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A LA MAISON COMME EN VILLE,  

RESPECTONS LES CONSIGNES 

 
 

2020 SE TERMINE MAIS LA PANDÉMIE N’EST PAS FINIE.   

RESTONS VIGILANTS, POUR PROFITER DU NOUVEL AN   
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LES VOEUX DU MAIRE 

       
Bonjour à toutes et tous, 

L'année 2020 se termine avec son lot d'incertitudes et d'interrogations mais elle 

passe tout de même le relais à 2021 sous forme d'espoir. 

Espoir d'efficacité des nouveaux vaccins, espoir de maîtrise de la pandémie, espoir de 

jours meilleurs, espoir de sérénité et vie sociale retrouvées. 

Je vous laisse découvrir dans cette deuxième édition de la gazette de SOUSTELLE les 

principales informations communales et remercie à cette occasion Christian pour le travail 

effectué. 

Merci également à l'ensemble des élus pour les discussions constructives et le travail 
accompli, ainsi qu'à Katy et Geneviève qui animent respectivement le secrétariat et la 
bibliothèque. 

L'équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous 
tous nos vœux de santé, bonheur et réussite tout au long de cette nouvelle année 
2021. 

Commenté [p1]: le dolmen du "ron traoucat" 
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HOMMAGE  AUX  DISPARUS  DE  LA  GRANDE  GUERRE 

 
        En cette année 2020 et malgré le confinement, les élus de la commune ont rendu hommage 
aux « poilus » de soustelle, disparus entre 1914 et 1918.  La plaque commémorative où figurent 
les noms de toutes les victimes de la première Guerre Mondiale a retrouvé tout son éclat grâce à 
l’action bénévole de Jony BRES qui a souhaité restaurer ce monument pour le préserver de  
l’usure du temps.   

L’exposition qui présente de façon plus précise la vie et l’action militaire des 10 « poilus » 

de Soustelle est reportée au 11/11/21. Lors de cette manifestation des objets ayant servi durant 

le 1er conflit mondial seront présentés (obus, fusils, uniformes, cartes postales, etc.)    
 

(Si vous avez des photos, des objets ou de lettres des poilus soustellois merci de contacter la mairie au  
 04.66.30. 00.09 ou Ch.  PRIVAT au 06.14.34.18.36)    
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      EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL   

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE  2020   

   
-Le conseil municipal a entériné le transfert de compétence des services   
des eaux et de l'assainissement de la commune vers la (REAAL) Régie  
des Eaux d'Alès-Agglomération au 31/12/2020.    

   

-La commune a voté des subventions pour 2 associations et a apporté une aide 
au budget de la bibliothèque pour l'achat de nouveaux livres.    

   

-La commune a décidé d’adhérer à l’association des communes forestières du 
GARD. Cette adhésion nous permettra d’obtenir des informations, des conseils 
précieux   pour gérer et protéger les forêts communales grâce à l ’aide apportée  
par des salariés de cette association.   

   
LE  PLAN  COMMUNAL  DE  SAUVEGARDE   

   Le plan communal de sauvegarde est un outil réalisé à l’échelle communale, 
sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux 
(élus, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’événements majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la 
protection de la population.  Il se base sur le recensement des risques présents et à 
venir comme par exemple (ceux liés aux changements climatiques) sur la  
commune  et  des  moyens  disponibles  (communaux  et  privés)  pour y remédier.  
Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien de la population au regard des risques. C’est dans ce cadre 
que les élus ont élaboré une carte précisant les lieux potentiellement à risques. Vous 
pouvez consulter cette carte à la mairie où elle sera affichée en permanence.   

TRES IMPORTANT : 
Les propriétaires concernés par un risque majeur climatique ont été invités par 
courrier, à donner leurs coordonnées téléphoniques à la mairie. Nous invitons 
toutes les personnes ayant reçu ce message à y répondre le plus tôt possible. En 
effet, cette démarche est indispensable pour recevoir, en direct, sur son téléphone 
portable ou fixe, en cas de risque imminent, des informations comme une alerte 
rouge par exemple.   
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LE  POINT  SUR  LES  TRAVAUX   

   

PATRIMOINE   

Concernant les réparations de la porte d’entrée de 
l’église et d’une poutre qui supporte la cloche, les 
devis ont été réceptionnés et une demande de   
subvention a été formulée. Nous devons attendre la 
réponse de la Communauté d’Alès-Agglomération 
avant de commander les travaux.   

