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À l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers, en mon nom personnel et au nom de la  Mu-
nicipalité, nos meilleurs vœux pour 2022.

Compte tenu de l’évolution de la pandémie, depuis deux ans maintenant, la tra-
ditionnelle cérémonie des vœux que nous avons plaisir à organiser, n’aura une 
nouvelle fois pas lieu et croyez bien que je le regrette vivement.
L’année 2021 s’est achevée et n’a pas pu bénéficier du retour à la normale espéré. 
Je souhaite toutefois adresser un message de soutien et de réconfort à celles et ceux qui sont isolés 
ou touchés par la maladie ou le deuil.
Malgré ce contexte difficile, nous avons pu organiser quelques évènements sur l’année que vous 
aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir dans ces pages, tels que le repas des aînés, la cérémonie 
du 14 juillet, l’accueil des nouveaux arrivants, l’étoile de Bessèges ainsi que le parcours artistique 
du cœur de village « Art et Patrimoine » qui a regroupé plus de 35 exposants.
Mais 2021 nous a aussi permis d’avancer sur d’importants projets notamment l’extension du foyer 
William Broche dont les travaux devraient débuter d’ici quelques mois, la finalisation du pavage du 
vieux village, ou encore l’enfouissement des réseaux des quartiers des pins et de la cave coopérative.
D’autres projets sont en cours et concernent l’eau, l’assainissement, l’environnement et plus largement, 
le cadre de vie de notre commune, mais j’espère que nous pourrons nous retrouver prochainement 
et prendre le temps d’échanger plus largement sur ces derniers.
S’agissant de l’année à venir, je souhaiterais pouvoir organiser le repas des aînés dès que les conditions 
sanitaires nous le permettrons et prévoir un certain nombre de festivités pour notre saison estivale.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des agents municipaux pour leur implication et leur forte 
mobilisation durant cette période. Leur engagement pour notre commune nous a permis d’assurer 
la continuité du service public et de répondre, au mieux, aux requêtes que vous avez formulées.
Pour terminer, merci à vous pour la confiance que vous nous accordez et sachez, que mon équipe et 
moi-même sommes à votre écoute et nous tenons à disposition de l’ensemble des Saint-Siffrétoises 

et Saint-Siffretois.
Dans l’attente de vous retrouver prochainement, je vous renouvelle mes vœux et vous souhaite une 

bonne et heureuse année 2022 !
Dominique Vincent

 Conseils municipaux

SOMMAIRE

   8
  10

  13  Adresses & Numéros utiles

5
6

14

  20
  23

  24

17
18



3

LES POINTS CLÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Bienvenue à Laurence !

Conseil du 7 avril 2021

Par une séance du conseil municipal en date du 
7 avril 2021, le conseil municipal de la com-
mune a voté, à l’unanimité, contre le transfert 
de la compétence du Plan Local d’Urbanisme à 
la Communauté de Communes du Pays d’Uzès.
En effet, il était primordial pour les élus de pouvoir 
conserver la gestion de ce document qui comporte 
une dimension stratégique majeure en matière de 
gestion des sols et qui, de par sa portée, doit être 
étudié et décidé à l’échelle des bassins de vie.

Conseil du 16 juin 2021 

Lors de la séance du 16 juin 2021, le conseil 
municipal a souhaité créer deux nouveaux postes 
afin de pouvoir recourir à des emplois issus des 
« Parcours Emploi Compétences », dispositif 
ayant  pour objet l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi.
Cette délibération a été approuvée à l’unanimité.

Nommée au poste de Secrétaire Générale depuis le 1er janvier 2022, nous 
souhaitons une chaleureuse bienvenue à Madame Laurence FAIVRE 
qui succède à Céline BROCHE, partie récemment  à la CCPG et à qui 

nous souhaitons une bonne continuation dans ses projets !

Conseil du 7 septembre 2021 

Deux délibérations issues du conseil municipal 
réuni le 7 septembre 2021 sont à retenir.
La première, porte sur l’extension du périmètre 
de la Communauté de Communes Pays d’Uzès 
avec l’intégration de la commune d’Argilliers au 
1er janvier 2022, tandis que la deuxième porte 
sur l’implantation d’une antenne-relais d’Orange, 
permettant d’améliorer la couverture mobile sur 
notre commune et de renforcer la sécurité des 
échanges en cas d’évènements majeurs sur notre 
territoire.

Conseil du 9 novembre 2021
 

Considérant les demandes de subventions dépo-
sées en mairie et réputées complètes à la date du 
15 octobre 2021, le conseil municipal a décidé 
de répartir les subventions aux  associations, 
comme suit :

APE 1000 €

Raid Attitude- Jurassic Trail 500 €

Peinture & Arts plastiques 500€

Sport et détente 500€

Les amis de l’âge d’or 500€

Tous en scène 500€

Total 3500€
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   LES POINTS CLÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX

 Ancien montant HT Nouveau montant HT

Redevance annuelle, 
abonnement ordinaire

45.00 € 45.00 €

Redevance annuelle, 
abonnement spécial

80.00 € 80.00 €

Prix du mètre cube d’eau consommé 1.00 € 1.00 €

Montant horaire de l’intervention des 
agents du Service de l’Eau

12.20 € 12.20 €

Frais de constitution du dossier 
de souscription de l’abonnement

 frais réels 20.00 €

Travaux de branchement pour 
abonnement ordinaire, si la distance 
entre le réseau public et la limite de 
propriété est inférieure ou égale à 5 

mètres linéaires

Forfait 1 200,00€. Pour 
tout mètre linéaire 

supplémentaire au- 
delà de cette distance : 

100,00€ HT

Forfait 1 200,00€. Pour 
tout mètre linéaire 

supplémentaire au- 
delà de cette distance : 

100,00€ HT
Pénalité en cas d’infraction pour  non 

respect du réglement
                                                                                                                          

3 000.00 €
Travaux de branchement pour abon-

nements spéciaux
suivant devis suivant devis

Travaux de branchement cas d’un 
lotissement

suivant devis suivant devis

Frais de déplacement à la demande 
de l’abonné

forfait 1 heure 
d’intervention

forfait 1 heure 
d’intervention

Frais de remplacement de compteur forfait 1 heure 
d’intervention

forfait 1 heure 
d’intervention

Frais de remise en eau forfait 1 heure 
d’intervention

forfait 1 heure 
d’intervention

Frais de mutation forfait 1 heure 
d’intervention

forfait 1 heure 
d’intervention

Frais de fermeture forfait 1 heure 
d’intervention

forfait 1 heure 
d’intervention

Frais de modification à la demande de 
l’abonné

 suivant devis  suivant devis

Frais de réparation résultant du fait 
de l’abonné

 suivant devis  suivant devis

Une seconde délibération adoptée le 16 juin 2021 à l’unanimité, a modifié le règlement de l’eau 
et a permis la détermination des tarifs suivants :
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FINANCES

BILAN BUDGETAIRE 2021 DE  LA  COMMUNE

- Charges générales
- Charges de personnel
- Atténuations de produits
- Dépenses imprévues
- Autres charges de gestion 
courante
- Charges financières
- Charges exceptionnelles

Répartition des dépenses Répartition des recettes

 Plus d’information sur :  www.mairiesaintsiffret.fr/le-budget-communal/
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

- Résultat de fonctionnement 
reporté
- Atténuations de charges
- Produits des services du 
domaine et ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotations, subventions et 
participations
- Autre produits de gestion 
courante
- Produits exceptionnels

673 847 €

993 181 €

- Dotation fonds divers et     
réserves
- Emprunt et dettes assimilées
- Immobilisations incorporelles
- Subventions d’équipement 
versées
- Immobilisations corporelles
- Immobilisations en cours

442 501 €

- Solde d’exécution de la  
section d’investissement 
reporté
- Produits de cessions
- Dotations, fonds divers et 
réserves
- Subventions d’investisse-
ment
- Emprunt et dettes 
assimilées

836 303 €

ZOOM SUR  LA SECTION DE  FONCTIONNEMENT

http://www.mairiesaintsiffret.fr/le-budget-communal/ 
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VOS PROJETS

- On fait le point: 

Transition numérique : 

• Amélioration du réseau 4G et de téléphonie por-
table par l’installation d’une antenne relais. Ce 
relais dédié aux besoins de couverture exclusif 
de notre village sera implanté sur une parcelle 
située après le terrain de football. L’opérateur 
Orange a été sélectionné, au vue de sa proposi-
tion d’implantation au plus loin des premières 
habitations. Le dossier est consultable en mairie.

