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L’année 2022 termi-
née, nous allons 
poursuivre avec une 
année très chargée 
en investissements. 
Tout d’abord, le 
hangar et son ate-
lier sur le terrain 
municipal va être 
construit dès le dé-
but du mois de jan-
vier. Les diffé-
rentes formalités 
indispensables, sur-
tout études de sol, 
étude hydraulique, 
loi sur l’eau sont au-
jourd’hui validées et 
les travaux de ma-
çonnerie suivis par 
ceux de tous les 
corps de métiers 
vont nous per-
mettre de profiter 
d’un bâtiment opé-
rationnel avant 
l’été. 
Dans la foulée, dès 
que le ramassage 
scolaire est suspen-
du, c’est-à-dire aux 
grandes vacances, 
les travaux sur la 
dernière partie de 
la D306 entre le 
bas de l’école et le 
chemin du Combal 
vont être entrepris. 
Les travaux d’assai-
nissement collectif 
ont dégradé de fa-
çon importante 
cette chaussée et la 
réfection complète 

est nécessaire. Il 
s’agit donc de re-
prendre le revête-
ment de la voie et 
de profiter de ces 
travaux pour buser 
le fossé qui la 
jouxte. Sur celui-ci 
le recouvrement 
permettra d’instal-
ler un cheminement 
doux qui sécurisera 
l’accès à l’école pour 
les enfants. Un 
éclairage avec leds 
viendra finaliser 
l’installation sécuri-
taire. Mis à part 
cette protection qui 
cible les enfants, la 
circulation piétonne 
pour accéder au 
cœur du village sera 
aussi facilitée pour 
les administrés. 
Autre opération 
pour réaliser 
quelques économies 
sur le plan consom-
mation électrique, 
ce sera le remplace-
ment des lampes à 
sodium par des 
lampes à leds dans 
tout le village dans 
le courant du der-
nier trimestre 
2023. La réduction 
du coût de l’éclai-
rage est censée 
être divisée par 5 
et l’amortissement 
de l’installation  est 

estimé entre 3 et 4 
ans. 
Pour ce qui est de la 
2ème phase du lo-
tissement situé au 
nord de la commune, 
l’aménageur attend 
le feu vert des ser-
vices de l’Etat. Des 
ajustements ont été 
faits et tout prête 
à croire que la mise 
en route est immi-
nente. Les con-
traintes administra-
tives sont souvent 
longues à être le-
vées. 
Pour la redevance 
incitative des ren-
seignements com-
plémentaires sont 
disponibles en mai-
rie (affichage exté-
rieur et à l’accueil). 
N’hésitez pas à con-
tacter les services 
en cas de doute au 
0800 72 49 79 ou 
sur le site à 
l’adresse : rede-
vance.incitative@ga
rdrhodanien.fr 
En attendant, nous 
sommes heureux 
d’accueillir nos nou-
veaux commerçants 
sur la commune. 
Après quelques dif-
ficultés rencon-
trées, ils vont pou-
voir apporter ce 
qu’attendent les ad-

Votre Maire, 

Brigitte  

Vandemeulebroucke 
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ministrés de Carsan 
et des environs. 
Leur convivialité a 
déjà conquis les pre-
miers clients. Nous 
leur souhaitons une 
bonne mise en route 
et un long parcours 
chez nous. 

L’équipe municipale 
et moi-même vous 
souhaitons, à toutes 
et à tous ainsi qu’à 
vos proches, de très 
bonnes fêtes de fin 
d’année et dès à 
présent une excel-
lente année 2023. 
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Histoire locale 

Le blason de Carsan 

 En octobre dernier, on a inauguré la restauration de la façade de la mairie, rencontre 
sympathique qui a permis de contempler l’excellent travail d’une entreprise locale et en par-
ticulier le blason de Carsan. 
 

