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Le mot du Maire 

 

« Recentralisation du Monde Rural, le Gouvernement englué dans ses 

contradictions » En Mars prochain en principe, nous voterons pour des Cantonales – 

Un canton six fois plus grand qu’actuellement. Où sera notre Conseiller Général ou 

Territorial ?  Près de chez nous…!! 

Enoncé dans un magnifique charabia bureaucratique, notre Ministre de la Ruralité et 

de l’Egalité des Territoires a lancé une série de débats à travers la France, intitulés 

«Les Ruralités, Territoires d’opportunités». 

Ce théâtre politique a pour principal objet d’abandonner ce projet du Gouvernement, 

de supprimer les Départements Ruraux. 

 

Cette disparition aurait été un drame. Tous ces Départements et les Communes 

Rurales qui les composent, charpentent la vie quotidienne des Français qui y habitent. 

Mais comme aucun Gouvernement n’avoue jamais son erreur, on fait semblant 

d’avancer sur la voie des réformes inutiles. Notre Ministre de la Ruralité, Sylvie 

PINEL, tout en avançant à reculons, énonce un constat évident qui rend sa démarche 

particulièrement inutile. Elle observe que la Ruralité est diverse selon que l’on se 

trouve à proximité d’une grande ville ou pas, en montagne ou en plaine. On s’en 

doutait ! 

 

Elle envisage donc qu’à l’avenir, les formes de coopération entre les Collectivités 

Locales seront aussi variées que nos Territoires. Bravo ! Mais c’est déjà le cas : en 

raison même de cette variété, les Elus Locaux savent quelle forme de solidarité il 

convient d’instaurer. 

 

Ces assises seront coûteuses et inutiles. Il vaudrait mieux annoncer que la diversité 

communale et le quasi bénévolat des cinq cent mille Elus Locaux sont un atout pour la 

France. Grâce à eux, le territoire rural et urbain est plutôt bien géré et au moindre 

coût. Et que l’urgence en France, ce n’est pas la réforme territoriale, mais bien le 

chômage et surtout le chômage des jeunes. Facile à dire, pas facile à faire… mais 

cela, c’est urgent ! 

 

 

Le Maire 
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DEMOGRAPHIE : 

 

Décès 

 Edmé BARTHES  

Sylvie CERNI (PARIS) 

Michel GALINIER 

Christian GALTIER 

Léonce GARNIER 

 Bruno MARMOTTANT 

 Youssef MECHAHOURI 

 Lydia TOFFOLO (MONTEVERDI) 

Mariage : 

 Franck CLARETON et Christine BOURDEL 

Naissances : 

 Aleksander POBOCHA – PELUSO 

 Lucas MIOTTI (COUTOU) 

COMITE DES FETES 

      Le 9 Août nous avons organisé un cabaret et nous voulions remercier les personnes qui sont 

venues nous soutenir et particulièrement un généreux donateur  Mr MARTIN de Coumeilho. 

Les Festivités reprennent : 

- Lotos : Pour le Téléthon le 22/11 à 21H puis le 25 décembre à 17h, en janvier le 10 à 21 H. 
 

Les soirées dansantes : 

Le 24 janvier et le 21 Mars sur Réservation au 0467970870. 

Cette année le Trail du Somail aura lieu le dimanche 19 avril 2015. Le parcours sera modifié avec un 

allongement et un passage dans les mille marches et le saut de Vésoles. 
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ECOLE 

La rentrée de septembre s’est faite sous l’ère du changement, une nouvelle professeure des écoles 

Madame Camille VARIN venu s’occuper du niveau CE2 CM1 CM2. 

Un nouveau bureau de l’APEPS a été élu : Président : Yoan VIEL , Vice-Président FABRE Jérôme, 

Trésorière : VERGNAUD Claire, Secrétaire : DEHOUCK Julie 

Le 23 Novembre sera organisé une bourse aux jouets  à la salle des fêtes et en Mars un LOTO. 

Vie de la bibliothèque 

 

      En plus de l'accueil des lecteurs, les activités habituelles ont repris : réception des enfants de 

l'école un vendredi par mois ; présentation de livres en rapport avec le film au cours de la séance 

mensuelle du cinéma "au fil des arts" et en plus au cours du dernier trimestre de l'année, 

organisation de la lecture des quatre livres de la saga "Malaussène" de Daniel Pennac, car au mois 

de janvier un comédien viendra jouer un "One man show" tiré de cette saga. Les personnes 

intéressées peuvent s'inscrire "au fil des arts" ou à la bibliothèque. 