• Le déploiement de la FIBRE est en phase   
d’achèvement sur la commune

Sécurité :

• Création d’un cheminement piétonnier sécurisé, 
route de Saint Maximim depuis l’école jusqu’au 
chemin des  Lauzières.

• Le Schéma directeur « eau et assainissement » 
se poursuit. Les conclusions de l’étude pour 
le dimensionnement de notre nouvelle station 
d’épuration sont attendus pour cet été.

Transition énergétique :
 
• Mise en place d’ampoules très basse consomma-

tion sur l’ensemble des  éclairages intérieurs 
Bâtiments communaux (foyer, école, cantine, 
mairie, ..).

• Éclairage public : Poursuite du passage en am-
poule « LED » des candélabres de la commune 
et réduction horaire de l’intensité nocturne 
d’éclairement. 

• Étude du remplacement des pompes à chaleur 
du foyer W. Broche.

Pollution visuelle :

• Les travaux d’enfouissement de la ligne basse 
tension du quartier de l’ancienne cave coopé-
rative sont terminés. La mise en discrétion des 
réseaux électriques et téléphoniques chemin du 
Devois est en cours d’étude.
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VOS PROJETS

- La  Maison pour tous, tiers-lieu culturel

Architecte : Manuelle Gillain - Bureau d’étude : BETM

Cette nouvelle construction qui sera implantée 
en extension du foyer William Broche, sera 
un lieu d’échange et d’activité intergénéra-

tionnel pour notre village.

Un endroit neutre, une bulle de bonheur, hors de 
chez soi et de son travail. Il sera un espace pétil-
lant, chaleureux et léger dans lequel on vient se 
ressourcer et rêver, rencontrer des amis et créer de 
nouveaux liens, ou passer du temps seul avec soi-
même. Il sera ouvert à tous et facilitera l’échange 
et la communication entre individus.Gaming, lu-
dothèque, bibliothèque, espace numérique, point 
presse, ateliers associatifs, espace de convivialité, 
chacun y trouvera son bonheur.

La gestion quotidienne de ce lieu sera assurée par 
un agent communal.Un important travail reste à 
venir en lien avec nos associations et le relais des 
bibliothèques de la CCPU afin que l’organisation 
ainsi que les équipements de ce tiers lieu répondent 
aux besoins des Saint-Siffétois de 0 à 99 ans, sans 
oublier nos ados !

Le permis de construire a été obtenu en août 2021  
et le dossier de consultation des entreprises est en 
cours de finalisation.

Démarrage des travaux au printemps 2022 ...

Vie Associative :

- La création d’un terrain de pétanque est en cours derrière les terrains de tennis. 

- Construction du tiers-lieu « Maison pour tous » : Le dossier de consultation des 
entreprises est en cours de finalisation.

FOYER EXISTANT

Route de St Maximin
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    L’ÉCOLE

Une rentrée « la plus normale possible ». En ce 
jeudi 2 septembre, les élèves ont repris le chemin 
de l’école dans le respect des règles sanitaires 

prescrites par le ministère de l’éducation nationale.
Bonne rentrée à :
• Mme Caroline WITKOSWKI enseignante de maternelle 
avec ses 22 élèves
•  Mme Marine CHARMASSON Directrice de l’établis-
sement et enseignante des classes CP/CE1/CE2 avec ses 
24 élèves
• Mme Caroline JEHAN enseignante des classes CE2/
CM1/CM2 avec ses 23 élèves

Rentrée des Classes

Sortie Cinéma

En cette fin d’année, la mairie a offert une matinée de 
cinéma pour tous les enfants de l’école. Nos petits 
écoliers se sont donc déplacés en bus au cinéma 

du Capitole à Uzes. 
Au programme 4 courts métrages sur Noël pour les élèves 
de maternelle et la fantastique famille Madrigal pour les 
plus grands.
Des étoiles plein les yeux en attendant le Père Noël...

Nos enfants bénéficient aujourd’hui 
d’un enseignement gratuit et per-
formant conséquence d’une évo-

lution historique qu’il est salutaire de se 
remémorer :  À partir de 1828, l’instruc-
tion publique est séparée du Ministère 
des Affaires ecclésiastiques. Sous la mo-
narchie de Juillet, le ministre Guizot fait 
voter une loi qui prévoit une école par 
commune de plus de 500 habitants, tout en 
encourageant toujours l’enseignement par 
les religieux et en renonçant au principe 
de gratuité. Grâce à Victor Duruy, une 
école de filles est créée dans toutes les 
communes de plus de 500 habitants mais il 
se heurte aux puissances catholiques et la 
priorité demeure à l’éducation religieuse.
Après la guerre de 1870, l’Etat comprend 
enfin, sous l’impulsion de Jules Ferry, 
que l’éducation des écoliers lui incombe 
entièrement. Jules Ferry  transforme l’ins-
truction en éducation : il veut que l’école 
soit accessible et imposée à tous les en-
fants et propose les lois fondamentales : 
l’école sera « GRATUITE » ( loi du 16 
juin 1881 ; par voie de conséquence, elle 
sera obligatoire ( de 6 à 13 ans) et aus-
si  « LAÏQUE » (loi du 28 mars 1882). 
L’Eglise réagit et entend s’opposer aux 
principes de Jules Ferry. Les lois de 1904 
suppriment l’enseignement confessionnel 
et en décembre 1905 est officialisée la 
séparation de l’Église et de l’État. 
Le 31 décembre 1959, la loi Debré décide 
des possibilités de contrats entre l’État 
et les établissements privés. En 1984, le 
ministre Savary tente de fondre le privé 
dans le public mais le projet est retiré.
Actuellement les seules écoles catholiques 
représentent la presque totalité de l’ensei-
gnement privé. Les programmes y sont 
identiques mais leurs méthodes restent 
souvent beaucoup plus traditionnelles.

Un peu d’Histoire ...
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HALLOWEEN

Les petits saint Siffretois(es) de l’école ont 
investi le Parc de la Peran. Au programme: 
sorcières, vampires et autres créatures pour 

un après-midi récréatif autour de jeux, de musique 
et de bonnes crèpes.

Les rires des enfants ont résonné tout l’après-midi, 
grâce à l’investissement et le dynamisme du nouveau 
bureau de l’APE, de leurs bénévoles et aux parents 
des petits monstres……

Direction le collège pour les CM2

Dix élèves de CM2 se sont vu remettre une calculatrice et une clé USB avec dictionnaire 
anglais-français intégré à l’occasion de la fête de fin d’année scolaire et de leur envol vers 
la 6ème.