 
 En formule héraldique, ce blason se décrit ainsi : de gueules à une fasce losangée d’ar-
gent et de sable. Mais sait-on quelle en est l’origine ? Etonnant, vous allez voir et vous allez 
sourire, ou rire un peu jaune, car ce blason est le fruit d’une taxe… 
 Lorsque Louis XIV, après des guerres incessantes, vit le trésor royal s’épuiser, il eut 
recours à des taxes nouvelles pour le remplir. C’est ainsi qu’il ordonna, en 1696, à toutes les 
personnes qui portaient des armoiries, et à toutes celles qui pouvaient y prétendre de faire 
enregistrer leur blason, moyennant une taxe, bien sûr… Toutes les communautés, paroisses, 
couvents et monastères devaient aussi enregistrer leur blason… C’est M d’Hozier qui est 
nommé le grand maître d’Armes de France et supervise l’opération. Les taxes d’enregistre-
ment variaient entre 15 à 25 livres. En 1700, la livre valait environ 28 de nos euros… Le bla-
son de la Communauté de Montaigu et Carsan a donc coûté environ 500 € de vanité… Mais 
c’est un charmant témoignage du passé. 

 (D’après les manuscrits du marquis de Baschi d’Aubais, bibliothèque de Nîmes.) 
 
   Toutes les communes de France, ou presque, aujourd’hui sont fières d’arborer leur 
blason. Comme à Carsan, ces blasons sont dits mécaniques, c'est-à-dire qu’ils sont inventés 
par les fonctionnaires, qu’on les attribue au demandeur en changeant quelques couleurs pour 
les distinguer, car il faut qu’elles soient toutes différentes. Ainsi St Alexandre a le même 
blason que Carsan, mais avec des couleurs différentes : de sable à une fasce losangée d’ar-
gent et d’azur… 
 
 A noter qu’un certain nombre de familles et communautés ont des armes que l’on dit 
parlantes, car elles font référence à la réalité : ainsi, le blason de Pont St Esprit représente
-t-il le pont et le St Esprit ; les armes de la famille de Porcelet représentent… un porc… 
 
 C’est ainsi que l’on enregistra en France plus de 125800 blasons. Belle opération finan-
cière pour le Trésor Royal… Car ils furent nombreux ceux qui voulurent avoir leur blason… 
Nous reviendrons sur tous les blasons des familles de Carsan… J’ai déjà donné le blason de la 
famille de Roubin (N° 30) et de la famille de Restaurand (N° 33). 
 

André CHAPUS 
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Vie au village 

Le 11 novembre 

     Accompagnée de ses adjoints, des enfants et des citoyens venus rendre 

hommage à tous les « Morts pour la France », Mme le Maire a lu le mes-
sage de Monsieur Sébastien Lecornu , ministre des Armées et de Madame 

Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire dont 

voici quelques extraits :   

« 11 novembre 1918, il est 11heures : c’est l’Armistice. La guerre est finie , 

mais pour les survivants commence un funeste décompte. Le traumatisme est 

mondial. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils.  

Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Leurs noms doivent 
rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts. Souvenons-nous de ces sol-

dats d’Afrique , du Pacifique, des Amériques et d’Asie venus verser leur sang pour la France et défendre 

avec nous la liberté sur une terre qu’ils ne connaissaient pourtant pas.  

     Leur sacrifice nous oblige, il nous rappelle que la Paix a un prix et que nous devons être désormais unis 

avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car «  ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir » écrivait Ana-
tole France. Aux combattants d’hier et à ceux d’aujourd’hui, comme à leurs familles et ayants-droits, la Na-

tion doit continuer d’assurer réparation, reconnaissance et droits. 

     Cette année nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali :  

 Le maréchal des logis chef : Adrien QUELIN   

 Le brigadier chef : Alexandre MARTIN  

A l’issue de cet hommage , les participants ont partagé le verre de l’amitié à la salle polyvalente. 

Le groupe SACPA  

 Face à une recrudescence d’animaux errants dans le village nous alertons leurs propriétaires sur les 

peines  encourues. La municipalité a signé un accord avec le groupe SACPA qui prendra en charge le ra-

massage et la mise en fourrière des animaux . Ces prestations sont assurées 24h/24.  

  Pour tous les animaux ,identifiés ou pas, les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et 

francs. A l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par le vétérinaire, il est proposé gratuitement, 

identifié et vacciné à une association de protection animale. 

