SECURITE ET ORDRE PUBLIC
La commission poursuit ses efforts pour apporter des améliorations à la vie quotidienne de
la population dans ce domaine :
La police municipale effectue des rondes et dans le cadre du « plan tranquillité
vacances », elle exerce sur demande des passagers réguliers en cas d’absence des occupants
d’appartements ou maisons.
Le travail préparatoire à la signature du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (le CLSPD) est bien avancé. Quelques points sont à finaliser, mais l’essentiel est « sur
les rails ».
L’installation de la vidéo surveillance a pris du retard. En effet, la subvention allouée pour
cet équipement s’élève à 20 % au lieu des 50 voire 80 % annoncés. Cette diminution a eu
pour conséquence la nécessité de revoir le nombre de caméras. Les endroits sensibles seront
bien sûr équipés. Une deuxième tranche, qui pourra bénéficier d’une nouvelle subvention, sera
programmée ultérieurement.
Une campagne d’information et de sensibilisation aux infractions au code de la route et/
ou aux comportements répréhensibles va être mise en place dès le mois de septembre. Cette
période de prévention est limitée dans le temps et sera suivie de l’application stricte de la
réglementation.
Circulation : Pendant toute la durée des vendanges, le
stationnement sera interdit des deux côtés sur une portion de la
rue du Valatet, des panneaux sont posés pour toute la période
concernée. Cette mesure s’appliquera aussi la nuit car le ramassage
des raisins se fera en nocturne pour certains cépages (passages
fréquents de bennes et machines à vendanger). Toutes nos excuses
aux riverains pour le désagrément de cette mesure indispensable
pour assurer la sécurité de tous.
FETE VOTIVE 2008
Un grand nombre de personnes a participé aux diverses manifestations, dans une
ambiance chaleureuse et familiale : petits et grands en ont bien profité.
Maintenant c’est l’heure du bilan. La commission Jumelage Fêtes et Traditions va organiser
rapidement une rencontre avec tous les animateurs de cette belle fête afin de noter les points
à améliorer et les points positifs à renforcer. Un grand merci au Comité des Fêtes, Club Taurin
Le Toril, la Boule Redessannaise, la Jouïnesso Redessanïero, Sueños de duende, le Cellier du
Bondavin, le Café Romain et les services techniques municipaux, ainsi qu’à tous les participants
et au public qui ont contribué largement au succès de cette fête.
- DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE * Les propriétaires de chevaux sont invités à donner leurs coordonnées à la Mairie afin d’être
prévenus, dans la mesure du possible, s’il arrive que des bêtes s’échappent de leur enclos.
* Suite à notre demande, les haies qui débordent sur la chaussée ou sur les trottoirs ont été
coupées dans leur majorité. Un délai a été accordé dans certains cas pour diverses raisons.
Toutefois, il reste encore quelques haies qui n’ont pas été taillées. Il est nécessaire de les ramener
aux limites de la propriété rapidement.
* Le forum des associations aura lieu le samedi 6 septembre de 10 h à 12 h 30, il se déroulera
dans la salle des fêtes Numa Gleizes. Les associations présenteront leurs activités et certaines
feront des démonstrations.
Cette «Brève info» a été réalisée par la commission communication. Crédit photo Christophe
LAHONDÈS - les caméléons. Tous droits réservés Mairie de REDESSAN 08 - 2008 Reproduction totale ou partielle interdite.
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ENSEIGNEMENT
Vous avez dû recevoir, depuis quelques semaines, le
règlement de la cantine et de la garderie modifié et conçu avec les
représentants des parents d’élèves pour la rentrée scolaire 2008. Nous
vous rappelons que vous devez inscrire votre ou vos enfants entre le 10
et le 20 du mois précédent.
Afin de faciliter l’inscription, vous avez le choix entre déposer
le bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque
dans la boîte aux lettres extérieure de la Mairie (dans le volet) ou
dans la boîte aux lettres intérieure (au secrétariat). Les inscriptions
peuvent s’effectuer au trimestre si vous le désirez. Lors de la 1ère
inscription, à la rentrée, vous devez fournir
un exemplaire du règlement signé, la fiche
d’identification, le dernier bulletin de salaire
des deux parents ou tout document récent
justifiant l’emploi des deux parents et la
copie du livret de famille.
Compte tenu de la mise en place
de cette procédure pour la 1ère fois et
des vacances d’été, nous accepterons
exceptionnellement les inscriptions
jusqu’au 1er septembre 17h.
Une réunion avec les représentants
des parents d’élèves aura lieu à la fin
du 1er trimestre pour faire le point sur le
fonctionnement du nouveau règlement. Nous vous engageons à
transmettre vos commentaires auprès de vos représentants
Les travaux aux écoles ont pris une quinzaine de jours de retard ;
retard essentiellement dû aux intempéries de l’année (26 jours) et aux
congés des entreprises. Malgré cela, tous les enfants seront accueillis
pour la rentrée : l’élémentaire dans la salle polyvalente et la classe de
l’accueil et la maternelle dans le bungalow et la salle commune.
L’accueil est mis en place dès le 2 septembre à 7 heures du matin.
Si exceptionnellement votre enfant doit rester après 18h30, prévenez
impérativement les animateurs au 04.66.20.59.25.
N’hésitez pas à transmettre vos observations et commentaires
aux représentants de la commission enseignement.

