SECURITE - ORDRE PUBLIC
Depuis le 21 mars 2008, 20 réunions se sont tenues :
commission sécurité, rencontres jeunes, constitution du CLSPD, installation du CLSPD, entretiens avec des
élus d’autres communes pour échanger les expériences, gendarmerie, réunions à la Préfecture les 15 et
27 février (démarches tout à fait exceptionnelles).
Le préfet a décidé d’initier en 2009 une démarche de formation des
partenaires traitant des questions de prévention de la délinquance dans le
département. Cette formation se déroulera sur 5 séances, bien entendu,
une élue de Redessan assistera à ces journées. C’est dire si les élus, avec
le soutien de la préfecture et de la gendarmerie, s’investissent dans la
recherche de solutions pour faire baisser la délinquance. Dans le bulletin de
juin, les chiffres émanant de la gendarmerie pour 2008 seront présentés (s’ils
sont en notre possession lors de l’édition).
Du côté de la Justice : le procureur venu lors de l’installation du CLSPD
le 4 décembre a précisé qu’en 2008, il avait disposé de 108 mesures pour mineurs alors qu’il lui en faudrait
500 pour le Gard, A l’heure actuelle, quatre majeurs sont emprisonnés et deux mineurs sont placés en
foyer pour des faits remontant à février et avril 2008.
Il ne faut pas perdre de vue que la sécurité c’est l’affaire de tous, quelques principes simples
peuvent éviter des cambriolages, nous vous les rappelons ci après :
Conseils pour protéger vos habitations et vos biens :
- Vos portes et vos fenêtres doivent être solidement fermées, de jour comme de nuit. Tous les accès
doivent être protégés, même pour une courte absence. Ne cachez pas vos clés sous le paillasson,
n’écrivez pas vos nom et adresse sur vos trousseaux, ne mentionnez pas votre absence sur votre
répondeur téléphonique. Avant de partir, vérifiez le bon fonctionnement de votre alarme.
- Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent, et mettez, si possible, en lieu sûr vos bijoux
et objets de valeur. L’idéal est de laisser une apparence habituelle à votre habitation. Une personne de
votre connaissance pourra venir arroser, ouvrir les volets et relever le courrier (sur ce point, voir avec La
Poste afin que votre courrier soit conservé pendant votre absence).
En cas de cambriolage, ne touchez à rien et prévenez la gendarmerie, quelle que soit l’heure, en
composant le 17. Faire, ensuite, l’inventaire de ce qui a été volé et des dégâts.
Déposez plainte et déclarez ensuite le sinistre auprès de votre assurance.
Pendant votre absence, à votre demande, la Police Municipale effectuera des passages réguliers devant
votre habitation. Pour cela, vous devez vous inscrire à la mairie en fournissant votre adresse précise, la
date du départ et la date de retour ainsi que vos coordonnées téléphoniques.
Pour la commission sécurité-ordre public Mireille BOMPARD

CULTURE
DES DATES A NE PAS LAISSER PASSER: LE 5 AVRIL 2009 : Exposition d’œuvres d’artistes redessannais à la
salle des fêtes : peintures, sculptures, photographies. LES 7 ET 8 MAI 2009 :Journées sur les métiers du livre
à la salle des fêtes. Le 7 mai : soirée lecture/spectacle. Deux écrivains présenteront des extraits de leurs
œuvres. Le 8 mai : des auteurs, des éditeurs, des relieurs, des calligraphes, des illustrateurs vous feront
partager leur passion.
LE 21 JUIN 2009 : Fête de la musique aux arènes. Les artistes amateurs du
village désireux de se produire sur scène pour la joie du public animeront
la première partie du spectacle (s’inscrire auprès du secrétariat de la
mairie). En deuxième partie, la chanteuse redessannaise, Cathy Arnardi
(BRUNE) présentera un récital de variétés françaises sélectionné par
l’Agglo dans le cadre des spectacles fédérateurs.
Pour la commission extra municipale de la culture Annick FAYN