L’occasion également pour la Mairie de remercier l’ensemble de l’équipe enseignante ainsi que les 
employés municipaux pour leur dévouement. À l’occasion de cet évènement des jeux en bois ont 
été installés dans le Parc de la Peran pour le plus grand bonheur des enfants. Dans le respect du 
protocole sanitaire, à tour de rôle les élèves ont pu s’amuser toute la journée.

Activités 2021 
&

Projets pour la rentrée prochaine

• Projet nature : Sortie Collias pour les grands, 
Promenade dans le village pour les maternelles, 
Sortie à Mejannes le Clap pour les CP
• Activités sportives : escalade, tir à l’arc 
• Chasse au trésor 
(recherche de pièce en or) :
- Maternelle à l’école
- CP, CE1, CE2 au Parc de la Péran
- CM1 et CM2 aux abords du stade

• Spectacle de cirque financé par la Mairie et 
l’APE

•2021-2022 sera l’année du voyage autour du 
monde et animaux autour du monde.

Projet ENIR

L’appel à projets pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires vise à réduire les 
inégalités scolaires et à lutter contre la fracture 
numérique.
L’État investit 105 millions d’euros à compter 
de 2021 dans le cadre du plan de relance pour 
soutenir les projets pédagogiques de transfor-
mation numérique dans l’ensemble des écoles.
Equipement à l’école d’un vidéo projecteur 
interactif.

Dans le cadre du projet  ENIR, la  Mairie a  
accordé  une  dotation d’un montant de 2000 
€, qui vient   s’ajouter aux 2000€ reçus  de la  
part  de l’Éducation nationale.

    L’ÉCOLE
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Le cœur historique du vieux village 
de Saint Siffret s’est transformé, 
l’instant d’un week end le 31 

juillet et le 1er août, en une galerie 
d’art éphémère. Cette journée organisée 
par la municipalité de Saint Siffret en 
partenariat avec l’association ‘’Tous 
en scène’’ a accueilli des artistes qui 
ont exposés dans des lieux insolites et 
historiques du village ainsi que chez 
les habitants qui ont pour l’occasion 
gracieusement mis à disposition leurs 
lieux de vie.
Nous nous somme réjouis de faire dé-
couvrir à de nombreux visiteurs  la 
richesse de notre patrimoine médiéval.
Une belle aventure collective où les ha-
bitants et artistes du village se fédèrent 
pour le rayonnement culturel de Saint 
Siffret.
De la peinture sous diverses techniques, 
de la photographie d’art, de la céramique, 
de la  sculpture métal, des impressions 
3D, des bijoux d’une grande délicatesse, 
tous les exposants ont donné de leur 
temps afin d’expliquer les techniques 
qu’ils emploient et la passion de leur 
travail.
1500 visiteurs, 42 artistes où plus de 25 
artistes saint Siffrétois ont côtoyé des ar-
tistes de renommée internationale dont 
la présence exceptionnelle du sculpteur 
Daniel Polliand. 
A cette occasion, une visite du vieux 
village, a été commentée par une guide 
conférencière, le moment parfait pour 
découvrir notre magnifique village mé-
diéval aux charmes subtils, ses passages 
voutés et ses magnifiques ruelles pa-
vées…..

    CULTURE & FESTIVITÉS

Un peu d’histoire : Le 
14 Juillet nous rap-
pelle le souvenir de 

la prise de la Bastille de 1789. 
Une journée d’effervescence 
parisienne, soixante-douze 
heures après le renvoi de 
Necker. « Une révolte ? » 
s’interrogea Louis XVI. « 
Non, Sire, c’est une révolu-
tion ! » lui répliqua le duc 
de Liancourt...
La date du 14 juillet est as-
sociée dans tous les esprits 
à la prise de la Bastille par 
le peuple de Paris en 1789. 
Cet évènement marquant de la 
Révolution française fut com-
mémoré l’année suivante lors 
de la «fête de la Fédération», 
le 14 juillet 1790, à Paris au 
Champ de Mars.
La fête nationale française 
n’a pas toujours eu lieu le 14 
juillet :
• de 1793 à 1803, on fête le      

1 er vendémiaire, la « fête de la 
fondation de la République » ;
• en 1806, Napoléon I er ins-
taure la « Saint-Napoléon », 
le 15 août (jour de son anni-
versaire) ;
• en 1878, la fête nationale a 
lieu le 30 juin ;
• la fête nationale est définiti-
vement fixée au 14 juillet en 
1880 par la loi Raspail du 6 
juillet 1880

Ce 14 juillet de l’an 2021 le 
parc de la Péran a brillé aux 
couleurs de la République. 
Cette manifestation fut réus-
sie, festive et dansante  grâce 
à la prestation de très haute 
qualité du groupe des Gypsy  
King rois de la culture gitane.
Les habitants de Saint-Siffret 
ont eu la joie de se retrouver, et 
de faire connaissance avec les 
nouveaux arrivants augurant 
d’une intégration réussie.

 Fête du 14 juillet

Première édition 
d’Art et Patrimoine

Repas des Ainés

Après deux ans de report, c’est avec une joie immense 
qu’environ 120 personnes se sont retrouvées jeudi 10 
juin au foyer W.Broche. Un moment de convivialité 

enfin retrouvé ! Tradition oblige, le repas a été précédé du 
discours de bienvenue de Dominique Vincent et de sa première 
adjointe Nathalie Fabié qui ont rappelé les travaux en cours 
ainsi que les projets à venir.
Le repas, servi autour de belles tables, et préparé par le trai-
teur Tessier d’Uzès, fut très apprécié par les convives qui ont 
prolongé cette journée par des discussions faisant référence, 
notamment, à l’histoire de notre commune  et à son potentiel. 
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 Cérémonie du 11 novembre

«Pendant la Grande Guerre, dans la boue des 
tranchées fleurissaient au milieu du champ de 
bataille une fleur bleue horizon et une fleur 

rouge sang : le bleuet et le coquelicot.

Devant le monument aux morts, Saint Siffret a rendu 
hommage à tous ceux et celles, civils et militaires, 
qui ont combattu et sont morts pour la France. Les 
enfants de l’école municipale ont procédé à l’appel 
de nos morts pour la France en présence du Lieute-
nant-Colonel Patrick et de l’adjudant Franck.
Monsieur le Maire a procédé à la lecture du message 
de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées, puis dépôt de gerbe et 
chant de l’hymne National par les enfants du village.
Un moment émouvant, un devoir de mémoire, pour 
ne pas oublier.

 Première édition du concours 
de pétanque

La première édition du concours de pétanque 
du village, organisée par la Mairie s’est dé-
roulé fin octobre.