		
La rentrée scolaire pour l’école élémentaire s’effectuera le
mardi 2 septembre à 9h. La rentrée à l’école maternelle s’effectuera
dans les conditions ci-dessous :
Les enfants nés en 2003 pour la section des grands et les enfants nés
en 2004 pour la section des moyens commencent leur année scolaire
le mardi 2 septembre à 8H50.
Les enfants nés en 2005 pour la section des petits doivent être propres et avoir leur
dossier complet avec le certificat médical avant le 1er septembre pour pouvoir effectuer la
rentrée. Ils auront une rentrée échelonnée sur 2 jours par moitié d’effectif. Il faut aller consulter
l’affichage sur les vitres de l’école maternelle.
La moitié de l’effectif vient le mardi 2 septembre à 8H50. Ces enfants devront être
gardés par les familles le jeudi 4 septembre. L’autre moitié vient le jeudi 4 septembre à 8H50.
Tous reviennent le vendredi 5 septembre à 8H50.
Les nouveaux arrivants sur le village doivent constituer au plus vite un dossier
d’inscription à la mairie et ensuite déposer ce dossier dans la boîte aux lettres de l’école
maternelle située au 4 rue du 19 mars 1962 avant le 1er septembre pour que la répartition dans
les classes soit facilitée.
JEUNESSE
Une commission extra-municipale Jeunesse va être mise en place dès le mois d’octobre.
Cette commission est ouverte aux jeunes à partir de 13 ans qui désirent être ACTEURS de leur
village : proposer des idées, mener des projets à leur terme.
Si vous êtes tenté par ce challenge, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Une information plus
précise sera diffusée au cours du mois de septembre.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS possède des terrains en friche qui peuvent être loués par tous les Redessannais
à des fins de jardinage ou autres. Si cela vous intéresse, renseignez-vous auprès des services de
la Mairie.
Le programme des activités de la semaine Bleue (semaine nationale en faveur des
personnes âgées) sera diffusé par voie d’affiches dans les magasins et par l’intermédiaire d’un
article sur le Midi Libre. A la fin de chaque activité, un gouter sera proposé aux participants.
Nous tenons à remercier d’ores et déjà toutes les personnes qui ont bien voulu
compléter et retourner le questionnaire concernant le plan canicule.
URBANISME

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
Extension Groupe Scolaire
Malgré les pressions exercées auprès des entreprises, les travaux seront achevés avec quelque
retard : une quinzaine de jours pour l’école maternelle ; quant à l’école élémentaire, le gros
œuvre est pratiquement terminé. La charpente métallique sera posée dans la semaine du 25
août 2008, ce qui exclu tout problème éventuel de sécurité, la pose étant exécutée avant la
rentrée des classes.
Aménagement de l’entrée du village (avenue de la Poste) :
L’aménagement de la chaussée, des trottoirs et pistes cyclables est terminé.
Il reste à mettre en place une partie de la signalisation. Les plantations seront réalisées à
l’automne. A noter que le coupe vent de l’abri bus mal orienté ne peut être modifié compte
tenu de son implantation. Il ne s’agit pas d’erreur mais d’impératifs techniques qui ne permettent
pas de faire autrement (cet équipement relève de la compétence de Nîmes Métropole).
A propos de la collecte des ordures ménagères :
Le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM) nous
informe qu’à partir du 1er août 2008 et jusqu’à nouvelle décision, la
collecte des jours fériés ne sera maintenue que pour le ramassage du
tri sélectif (poubelles bleues) sur les communes concernées.
Précision : les bouteilles d’huile peuvent être désormais déposées avec
le tri sélectif.
Les containers noirs et bleus qui étaient entreposés en
permanence sur la voie publique ont été enlevés, après trois
informations à leurs propriétaires. Les personnes qui ne peuvent loger
ces matériels à l’intérieur de leur habitation ont bénéficié de sacs, qu’il
convient de sortir la veille au soir de la collecte et non tous les jours.
CULTURE
Le mois d’octobre est placé sous le signe du théâtre avec
Du 10 au 12 octobre « le festival du théâtre associatif gardois » organisé par la Ligue de
l’Enseignement du Gard. Quatre spectacles sont programmés :
Le 10 octobre à 20 h 30 « Vol 2037 » - tragicomédie
Le 11 octobre à 15 h 30 : « Knock » - comédie de Jules Romain
Le 11 octobre à 20 h 30 : « Beaux arts » - comédie
Le 12 octobre à 15 h 30 : inconnu à ce jour

Sur proposition d’un cabinet d’architectes, des agriculteurs de Redessan envisagent de
demander le classement en zone constructible, d’une zone agricole inondable, de part et
d’autre de la rue du Stade.

Le 25 octobre à 21 h : « Pierre jetée » poême par la
compagnie l’Albatros.
Spectacle organisé par Nîmes Métropole

Cette démarche ne peut aboutir car le classement en zone inondable non constructible
de ce secteur du village est le résultat d’une étude hydro-morpho-géologique approuvée par
toutes les administrations compétentes.
La commune, même si elle comprend la position des uns et des autres, ne fait qu’appliquer les
directives qui ont été imposées pour l’élaboration du PLU.

L’entrée à l’ensemble de ces manifestations est gratuite.

Pour plus de renseignements contacter le délégué à l’urbanisme : M. Robert TOR.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Deux nouveaux commerces vont ouvrir sur REDESSAN : un marchand de légumes (avenue
de Provence) et une fleuriste (avenue de la République), après l’ouverture récente de MIA PIZZA
place Saint Jean.
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