Nous rappelons que notre bibliothèque est gratuite et ouverte à tous. 

 

Horaires d'hiver 

lundi de 17h à 18h30 

mercredi de 15h à 16h 

samedi de 11h à 12h 

Souvenir Français 

 Le 27 mai 2014, 41 personnes inscrites pour la sortie, annoncée dans le bulletin de juin, se 

sont dirigées vers Nîmes.  

A 10 h le groupe s’est rendu au monument aux morts (square du 11 novembre) où nous 

attendaient un représentant de la municipalité ainsi que deux techniciens avec une sono, 

interprétant les hymnes patriotiques, lors du dépôt des gerbes. Moment très émouvant de la 

cérémonie, en présence des porte-drapeaux, du Maire de Prémian, des participants ainsi que des 

Nîmois présents sur le site. 

 La visite s’est poursuivie avec une guide conférencière, à la découverte des vestiges anciens 

de la ville, du Jardin de la Fontaine, Maison carrée, centre historique. Tout cela jusqu’à la fin de la 

matinée, où nous allions manger dans un restaurant situé sur les boulevards. Temps libre avant de 

reprendre le bus pour Aimargues, afin de se rendre chez un sagneur, passionné par son métier, qui 

a expliqué à l’aide de démonstrations, les différentes étapes de ce travail artisanal du roseau.  
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 Le 23 novembre aura lieu à Prémian, à partir de 15h30 une manifestation patriotique sur la 

résistance dans les hauts cantons et la commémoration de la libération nde l’Alsace. (hommage à 

Maurice Lebrun) 

  L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 7 février 2015, à la salle 

polyvalente de Prémian à 21 heures. 

 

Aménagement du temps scolaire : une rentrée bien rythmée ! 
 

Dès les premiers jours de classe les ateliers du PEDT (aménagement du temps scolaire) ont 

fonctionné à plein régime. Après la classe, en fin de journée, petits et grands sont maintenant 

occupés avec des activités variées mises en place par la municipalité depuis la rentrée. Durant l'été, la 

salle des associations du village a été réaménagée à cet effet (insonorisation, mobilier, toilettes 

adaptées...) pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions... 

Ils pourront cette année faire du théâtre, de la vidéo, du sport, de la musique, des jeux éducatifs 

proposés par une ludothèque, des arts visuels avec des réalisations liées aux fêtes qui rythment le 

calendrier : Halloween, Noël, Carnaval, Pâques…, avoir une initiation au travail de la laine, aller à la 

bibliothèque du village, ou encore participer à un atelier pour le développement de l’estime et la 

confiance en soi, sous forme de jeux... 

 

Chaque fois que faire se peut, les ateliers (musique, arts visuels, vidéo...) se feront en liaison avec le 

projet de l'école de monter un spectacle musical sur les chants et les percussions africaines en fin 

d'année scolaire... le rythme est d'ores et déjà donné ! 

 

 
 

 

La première période est terminée (Toussaint) et six premiers ateliers ont démarré : vidéo et 

ludothèque pour les plus petits, bibliothèque, musique, arts visuels et théâtre pour les plus grands... 

Ils sont moins fréquentés chez les tout-petits, fatigués par leur journée de classe... Par contre nous 

avons senti un réel intérêt chez les plus grands...  
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Voici le témoignage de Camille qui anime l'atelier bibliothèque avec Christine : 

"Jeudi 17 octobre, dernière séquence : un exercice qui servira de contrôle des notions apprises. 

Chaque enfant a en main une fiche qu'il doit décrypter afin de trouver le livre qui correspond ; le 

code DEWEY lui indique dans quel secteur de la bibliothèque il doit chercher. Ils trouvent très vite. 

"Donne-moi une autre fiche, s'il te plait." Les livres sont trouvés, contrôlés, rangés... "Encore une 

autre fiche"... En vingt minutes chacun a eu en main plus de dix fiches. Christine et moi sommes 

ravies... Ils ont compris l'organisation de la bibliothèque (en gros car en 6 séances il n'est pas 

possible d'entrer dans les petits détails.) Mais nous pensons que cela contribuera à ce qu'ils se sentent 

chez eux dans leur bibliothèque et qu'ils y retourneront..."  

 

 
Une photo de l'atelier "arts visuels" de Deunya dans la salle des associations remise à neuf... 

confection de masques en papier mâché et de lanternes pour Halloween... 

 

Journée citoyenne 

 

 

 

 

Au mois de juin nous étions une vingtaine de 

personnes (dont 8 enfants sensibilisés par une 

communication à l'école) au bord du Jaur à Coumeilho 

pour nettoyer les abords de la rivière et la petite plage 

près du pont ... 

