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AGENDA

❖ 12 décembre 2022 : Goûter à la maison de retraite
MARPA, organisé par le CCAS

❖ 14 décembre 2022 : Cinéma pour les jeunes enfants
projection du film « La Mission de Chien de Noël » à
10h00 - Maison des Associations, entrée gratuite

❖ 15 décembre 2022 : Rassemblement des associations du
village pour un échange avec la Municipalité à 17h00 -
Maison des Associations

❖ 16 décembre 2022 : Noël et chorale des enfants de
l’école, 16h30 - Eglise St Christophe, suivi vin et chocolat
chaud avec distribution des commandes de chocolats et
des spatules par les membres de l’APE

❖ 16 décembre 2022 : Soirée tapas organisée par La
Jeunesse Castillonnaise à 19h30 - Maison des
Associations

❖ 21 décembre 2022 : Cinéma, projection du film « Les
TUCHE 4 », séance tout public à 14h30 - Maison des
Associations, entrée gratuite

❖ 24 décembre 2022 : Messe de Noël en l’Eglise de Vers-
Pont-du-Gard à 17h00

❖ 25 décembre 2022 : Messe de Noël en l’Eglise de
Pouzilhac à 10h00

❖ 1er janvier 2023 :Messe à Castillon du Gard à 10h30

❖ 13 janvier 2023 : Vœux à la population 19 h – Maison
des Associations suivi d’un apéritif

❖ 29 janvier 2023 : Loto de la Jeunesse Castillonnaise -
Maison des Associations

❖ 12 février 2023 : Loto de l’APE - Maison des Associations

Chères Castillonnaises, Chers Castillonnais,

Après deux années de crise sanitaire, l’année

2022 a vu la guerre prendre pied en Europe. Le

peuple Ukrainien est plongé, à nouveau dans les

affres d’un conflit que nous pensions d’un autre

temps. La souffrance, la peur, la désolation, les

exactions sont le cortège macabre qui

accompagne les Ukrainiens en cette fin

d’année. J’ai une pensée émue pour eux.

Ce conflit armé a fait flamber les prix de l’énergie, multipliant

parfois jusqu’à 10, le prix des fournitures. L’inflation galopante

est de retour. Elle exige de nous de mieux gérer, de revoir

notre mode de consommation.

La préoccupation environnementale entamée depuis plusieurs

années sur l’éclairage publique, avec l’installation d’ampoules

basse consommation, de crépusculaires, et maintenant avec

son extinction une partie de la nuit, vise outre à préserver la

nuit noire à contenir et réduire les coûts. Une concertation

accrue avec la police intercommunale et la gendarmerie, la

pose de caméras à vision nocturne, accompagnent cette

décision.

La vigilance de chacun reste de mise, et en cas de

comportement suspect n’hésitez pas à vous rapprocher de la

Mairie.

Je suis mobilisée avec vous tous, pour réduire notre

consommation électrique ; chauffage, éclairage sur l’ensemble

du parc de notre village. Je demande à chacun d’être vigilant

et de nous aider dans ce nouveau combat. D’ailleurs la

gestion de l’eau ne doit pas être oubliée, le niveau

historiquement bas des nappes phréatiques demande aussi

notre attention au quotidien.

En restant exigeant sur la gestion de ses dépenses, la

municipalité a pu ainsi ne pas augmenter le taux des taxes

foncières en 2022. Cependant la valeur locative fixée par l’état

et les services fiscaux augmente et parfois de manière

importante, nous ne pouvons que le constater.

Dans ce bulletin hivernal, nous avons souhaité vous informer

et vous présenter des mesures qui pourraient vous êtes utiles

pour améliorer votre pouvoir d’achat.

La période de Noël que nous allons traverser au milieu de

cette crise géopolitique mondiale et ses incidences sur notre

quotidien doit être un moment de plénitude et de tranquillité

retrouvée. Appuyons-nous sur une communication sincère

hors des réseaux sociaux, privilégions les échanges cordiaux.

Nous pourrons nous retrouver avec bonheur au sein des

différentes activités organisées dans le village dont vous

trouverez le détail ci-après. La traditionnelle cérémonie des

Vœux est remise à l’honneur le vendredi 13 janvier 19 h Salle

des Associations, Chemin de la Charrette, c’est avec plaisir

que nous pourrons échanger.

Je vous souhaite une très belle fin d’année, en famille, entre

amis !

Muriel DHERBECOURT

EDITO DU MAIRE
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POUVOIR D’ACHAT 

La municipalité poursuit ses engagements et travaille à améliorer le 

pouvoir d’achat de ses administrés

ASSURANCE COMMUNALE

La commune de Castillon du Gard souhaite donner à ses habitants la possibilité de

souscrire une complémentaire santé et dépendance à des conditions et tarifs

préférentiels, sans charge financière supplémentaire pour la commune.