Trente-quatre Saint Siffretois(es) inscrits, un bon 
moment de convivialité, d’échanges et de partage au 
foyer W.Broche. Cette manifestation s’est déroulée 
en partenariat avec l’association des chasseurs qui 
ont assuré la buvette et les repas.
Un grand merci à l’épicerie de Briargues, au salon 
de coiffure Organic’One, au domaine Reynaud et au 
restaurant Thaï Huong d’Uzès pour leur générosité.
Un grand bravo aux gagnants !
Chez les femmes : Corine Noun, Sabine Aguera, 
Emmanuelle Oudiane, Myriam Coustillas
Chez les hommes : Franck Pesanti, Christian           
Ruscica, Roger Vasyte, Nino D’Aletto

La municipalité a 
engagé une dé-
marche pour le 

fleurissement et la va-
lorisation des espaces 
verts qui participent à 
l’attractivité de notre 
village mais également 
à la qualité de notre 
cadre de vie.
C’est dans cet esprit 
que la commune a or-
ganisé le concours des 
‘’jardins fleuris’’ dans 
deux catégories :
• L e s  J A R D I N S    
concernant les habita-
tions ayant un fleurisse-
ment englobant maison 
et jardin d’agrément
• L e s  B A L C O N S 
concernant les balcons, 
terrasses, fenêtres ou 
murs décorés et vi-
sibles depuis l’espace 
public
En préambule du tradi-

tionnel repas du 14 juil-
let Nathalie fabié, 1ère 
adjointe, accompagnée 
des membres du jury 
a dévoilé le nom des 
heureux gagnants :
Dans la catégorie jar-
dins : Mme Nicole De-
fossez et M. Guy Clerc 
(1er prix), M. Olivier 
Gayet (2ème prix), M. 
Philippe Lebrun (3ème 
prix)
Dans la catégorie 
balcons : Mme Ché-
ryl Gibert Zeigler (1er 
prix), M. Jean-François 
Daurès (2ème prix)
Les gagnants ont reçu 
en prix, un bon d’achat 
en jardinerie d’une va-
leur de 30 à 100 €. Et 
pour l’ensemble des 
participants une plante 
en pot offerte par la pé-
pinière ‘’Les jardins de 
la Calmette’’.

 Balcons & Jardins fleuris

    CULTURE & FESTIVITÉS

«
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  Vin chaud de Noël à Saint Siffret

En ces temps tourmentés emprunts de doutes, 
de contradictions,  de rébellions et d’inter-
dictions, le nouveau groupe chorale de Saint 

Siffret ‘’Chœur de Vinyle’’ a voulu offrir un moment 
de convivialité et d’échanges sur la place de l’épi-
cerie dans le cadre d’un concert d’une trentaine de 
chansons  de la variété Française. Les 8 choristes 
étaient accompagnés  par 2 guitaristes dont le chef 
de chœur, une accordéoniste un percussionniste. 
Le public conquis a participé activement à cet évè-
nement. Un avenir plein de promesses musicales 
pour Saint Siffret.

Pour accompagner cet épisode festif la municipalité 
a offert, le temps du concert, un vin chaud. 
Nathalie et Patrice, gérants de l’épicerie «Briargues»  

ont su mélanger au vin les rondelles d’orange, les 
bâtons de cannelle, les clous de girofles  et autres 
ingrédients pour concocter une divine boisson 
appréciée de tous.

 Bienvenue aux 
nouveaux arrivants !

 Les 9  octocre et  4 décembre derniers,        
Dominique Vincent a accueilli les nou-
veaux arrivants au Foyer W.Broche. Après 

une première prise de contact et des présentations 
individuelles, M. le Maire a rappelé l’historique 
de Saint Siffret  et son développement durant 
ces trente dernières années permettant ainsi à 
la commune de pouvoir bénéficier d’un centre 
historique restauré ainsi que des infrastructures 
commerciales, sportives et culturelles néces-
saires au bien être de chacun. Nathalie Fabie, 
première adjointe, a présenté pour sa part les 
agents municipaux tous impliqués au service de 
la commune, le fonctionnement de la Mairie, la 
vie quotidienne au village, le budget communal, 
la politique de communication, le fonctionne-
ment de l’intercommunalité, les associations 
et les projets à venir dont la maison pour tous.
Après cet exercice les intervenants se sont prê-
tés au jeu des questions réponses démontrant 
ainsi l’intérêt porté par les nouveaux arrivants  
à la vie communale. La matinée s’est terminée 
autour du verre de l’amitié.

  Jurassic Trail

L’édition 2021 du Jurassic Trail a fait 
carton plein. 388 coureurs ont bravé le 
froid, en cette belle matinée du mois de 

novembre, pour participer à cet évènement sportif 
convivial.Tous les coureurs qui se sont massés 
au départ  au foyer W.Broche ont tous effectué 
l’intégralité du parcours épuisant de 18 km.
Plus connu pour ses exploits en tant que vététiste, 
Mathieu Billotet a créé la surprise en brillant éga-
lement sur cette course, vainqueur de sa catégorie 
junior.
Un important contingent de bénévoles, le sou-
tien matériel et financier de la mairie, c’est aussi 
l’engagement de tout un village pour assurer la 
préparation et le bon déroulement de l’épreuve.
Merci à Alain et Marie-Estelle Gaspard,                        
organisateurs de l’évènement et à l’association 
Raid attitude.

    CULTURE & FESTIVITÉS
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Différents canaux de communication pro-
posés par la Mairie permettent aux Saint 
Siffretois(se) d’être informée au plus près 

de l’actualité. L’équipe Municipale s’engage, cette 
année, à optimiser tous ces supports dont le site 

de la Mairie qui devrait être complètement opé-
rationnel d’ici l’été prochain. Toute suggestion 
ou amélioration sont les bienvenus sachant que la 
communication est l’affaire de tous.

             OUTILS DE COMMUNICATION

À votre écoute !

Secrétariat 
de la Mairie

Presse écrite

Numérique
Communication intéractive

Site de la Mairie
www.mairiresaintsiffret.fr

Disponible aux heures d’ouverture 
pour répondre à toutes vos questions.

La Gazette de Saint Siffret
(1 à 2 parutions par an)
Toute l’actualité sur la      

commune et son environnement

Les Brèves
(autant que de besoin)   

Informations ponctuelles 
d’évènements passées et à venir

Application pour  téléphone
INFOFLASH

Informations communales et 
intercommunales en temps réel

Notre page Facebook
www.facebook.com/Mairiesaintsiffret/

Tableau d’affichage électronique
 (Espace Briargues)
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LA VOIX DES ASSOCIATIONS

Les Amis de l’Âge d’Or

Le centre Littéraire de 
St-Siffret invitera à décou-
vrir ceux qui font l’histoire 

littéraire mais aussi l’art, le Pa-
trimoine et la culture en Uzège 
- Pont du Gard avec des acteurs 
locaux mais aussi avec un cercle 
de personnalités éminentes 
dans le domaine culturel.

C’est d’abord une idée qui est née de et                             
autour de Didier Riesen et quelques personna-
lités comme Eric de Kermel (La libraire de la 
place aux Herbes  / Editions Eyrolles) ou Lydie                       
Salvayre (prix Goncourt 2014 pour « pas pleurer »).

C’est aussi un projet ambitieux en 
termes touristiques autour des parcs 
culturels qui drainent des centaines 
de milliers de touristes en Italie…
A suivre donc…

Michel Faupel
Responsable de l’association

Email : contact@tousenscenestsiffret.com

 Un projet « Tous en Scène » 
de centre littéraire à St Siffret pour l’été 2022…

Pour l’association « Les Amis de l’Âge d’Or » les projets, toujours 
au bénéfice de toutes et de tous les adhérents sont quelque peu mal-
menés par la pandémie, qui semble prendre un malin plaisir à jouer 

de notre patience, puisqu’il faut sans cesse reporter nos activités de loisirs 
et de rencontres, si important pour le moral, le partage et la joie de vivre.
Alors malgré tout, nous vous invitons à nous rejoindre lors de nos ballades 
tranquilles à travers chemins et garrigue tous les mardis après-midi, avec  
goûter en plein air et papotage. Rendez-vous à 14 h au local de Briargues…

Pour les plus sportifs, une marche nordique dynamique mais sans excès 
a lieu tous les vendredis matin, sous le contrôle d’Evelyne notre  coach.

Sont programmées 2 activités très importantes, pour le bon fonc-
tionnement de l’association :
Fin janvier : l’assemblée générale autour de la galette 
Dimanche 6 février : le 4ème Festival / Concours de soupes

Rendez- vous vous est donné, en espérant pouvoir vous accueillir.