SYNDICAT DES HAUTES TERRES DU VISTRE
Ce syndicat regroupe les communes de : Bezouce, Lédenon, Marguerittes, Manduel, Meynes, Rodilhan,
Saint Gervasy et Redessan. Son rôle est d’assurer l’entretien et le suivi de 180 km de fossés à vocation
agricole.A la suite du renouvellement des conseils municipaux, le siège du syndicat se trouve à présent
à la mairie de Saint Gervasy. Monsieur Joël Goudard adjoint au maire de Saint Gervasy assure la
présidence. Le secrétariat du syndicat est assuré le mardi après-midi en mairie de Saint Gervasy.
Pour tout renseignement technique, vous pouvez joindre notre technicien Monsieur Rizzo au 06 82 01 47
34. Le Buffalon est géré par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre dont le siège est à la mairie de
Caissargues. Pour tout renseignement c’est à ce syndicat qu’il faut s’adresser au 04 66 84 55 11.

Brève Info N°3 - Mars 2009
COMMUNICATION
La commission communication a pour objectif d’améliorer la communication
en interne, entre les élus, et en externe avec les administrés. Au bout d’une année,
une bonne partie des objectifs fixés sont remplis, mais plusieurs autres verront le jour
prochainement.
En interne, c’est «l’information transversale» qui a retenu l’attention des élus
de la commission : mise en place d’un «référentiel» de tous les compte rendus
de commission; un planning numérique, actualisé
quotidiennement, est envoyé aux élus par email chaque
semaine. Ces mesures s’inscrivent également dans une
démarche de développement durable, cela permet de
diminuer considérablement le nombre de copies, et de
nombreux déplacements devenus inutiles.
		
En matière de communication externe, la
commission a créé la «brève info» qui s’intercale
entre les Bulletins municipaux, pour apporter des informations complémentaires
chaque trimestre. Une campagne de communication a été mise en place avec
la commission sécurité-ordre public, ayant pour objectif la sensibilisation des
redessannais en matière d’infractions routières.
Après un travail de réflexion, la commission
communication a proposé au conseil municipal un
nouveau logo qui a été adopté.
Cette commission travaille également sur la
création d’un site Internet dynamique.
Pour la commission - Christophe Lahondès
ELECTIONS EUROPEENNES : elles se dérouleront le
dimanche 7 juin 2009. Pour voter, le code électoral
impose que chaque électeur se présente muni d’une
pièce d’identité et de sa carte d’électeur.
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Pour la rentrée de septembre, nous recherchons :
Pour le restaurant scolaire : une personne de service pour la cantine et le
ménage de l’école élémentaire pour un CDD de 24h par semaine.
Pour le périscolaire : 2 animatrices titulaires d’un diplôme en animation
(BAFA,..) ou d’une expérience en animation pour un CDD de 24h par
semaine; 1 personne qui aura pour mission le périscolaire pendant le temps
de repas et l’entretien de l’école élémentaire le matin pour un CDD de 24h
par semaine.
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un cv au
secrétariat de la Mairie à l’attention de Fabienne Richard.