La commune propose de regrouper ses administrés, qui n’auraient pas de mutuelle, ou

ne seraient pas satisfaits de leur couverture actuelle.

La société AXA propose à la mairie un accord de mise en place d’une assurance santé

communale liant la commune à l’assurance santé. Cela permet de bénéficier d’un tarif

de groupe permettant de réduire le coût de la complémentaire santé de 25%.

Pour bénéficier d’un bilan gratuit et personnalisé, un coupon à compléter est disponible

en mairie. Les personnes intéressées seront contactées par deux assureurs

mandataires AXA, pouvant se rendre au domicile de l’administré à sa demande. Un

bureau sera également à disposition au sein de la mairie pour les études individuelles.

L’accord entre la société AXA et la mairie de Castillon du Gard a été renouvelé lors du

conseil municipal du 24 novembre 2022.

Déjà en fonction en 2022, un bilan chiffré montre qu’à ce stade 57 contrats de

couverture sociale ont été signés, ainsi que 37 contrats pour perte d’autonomie.

La commune se tient à l’écoute de propositions émanant d’autres assureurs, qui selon

leur offre pourraient compléter la palette offerte aux Castillonnais.

Pour tous renseignements, s’adresser en mairie.
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RENOVATION ENERGETIQUE

Dans le cadre de la rénovation énergétique par le remplacement notamment du mode de

chauffage et la sortie programmée du chauffage au fioul, des aides financières sont à

votre disposition :

POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Notre PLU permet sauf bâtiments soumis aux ABF la pose de panneaux photovoltaïques.

Pour l’installation de panneaux solaires vous avez droit à des aides :

- L’obligation d’achat qui permet d’injecter de l’électricité dans le réseau

- Prime à l’autoconsommation

- Taux de TVA réduit

Pour toutes informations vous connecter sur :

economie.gouv.fr/particuliers/aides-installation-photovoltaïques

Le CAUE (Département) va organiser 5 ateliers à destination du grand public :

❖ 4 ATELIERS SUR LA RENOVATION ENERGETIQUE :

- Amorcer son projet de rénovation énergétique le 16 février 2023

- Stratégie de la rénovation énergétique le 16 mars 2023

- Améliorer l’isolation thermique du bâti le 20 avril 2023

- Améliorer les performances de ses équipements le 25 mai 2023

❖ 1 ATELIER SUR LE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE :

- Le solaire photovoltaïque résidentiel le 22 juin 2023

Les lieux et horaires vous seront communiqués ultérieurement 3
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COMMENT UTILISER ÉcoWatt ?

Les collectivités peuvent déjà, pour commencer, inciter leurs agents à utiliser le service

Écowatt afin de réagir en cas de tension, et, de même, inciter les habitants à faire de

même. Il est également possible de leur proposer de s’inscrire à « l’alerte vigilance

coupure » proposée dans le même dispositif : il suffit de se rendre à l’adresse

internet www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure et de fournir un numéro

de téléphone portable et/ou une adresse internet pour recevoir, par sms ou par mail, une

alerte en cas de risque de coupure. Avec toujours la même philosophie : si au moment

d’une alerte, chacun fait en sorte de réduire sa consommation, cela peut conduire à ne

pas avoir à effectuer de coupure. Il s’agit donc d’un geste « citoyen », souligne RTE, qui

permet à chacun de « contribuer à assurer l’alimentation de tous en électricité ».

D’ici cet hiver, il sera également possible pour chaque citoyen possesseur d’un

smartphone de télécharger une application gratuite permettant d’obtenir la carte météo

sur son téléphone. L’application est déjà disponible sous Iphone, elle devrait bientôt

l’être sous Android.

A RETENIR

METEO DE L’ENERGIE

Pilier de ces actions de communication : le nouveau dispositif ÉcoWatt, porté à la fois

par RTE et par l’Ademe. Rapidement surnommé « la météo de l’énergie », il s’agit

d’une carte interactive, en temps réel, illustrant le niveau de consommation dans

l’Hexagone. Chaque région s’affiche dans une couleur en fonction de ce niveau : vert,

la consommation est « normale », rapportée aux capacités du réseau. Orange, le

système est « tendu », et les consommateurs sont appelés à multiplier

les « écogestes ». Rouge, enfin : le système est « très tendu », et des coupures

sont « inévitables » si les usagers ne réduisent pas la consommation.
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CCAS 

❖ Cadeau de naissance : A partir de 2023 la municipalité offrira un kit économiseur

d’eau et la plantation d’un arbre au nom de l’enfant pour chaque naissance.

❖ Aide pour renouveler ou achat d’un petit équipement : Signature d’une convention

avec le Crédit Mutuel d’Avignon pour la mise en place d’une offre de micro crédit

personnel équipements ménagers à taux avantageux (300 à 5000€). S’inscrire auprès

du CCAS.

