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260I, n'a pas É+* roargu*r par

dts r*allsaficns fr*s vlsl6!*s au niEratr
eornrnunal: la r#te+ion d.r toit dt la malt.Jt, la
r*efauralion rllu potrds publie dt R*+lsson.".

L'*gulpt earnrnunalt n'a plurfant

pas rnangu*

d* trava!1.
Lts +ravaqx dt la ca{"tf cûmnruhaT* mio* tn
ehantltr tn 2002, §t sohÿ prursuivie au erurs
dt I'annêr qui s'tst aebry*r.
En 2004, an conrs dt r{unians puËliçuts,
r+us sertE ôssrleiÉs à ees fnavaux.
ta r*,alleatton dü et d{reumtrlf d'urbanlsrnt
d*cid*r par It ÇrnsrilMunleipal s* vrut un
rnogtn pour d'{,t4irrppçr notrt urÉanlsalion,
rcaia ausoi, ti ptûÿ'âtrt surloat, ua oulil prur
prof*gtr na+rt eadrt dt vit' naÿrt
tnqlronnÈrn*nf.
Ç"tsf snt fâeâ* paesionnanfr qui n+us a
etndqlto à '..âytr" rlofrt cürnrh'{rilt tt à
f irnaglntr au eours dts ddetnnig fo*uræ.
P*ut-âtrt vitndrtr-rous par+ôgrr hos
safisfaefl*ns , n*s inqultludts...*f
ÿûÿ!.r polhT dt

drnntr

"ut.

Profitant dt ia parution dt et buiittin,
l'Égvipt nrunieipôrt' tÿ rnol-nr*rni
"ous
adrtssons nos r,Ètillturs ÿot*lx pour I'ann*,t
20e+.

â+nn* ôr,lre*t à f+r,rs
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LA CÂRTE COMMUNALE
Qu'est-cq qu'une carte communale?
Une carte oonrmunale est rrt doçumsût d'ubanismc qui défiait lcs règles de construotibilité dans ture
coûmune. Elle peut ê1rç dvisee srrl décision du Conseil Municipat. En général, elle reste en application
dur ant plusieurs mtrées.

Pourquoi une cârte communale à Gilhac?
Eu l'absenoe dc Plm d'Occupation rlcs §ols ou dc Plan t ocal d'Urbauisme, il est fait applicirtion du
Règl€ment National d'Uôanisme (PNt) qui ne pertret les coûstruations nouvelles qu'en continüté des
zones déjà urbanisées, c'cst à dirc <les bamcaul Or à Gilhac, il n'existe quasiment pas de hameaux,
puisqu'm hameau, c'est au moins deux maisons groupees.
De plus, la "loi montagno" qü protege I'agrioulture renforoe les dispositions tlu RNU.
Or, en 2002, 7 CertifiÇats d'Urbânisme ont été déposés. C'était trop pour qüe le Préfet accepte d€ les
signer, en faisant rlérogatiol.(voir le bulletin n"0)
3

Ler Servic$ de l'Etât oot do.lc orientfu l. muûiciprlité vers I,élaborution drune càrie commuûale
qui fixerait l$ règles de I'urbânisme en déIinissatrt des parcelle! ou zoDes constructibles.
Le conseil Municipal a accepté çette misc en chanticr g.russé par le souoi de faire aboutir lcs certifioats
d'Urbanisme en panne, mais aussi, par la volonté de favoriser une certaine constuctibilité, conhôlée et
maîtrisée.
II a allirmé, clairement et fermemert, voùloir priÿilégier un habitat éclaté et diffüs, qui fait le
caràctète et l'origitralilé rle la commune.Il à estiEéque ce typÈ d'habitat gàràntit àious ceur qui
habitert déjÀ, - de lotrgue date ou par choit récent- et à tous ceux qui hâbiteront plus târd une
qualit-é rle vie ù préserver ou à trouver.
Iæs travaux pour l'élaboration de ce document d'urbanisme sont mctrés conjointement par le conseil
Municipal, un Burctu d'Etudes spcsialisé et unc persormc de I'Equipement
A ce jour, les zones de constùctibilité ne sont pas définitivement arêtees.
Eu parallèlc, dcs travaux con<.luisant à la mise au point d'un suhéma Général d'Assainissemcnt votr1êtrc
conduits. En effet, toute construction nouvelle suppose rm assainissement indiüd'el. Divels critèrcs
doivert êtrç pris en çqmpto: perméabilité, pente, limitË de propriété... Le Schéma Général
d'Assainissement (ou carte de l'assainissement) awa évidemment une influence sur le choix des parcelles
à retenir.
Err tomps opportun, une réunion publique sera organisée en mairie. Si nécessaire, d'autrcs réunions

pouroüt etr e organisées.
Affairc à suivre...