     
DES  TRAVAUX  SPECTACULAIRES  POUR  CHANGER  LES  POTEAUX    

   
Pour la deuxième fois cette année nous 
avons vu les hélicoptères tournoyer sur le 
territoire de notre commune. Mais cette 
fois, ils avaient pour mission de faciliter 
l’implantation des 11 nouveaux poteaux 
électriques. Avec les travaux réalisés  

entre « la Croix des vents et « Baptiste »,  
la  mise  aux normes  des  installations  
électriques de la commune  

est maintenant  terminée. 

      C’est l’entreprise JETSUSTEM, 

de Valence dans la Drôme, spécialisée  
dans ce type de travail très spectaculaire  
qui  a  réalisé  les  travaux  sous  la  
direction  du  SMEG  (syndicat mixte 

d’électrification du GARD).  

Le remplacement des fils de cuivre par 
des câble torsadés isolés était 
indispensable car, en cas de chute, les fils 
de cuivre, pouvaient être à l’origine de 
départs d’incendie. Pour information, 
la totalité des travaux a été financée 
par le SMEG.     

 

L'HÉLICOPTÈRE EN ACTION LE  27/1 1/ 2020      
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                RENFORCEMENT  DU  RESEAU  ELECTRIQUE  A  PERIES   

 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques de PERIES sont en cours 
depuis début décembre.  Ce dossier préparé depuis de nombreuses années vient enfin 
d’aboutir et va permettre de renforcer la puissance électrique sur ce secteur déficitaire.  
Les travaux ont pu commencer cette année grâce à la bonne volonté de certains 
riverains.  Il était temps car, pour que le financement prévu par le maître d’œuvre (le 
SMEG) puisse être effectif, les travaux devaient débuter avant le 31/12/2020.  

Ces travaux vont être longs, la route sera coupée pendant quelques jours durant les 
vacances scolaires de février 2021, mais une déviation sera mise en place par la voie 
DFCI N°50.   

   

   

 

DÉBUT DES TRAVAUX DÉCEMBRE 2020    
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ENVIRONNEMENT   

 
Comme  vous  le  savez,  sur  notre  commune  le  danger  d’incendie  est  un  risque  

majeur.  Cette année nous avons eu à déplorer un départ d’incendie à PEYRAUBE dû à 
la chute de la foudre. C’est grâce à l’intervention très rapide et très efficace des 

pompiers que le sinistre a pu être maîtrisé.   

   

           
        INCENDIE A PEYRAUBE LE 27 JUILLET  2020   

La lutte contre les incendies implique aussi la prévention et, dans ce domaine, nous 
devons tous nous sentir concernés. Cette année, la municipalité a fait faire le 
débroussaillage autour des bâtiments communaux sur une zone de 50 m linéaires. Il  
faut noter  que  l’obligation  légale  de  débroussaillement  (OLD)  s’applique  également  
pour toutes les habitations, principales ou secondaires, bâtiments agricoles ou  
désaffectés .  

 
Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans un prochain numéro de la gazette.    
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LES  TRAVAUX  PRÉVUS  EN  2021   

   

INSTALLATION DE LA FIBRE POUR LES HABITATIONS DE SOUSTELLE    

 

Dans le cadre du projet voulu par ALÈS-AGGLO, toutes les 72 communes de 
l’agglomération doivent être raccordées à la fibre optique avant 2022.  Pour Soustelle 
c’est l’opérateur ORANGE qui va faire les travaux pour installer les poteaux et  les fils.  
Afin que ces aménagements puissent se faire et pour que chaque foyer puisse se raccorder 
il faut réaliser un « adressage » c'est-à-dire la nomination très précise des adresses et la 
numérotation des maisons. Cette nouvelle signalisation plus précise permettra aussi une 
meilleure localisation pour les secours, les urgences médicales, les pompiers mais pour 
les livraisons autres que le service de la poste. Concrètement dès cette année vous allez 
voir fleurir des nouveaux panneaux de signalisation sur tout le territoire de notre 
commune. 

POURQUOI LA FIBRE ?   