EDUCATION

La cantine
		
En date du 12 décembre, un courrier a été envoyé aux parents
pour leur proposer de nous donner l’autorisation de reporter l’inscription
automatiquement chaque mois et/ou souscrire aux règlements par
prélèvement. La somme sera prélevée le 20 du mois suivant l’inscription. Par
exemple les inscriptions pour le mois d’avril seront débitées sur votre compte le
20 mai.
Le but est de leur faciliter la tâche au moment des inscriptions. Une
quarantaine de parents ont répondu favorablement à ces propositions et les
premiers prélèvements ont été effectués sans entraves.
Nous tenons à rappeler aux parents qui préfèrent déposer chaque mois leur
fiche d’inscription, entre le 15 et le 25, que la boite aux lettres extérieure (dans
le volet) est sécurisée et que chaque fiche est tamponnée à la date de réception. Si le 25 du mois
est un dimanche ou un samedi, les fiches récupérées dans la boite le lundi à 8h sont acceptées sans
majoration.
Le périscolaire
Depuis le 5 janvier 2009 c’est la mairie qui organise le temps périscolaire. Notre souci a été de
garder les mêmes horaires d’ouverture du service. Nos animatrices accueillent les enfants de 7h à 9h,
de 17h à 18h45 et bien sur pendant le temps méridien. Ce service est assuré par 6 personnes dont 3
ont été recrutées par nos soins début janvier. Le recrutement a été effectué à partir des candidatures
spontanées que nous avions reçues depuis nos prises de fonctions électorales.
Le 1er critère a été les compétences (expérience avec les enfants, BAFA,…); le 2ème : la
situation des personnes (sans emploi, en grande difficulté, disponibilité,…) et le 3ème critère a été
l’éligibilité de ces personnes à des contrats aidés afin de ne pas accroître le coût.  
Le prix de la garderie est de 0,75 € pour le matin et 0,75 € le soir. Le temps méridien, entre 12h et
14h est gratuit. Le coût d’un repas pour les parents est de 3,50 € (garderie du temps méridien comprise)
mais coûte 5,07 € à la mairie. Nous demandons aux parents qui laissent leurs enfants occasionnellement
à la garderie ou exceptionnellement la veille des vacances lorsqu’il n’y a pas étude, de penser à
fournir un ticket aux animatrices pour régler ce service. Merci.
La commission extra-municipale Jeunesse
Après plusieurs tentatives de communication et de réunion, le projet
de création d’une commission extra-municipale va être mis en
sommeil temporairement. En effet, seulement huit jeunes gens ont
répondu favorablement et de façon très motivée à nos propositions.
Nous les remercions chaleureusement de leur volonté de s’impliquer
pour le village mais 8 est un nombre insuffisant pour porter des
projets qui nécessiteraient une quinzaine de personnes. Nous
n’abandonnons pas et restons à la disposition et à l’écoute de tous
les jeunes gens de Redessan pour relancer l’aventure s’ils sont assez
nombreux.
Pour le conseil municipal, Fabienne Richard.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS organise sa première bourse aux plantes le samedi 28 mars de 9h à 12h sur la place Mattéï. Le
principe : on a souvent trop de plants ou de graines d’une variété lorsqu’on réalise des semis soi-même.
De même, lorsque l’on nettoie une plate-bande de nombreux stolons, rejets peuvent faire le bonheur
de jardiniers amateurs.
C’est une invitation à venir les échanger plutôt que de les jeter.
La bourse aux Plantes, c’est aussi le lieu pour échanger des expériences, des anecdotes et des conseils.
Comment ça marche ? On échange un plant contre un autre dans la convivialité et la bonne humeur.
L’échange est parfois équitable, parfois moins ! Qu’à cela ne tienne, la passion l’emporte toujours.
Location des terrains du CCAS
Comme vous le savez (cf précédentes communications écrites), le CCAS possède des terrains en friche

qui peuvent être loués par tous les redessannais à des fins de jardinage ou autres. Il reste encore des
parcelles libres, si cela vous intéresse, déposez vos coordonnées auprès des services de la Mairie, nous
vous recontacterons.
Pour le conseil d’administration, Fabienne Richard.

PROPRETÉ - SIOM
La collecte du tri sélectif (container BLEU) effectuée le lundi est
reportée au JEUDI matin pour les quartiers concernés. Il n’y a pas de
changement pour la collecte du mardi dans les quartiers du Stade,
Tavernole et Mas Barbut. Les containers doivent être rentrés après la
collecte et au plus tard le lendemain matin. Rappel : les camions de
ramassage ne sont pas autorisés à circuler sur les voies privées. Les
containers devront être amenés en bordure de la voie publique.
En matière de propreté, quelques gestes élémentaires de civisme permettraient de garder notre
village propre et agréable, vous trouverez ci-après ce qu’il ne faudrait pas faire :
laisser son chien faire ses besoins sur la voie publique, sans ramasser « les crottes »; sortir ses poubelles ou
déposer des sacs hors des jours de ramassage; Vider les cendriers de sa voiture dans la rue; Jeter les étuis
vides par terre; évacuer des résidus de maçonnerie ou peinture dans les rigoles; déposer des poubelles
dans la nature;...
HAIES