A PROPOS DU SCEEIIA D'ÂSSAINISSE IENT
l,es eavaL. contluisant à l'élaboration dc oe tlorumcnt vont débuts par un état dcs licux. Ainsi, tous lcs
habitants de la commutre ÿont p.ochainement être destinataires en provenancæ du Bureau d,Etudes
"Rhône Céverucs Ingénierie", rt'un questionnaire dertioé à fairc I'invetrt ire des diven
âssâinissements en place,
Réscrvez-lü le mcilleur aocueil et renseigncz-le sar» qrainte ct sans errière pensée.

NOS TRAVAL'X
I,f,, PROJET I'AUBINÂS'

ce pojet rlc réhabilitation du bâtiment dc I'aociçrurc écote d'AubiDas consistera en ta cÉation dc deux
logements dans I'ancienne salle de classe ainsi que l'agrandissement et la éhabilitation du logement de
fonction, aotucllcment txrcupé.
L'architecte, -M BALSAN - affine Ie Fojet et devrait être en mesure de cotrsùlter les enlreprises dès le
debut 2004, pour un démarrags des trdvaux,... &ussi rapide que possible.
Ce projet, lorsqu'il sera mené à soû terme, delrait participer à la reütalisation de ce quartier, Iequel en a
bien besoin.

TRAVAUX VOIRIE
Au titre des grcs travaurq le Conseil Mmicipal a déoidé <Ie faire goudroDner la partic restaute du chemin
dit "de Bruzac" (400m.), ainsi qlte le tronçon rcstant poul atûeindrc le hameau Clavel, sur le chellün dit
"de Roüsson". Il sera procedé également à la.éfection ds deüx tooryons de 50m. sur le chemin reliant la
Mairie au RD 2l -

LE POIDS PUBLIC
I1a en$n fait peau neuve. Un plateau neuf a éte installé, lc local a été muni d'une prte ueuve fermant à
clé.
Alon qu'alentours beaucoup dc poitls publios ont eté supprimés au nom dç [a non reutabilité. lc
Muricipal s'était prononcé pour le maintien et la rcstaumtion du poids public de Rotisson. Cette
avait été dictéc par l'utilité de ce poids public pour les habitants de Gilhao.
Ia coomune a consenti un efforq etr contrepartie, il est naturel de demander aux utilisatews de respecter
cet outil, dc veiller aveo le responsablc (lvL DUGUA) à ce quc le looal reste bicn fermé.

Conseil
décisior

INFSR^âATISNS
ORDI]RES MENAGERES
A comptq dc ce début d'année, les ordues ménagères ne sont plus coller,tées par la Sooiété COVED de
Montélimar, mais pa( le SITVOM de La Voulte. Iæs poiûts de colleÇte sonl mai[temrs, avec une collecte
par semaine <Ie septembre àjuin ot deux collectes hebdomadaircs au oours des <leux mois d'été.
D€ plus, le contBt signé avec le SITVOM permet i'accès à la déchetterie de La Voulte poul le dépot des
objets enoombrants.
La participation des usageshabitads de Gilhac sem établie et perçue par le Cettre des knpotq les
oritèrcs retenls prur le calcul de la taxc scront la surface habitablç, lçs éléments de confort... aussi
certains d'entle nous verro4 peut-être, leur taxe diminuer, pendant que d'autres la ÿeront augmeater.
Pour rqiuire au maximum les mauvaises surprises, la commue réduira, en 2004, lc moutant global à
répartt entre les usagers que nous solnmes.
Poar information: Eû 2A03, la commwte prenuit à sa cherge la moitié tht coût réel de la collecte et du
traiteme t.
....t...