Après une bonne matinée de travail pendant laquelle 

les arbres ont été taillés, les herbes arrachées et les 

détritus ramassés, nous nous sommes retrouvés, petits 

et grands, pour un pot de l'amitié, fiers de notre travail 

en collaboration et nous nous sommes donné rendez-

vous avant l'été prochain pour recommencer 

l'opération sur un autre lieu... et si nous sommes plus 

nombreux, à plus grande échelle... 
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UNRPA LE MERCADAL, section de Prémian compte plus de 100 adhérents.  

Elle est membre de l'union nationale dont la dénomination a changé depuis peu et 

s’appelle désormais " ENSEMBLE ET SOLIDAIRES " 

Notre association (Loi 1901), regroupe principalement des actifs et des retraités 

jeunes et moins jeunes. Elle propose des animations qui conjuguent les domaines 

culturels, festifs et sociaux. 

Voici le calendrier des activités à venir (certaines dates restant à fixer) : 

Samedi 15 novembre …………… Repas dansant avec Jany Lopez 

Samedi 13 décembre …………… Loto de Noël 

Samedi 10 janvier 2015 
…………… 

 

Assemblée Générale suivie d'un 

repas festif 

Mars – avril 2015 …………… Loto de Pâques 

Printemps 2015 
…………… 

 

Voyage d'un jour. Destination et 

date à finaliser 

Printemps 2015 …………… Repas dansant 

Fin été 2015 
…………… 

 

Voyage de 4 jours. Destination et 

dates à finaliser 

 

Cette année notre Président Robert CALAS ainsi que notre Trésorier Jean Michel 

DEMERY démissionnent après plusieurs années d’activité au sein de l’association. Une 

nouvelle équipe devra donc se mettre en place au cours de l'Assemblée Générale 

(Henriette DEMERY secrétaire restant à son poste).  

Les manifestations pour l’année 2015 restent à définir. 

Vous êtes retraité(e), vous aimez danser, vous aimez les voyages, les spectacles, venez 

donc nous rejoindre et participer avec nous à cette aventure dans une ambiance 

conviviale et sympathique. 

Nous vous attendons ! 
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LE POINT SUR LA REDUCTION DES DECHETS  

 

Il est primordial de continuer à réduire notre production de déchets, c'est même devenu une priorité 

nationale. Nous ne devons pas oublier le geste de tri, c'est le seul moyen de ne pas augmenter la 

redevance des ordures ménagères, et de participer à prendre soin de notre planète. 

Car la tonne de déchets non triés, c'est à dire la poubelle grise résiduelle revient à 280€, alors que la 

tonne triée revient à 50€ (la collecte d'emballages valorisables, le soutien d'Eco Emballage permet de 

diminuer les coûts). 

Rappel : 3 containers placés à plusieurs endroits dans Prémian sont à votre disposition 

 pour les papiers et cartons découpés 

 pour les bouteilles plastiques, briques alimentaires, boites métal et aérosols 

 pour le verre : bouteilles et pots (attention les lampes basse consommation, les led et néons 

sont à porter en déchetterie ou bien à rapporter au magasin qui vous les a vendus) 

Mais ce n'est pas suffisant, pour réduire la poubelle grise d'autres actions sont possibles notamment 

le compostage. 

Depuis 2010 un composteur de quartier est à votre disposition au lieu-dit « Le Bezalou » : 

descendre le ruisseau du Coulas au cœur du village, ensuite c'est à droite dans l'espace communal. 

Le principe : arrivés sur le site, les administrés passent par le local. Un peson y est disposé avec un 

registre. Les habitants marquent leur passage en précisant la date et le poids du dépôt. Il leur est 

demandé de veiller à ajouter un volume égal de déchets végétaux (broyat) à leur apport, voire de 

mélanger l'ensemble. 

Des composteurs individuels en bois sont disponibles également pour les habitants de la 

communauté de communes Orb/Jaur à la déchetterie de Julio 04 67 23 94 40 

Horaires d'ouverture 

Lundi et Jeudi 8h30-12h et 13h30-18h 

Mardi et Vendredi 13h30-18h 

Mercredi et Samedi 8h30-13h  

15€ le composteur en bois de 400 litres, 18€ celui de 600 litres, 20€ celui de 1000 litres, fournit avec 

un bio seau à compost. Le bio seau acheté seul vaut 3€. 

On peut également sur rendez-vous, aller y broyer ses déchets verts (taille de haies, petits 

branchages..) 

