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2021 devait être l’année de la reprise générale des activités et d’un
mode de vie sans masque et sans contrainte sanitaire majeure. Hélas
le virus Covid19 en a décidé autrement. La période de vaccination s’est
poursuivie notamment pour les plus âgés et les plus fragiles, et je
remercie celles et ceux qui ont répondu favorablement. Le Pass
sanitaire ne résout pas tout mais il protège et permet d’avoir une vie
sociale correcte.
La vie de la Commune ne s’est pas arrêtée et chacun a su s’adapter et
l’entraide a fonctionné.
L’école est restée ouverte avec des contraintes, les activités culturelles
et sportives ont pu reprendre, ainsi que les rencontres familiales,
anniversaires et mariages, jusqu’à fin novembre. Malheureusement, le
repas des aînés n’a pas pu avoir lieu ainsi que les vœux de la
municipalité qui seront reportés dès que la situation sanitaire le
permettra.
L’activité économique de la Commune ne s’est pas arrêtée non plus :
réouverture du bar de la Plaine, du camping de Laparot et l’ouverture
de la nouvelle boulangerie de l’ESAT prévue en janvier.
Les activités culturelles et sportives se sont adaptées aux exigences
sanitaires : concours de boules, concerts de musique classique,
séances de cinéma et de marionnettes.
Je remercie les associations de ne pas avoir baissé les bras et le
Comité des Fêtes qui a permis le bon déroulement de la fête du 13
juillet, malgré le mauvais temps.
Merci aussi à l’école qui nous régalé d’un moment musical de qualité,
fin juin, sur la place de la mairie.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous des jours meilleurs pour
l’année 2022 en sachant que les contraintes sanitaires feront encore
partie de notre quotidien. Tous les membres du conseil municipal et les
employés communaux se joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne fin d’année et nos meilleurs vœux pour l’année à venir.
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LES TRAVAUX EN 2021
De nouvelles huisseries
à l’ancienne Filature
Grâce au soutien
financier du Département,
de la Région et de l'État
pour nos travaux
d'économie d'énergie, les
anciennes baies vitrées
coulissantes qui ne
fonctionnaient plus à
cause de leur poids ont
été remplacées.
A présent une allège fixe
en partie basse permet
aux vantaux mobiles plus
légers de coulisser
aisément dans la partie supérieure.
1,4 tonne de double vitrage sécurisé.
L'ensemble apporte une bien meilleure isolation
thermique et phonique.
Grâce à ces travaux, les ouvertures sont sécurisées et
les déperditions de chaleur sont sensiblement réduites,
ce qui permet, à la Commune, de faire des économies
de chauffage.
La menuiserie en aluminium encadre au total 45 m² de
baies vitrées. Chacune des 5 ouvertures est divisée en
3 parties ce qui assure une meilleure maniabilité des
vantaux et prévient les déformations.
A raison de 280 kg de verre par baie, il a été posé
presque 1,4 tonne de double vitrage sécurisé.

Un Abribus aux Lavandes
L’Abribus a été installé à la place
des containers à l’entrée du
village.
Les containers pour le verre et
les vêtements ont été déplacés
plus en arrière dans l’arrondi
sous les lavandes.

Éclairage public, les travaux continuent
L’objectif est d’atteindre une reduction de 75% de
la consommation d’énergie.
Ces travaux, pilotés par le SMEG, font réaliser une
économie importante à la
commune, car les anciennes
installations ont été
remplacées par des systèmes
de meilleure qualité qui
consomment bien moins
dénergie et réduisent la
pollution lumineuse, grâce
aux ampoules LED.
175 lampadaires et lanternes ont déjà été changés,
pour un coût de 190.000 €. La réduction de la
consommation d’électricité pour l’éclairage public
représente une économie très importante.

