2015, 
citant tout de même l’extension du groupe 
scolaire, conséquence du rajeunissement 
et de la progression de la commune. Dans 
cet ordre d’idées, il a salué les nouveaux 
habitants de la commune : « En venant à 
Méjannes, vous avez fait le bon choix ! »

Avec une fi scalité stable
Le maire a énuméré les projets, aménage-
ments et actions prévus pour 2016. La pour-
suite de l’élaboration du plan local d’urba-
nisme devrait s’accélérer et aboutir fi n 2017. 
Les projets ne manquent pas : mise en dis-
crétion et aménagement des emplacements 
de conteneurs, organisation d’une journée 
sur le thème du nettoyage de la commune 
par des volontaires, enfouissement d’une 

AGENDA
• 16 mars : petit goûter convivial 
gratuit et ouvert à tous, biblio-
thèque municipale, 14h30.
tél. 04 66 24 44 62
• 18 mars : concert de la cho-
rale Harmony et Variation. 
Participation exceptionnelle de 
Gilles Dreu, salle polyvalente, 
20h30. Gratuit. 
tél. 06 81 59 98 45

partie des réseaux moyenne tension, mise 
en accessibilité progressive des bâtiments 
communaux et premiers aménagements du 
terrain situé face à la Mairie et destiné à 
accueillir, à terme, un espace multisport et 
loisirs ainsi qu’une nouvelle salle communale. 
Toutefois, Christian Tessier a précisé que ce 
dernier projet ferait encore l’objet de beau-
coup d’attention. Au vu des diffi cultés et des 
incertitudes que connaissent les fi nances de 
l’ensemble des collectivités locales, « Il n’est 
nullement question de faire fl amber la fi scalité 
locale, ni de s’endetter au-delà du raisonnable 
et du supportable » a-t-il défendu.
En conclusion, après avoir rendu hommage 
à tous ceux qui travaillent et contribuent 
au bon fonctionnement de la commune et 

 Le maire et son conseil, confi ants et responsables pour 2016.

renouvelé tous ses vœux, le maire a invité 
la très nombreuse assistance à poursuivre la 
soirée autour du verre de l’amitié.

Le maire lors de son discours 
aux Crucicaderliens.

  Lionnel Astier (à g.) a visité le site en compagnie de Gérard Baroni 
et des représentants de l’association Les Amis de la Nuit des Camisards.
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