❖ Attribution d’une aide de 50 € pour les jeunes de 16 à 18 ans afin de financer leur

code ou permis de conduire en contrepartie d’actions citoyennes :

Renseignements mairie,

❖ Actions menées pour la fin d’année

o Distribution de colis pour les personnes de plus de 80 ans,

o Repas des ainés lors de la semaine Bleue le 9 octobre sur le site du Pont du

Gard avec spectacle,

o Diffusion de film pour les enfants.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

le service national universel est ouvert aux jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans. Il est 

organisé de la façon suivante :

- Un séjour de cohésion de deux semaines.

- Une mission d'intérêt général de 84 heures dans une collectivité pouvant être effectuée 

sur le temps libre des élèves.

Renseignements et inscription sur le site : www snu.fr

❖ Reprise des ateliers Sport Santé Bien être porté

par UFOLEP CARSAT les vendredis de 10h30 à

12h30 destinés aux seniors. Ateliers en la salle des

associations. Contacter Robin : 07 66 08 51 52.
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NOUVEAU ! 

SERVICES A LA POPULATION

❖ Récupération d’un vélo à assistance électrique de la CCPG :  Mise à 

disposition de ce vélo à assistance électrique contre un chèque de caution et d’une 

pièce d’identité, Renseignements Mairie

❖ Récupérateur d’eau : la CCPG propose un récupérateur d’eau de 550L pour 50 €, 

vous inscrire auprès du secrétariat de la Mairie (attention nombre limité

❖ Tablette la Poste Ardoiz
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INFORMATIONS
❖ Réseau Rezo Pouce, pour vos déplacements faites appel à ce réseau d’autostop via

l’application : REZOPOUCE

❖ Création en 2023 d’une aire de covoiturage aux tennis portée par la Communauté de

Communes du Pont du Gard,

❖ Vente de crêpes les mercredis et dimanches sur la place du

village jusqu’au mois de mars 2023.

❖ Présence d’un poissonnier le vendredi matin place du village.

❖ Nouveau ! Possibilité de portage de repas vous renseigner auprès de Bernard Roth « Les

gourmandises de Maelys »

Pour vos fêtes de fin d’année pensez à passer commande auprès de nos commerçants,

producteurs et restaurateurs locaux.

Cette année encore les Castillonais ont été généreux, merci à tous les 

bénévoles qui contribuent toute l’année à cet évènement. 
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REMERCIEMENT TELETHON

CAMPAGNE D’ELAGAGE

Nous tenons à remercier tous les Castillonnais qui ont procédé à l’élagage des haies et des

arbres soit de leur propre initiative soit à notre demande. Nous rappelons l’importance de

cette action, d’une part pour éviter la rupture des lignes électriques ou téléphoniques qui

peut priver tout un quartier d’électricité ou de téléphone d’autre part pour faciliter la

circulation des piétons, cyclistes et voitures.

La Municipalité se félicite de l’engagement citoyen des Castillonnais. Bravo !

Prochaine campagne : Obligation Légale de Débroussaillement OLD qui devrait démarrer

avant la fin de l’année.

7



SOLIDARITE

Oui la solidarité n’est pas un vain mot pour les Castillonnais !

Sollicités, les Castillonnais passent à l’action !

Retour sur les familles ukrainiennes accueillies dans le village et plus largement sur le

territoire !

Dès l’arrivée des Ukrainiens en France, et dans notre Département nous nous sommes

organisés pour mettre en place un accueil pour les réfugiés.

Lydmilla, Ukrainienne arrivée en France depuis plusieurs années et qui réside à Remoulins a

servi d’intermédiaire. La Municipalité s’est très vite organisée :

- Recensement des besoins par la Mairie et lien avec la Préfecture

- Accueil dans des familles castillonnaises,

- Récupération de vêtements, de nécessaires de toilette, nourriture…

- Mise à disposition de la salle de la Mairie, des ordinateurs,

- Rapprochement avec les Restos du Cœur,

- Appel aux dons de vélos pour les déplacements,

- Mise en place avec le CCAS d’un partenariat avec la boulangerie du Centre du village,

- Organisation de cours de français toutes les semaines qui se sont élargis à l’accueil des

communes voisines,

- Partenariat avec les entreprises locales pour donner du travail,

- Pose du drapeau Ukrainien au fronton de notre Mairie…

UN IMMENSE MERCI A TOUS !

MEMOIRE

Un beau livre « Castillon-Du-Gard en mémoire de nos soldats de 14/18 »,

est paru en novembre 2022. Réalisé par des passionnés du village, il fait 

suite à l’initiative de Jean Louis Berne, ancien Maire, de créer un groupe 

de travail pour effectuer ce travail de mémoire à l’occasion du centenaire 

de la guerre de 14/18.

Au-delà d’un nom sur un monument, ce livre retrace une vie, une destinée, 

une mort en héros ! 
Imprimé localement, ce livre est disponible sur commande auprès de l'Association Locale des Anciens Combattants.

Série de cartes postales Castillon du Gard - 1924
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