Amélioration du réseau électrique
L’amélioration du réseau électrique de la commune se poursuit en lien avec le SMEG (Syndicat Mixte d'Electricité du
Gard). La 2ème tranche de dissimulation, dans le sol, du réseau électrique Basse Tension est terminée dans la zone
de la place du monument aux morts, de la place de l'Eglise et de la rue du Temple jusqu'à la sortie du village.
L’alimentation de la boulangerie et du Mas Argaud. En 2022 Un tranformateur sera installé chemin des mines.
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Les travaux de rénovation de la route
de Laparot sont terminés
Commencés en novembre
2020, ces travaux
concernent la route qui
mène à la déchèterie du
Pays Viganais sur la
Commune de MolièresCavaillac en direction de
la voie Verte. Ils sont, à
present, terminés.
Ce chantier est un projet
expérimental et novateur
financé à hauteur de 80% par le Département du Gard
et de 20% par la Communauté de Communes du Pays
Viganais qui a également pris en charge la signalétique.
Des rouleaux de fibres ont été déroulés sous le
revêtement afin de renforcer l'ensemble, mais
aussi :
- De limiter les remontées de fissures dans les enduits
superficiels en augmentant leur résistance à la fatigue
- D'améliorer la cohésion entre le granulat et l’émulsion
de bitume et donc, de limiter les rejets
- De se dérouler rapidement (les bandes sont longues
de 200 mètres)
- D'imperméabiliser la surface de la chaussée et de
limiter les problèmes dus au gel et au dégel
- D'obtenir une surface homogène
- De diminuer les nuisances phoniques en ayant un
rendu acoustique plus faible au passage des véhicules.

Le principe du Chaucidou
Le principe du Chaucidou appelé aussi, "chaussée pour
les circulations douces", est absolument incompatible
avec la vitesse.
Il consiste à supprimer la ligne blanche médiane de la
route existante et à matérialiser une seule voie centrale
où les véhicules se croisent en empiétant sur 2 rives
latérales réservées aux piétons et aux 2 roues.
Une signalétique appropriée a été installée et la priorité
est laissée aux vélos et aux piétons.

Aménagement touristique de l'accès
piétonnier à la rivière et éclairage du jeu de
boules à Cavaillac
Des travaux ont été
effectués à Cavaillac au
niveau du boulodrome
municipal. Un nouveau
chemin piétonnier a été
aménagé derrière la petite
salle des fêtes municipale
pour permettre de
rejoindre les bords de l'Arre.
Ces travaux complètent les aménagements de
l’aire de loisirs du Mas Cavaillac.
L’aire de loisirs du Mas
Cavaillac comprend le
boulodrome, l’aire de piquenique et la piste de BMX.
Les terrains de boules sont
équipés d’un nouvel
éclairage LED pour les
compétitions et les
entrainements nocturnes.
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Projets étudiés en 2022
Aménagement de la RD 190 et sécurisation des
abords de l'école maternelle intercommunale.

de La Pompette à la sortie du village en direction du pont
d’Andon.
Pour la 3ème et dernière tranche de travaux sur la
RD190, le Conseil Municipal a décidé de faire appel au
Bureau d'Études INFRAMED pour constituer un dossier
et de solliciter le département pour financer la
convention étude de faisabilité du projet.

Dématérialisation
des documents d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra
déposer sa demande de permis de construire en
ligne, à tout moment et où qu'il soit, dans une
démarche simplifiée et sans frais. Toutes les
communes devront être en mesure de recevoir sous
forme électronique les demandes d'autorisation
d'urbanisme

A l’étude également
- Le projet d’une nouvelle tranche d’enfouissement du
réseau électrique dans la zone du Chemin des Mines.
- L’aménagement sur la D999 au niveau du délaissé de
route avant l’impasse de la Combe et le chemin de
Fontrouch.

Pour toutes les communes, sans exception, il y a
obligation d'être en capacité de recevoir les
demandes d'autorisation d'urbanisme par voie
électronique,

selon les modalités qu'elle choisit de mettre en
œuvre (adresse courriel dédiée, formulaire de
contact, téléservice spécifique…), conformément à
l'article L.112-8 du code des relations entre le public
et l'administration et au dispositif de saisine par
voie électronique (SVE)

2 Bacs de
compostage
publics
sont à votre disposition au
Mas du Couet au fond du
parc à jeux des petits.
Tous les habitants de Molières sont invités à y déposer
leurs épluchures et à récupérer du bon compost pour
leurs plantations au printemps prochain.
Une colonne à textile et une colonne à verre sont
en service “aux lavandes”.
Si ous avez encore des doutes en triant vos
déchets ?
Le bon reflexe : Consultez
le guide du tri joint à ce bulletin ou rendez
vous sur le site du SYMTOMA :
https://www.symtoma.org Rubrique : Le tri de A à Z

Entretien de la fontaine
La canalisation de la
fontaine du village est
régulièrement purgée par les
employés communaux mais
le débit reste faible ou
inexistant en été. Un projet de révision complète est
programmé car un problème d’alimentation
nécessite des recherches et des fouilles
importantes.
La mairie fait face à de nombreux besoins de
réparations, en plus des nouvelles installations, de
l’entretien général des canalisations et des
branchements qui sont pris en charge, pour la plus
grande part notre agent technique communal.
De nombreuses fuites, dues à l’ancienneté du
réseau, ont été repérées et réparées. Ainsi, des
économies importantes sont réalisées chaque
année.
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Conseil municipal
Maire : Roland CANAYER
ère