Le débordement des haies sur la voie publique (trottoir, chaussée, fossé) est interdit, elles doivent
être coupées en limite des clôtures. Merci aux personnes concernées par cette réglementation de bien
vouloir faire le nécessaire dans les plus brefs délais.

SPORT - CADRE DE VIE
Pour la 8ème année consécutive la commission des sports en partenariat avec l’Odyssée reconduit
le « cross du printemps ». Cet événement sportif regroupera les écoles maternelle et élémentaire du
village. Cette année le cross aura lieu le jeudi 7 mai de la façon
suivante :
Matin dans la cour de l’école élémentaire :
petite section 150 m; moyenne section 200 m; grande section 250 m.
Après-midi à l’ancien stade :CP 300 m; CE1 500 m; CE2 700 m; CM1
900 m; CM2 1100 m. La journée sera clôturée par le cross des parents
sur une distance de 1100 m. Un goûter ainsi qu’un diplôme seront
offerts à tous les participants.
Pour des raisons d’organisation les enfants ne pourront plus être
récompensés de façon aussi importante que les années précédentes.
Les lots et dotations se font rares et le nombre d’élèves est grandissant
(près de 400). Mais le sport reste du sport, les enfants seront entrainés
comme chaque année par leur enseignant(e)s pour que le cross
se déroule dans les meilleures conditions, dans un esprit sportif et non compétitif. Si vous connaissez des
personnes susceptibles d’être partenaire du cross merci de le faire savoir en mairie ou à l’Odyssée.
CADRE DE VIE
Les beaux jours arrivent et amènent avec eux le ménage de printemps. Pour cette raison les
membres de la commission cadre de vie ont souhaité reconduire la journée « Nature propre ». Un petit
coup de pouce en commun pour faire une beauté à notre commune. Il s’agit comme les années
précédentes, de se regrouper et de retrousser les manches pour faire place nette à la nature au lieu de
laisser les déchets déposés à la hâte par des personnes peu scrupuleuses. Prenez note « JOURNEE NATURE
PROPRE » le samedi 16 mai de 9h30 à 13h, RDV à la salle des fêtes. La matinée sera clôturée par un
apéritif. Renseignements au secrétariat de la Mairie 04.66.20.22.08.
Concours de Maisons fleuries : Après un premier appel à candidature dans le dernier bulletin
municipale, aucune inscription n’a été relevée. La commission a donc décidé de suspendre ce concours
pour cette année.
Pour la commission des sports et la comission cadre de vie, Valérie Michel.

EDUCATION

La cantine
		
En date du 12 décembre, un courrier a été envoyé aux parents
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les jeunes gens de Redessan pour relancer l’aventure s’ils sont assez
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Après-midi à l’ancien stade :CP 300 m; CE1 500 m; CE2 700 m; CM1
900 m; CM2 1100 m. La journée sera clôturée par le cross des parents
sur une distance de 1100 m. Un goûter ainsi qu’un diplôme seront
offerts à tous les participants.
Pour des raisons d’organisation les enfants ne pourront plus être
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Les lots et dotations se font rares et le nombre d’élèves est grandissant
(près de 400). Mais le sport reste du sport, les enfants seront entrainés
comme chaque année par leur enseignant(e)s pour que le cross
se déroule dans les meilleures conditions, dans un esprit sportif et non compétitif. Si vous connaissez des
personnes susceptibles d’être partenaire du cross merci de le faire savoir en mairie ou à l’Odyssée.
CADRE DE VIE
Les beaux jours arrivent et amènent avec eux le ménage de printemps. Pour cette raison les
membres de la commission cadre de vie ont souhaité reconduire la journée « Nature propre ». Un petit
coup de pouce en commun pour faire une beauté à notre commune. Il s’agit comme les années
précédentes, de se regrouper et de retrousser les manches pour faire place nette à la nature au lieu de
laisser les déchets déposés à la hâte par des personnes peu scrupuleuses. Prenez note « JOURNEE NATURE
PROPRE » le samedi 16 mai de 9h30 à 13h, RDV à la salle des fêtes. La matinée sera clôturée par un
apéritif. Renseignements au secrétariat de la Mairie 04.66.20.22.08.
Concours de Maisons fleuries : Après un premier appel à candidature dans le dernier bulletin
municipale, aucune inscription n’a été relevée. La commission a donc décidé de suspendre ce concours
pour cette année.
Pour la commission des sports et la comission cadre de vie, Valérie Michel.