DEBROUSSAILLEMENT
Iæ débroussaillement autour des maisons a été retrdu obligatoire. Il vaut mieux y petrser avant fété.
Poürqûoi débroussailler? Pour protéger les pe$onnes et les biens .
Où débroussailler? Aux abords des maisons et des installatiots dç toute trature srr une profoodeur de
50 mètes, sans tenir compte des limites de propriété.
Atteüion: dès I'é1é 2004, la proteetion ciÿile pourra orgakiser des contrôles.
Des litrels

üpllcüifs sorl

dîsponibles en mahîa N'hésitez pùs à ÿenir en prendre an exemplolre

i
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CIMETIERES FÂMILIAUX
Depuis plusieurs années, prealablement à toute inhLrmation, les cimetières famiiiaux doiveot fairc I'objet
d'u agrément déliwé par l'hydrogeologue agréé en matiçre d'eau et d'hygiène publique pour le
depiutement <le l'Ardèche.
Cette prccédure fle remet nullement en cause l'existence des cimetièrcs familiau( fl n'est nullement fait
application do êgles striotes qui visuaient à iute«lire les irhwnations dans certains cimctières. I1 s'agil
plutôt de conseils, voire de prescriptions,
L'agÉment ou avis favonrble, a unc validité de ciq ars. Au delà des oinq ans, à conditioo que
I'envircnnement gén&a[ ne soit pas considérabl er[ieîl modrfié ( création de plans d'eau, ûbdnisqtio^.)
l'agrément put êtrc rouonduit sur simple demande ecrite,
Plusieus familles de la commune ont déjà fait cette démarche.
En l'abseuce de rapport et d'avis favorable aucun permis d'hhumer ne peut pius être délivré.
Coordomees de t'hvdroeeoloeue: À4 NAUD Georges Les Chamiÿes 07210
SSAS Tel 04 75 65 19 03.
Coût dc I'ooération: de 180 à 250 €

A

INSTAILaTION DE ÛLOTIIRE EN BORDIIRE DE VOIE COMMUNALE
Il a parfois été con§até quo les olôtures de propriété iustallées "trop" en bordurc des voies oommunalçs
généraient de la gêre poüI la déneigement ou poÙr I'sntrctien, ex parfois même pour [a circulatior
Il est ruppslé que toute olôture devrait être iüstallee à 3, 50 m dc
e médiaa rlu ohemin.
En toul état de cause, avaût toute installation de clôture en bordure d'une voie commwale, il est conseillé
d'informer la mairie; une commission se rendra sur plaçc et utr acood sera trouvé ave,c le demandeur.

l'

ÂPPOSITION D'UNf, PLAOI'E/SOUVENM À

IÀ

SALLE DE GIRBAI'D

Le Corseil Munioipal a décirle I'apposition, sur le mur dc la salle ds Girbaud, d'une plaque/souveair §r la
mémoire de René BOIS, figure bien comræ de notle commulle et qü a longtemps fait partie de l'équipe
municipale.
Cetie petite câÉmode se déroulera le samedi 7 féwier 2004, à partir de 11 heures. Elle se clôtuera par
un apéritil
Vous y êtes tous cordialemetrt invités.

FAITDIVPRS
Notre mairie a éts camt.iolée te 8 mai 2003. Outi'o l€s degâts faits aux portes et fenêtre, les cambrioleus
ont dérobé l'ensemble du matériel infomatiqug le photocopieur et plusieus cachets ofmciels.
Tout cs matériel a du êtrc rcnouvelé. L'assurance est intervenuc E)ur 40 o/o euüron.

sorrvE'NtR"
Nous avous une pcnséç émue pour [otre ami Maroel tsOUVER , oouseiller muaioipal en exercioe, décédé
le 6 jarüer 2004. Nous rcnouvalons nos condoléaaces à Madame BOUVIER.

,

MAKIACÈ§ d*errabrr 2002 t+ ann** 2ê03
Florence BLACIIE ei f'rédéric DUCROS
Agnès DUCROS et Jean-François POURRET
Elodie POLOSSE et Alain CANEL

NATSSANçÈS
Lise DUCROS au foyer de Florence et Frédéric DUCROS
Chloé DUCROS au foyer de Brigitte et Didier DUCROS
Thomas MAHIJL au foyer Dominique BROTTE et Yves MAHUL

DP§PS
Marcel

BOIIVIE§

conseiller municipal en exercice.

PÈRMANBNçBS DÊ t,AMAIRIÈ
Le maire: le vendredi de 17 à i9 h
L adjoinf le mardi de 15 à 18 h
La secretaire: mædi de 15 à 18 h
ieudi de 15 à 18 h
venrlredi de 16 à 19 h

INVITATION

Le7 février2004, à 11 h
le Conseil Municipal inaugurera à Girbaud
l' apposition d'une plaque/souvenir
en mémoire de René BOIS.
Cette petite cérémonie se terminera par un apéritiJ.
Vous y êtes cordialement invité(s)