1 Adjointe : Laurence BERANGER
ème
2
Adjoint : Christian CHATARD
ème
3
Adjoint : Cyril DOUCET
ème
4
Adjoint : Olivier ARNAL

Conseillères et conseillers :
Nathalie BRESSON, Jacques GINIEYS,
Gilles GUARDIA, Benoit LEPAGE,
Géraldine MARTIN, Jean-Pierre NEGRE,
Nathalie PROUZET, Annie VILE,
Corinne VILLEGAS, Daniel ZEBERKO

Les Commissions travaillent
État d’avancement du PLU
Comme annoncé dans le projet municipal, les élus ont
entrepris de finaliser le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme)
de Molières-Cavaillac, tout en restant vigilant sur
l’évolution foncière.
Pourquoi terminer le PLU ?
Quel est l'objectif de la Municipalité ?
Le conseil municipal a la volonté de faire aboutir le PLU
pour maîtriser l'évolution de notre village.
Le PLU est un outil qui va permettre à la Commune de
contenir le foncier et l'étalement urbain, tout en
harmonisant son développement économique et la
protection de notre environnement.
C'est un cadre qui lui permettra de favoriser
l'embellissement du village et de la plaine, mais aussi
de garder nos jeunes et d'accueillir de nouveaux
habitants, d'améliorer les déplacements, tout en
sauvegardant nos paysages et la biodiversité.

Depuis le 22 octobre 2020, le groupe de pilotage du
PLU de Molières-Cavaillac s'active énergiquement.
Le Groupe de Pilotage du PLU est présidé par le Maire
M. Roland Canayer et animé par la 1ère adjointe Mme
Laurence Beranger.
Il est composé de :
M. Christian Chatard, Mme Géraldine Martin, M. Jacques
Ginieys, Mme Nathalie Bresson, M. Gilles Guardia,
M. Benoit Lepage, M.Daniel Zeberko, membres du
Conseil Municipal.
Du Bureau d’Etudes de M. Fabien Clauzon, consultant
en aménagement du territoire qui est chargé de la
rédaction du PLU de la commune depuis l'origine du
projet.
M. Christophe Dumas, Chargé de Projet départemental
du Gard à l'aménagement du territoire et planification
urbaine apporte le soutien technique du Département.
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Les élus le remercient chaleureusement pour la grande
énergie qu'il insuffle lors de nos réunions.
Le Groupe de travail totalise, déjà, plus de 30 heures
de réunions.
Soit, plusieurs journées ou soirées d’études et de
réflexion.
Pour commencer, il a fallu réactualiser les travaux déjà
bien avancés par l’ancienne équipe que le groupe
remercie pour tout le travail déjà accompli.
Après un moment d’acclimatation, pour les nouveaux, au
vocabulaire d’urbanisme et à tous les sigles et
acronymes utilisés dans les documents officiels et les
études, l’équipe devenue opérationnelle s’est attaqué à la
première grande étape, le PADD.

La première étape.
Depuis 2008, les règlementations ont changé. Dans le
processus de l’élaboration du PLU, le Groupe de Travail
a dû mettre à jour et réorganiser le Diagnostic et le
Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD).
Le projet de PADD a été présenté aux Personnes
Publiques Associées (PPA), lors d’une réunion en
présence de représentants de la Communauté des
Communes du Pays Viganais (CCPV), de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM30),
du Parc National des Cévennes (PNC), de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat du Gard (CMA), du Conseil
Départemental du Gard CD30, du Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiples du Pays Viganais
(SIVOM) et de la Mairie d’Avèze.
A l’issue de cette présentation des modifications ont été
apportées à la lumière des recommandations et
suggestions des participants.
L’étape suivante à été le débat sur le PADD à la
CCPV.
Présenté par Mme Laurence Beranger à l’assemblée des
élus du conseil communautaire du 7 avril 2021, le PADD
a été débattu et figure à présent dans les délibérations du
conseil communautaire.
Pour télécharger la présentation du PADD à l’Assemblée
de la Communauté des Communes : RDV sur le site de
la commune : molieres-cavaillac.fr

Page 6
Ces 2 premières étapes passées permettent au
groupe d’avancer car il reste encore beaucoup de
travail avant de finir ce PLU.
Le Groupe de Pilotage poursuit ses travaux sur les
Orientations d'Aménagement et de Programmation
(OAP) et le règlement du PLU.
De nombreuses réunions seront encore
nécessaires avant la présentation publique qui sera
programmée dès que le projet sera abouti et que les
conditions sanitaires le permettront.