SECURITE - ORDRE PUBLIC
Depuis le 21 mars 2008, 20 réunions se sont tenues :
commission sécurité, rencontres jeunes, constitution du CLSPD, installation du CLSPD, entretiens avec des
élus d’autres communes pour échanger les expériences, gendarmerie, réunions à la Préfecture les 15 et
27 février (démarches tout à fait exceptionnelles).
Le préfet a décidé d’initier en 2009 une démarche de formation des
partenaires traitant des questions de prévention de la délinquance dans le
département. Cette formation se déroulera sur 5 séances, bien entendu,
une élue de Redessan assistera à ces journées. C’est dire si les élus, avec
le soutien de la préfecture et de la gendarmerie, s’investissent dans la
recherche de solutions pour faire baisser la délinquance. Dans le bulletin de
juin, les chiffres émanant de la gendarmerie pour 2008 seront présentés (s’ils
sont en notre possession lors de l’édition).
Du côté de la Justice : le procureur venu lors de l’installation du CLSPD
le 4 décembre a précisé qu’en 2008, il avait disposé de 108 mesures pour mineurs alors qu’il lui en faudrait
500 pour le Gard, A l’heure actuelle, quatre majeurs sont emprisonnés et deux mineurs sont placés en
foyer pour des faits remontant à février et avril 2008.
Il ne faut pas perdre de vue que la sécurité c’est l’affaire de tous, quelques principes simples
peuvent éviter des cambriolages, nous vous les rappelons ci après :
Conseils pour protéger vos habitations et vos biens :
- Vos portes et vos fenêtres doivent être solidement fermées, de jour comme de nuit. Tous les accès
doivent être protégés, même pour une courte absence. Ne cachez pas vos clés sous le paillasson,
n’écrivez pas vos nom et adresse sur vos trousseaux, ne mentionnez pas votre absence sur votre
répondeur téléphonique. Avant de partir, vérifiez le bon fonctionnement de votre alarme.
- Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent, et mettez, si possible, en lieu sûr vos bijoux
et objets de valeur. L’idéal est de laisser une apparence habituelle à votre habitation. Une personne de
votre connaissance pourra venir arroser, ouvrir les volets et relever le courrier (sur ce point, voir avec La
Poste afin que votre courrier soit conservé pendant votre absence).
En cas de cambriolage, ne touchez à rien et prévenez la gendarmerie, quelle que soit l’heure, en
composant le 17. Faire, ensuite, l’inventaire de ce qui a été volé et des dégâts.
Déposez plainte et déclarez ensuite le sinistre auprès de votre assurance.
Pendant votre absence, à votre demande, la Police Municipale effectuera des passages réguliers devant
votre habitation. Pour cela, vous devez vous inscrire à la mairie en fournissant votre adresse précise, la
date du départ et la date de retour ainsi que vos coordonnées téléphoniques.
Pour la commission sécurité-ordre public Mireille BOMPARD