Un réseau très haut débit par fibre optique est un réseau d’accès à internet qui permet 
d’envoyer et de recevoir un grand nombre de données (documents, vidéos etc…) dans 
un temps très court. Cette innovation est utile mais va bientôt devenir indispensable 
pour permettre aux habitants de rester en contact avec l’actualité, pour gérer ses 
messages, faire du télétravail ou accomplir la plupart des tâches administratives. 
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ANNONCES  DIVERSES 

 
  LE  COMITÉ  DES  FÊTES   

 

Le comité des fêtes, à son grand regret, n’a pas pu organiser en 2020 les 
manifestations habituelles en raison du coronavirus.  Toutefois il a maintenu la 

distribution de colis pour les enfants et les personnes âgées.   
 

ETAT  CIVIL  DE  L'ANNÉE  2020 

NOM  PRÉNOM  DATE DE 

NAISSANCE   
LIEU  DE 
NAISSANCE   

DOMICILE   

BARTHE   Conor   25  AVRIL  2020   GANGES    SOUSTELLE 

BOUZIERE    

MARTIN   Madison   07  JUILLET  2020   ALES   SOUSTELLE  

OLYMPIE   

BAFFALIE STOCKER   Romy  16 JUILLET  2020    

NÎMES   

SOUSTELLE   

ARBOUSSE   

CHAMPETIER   Lou   02  AOÛT  2020   ALES   SOUSTELLE   

BOUZIERE   

NOM   
PRÉNOM   

DATE 
NAISSANCE   

DATE   DE   
DÉCÈS   

LIEU  du 
DÉCÈS   

LIEU  DE   
NAISSANCE 

DOMICILE   

SOLEIROL   

Jacques   

23 MAI  1933   23 JAN.   

2020   

ALES   ALES    SOUSTELLE   

LA  GRAVE   

PIERREDON 

Éliane/née 

RIBES  

25 JUIN  

1935   

06MARS   

2020   

NÎMES   SOUSTELLE      

          

Le mois de décembre c’est le mois des bilans et malheureusement en 2020 certains 

soustellois ont perdus des parents, des proches, des amis. Mais nous avons aussi le plaisir 

d’accueillir des nouveaux nés et il est satisfaisant de constater que pour cette année si 

difficile, nous enregistrons plus de naissances que de décès. Nous déplorons aussi le 

décès de Francis PIERREDON, quelques mois après son épouse, et nous avons appris la 

naissance de Thibault le petit-fils de Robert PLANTIER.     
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TRANSPORTS  SCOLAIRES   

   
Toutes les conditions et pièces à fournir pour bénéficier des transports scolaires peuvent 
être obtenus auprès de l’agence  NTECC  Tél :  04.66.52.31.31   site  http:// www .nteec.fr 
N’hésitez pas à les contacter. 

 

 
 

                       LES COULEURS DE L’AUTOMNE 

 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

Secrétariat de mairie  :  04.66.30.00.09    

Horaires de la mairie : mardi après-midi de14 h à 18 h, et vendredi matin de 8 h à 12 h   

Nouveau site officiel internet : soustelle.fr (en 2021 le site de la commune sera 

actualisé régulièrement et vous découvrirez la nouvelle rubrique : « Actualités ») 

Horaires de la bibliothèque : tous les premiers samedis de chaque mois de  
14 à16h d’octobre à mai et de juin à septembre de 16 à 18 h.   

Correspondante Midi  Libre : Mme WAXIN Anaïs tel 06.63.57.34.00   

Le  nouveau  service  des eaux :    
RAPPEL : Depuis le 01 janvier 2020 le service des eaux est géré par la Régie des Eaux 
de l’Agglomération Alésienne.  En effet dès maintenant pour toutes vos questions 

http://www.nteec.fr/
http://www.nteec.fr/
http://www.nteec.fr/
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concernant la gestion des eaux vous devez contacter la R.E.A.A.L au04.66.54.30.90 et 
cela 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.    
     

**************** 
LA GAZETTE DE SOUSTELLE 

Vous présente les actions et les décisions prises par la municipalité mais son but est 
aussi d’informer et de créer du lien entre tous les habitants. 

Directeur de la publication : Mr le Maire G. RIBOT 

Ont participé à ce numéro : Ophélie COEURDACIER DE GESNES, Christian PRIVAT 