Rappel : la non-reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-

1 du code pénal; le contrevenant est passible d’une amende de 30 000 € et de 2 ans d’emprisonnement 

 Conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire :  

   Le groupe SACPA est autorisé à encaisser les frais, directement et pour son compte, auprès des proprié-

taires qui récupèrent leurs animaux en fourrière.  

   Forfait fourrière : 94€ ; Identification puce électronique : 70,50€  ;  

   Visite vétérinaire (obligatoire) : animal mordeur ou griffeur : 84€  ; vaccin rage +passeport : 44€ 

Les animaux peuvent être réacheminés chez les particuliers qui ne sont pas en mesure de se déplacer.  
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Vie au village 

A.L.S.H (accueil loisirs sans hébergement) 

 La bonne humeur était au rendez-vous durant ces vacances de la toussaint à l’accueil de loisirs sans 

hébergement (ALSH) de Carsan, organisé par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien. 

 Au cours de ces deux semaines, 48 enfants âgés de 3 à 12 ans, ont été accueillis du lundi au ven-

dredi de 7h30 à 18h.  Les repas et les goûters étaient fournis par l’accueil de loisirs. 

Chaque jour, l’équipe d’animation a pu proposer des activités ludiques et sportives variées sur le thème 

« A la découverte du monde ». L’imaginaire, l’épanouissement et la valorisation sont les objectifs généraux 

poursuivis et mis en place à travers de nombreuses activités.  

 La première semaine, l’accueil de loisirs a pu profiter de l’intervention de Véronique HUMBERT qui 
mène l’atelier « souvenir d’Alice », les enfants ont bénéficié de plusieurs séances durant lesquelles ils ont 

découvert et travaillé le bois.  

 La deuxième semaine, les enfants ont eu le plaisir de découvrir « Les aventures de Léo », Sébastien 

Chantraine a animé l’atelier briques de constructions. En cette journée d’halloween, l’animateur a proposé 

la construction d’une maison hantée.  

   L’association « Sauvegarde de Carsan » a organisé son 2ème marché 

de Noël ce dimanche 27 novembre. Les  exposants, arrivés tôt le matin, 

ont été chaleureusement accueillis par l’équipe de l’association.  

   Les articles proposés étaient aussi bien décoratifs que festifs : à l’en-

trée les pierres fines et semi-précieuses côtoient les santons ; plus loin les 
objets en bois tourné et des émaux ; les objets fabriqués par les enfants 

; les chocolats ; les vêtements des 
tout-petits ; des tableaux de 2 
peintres du village; des tisanes pour 

bien passer l’hiver , des produits de la ruche, des produits bien-être. 
N’oublions pas les livres et les jeux. Et pour terminer la visite du marché, 

des produits de la mer, les fromages et charcuteries ainsi que des en-
trées apéritives exotiques nous invitent à bien préparer les fêtes de fin 

d’année. La fin de la journée a réuni exposants et organisateurs autour 

d’un verre .  

Le marché de Noël 
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Vie au village 

La redevance incitative 

 A partir du 1er janvier 2023 la redevance incitative entre en vigueur et la collecte des ordures mé-

nagères s’effectue de porte à porte. Une facture à titre informatif, qu’il ne faudra pas payer, est envoyée 
en fin d’année 2023. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) reste à payer en 2023. L’ob-

jectif : bien trier pour remplir le sac jaune et ne sortir son bac que lorsqu’il est plein.  

Comment est calculée ma facture ?  

 Les foyers sont dotés d’un bac dont la taille est déterminée par le nombre de personnes qui y vivent. 
La facture est composée d’une part fixe qui comprend 15 levées annuelles et d’une part variable dont la 

facturation démarre à la 16ième levée pour chaque levée supplémentaire.  