En attendant de nous retrouver nous vous souhaitons tout le meilleur pour l’année 2022.



Les membres du bureau vous adressent leurs meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année ! Nous regrettons de ne pas avoir pu fêter la Saint-Sylvestre 

et espérons pouvoir vous retrouver prochainement pour un moment festif.
La présidente Christine DAVAL

                                                                         06 72 61 59 26
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L’ Association des Parents d’Elèves  (APE)

Voici maintenant 
quelques mois 
que le nouveau 

bureau de l’APE de 
l’école de formé, lors 
de son assemblée géné-
rale du 8 octobre 2021 :

Président : Lilian DUMAS
Trésorière : Charlotte LECHENEAU
Secrétaire : Estelle KIENER
Vice-présidente : Stéphanie VERMEULEN
Trésorière adjointe : Ingrid LASTERNAT
Secrétaire adjointe : Julia DUMAS

Malgré la situation sanitaire qui complique un peu 
plus la tâche, nous nous efforçons d’organiser à la 
fois des manifestations nous permettant de récol-
ter des fonds, et des évènements pour faire plaisir 

aux enfants de l’école (après-midis récréatives à 
Halloween, goûter et cadeaux à Noël, carnaval). 

Nous avons besoin pour certaines manifestations de 
renfort humain (loto et vide grenier par exemple). 
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous 
apporter votre soutien (apestsiffret@gmail.com).

Manifestations et actions menées :

Loto: En  raison de la situation sanitaire, le tradi-
tionnel loto de l’APE qui aurait dû avoir lieu le 
dimanche 13 février est reporté.

Vide Grenier: Le vide grenier de l’APE se tiendra 
le dimanche 5 juin (Pentecôte). Buvette et  restau-
ration sur place.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2022.

 L’équipe APE

Il fut un temps pas si lointain – juste une éternité, 
en fait – où les courts ne désemplissaient pas, 
et où les cris et les rires des enfants de l’école 

de tennis couvraient les rares bruits du voisinage...
La municipalité actuelle réfléchit à des actions 
susceptibles de  redynamiser le club ; il est clair 
toutefois que rien ne sera possible sans l’implica-
tion de personnes bénévoles prêtes à assurer un 
minimum d’animation et d’engagement pour notre 
club, ce qui est loin d’être le cas actuellement.

C’est donc un appel au peuple que nous lançons au-
jourd’hui, pour que tous les passionnés qui s’ignorent, 
et qui souhaitent voir revivre le tennis à Saint Siffret 
prennent contact avec la mairie ou avec nous-mêmes.
Nous comptons sur  vous et vos suggestions, pour    
dynamiser et  rendre accessible à tous le tennis.
Espérons que cet appel sera entendu !
                              

Contact : Michel Randé
0614028722               

Tennis

L’ Association Sport et Détente

          LA VOIX  DES ASSOCIATIONS 
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L’Entente Bouliste des Garrigues de l’Uzège (EBGU)

C’est avec une immense joie que nous vous 
annonçons la création d’un club de pétanque 
sur Saint-Siffret au profit de ses habitants et 

de ceux des communes avoisinantes (Saint-Maxi-
min, Flaux et Saint-Hippolyte-de-Montaigu) :
l’Entente Bouliste des Garrigues de l’Uzège (EBGU).
En effet, le 18 novembre dernier, se tenait l’Assem-
blée Générale Constitutive (AGC) pour adopter, 
entre autres, les statuts de cette future association ou 
encore désigner ses premiers membres dirigeants. 
Par ailleurs, l’association est à présent affiliée à la 
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

(FFPJP)/Co-
mité du Gard.
D é b u t a n t s 
c o m m e 
joueurs plus 
expérimentés, 
hommes ou 
femmes, âgés 
d’au moins 16 
ans, si la pé-

tanque vous séduit, que ce soit en simple loisir ou 
en compétition, nous vous invitons à participer 
à une réunion d’information, ouverte à tous, qui 
devrait se tenir, en principe (si les mesures sani-
taires nous le permettent) le vendredi 18 février 
2022 à 18h30 au foyer W. Broche de Saint-Siffret. 
Nous espérons vous y voir nombreuses et 
nombreux pour pouvoir échanger en toute 
convivialité et partager le verre de l’amitié.
Il est toutefois possible d’adhérer à l’EBGU sans 
plus attendre ; pour ce faire, je me tiens à votre 
disposition pour vous en préciser les modalités.
A ce stade, il est envisagé l’organisation d’un pre-
mier concours de boules ouvert à nos membres au 
mois d’avril prochain et dont la date reste à préciser.

Dans l’attente de vous rencontrer,  les 
membres  fondateurs  de  l ’EBGU vous 
souhaitent une très bonne année 2022.

Le Président Patrick AGUERA
Contact : ebgu.bureau@gmail.com - 06.99.38.61.25

Association Hip Hip HOP

Retour sur nos évênements depuis la rentrée:

Septembre – octobre: Des démonstrations de danse 
Hip Hop  les samedis  à Uzès ( le centre -ville ; 
quartier prioritaire des Amandiers , Les Mûriers , 
)  et au Carrefour Pont des Charettes
Vendredi 29 octobre: organisation de 2 Stages de  
Break et de Lock à l’ Ombrière
 Samedi 30 Octobre: Création d’un évènement Le 
Battle Make It Funky # 12 au centre culturel de L’ 
Ombrière à Uzès en partenariat avec le Conseil dé-
partemental du Gard et la CCPU des pays d’Uzège .
 Un Battle orchestré par le Dj Tajmahal et 2 speakers  
ont fait vibrer   60  danseurs ! Ils ont tous répondu 
présents : des crews ( équipes ) venus d’Uzès , de 
Nice,       Perpignan ,Marseille. , la Seyne sur mer … 
Enfin , le jury ( Dany Dann , Moos Fonkylegs et 
Nahim Break2mars )  a eu fort à faire pour dépar-
tager ces B-BOYS !

 Octobre: Participation au Battle Kids de Pennes 
Les Mirabeaux, ainsi qu’au Battle des Minots ( 
Festival Tout Simplement HIP  HOP de Nîmes ) 
21 novembre: Participation au Battle Of The Year 
au Zenith de  Montpellier .

Contact: Karine Lendrin - 1, place du Duché
30700 Uzès -  Tel:   06 07 15 44 67

LA VOIX AUX ASSOCIATIONS
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AU COEUR DE L’HISTOIRE

Le 28 avril 1979, le Républicain d’Uzès publiait un article nommé « L’aérolithe de Saint-Siffret ». 
Cette article relatait la transmission orale du « miracle de Saint-Siffret », où un aérolithe se serait 
écrasé sur notre commune.

Un météore sur la commune de Saint-Siffret – Juillet 1874

«L’aérolithe de Saint-Siffret » (art n°1724 du Républicain d’Uzès du 28/04/1979) :

« Au temps de la jeunesse, j’ai connu une 
vielle dame originaire de Saint-Sif-
fret qui me racontait bien des his-

toires sur le passé de son village natal.
L’une des plus intéressantes était celle qu’elle 
appelait « le miracle de Saint-Siffret ». Elle renait 
cette histoire de ses grands-Parents.
Il s’agit de la chute d’un gros aérolithe qui, une 
nuit, tomba aux abords immédiats du village, dans 
un chemin étroit, bordé de hautes murailles, chemin 
qui, d’ailleurs, existe toujours.
Pour les habitants du lieu, ce fût bien une nuit 
d’épouvante. Ils furent réveillés par un bruit for-
midable, des plus terrifiants, et une forte secousse 
du sol les fît tous sortir du lit. Ils crurent à un 
tremblement de terre et descendirent dans les rues 
où ils ne virent rien d’anormal. La nuit était claire, 
toute étoilée et les maisons du village n’avaient 
subi aucun dégât. 
Mais à l’aube, les travailleurs qui partirent aux 
champs furent abasourdis de trouver les chemins 
complètement obstrué par un gros bloc de rocher. 
Ils réalisèrent qu’il n’avait pu que tomber du ciel 
et alors furent saisis d’une peur rétrospective à la 
pensée que cette énorme masse de pierre eut pu 
tomber sur leur village. IIs virent là un miracle que 
naturellement, ils attribuèrent au Saint protecteur 
du village, l’énigmatique Saint-Siffret.