Des boites à collecte de piles usagées sont distribuées en mairie de Prémian et auprès de la 

Com/Com Orb Jaur, ainsi que des autocollants « stop pub » à apposer sur la boite aux lettres. 
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Une borne textile est maintenant sur la place de Prémian : N'y déposer que des vêtements en bon 

état et enfermés dans un sac plastique 

2014 a été déclarée année de lutte contre le gaspillage alimentaire, en effet trop de yaourts 

périmés, de restes de plats cuisinés terminent à la poubelle grise. Petit rappel : les laitages périmés 

sont encore consommables quelques jours après la date de péremption même s'ils ne peuvent être 

vendus, les légumes défraîchis peuvent confectionner de très bonnes soupes... 

Pour l'eau du robinet : les captages municipaux font l'objet de nombreuses analyses, cette eau est 

donc propre à la consommation, car la mairie signale systématiquement le cas contraire (ex lors des 

grosses intempéries de septembre 2014) il est donc inutile d'acheter l'eau en bouteille.  

D'autres petites astuces diminuent la quantité de déchets : le sac à pain en tissu, le cabas ou le panier 

pour les courses, préférer les verres ou les gobelets, assiettes, couverts réutilisables. 

Plus les produits ménagers sont simples, plus ils sont efficaces exemple le savon de Marseille, le 

vinaigre d'alcool. 

Prémian et ses habitants trient bien, mais il est toujours possible de faire mieux 

Pour tout renseignement voici le n° de téléphone direct du service environnement de la Com/Com 

Orb/Jaur : 04 67 97 90 32 

En vous remerciant 

Bilan de début de saison pour le FC Prémian 

 

Après quelques années de sommeil, l'association football club de Prémian reprend du service. 

Crée en 1996, l'association football club a permis à de nombreux jeunes et moins jeunes de Prémian 

et de la vallée de cultiver l'esprit d'équipe. 

C'était, outre les compétitions sportives, un moyen de créer un lien entre les générations. 

Ces dernières années, le club était quelque peu tombé en sommeil. Quelques personnes ont décidé de 

le réveiller et ont organisé une assemblée générale le 7 mai dernier. 

Aujourd'hui, le club compte 55 membres licenciés (enfants, séniors et dirigeants) 

Et pour un premier bilan sportif, le début de saison de l'équipe U13 (moins de 13 ans) est plutôt 

encourageant.  

Car après 

quelques matchs 

de réglages, 

l'équipe prend 

ses marques et 

s'impose 

brillamment à 

Montady 3 à 1. 

Un résultat 

prometteur pour 

l'équipe et ses 

entraineurs, 
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Lucien, Luc et Philippe, qui donnent de leurs temps et persévérance tous les mercredis sur le terrain. 

L'équipe sénior, quant à elle, s'affirme sur les 2 premiers matchs du championnat, et remporte la 

victoire 5 à 2 contre Lespignan Vendres, et 2 à 0 à Thézan. 

Et c'est en défendant un score de 2 à 2 contre Puimisson que l'équipe sénior a gagné pour l'instant sa 

place de premier dans le championnat. Place confirmée le dimanche suivant par une victoire 2 à 0 sur 

le terrain de Saint Chinian. 

Soutenue par le public nombreux, les équipes sont fières de porter les couleurs de Prémian, et 

notamment pour la photo de groupe des joueurs.  

Les équipes ont su montrer leur détermination sur la pelouse, et un ensemble de joueurs qui forment 

un véritable groupe, bien encadré par la nouvelle équipe de bénévoles. 

 

 

Travaux de voierie 

 Cette année le Conseil municipal a tenu à établir un programme de voierie. Cette 

compétence a été transférée à la Communauté de Communes Orb/Jaur, mais aucun projet n’est 

lancé et des travaux étaient nécessaires sur certains points de la commune. 

          Un aménagement définitif était 

souhaitable pour le parking de La Caune. 

C’est un ouvrage très utilisé par les 

habitants et le goudronnage en enrobé 

permettra d’augmenter le nombre de places 

disponibles. Des emplacements seront 

tracés prochainement pour optimiser 

l’utilisation de l’espace. Une partie de la 

route à partir du pont et l’embranchement 

de l’ancien chemin communal aux Fournels 

ont fait l’objet d’une réparation par la mise 

en place d’un goudron bicouche. La partie 

du parking aux Fournels est en mauvais état 

et elle sera rénovée dans un programme 

futur.  