Pour les foyers dotés d’un bac individuel :  

Nombre de personnes dans le foyer  1p     2p        3-4p       4-5p  

Modèles de bac    80L      120L      180L       240L  

Abonnement     38 €        38 €      38 €       38 €  

Forfait 15 levées /an    117 €      161 €    227 €     293 €  

Total      155 €       199 €    265 €     331 €  

Levées supplémentaires   8 €           11 €      15 €       20 €    

Le collecteur passe une fois par semaine ; le jeudi matin pour les sacs jaunes et le vendredi matin pour les 

ordures ménagères.  Numéro vert  : 08 00 72 49 79 .  Redevance.incitative@gardrhodanien.fr   

Questions :  

1- Qui paie la redevance ? - le propriétaire reçoit et paie directement la redevance. Il répercute celle-ci 

dans les charges pour son locataire.  

2 - Le paiement est à adresser au Trésor Public indiqué sur la redevance.  

3 - Les bornes de collecte du papier, du verre et des vêtements restent en place, seules les bornes de col-

lecte des ordures ménagères seront enlevées.  

4 - vous avez tout intérêt à présenter un bac plein (la redevance est calculée sur la base du volume du bac 
et du nombre de levées, pas sur le poids des déchets) avec le couvercle fermé (si le bac n’est pas fermé ou 

si des sacs sont posés par terre , les déchets ne seront pas collectés), la poignée du conteneur placée face à 

la route (donc accessible aux agents), si elle est placée dans l’autre sens le bac ne sera pas collecté. 

Sortez votre bac la veille du jour de collecte à partir de 17h. Rentrer votre bac après le passage du ca-

mion pour éviter tout dépôt. 

5 - Vous pourrez demander le changement du volume du bac si la configuration du foyer change. 

6 - en cas de déménagement je le signale par téléphone ou par mail à l’Agglomération. Mon compte est 

fermé et s’il y a lieu je suis remboursé du trop perçu. La puce du bac est désactivée ou le bac enlevé . 

7 - Si le système d’identification du camion de collecte ne fonctionne pas, les agents disposent d’un matériel 
portable qui permet d’identifier et d’enregistrer les puces des bacs collectés. Si la puce de mon bac est dé-

faillante, un autocollant est apposé sur le bac, j’appelle le service de l’agglo pour solutionner le problème. 

8- si les déchets sont déposés dans des sacs poubelles bien fermés il y aura moins d’odeur. A noter que le 

compostage permet aussi de limiter la fermentation dans le bac.  

9 - pour une levée supplémentaire je téléphone au service de l’agglo pour bénéficier de ce service. 

N.B. Les sacs jaunes sont à présenter en lieu et place du bac à O.M . 
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Vie au village  

Les fêtes de fin d’année  

Concert Amis-Voix et  Crèche   

L'association Sauvegarde de Carsan a invité le groupe vocal Amis-Voix pour un concert dans l'église du vil-

lage. L'acoustique y est exceptionnelle et elle est particulièrement appréciée des chanteurs. 

De Soprano à Brel, de Goldman à Renaud, le public a de nouveau été conquis par la chaleur du groupe 

et l'émotion qu'il dégageait. Les chants de Noël ont clôturé avec entrain ce concert. 

 L'entrée était libre, au chapeau. Les recettes seront en partie versées pour la cause ukrainienne par l' 

association Amis-Voix mais aussi à l'association "Sauvegarde de Carsan" qui s'emploie à la restauration 

du patrimoine. 

Un chaleureux merci à tous les participants. 

 

Pour l’occasion une crèche agrémentée des santons représentant diffé-

rents métiers a été présentée dans l’église rappelant la période de 
l’Avent . Merci aux gé-

néreux donateurs qui 
ont permis cette exposi-

tion. 

 

 

 

 

 

 

La fin de l’année scolaire  

   Le 15 décembre une belle table était dressée à la salle 

polyvalente pour accueillir les enfants pour le repas de fin 
d’année où ils ont pu déguster un repas exceptionnel. Les 

enfants avaient participé à la décoration des tables.  

   Le lendemain ils se sont préparés à accueillir le Père 

Noël les petits ont entonné les chants appris en classe et 
puis ce fabuleux personnage a 

fait son apparition. Il a distribué des frian-
dises et un petit livre à chaque enfant. Puis il est reparti vers d’autres foyers Un 

apéritif dînatoire organisé par l’A.P.E a clos cette soirée.  