J’ai souvent pensé à cet aérolithe, me demandant 
ce qu’il était devenu.
L’histoire du village de Saint-Siffret a été retracée 
par un enfant du pays, l’éminent professeur Broche, 
décédé depuis quelques années. Je n’ai pu lire son 
ouvrage. Sans doute, y est-il question de ce fait 
historique que constitue, en somme, la chute d’un 
gros aérolithe. Ce qui est extrêmement rare dans 
nos régions où nous observons fréquemment que 
des météorites qui ne tombent pas au sol et qu’on 
appelle étoiles filantes.
Mais de tous temps et en tous pays, sur notre Terre 
et en tous Pays, sur notre Terre, il est tombé des 
météorites de différent volume et de composition 
différente aussi.
On en distingue de quatre sortes :
1) Les aérolithes qui sont entièrement pierreux 
2) Les sidérites, entièrement métallisés 
3) Les sidérolithes qui contiennent pierre et métal
4) Les tectiles, qui sont des petites pierres en forme 
allongée ou sphériques qui [ ... ] pourraient avoir 
une origine lunaire. 
Extrêmement intéressantes, toutes ces pierres venues 
d’autres mondes à l’heure où il est tant question 
d’O.V.N.I.Comment ne pas s’intéresser à cet aéro-
lithe tombé jadis sur notre sol gardois ? Comment 
ne pas se demander ce qu’il est devenu et si des 
analyses faites n’ont rien révélé d’intéressant ? »

 Au hasard de nos recherches, nous avons trouvé un article du quotidien « La France » du 1er août 
1874 qui nous en apprend un peu plus sur cet évènement historique du village.
« On écrit d’Uzès au Messager du Midi, le 25 
juillet : Nous avons été témoins d’un phénomène 
météorologique assez rare. Avant-hier, vers 6 heures 
du soir, deux fortes détonations successives, sem-
blables à deux coups de canon, ont fait osciller 

les maisons. [ ... ] Ce météore lumineux était un 
bolide dont les éclats sont tombés, à ce qu’on nous 
assure, entre les communes de Saint-Maximin et 
de Saint-Siffret. ».

Le mystère reste entier quand-à la localisation exacte de l’impact de ce météore sur notre commune 
et du devenir de ses débrits.
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Joëlle jeune septuagénaire a, outre le VTT 
et la Rando qu’elle pratique régulièrement 
dans notre chère garrigue, une passion pour 

le tennis dès sa plus tendre enfance.
Depuis le Sénégal où elle a frappé ses premières 
balles avec ses parents. 
‘’On jouait sur du goudron et quand il faisait 
chaud, cela avait tendance à fondre’’ se souvient-
t-elle en souriant. Jusqu’à Paris où elle a suivi 
ses études de pharmacie et jusqu’au jour où, lors 
d’un tournoi inter facultés, elle a rencontré son 
mari Claude, lui-même excellent joueur de ten-
nis (champion du Gard en 2016)
Joëlle, joueuse confirmée, a pris son envol à Mar-
seille, alors licenciée au Cercle sportif municipal, 
elle est classée 2/6. Pharmacienne à temps plein 
dans son officine, elle s’entraine deux heures par 
jour. Inscrite ensuite au Tennis club Phocéen, 
elle atteindra la première division en national, 
faisant partie des 50 meilleures joueuses tous 
âges confondus.

Joueuse aguerrie doublée d’une expérience            
arbitrale à Roland Garos pendant 18 ans. En 1973, 
elle fût mobilisée pour la finale dame et en 1982 
elle a arbitré sur la chaise la finale double dame.

Cette belle aventure a été couronnée par de nom-
breuses victoires tant au championnat régional 
qu’au championnat national. L’année 1994 res-
tera marquée par sa victoire en double dame 
ainsi que sa place de demi-finaliste en simple 
et finaliste en double mixte.  Joëlle participe 
chaque année  au championnat de France où elle 
atteint toujours, à minima, les quarts de finale.
Sans égrener la liste de ses multiples trophées 
contentons-nous de rappeler ses principales 
victoires en 2021, malgré un covid insistant :
Championne régionale d’Occitanie dans la caté-
gorie des plus de 70 ans , vainqueur du tournoi 
des professions médicales aux Baléares, Quart 
de finaliste du championnat de France des plus 
de 70 ans.

Femme de grande discrétion c’est toujours un 
plaisir de discuter avec elle au hasard d’une 
rencontre dans les ruelles de notre beau village.

  Joëlle Rollet : « Saint Siffretoise et fière de l’être.»

COUP DE PROJECTEUR



Ils sont petits, colorés, et savamment                          
disposés chaque année dans la crèche de 
Noël. Il s’agit bien sûr des santons de Pro-

vence.
Si la Provence reste la région emblématique de 
la création de santons, l’Occitanie peut aussi !
L’un de ces talents est Laure Auteuil Saint     
Siffretoise. Céramiste-décoratrice d’art pendant 
des années, elle a décidé, depuis 4 ans, de se 
reconvertir à l’élaboration de santons. Cette 
passion ne s’est pas manifestée par hasard, 
en effet sa maman est santonnière en   Avi-
gnon depuis 30 ans. Rompue à cette tech-
nique très particulière, Laure, dans sa san-
tonnerie, travaille l’argile rouge, sculpte ses 
modèles à l’aide d’outils aussi inattendus que 
spécifiques (couteau, outils de dentiste, outils 
en bois  fabrication maison). Ces modèles sont                                                         
nécessaires à l’élaboration du moule en plâtre 
permettant le lancement de la fabrication en série. 
Cette étape consiste à remplir le moule d’argile, 
de le presser puis en l’ouvrant procéder à l’ébar-
bage du santon pour une finition parfaite. Ensuite 
après un passage du personnage au four pendant 
8 heures il convient de procéder à l’opération dé-
licate de la peinture demandant une grande préci-
sion avec des pinceaux spécifiques pour chaque 
partie du corps.
A l’entrée de son atelier les personnages expo-
sés vous regardent donnant ainsi envie au visiteur 
d’engager une hypothétique conversation. 

Des habitants d’un village provençal, des artisans 
exerçant des métiers traditionnels et en cette pé-
riode de fin d’année des santons de crèches.
Chaque personnage est conçu avec moult détails 
et accessoires spécifiques, tous sont en mouve-
ment, donnant l’impression de faire partie inté-
grante d’un monde parallèle qui nous transporte.
Laure, désirant enrichir son offre, a créé un per-
sonnage typique de notre région truffière, le 
rabassier, qui récolte les truffes non pas avec un 
cochon mais avec ses chiens.