POUR RAPPEL : QUE CONTIENT LE PLU ?
Le Plan Local de l'Urbanisme contient :
• le Diagnostic territorial et l'état initial de
l'environnement accompagnés d'une Évaluation
Environnementale,
• le PADD (Projet d'Aménagement et de
Développement Durables) : Il définit les
orientations générales en matière d'urbanisme et
d'aménagement retenues par la commune,
• les OAP (Orientations d'Aménagement et de
Programmation) : Elles précisent les conditions
d'aménagement de secteurs définis comme
stratégiques par la commune,
• le règlement : Il se compose d'un document
graphique qui définit les types de zones
(Urbaines, à Urbaniser, Agricoles et Naturelles),
et d'un document écrit qui fixe les règles
applicables à l'intérieur de chaque zone (les
occupations et utilisations du sol, la hauteur et
l'implantation des constructions…). Ces règles
seront la base de l'instruction des permis de
construire,
• les annexes (servitudes d'utilité publiques, plan des
réseaux…).
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COVID-19 Rappel des mesures et consignes sanitaires avant la période des fêtes.
Le port du masque reste obligatoire dans les lieux bondés, ainsi que le respect des gestes
barrières, la distanciation et le lavage des mains et le gel hydro-alcoolique. Le rappel vaccinal est
nécessaire pour prolonger le Pass Sanitaire de toutes les personnes de 18 ans et plus.

Se protéger c’est protéger les autres.

Merci pour eux

Commissions - Action Sociale Commémorations

Finances
Resp. : Roland CANAYER
Travaux
Resp. : Olivier ARNAL

Appel d'Offres
Resp. : Roland CANAYER
Impôts Directs (impôts foncier)
Resp. : Roland CANAYER
Vie scolaire et petite enfance
Resp. : Cyril DOUCET
Eau, Assainissement,
Environnement et Urbanisme
Resp. : Laurence BERANGER
Vie Associative, vie Sociale et
communication
Resp. : Daniel ZEBERKO

Cérémonie du 11 novembre
Mercredi 11 novembre 2021 à
11h, la population et les élus de la
commune ont commémoré le
103ème anniversaire de l’armistice
de 1918, et rendu hommage aux
morts pour la France.

C.C.A.S - Centre Communal d'Action
Sociale
Resp. : Christian CHATARD
Représentants élus de la
Commune dans les instances
C.C.P.V - Communauté de
Communes du Pays Viganais
Roland CANAYER, Laurence
BÉRANGER, Christian CHATARD
P.E.T.R - Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural
Titulaire : Daniel ZEBERKO
Suppléante : Laurence BERANGER
C.N.A.S (Comité National d'Action
Sociale (pour les Employés)
Resp. : Christian CHATARD

Guerre).
M. Christian Chatard a lu celui de
Mme Geneviève Darrieussecq, la
Ministre déléguée auprès de la
Ministre des Armées, chargée de la
Mémoire et des Anciens
combattants.

S.I.V.O.M - Syndicat Intercommunal
à VOcations Multiples
Titulaires : Roland CANAYER.
Jacques GINIEYS
Suppléants : Géraldine MARTIN
Jean-Pierre NEGRE
S.M.E.G - Syndicat Mixte d’Electricité
du Gard
Titulaires : Roland CANAYER
Benoit LEPAGE
Suppléants : Jean-Pierre NEGRE
Anne VILE
Correspondant Défense
Resp. : Benoit LEPAGE
O.L.D - Obligation légale de
débroussaillement
Resp. : Benoit LEPAGE

C.C.A.S
Centre Communal d'Action Sociale

Le repas des aînés
du 9 décembre a encore été
annulé cette année,
pour raisons sanitaires.
Les membres du CCAS sont
désolés, mais les contraintes
sanitaires les obligent, une fois de
plus, à annuler le repas des aînés.
Il est reporté en début d’année
2022, dès que la situation sanitaire
le permettra.

M. Olivier Arnal et M. Benoit Lepage ont
déposé une gerbe au pied du monument

Le Maire, M. Roland Canayer,
entouré du conseil municipal,
a lu le message de l’UFAC (Union
Française des Associations de
Combattants et de Victimes de

A l'issue de la cérémonie Monsieur
le Maire a convié tous les
participants à partager le verre de
l'amitié dans la salle communale de
la filature.

C.I.A.S
Centre Intercommunal
d'Action Sociale
Communauté des Communes du
Pays Viganais. Tel : 04.67.81.72.21
Permanence : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