CULTURE
DES DATES A NE PAS LAISSER PASSER: LE 5 AVRIL 2009 : Exposition d’œuvres d’artistes redessannais à la
salle des fêtes : peintures, sculptures, photographies. LES 7 ET 8 MAI 2009 :Journées sur les métiers du livre
à la salle des fêtes. Le 7 mai : soirée lecture/spectacle. Deux écrivains présenteront des extraits de leurs
œuvres. Le 8 mai : des auteurs, des éditeurs, des relieurs, des calligraphes, des illustrateurs vous feront
partager leur passion.
LE 21 JUIN 2009 : Fête de la musique aux arènes. Les artistes amateurs du
village désireux de se produire sur scène pour la joie du public animeront
la première partie du spectacle (s’inscrire auprès du secrétariat de la
mairie). En deuxième partie, la chanteuse redessannaise, Cathy Arnardi
(BRUNE) présentera un récital de variétés françaises sélectionné par
l’Agglo dans le cadre des spectacles fédérateurs.
Pour la commission extra municipale de la culture Annick FAYN

SYNDICAT DES HAUTES TERRES DU VISTRE
Ce syndicat regroupe les communes de : Bezouce, Lédenon, Marguerittes, Manduel, Meynes, Rodilhan,
Saint Gervasy et Redessan. Son rôle est d’assurer l’entretien et le suivi de 180 km de fossés à vocation
agricole.A la suite du renouvellement des conseils municipaux, le siège du syndicat se trouve à présent
à la mairie de Saint Gervasy. Monsieur Joël Goudard adjoint au maire de Saint Gervasy assure la
présidence. Le secrétariat du syndicat est assuré le mardi après-midi en mairie de Saint Gervasy.
Pour tout renseignement technique, vous pouvez joindre notre technicien Monsieur Rizzo au 06 82 01 47
34. Le Buffalon est géré par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre dont le siège est à la mairie de
Caissargues. Pour tout renseignement c’est à ce syndicat qu’il faut s’adresser au 04 66 84 55 11.
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COMMUNICATION
La commission communication a pour objectif d’améliorer la communication
en interne, entre les élus, et en externe avec les administrés. Au bout d’une année,
une bonne partie des objectifs fixés sont remplis, mais plusieurs autres verront le jour
prochainement.
En interne, c’est «l’information transversale» qui a retenu l’attention des élus
de la commission : mise en place d’un «référentiel» de tous les compte rendus
de commission; un planning numérique, actualisé
quotidiennement, est envoyé aux élus par email chaque
semaine. Ces mesures s’inscrivent également dans une
démarche de développement durable, cela permet de
diminuer considérablement le nombre de copies, et de
nombreux déplacements devenus inutiles.
		
En matière de communication externe, la
commission a créé la «brève info» qui s’intercale
entre les Bulletins municipaux, pour apporter des informations complémentaires
chaque trimestre. Une campagne de communication a été mise en place avec
la commission sécurité-ordre public, ayant pour objectif la sensibilisation des
redessannais en matière d’infractions routières.
Après un travail de réflexion, la commission
communication a proposé au conseil municipal un
nouveau logo qui a été adopté.
Cette commission travaille également sur la
création d’un site Internet dynamique.
Pour la commission - Christophe Lahondès
ELECTIONS EUROPEENNES : elles se dérouleront le
dimanche 7 juin 2009. Pour voter, le code électoral
impose que chaque électeur se présente muni d’une
pièce d’identité et de sa carte d’électeur.

LA BIBLIOTHEQUE EST OUVERTE DEPUIS LE 10 MARS 2009.
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Pour la rentrée de septembre, nous recherchons :
Pour le restaurant scolaire : une personne de service pour la cantine et le
ménage de l’école élémentaire pour un CDD de 24h par semaine.
Pour le périscolaire : 2 animatrices titulaires d’un diplôme en animation
(BAFA,..) ou d’une expérience en animation pour un CDD de 24h par
semaine; 1 personne qui aura pour mission le périscolaire pendant le temps
de repas et l’entretien de l’école élémentaire le matin pour un CDD de 24h
par semaine.
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un cv au
secrétariat de la Mairie à l’attention de Fabienne Richard.