Fabriquant ses santons toutes l’année, Laure est 
présente sur les marchés d’octobre à fin décembre 
et vous accueillera sur rendez-vous au 06 16 50 
60 56.                                 
                                      

COUP DE PROJECTEUR

Comment faire passer son mes-
sage. Trouver les mots justes pour 
le dire. Nous avons peur de nous 

exprimer en public, nous avons le trac. 
Pourtant cela s’apprend grâce à des 
e x e r c i c e s  s i m p l e s  e t  p r o g r e s s i f s .

Augmenter sa confiance en soi, oser s’en-
gager, s’affirmer avec chaleur et sympa-
thie, persuader et convaincre en société. 

Osez-vous entrainer ensemble sur scène !
Scènes de théâtre classique et moderne, im-
provisation, travail collectif, spectacles.

Contacter Michel FARCY au 06 23 15 42 72.

 Une initiative à suivre : Saint Siffret fait son théatre !

 Laure Auteuil : Une santonnière à Saint Siffret
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  Saint-Siffret, à l’échelle de l’intercommunalité 

La communauté 
de commune 
représente un 

bassin de population 
d’environ 29 000 ha-
bitants.
L a  c o m m u n e  d e 
S a i n t - S i f f r e t  e s t 
membre de la commu-

nauté de communes Pays d’Uzès, avec deux sièges 
pour notre commune : M. Dominique VINCENT 
et Mme Nathalie FABIÉ. 
33 communes la composent, avec l’intégration de-
puis le 1 janvier 2022 de la commune d’Argilliers. 
57 délégués conseillers municipaux  des communes 
membres y siègent et y délibèrent à l’occasion des 
conseils communautaires, les décisions liées à ses 
compétences.

Le bureau est composé de 15 Vices Président, dont 
1 siège pour la commune de Saint-Siffret : Nathalie 
FABIÉ – déléguée à l’emploi.

La communauté de communes exerce ainsi en 
lieu et place des communes membres un certain 
nombre de compétences définies par la loi et par 
leurs statuts, dont :
• Petite enfance (crèche)
• Culture (réseau des bibliothèques, médiathèque, 
L’Ombrière, le temps des cerises …)
• Piste DFCI
• Police intercommunale
• Assainissement non collectif (SPANC)
• L’instruction des permis de construire

Plus d’informations : www.ccpaysduzes.fr
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L’ INTERCOMMUNALITÉ

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et 
de Traitement des Ordures Ménagères de la 
région d’Uzès (SICTOMU) est un syndicat 

mixte fermé. Son siège est basé depuis 2008 sur la 
commune d’Argilliers. Il s’étend sur 34 communes 
du Gard. Deux Communautés de Communes (Pays 
d’Uzès et du Pont du Gard) lui confient la com-
pétence de collecte et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés pour une partie de leurs 
territoires.
Le SICTOMU est financé d’une part par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.), 
basée sur la valeur foncière du bâti, réglée par 

les usagers et collectée 
par les communautés de 
communes via la taxe 
foncière et d’autre part 
par la Redevance Spé-
ciale, basée sur le vo-

lume de déchets produits, réglée directement par 
les professionnels.
L’ensemble des communes membres y sont repré-
sentées et y délibèrent, avec pour la commune de 
Saint-Siffret, deux représentant : M. Dominique 
VINCENT et Mme Nathalie FABIÉ
Plus d’informations : www.sictomu.org

L’Etablissement Public Territorial de 
Bassin (EPTB) Gardons est le syn-
dicat de rivière qui est en charge des 

questions de l’eau à l’échelle du bassin versant 
des Gardons. Ce dernier s’étend des Cévennes 
jusqu’à la confluence avec la Rhône dans le Gard, 
en traversant la Gardonnenque et les gorges du 
Gardon.
Le syndicat intervient dans les compétences 
suivantes :
• le risque inondation,
• la ressource en eau,
• la préservation et la reconquête des milieux 
aquatiques.
L’EPTB des Gardons est composé de 171 com-
munes membres, avec pour la commune de 
Saint-Siffret un représentant : M. Dominique 
VINCENT – Vice Président
Plus d’informations : www.les-gardons.fr

http://www.ccpaysduzes.fr
http://www.sictomu.org
http://www.les-gardons.fr
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Assainissement non collectif (SPANC)
ATTENTION NOUVELLE TARIFICATION A 
PARTIR DU 01/01/2022

La compétence communale liée à l’assai-
nissement non collectif a été transféré à la 
communauté de commune Pays d’Uzès.

Depuis le 01 janvier 2022, deux modifications sont 
intervenue :
1) Les prestations de contrôle des installations d’as-
sainissement non collectif sur le périmètre de la 
CCPU ont été attribuées à la société VEOLIA. 
2) La nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 
01 janvier 2022, est la suivante : 
- Contrôle périodique : 135.00 € / contrôle ; 
- Contrôle préalable à une vente : 235.00 € / contrôle ; 
- Contrôle d’une installation neuve : 265.00 €                  
/ contrôle ; 
- Obstacle pour la réalisation des contrôles (article 
5.2 du règlement du SPANC) : 50 € .

Qu’est-ce que c’est ?  
C’est un dispositif d’assainissement permettant aux 
habitants non raccordés au réseau public d’assainis-
sement collectif, d’assurer de manière « autonome 
» la dépollution de leurs eaux usées domestiques 
avant leur rejet dans le milieu naturel.

Quelles sont vos obligations ?
 Votre dispositif doit être implanté, dimensionné, 
et entretenu pour ne présenter aucun risque de 
pollution par d’autres types d’eaux. Bien que ce 
ne soit pas obligatoire, il est fortement conseillé 
de faire réaliser l’installation par une entreprise 
spécialisée. 

Comment vérifier la conformité de votre 
installation ? 
Si le dispositif est déjà installé, prenez rendez-vous 
auprès de votre Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC). Si vous avez un projet de 
construction, ce dernier prendra contact avec vous 
dès l’instruction de votre permis de construire.  
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Le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard se compose de la 
totalité des 351 communes gardoises.
Le SMEG intervient dans de multiples domaines de l’éner-

gie électrique, de sa production à son utilisation, en passant par 
sa distribution :
• renforce, améliore et développe le réseau de distribution public 
d’électricité
• assure le contrôle de la concession pour la distribution et la 

fourniture de l’énergie au tarif réglementé
• aide les communes dans le développement et l’amélioration de l’éclairage public
• installe et exploite environ 150 bornes de recharge de véhicule électrique dans le Gard.
Le Comité syndical est composé de 61 délégués élus pour représenter les 11 collèges du départe-
ment. Pour la commune de Saint-Siffret, y siègent, 2 délégués titulaires : Dominique VINCENT 
et Nathalie FABIÉ.
Le bureau syndical et composé de 15 vice-Présidents et 11 membres du bureau, dont pour notre 
commune Nathalie FABIÉ (membre du bureau)
Plus d’informations : www.smeg30.com
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Pour toutes demandes de contrôle préalables à une 
vente et le contrôle des installations neuves, il vous 
faut désormais contacter Veolia, Mme Séverine 
DUFAUD au 06 29 61 60 02 
• Plus d’info sur : www.mairiesaintsiffret.fr/

assainissementnoncollectif

Piscine communautaire, ça avance bien …

Voilà une excellente nouvelle pour notre vil-
lage et nos petits écoliers : La construction 
d’une piscine à Uzès.