 Ce programma a été rendu possible par l’utilisation de la subvention hors programme  

voierie/patrimoine et une subvention de voierie rurale de 30% du Conseil général. L’enveloppe 

globale des projets est donc de € dont € de subventions. Le projet obtient donc un 

subventionnement de %. Les réalisations en enrobé auront une durée de vie importante et ces 

chemins ne nécessiteront pas d’entretien dans les quinze prochaines années. 

 
Le parking de La Caune 
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Le chemin de Laret 

Le chemin de Laret (entre la Caminade et Coumeilho) a lui aussi fait l’objet d’importants travaux. Ce 

n’est pas un axe prioritaire de circulation, il dessert peu d’habitations mais il n’avait fait l’objet 

d’aucun programme de rénovation depuis plus de vingt ans et le revêtement avait totalement 

disparu par endroit mettant en péril la structure de la chaussée. La forte pente qui caractérise ce 

chemin aux abords du ruisseau ont entraîné le choix d’un enrobé, plus résistant au passage des 

véhicules. Le passage à gué du ruisseau a aussi été rénové , élargi, pour minimiser les dégâts causés 

par les crues. 

Dans le prochain programme de voierie, les efforts se porteront sur le chemin des Côtes, de 

la Leoune et de Rouvials (partie basse). 

Intempéries du 18 septembre 

Dans la nuit du 18 septembre la commune a reçu 150mm d’eau au m² en trois heures. Notre 

village n’a pas connu d’incident majeur comme dans des communes proches qui ont été 

profondément meurtries. 

 L’eau a raviné, emporté de la terre et des cailloux. Pendant plusieurs jours l’équipe 

municipale a eu fort à faire pour remettre en état les chemins communaux. Ainsi le chemin du 

Pradel à La Caune a vu son revêtement déformé par l’eau qui a ruisselé en dessous. A la Terraussié 

c’est l’ancien chemin qui a servi d’écoulement pour toute l’eau qui descendait des Mates. Celle-ci 

s’est déversée en partie au niveau de la gare et une partie sur la placette de la rue du Cers, 

occasionnant des ravinements et des dépôts de limon. La piste forestière qui mène au captage des 

Côtes a été lessivée et rendue inutilisable tout comme le chemin des Prades après le stade. 
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La piste qui mène au bassin des Côtes et aux châtaigneraies de Souls avant et après la 

restauration. 

 

 

Le chemin du Pradel à la Caune devra 

être rénové dans son ensemble et l’eau qui 

arrive par le ravin canalisé. Des devis ont été 

demandés et le choix se portera sur de 

l’enrobé ou du béton. Une buse et un radier de 

béton placés à l’intersection qui a vu le 

débordement permettront de sécuriser ces 

lieux. La commune a été placée en état de 

catastrophe naturelle, aussi nous espérons une 

subvention de l’Etat sous forme de DGE 

(dotation globale d’équipement) pour l’année 

2014. 

L’ancien chemin sous la Terraussié 

après les réparations. L’eau avait 

raviné le chemin et les tuyaux de 

l’eau potable et des égouts étaient 

apparents sur plusieurs mètres. Il a 

été nécessaire de ramener de la 

terre et des cailloux pour 

reconstituer le corps de la chaussée. 
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11 novembre 2014 

 

 

 C’est en présence d’une soixantaine de personnes, dont de nombreux enfants, de 

Paul Barthes, ancien résistant, du Maire de Riols, du représentant des anciens combattants, de la 

Présidente de la section locale du Souvenir Français, des enseignants et des élus de Prémian que 

s’est tenue la cérémonie fêtant la signature de l’armistice du 11 novembre 1918. C’est cette année 

le bien triste anniversaire du début de cette folie qu’a été la première guerre mondiale. Il y a cent 

ans chaque village de France a vu partir au combat les pères de famille, les fils, les frères. Ils sont 

nombreux ceux qui ont payé de leur vie pour satisfaire l’égo de quelques dirigeants, de quelques 

généraux. La lecture d’une lettre d’un poilu au front et l’appel par les enfants des morts inscrits sur 

le monument entretiennent la mémoire de cette atrocité qui a précipité l’Europe dans la 

tourmente. Le message des poilus revenus du front reste plus que jamais d’actualité : « Plus jamais 

ça ! » La commémoration de la fin de l’horreur reste un des rares moyens de sensibiliser les 

générations futures qui seront garantes de la paix. 

 

 
Si vous désirez recevoir les bulletins municipaux par mail, merci de 

contacter le secrétariat de mairie en indiquant votre adresse 

électronique. (04.67.97.06.40) 

 