 

Et pour n’oublier personne le CCAS a offert un colis de Noël à nos aînés. Les 
personnes qui n’étaient pas présentes à leur domicile les 14 et 16 décembre 

après-midi pourront récupérer leur colis en mairie.  

 

 Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes ! 
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Vie locale 

Avis de concours  

Les métiers de l’écologie, des territoires et de la mer vous intéressent ? Devenez technicien(ne) supérieur(e) 

principal(e) du développement durable. Inscrivez-vous jusqu’au 6 janvier sur : 

www.concours.developpement-durable.gouv.fr  

Le concours est ouvert aux titulaires d’un Bac +2 minimum validé au plus tard à l’issue de l’année scolaire. 

Inscrivez-vous aux concours interne et externe organisés par les ministères de la Transition écologique, de 

la Cohésion des territoires, de la Transition énergétique et de la Mer. Recevez une formation adaptée à 
vos fonctions, soit de 7 mois ( de septembre à mars à l’ENTE à Valenciennes. Vous serez alors affecté le 

1er avril dans un des services proposés ), soit en alternance (accessible sous conditions de diplôme ou 
d’expérience professionnelle. Vous serez alors affecté dès septembre en poste et suivrez 10 semaines de 
formation à Valenciennes). La rémunération de début de carrière pour un lauréat du concours externe af-

fecté en service déconcentré et sans expérience antérieure est de 1930€ net mensuel, primes comprises. 

A l’issue de votre période de stage, vous serez titularisé dans le grade de technicien supérieur principal du 

développement durable. Vous pourrez par la suite évoluer vers d’autres postes et d’autres domaines. 

Retrouvez toutes les informations sur :  

Concours externe : http://mtes.fr/254  

Concours interne : http://mtes.fr/255  

Vous y trouverez la notice explicative, le dossier à télécharger et l’inscription directe. 

Nombre de postes à pourvoir : environ 150. 

 

Le panier carsanais 
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La mutuelle de village :  

Pour prendre dès à présent connais-

sance des garanties et tarifs propo-

sés : https://

www.mutuellegeneraledavignon.com 

Particuliers – Entreprises – Fonction 

Publique – Artisans – Commerçants - Professions libé-

rales – exploitants agricoles 

Permanences : en mairie  :  

28 février - 27 juin - 24 octobre  de 9h à 12h  

Etat-civil 

Responsable de la publication : Brigitte Vandemeulebroucke 
Comité de rédaction : Nicole Colonna - Pascale Anrès 

Impression en Mairie - Tirage à 330 exemplaires 

Mairie 
Le Village 
30130 CARSAN 
 
tél :   04.66.39.25.65 
fax ;   04.66.39.24.24 
 

Ils nous ont rejoints :  

BERRY LEGER Vitalie   le 12 octobre  

DHONDT Cameron     le  28 octobre  

Elle nous a quittés :   

LAFUITE ép. PRIVAT Marie-Jeanne  
   le 23 novembre 

Initiation au tri à l’école : L'agglomération du Gard Rhodanien, soucieuse de mener à bien le tri sélectif a 
organisé des rencontres avec les élèves de l'école et une animatrice préposée au tri sélectif afin d'initier 
les enfants. 
La directrice, Mme Nancie Sorbier, avait demandé aux parents d'élèves de participer en fournissant 
quelques boites de conserves vides et nettoyées. 
 
D'autres déchets recyclables ont été fournis par les enseignants. 
Cette discipline a été très appréciée par les enfants attentifs aux conseils donnés et fera l'objet d'une 
amélioration tout au long de cette année.  

Le broyage  

Le broyage organisé sur la commune obtient un vif succès. 

Nombreux sont les administrés qui ont déposé leurs branchages 
et nous remercions les carsannais d'avoir participé à ce dé-
broussaillage. Il est important pour leur sécurité, mais aussi 

pour celle des voisins et de la commune. 

L'été très sec que nous avons connu cette année a fait des dé-
gâts considérables dus aux incendies dans notre région et bien 
au-delà. De toute évidence cela confirme que le débroussail-

lage est indispensable. 