Cet équipement communautaire dédié au grand pu-
blic et aux scolaires, sera sur un terrain de 6 000m2 
cédé par la Ville d’Uzès, sur l’avenue Pompidou 
(en face des terrains de rugby).
Il sera composé d’un bassin sportif de 25X15m 
allant jusqu’à 2m de profondeur, d’un bassin d’ap-
prentissage de 150m2 et d’une aire de jeux exté-
rieure.
La future piscine devrait accueillir 58 classes du 
premier degré et, a minima, 36 classes du 2e degré. 
Hors scolaires et clubs sportifs, la CCPU estime à 
50 000 le nombre d’entrées annuelles potentielles.
Le futur équipement uzétien devrait accueillir 58 
classes du premier degré et, a minima, 36 classes 
du 2e degré. Hors scolaires et clubs sportifs, la 
CCPU estime à 50 000 le nombre d’entrées an-
nuelles potentielles.
L’appel à candidature du concours de maitrise 
d’œuvre (architecte) sera lancé en ce début d’année, 
afin de démarrer les études de conceptions en 2022.
Coût de la construction : 6 millions d’euros

Permis de construire
URBANISME EN LIGNE : pour toutes les 
demandes d’autorisation au 1er janvier 2022

L’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme est réalisée par le service ur-
banisme de la communauté de commune 

Pays d’Uzès.
A PARTIR DU 1er janvier 2022, toutes les de-
mandes d’autorisation d’urbanisme peuvent être 
transmises en mairie par voie dématérialisé via la 
plateforme dédiée: www.paysduzes.geosphere.fr/
guichet-unique
La version papier est toujours acceptée : Les do-

cuments seront alors numérisés par les services 
de la mairie.
Sont concernés les demandes d’autorisation d’ur-
banisme suivantes :
- Déclaration de travaux
- Permis de construire 
- Permis de démolir
- Permis d’aménager
- Certificat d’urbanisme
- Déclaration d’intention d’aliéner …
Comment faire ?
En se connectant sur la plateforme dédiée «Gui-
chet unique» (https://paysduzes.geosphere.fr/gui-
chet-unique), à partir des identifiants préalablement 
créés lors de la première connexion, le dossier 
complet pourra ainsi être téléchargé afin de per-
mettre son instruction par les services concernés. 
Le service urbanisme d’Uzès reste à l’écoute pour 
accompagner la démarche complète d’élaboration 
du dossier.
• Plus d’info sur : www.mairiesaintsiffret.fr/

permis-et-taxes 

La collecte d’encombrants à domicile 
devient possible
La transition écologique et solidaire est une pré-
occupation d’actualité, présentant des enjeux forts 
et nécessitant l’implication de nombreux acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux. A 
ce titre, pour ceux qui ont des difficultés pour se 
rendre en déchèterie pour déposer leur mobilier 
les plus volumineux un partenariat établi entre 
le Centre Social Intercommunal de Saint-Quen-
tin-la-Poterie (CSI-SQLP), l’ARRU et le SICTOMU 
propose d’enlever en cas de besoin chez vous vos 
encombrants. Cette offre alternative, qui s’organise 
par inscription sur une liste d’attente et qui ne se 
substitue en rien au dépôt direct en déchèterie, est 
limitée à trois objets d’un poids maximum de 70 
kg chacun. Collecté par des agents en insertion, les 
encombrants seront revalorisés par la recyclerie/
ressourcerie de l’ARRU ou bien déposés pour tri 
en déchetterie. 
Pour plus de renseignements ou pour utiliser ce 
service, vous pouvez vous inscrire auprès de votre 
Mairie.

http:// www.mairiesaintsiffret.fr/assainissementnoncollectif
http:// www.mairiesaintsiffret.fr/assainissementnoncollectif
http://www.mairiesaintsiffret.fr/permis-et-taxes
http://www.mairiesaintsiffret.fr/permis-et-taxes
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Dans un conseil municipal, le rôle de l’opposi-

tion est délicat. Nous devons à la foi encou-
rager les décisions de la majorité qui vont 

dans le bon sens, et pointer du doigt ce qui ne nous 
parait pas cohérent. Depuis plus d’un an, nous nous y 
employons au jour le jour. Nous avons donc voté pour 
bon nombre de délibérations présentées par la majo-
rité. Nous avons également été force de proposition.

Nous transmettons les questions diverses que 
vous nous adressez, qu’elles soient orales ou 
depuis septembre, obligatoirement écrites.

Nous avons demandé à faire partie des groupes 
de travail créés par la majorité municipale, 
sans grand succès ; pourtant notre expérience 
pourrait être mise au service du bien de tous.

Nous continuerons à œuvrer en faveur de l’intérêt 
général, en fonction des valeurs qui sont les nôtres 
: détermination, justice, solidarité et transparence.    
                                                                 
Majorité ou pas, nous partageons un but commun : 
le bien de notre village et de tous ses habitants.

Nous tenons à saluer les agents de la commune, 
les commerçants, les bénévoles de nos associations 
qui animent le village durant cette période difficile.

En ce début d’année, nous vous adressons nos 
meilleurs veux. Que 2022 soit placée sous le 
signe de l’espérance du retour à une vie normale, 
afin que nous ayons le plaisir de nous retrouver.

Bien à vous.
Nathalie Rayssiguier

André Sauton 
Béatrice Colombier

AGENDA 2022

Le Mot de l’Opposition

Mercredi 2 février: Ludothèque de la CCPU

Petits et grands, venez jouer le temps  d’une matinée !
RDV au Foyer W. Broche de 10h00 à 12h00.

Samedi 5 février: Étoile de Bessèges

Le Samedi 05 février 2022 entre 14h30 et 15h, lors de sa 4ème étape, l’Étoile de Bessèges 
traversera pour la deuxième année consécutive notre beau village de Saint-Siffret. Les cou-
reurs passeront route de St Maximin, et à la hauteur du parking de l’école, il sera attribué 
des points pour le grand « Prix de la montagne ». 
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Samedi 16 avril: Histoire de clocher ...

Si Saint Siffret m’était conté ... 
Un  guide  conférencier guidera les visiteurs dans  l’Histoire de notre beau village. 
RDV à 15h00 sur le parvis de  la mairie.

PREMIER TRIMESTRE 2022



HORAIRES MAIRIE

Les bureaux sont ouverts au public
les lundis, mardis, jeudis, vendredis               

de 14 h à 17 h
et le mercredi matin de 8 h à 12 h

Service Urbanisme : les lundis, jeudis et 
vendredis de14h à 17h .

Site internet de la Mairie :
https://www.mairiesaintsiffret.fr/

Pour toute information, vous pouvez nous 
contacter directement par:

Téléphone: 04 66 22 20 64

Email : contact@mairiesaintsiffret.fr

S.I.C.T.O.M.U

Collecte et traitement des ordures 
ménagères : 04 66 22 13 70 

Déchetterie d’Uzès :
Du lundi au dimanche matin
8h30-11h45 et 14h00-17h15

 04 66 22 32 70

Dèchetterie de Vallabrix :
Mardi, mercredi, vendredi et samedi

8h30-11h45 et 14h00-17h15
04 66 22 89 32 

NUMÉROS D’URGENCE

Communauté de Communes Pays d’Uzès  
04 66 03 09 00

Urgences médicales : 15
Pompiers : 18 ou 112

Centre anti-poison (situé à Marseille) 
04 91 75 25 25

Violences Femmes Info: 3919
Gendarmerie : 04 66 22 54 66

POLICE INTERCOMMUNALE
Elle assure toutes les nuits des rondes moto-
risées de 17 h à 5 h. Pour toute intervention 
inopinée,appeler le 04 66 02 09 28

EDF sécurité dépannage : 0810 333 030
GDF intervention d’urgence ou odeur de 

gaz : 0810 433 030

Hébergement d’urgence : 07 83 34 80 62 
(avant 18h – ouvert à partir 2 novembre)

Lieu accueil : rue Bourançon à Uzès
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