LUSSAN ET SES HAMEAUX #1
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Chères Lussannaises, chers Lussannais,
En mars dernier, vous m’avez renouvelé votre confiance
et avez élu les membres de l’équipe municipale qui
m’entoure aujourd’hui. Je vous en remercie vivement.
La transition s’est faite dans des conditions particulières
mais avec la bonne volonté de tous et, malgré les
difficultés de cette première année de mandat, nos
objectifs restent les mêmes.
En cette période de pandémie, vous avez exprimé de la solidarité entre vous,
toutes générations confondues : fabrication et distribution de masques,
aide aux plus vulnérables.
Vous vous êtes également rapprochés de nos producteurs locaux,
agriculteurs et commerces de proximité, qui ont fait preuve de savoir-faire
et de disponibilité, ne les oubliez pas.
Les décisions gouvernementales n’ont pas toujours été faciles à comprendre
et à appliquer mais votre implication a permis de limiter fortement l’impact
local de la pandémie, et l’annonce de la disponibilité prochaine de vaccins
nous permet de voir l’avenir avec optimisme.
Tout en assurant la continuité des services publics, nous avons supprimé
tous les rassemblements jusqu’au repas des aînés, moment de forte
convivialité, remplacé cette année par la remise d’un colis.

Poursuivons nos efforts, protégez-vous,
protégez vos proches.
Ce premier « Écho de Lussan » tient à vous informer, d’une façon que nous
souhaitons précise et détaillée et par un moyen classique, des réalisations
de l’année en cours ainsi que des projets préparés pour l’année qui vient.
Il complète ainsi les affichages et moyens digitaux à votre service tout au
long de l’année.
Nous espérons tous que 2021 nous permettra de retrouver le chemin de la
place des marronniers pour des moments festifs et chaleureux si utiles à
notre vie collective.
La date de la traditionnelle cérémonie des vœux sera définie en fonction de
l’évolution de la pandémie.
Dans cette attente je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Bien à vous,

Jean-Marc FRANÇOIS,
Maire de Lussan

Village Fleuri
1 Fleur

Le village
mis à l’honneur

avec de nouveaux panneaux
Depuis quelque temps, deux
nouveaux panneaux installés sur
la D6 mettent en valeur le village :
un dans le sens Bagnols-Alès après
le hameau d’Audabiac, et un autre
dans le sens Alès-Bagnols, après le
village de Vallérargues.

Une super publicité
pour le village !
Au croisement de l’iconographie
touristique et de la signalétique
routière, ces images du bord de
route, représentant ici le célèbre
château de Lussan dans des tons
sépia du plus bel effet, apportent
à leur manière la confirmation du
voyage et de ses promesses...
Des milliers de véhicules circulent
sur cet axe très fréquenté, qui
va de la vallée du Rhône vers
les Cévennes ; il s’agit là d’une
super publicité pour le village,
son patrimoine et ses activités
économiques.

NOS CHANTIERS

LUSSAN AU JOUR LE JOUR

Principaux chantiers en cours ou en projet
Nature et objectif

Lieu

Échéance prévue

ENSEMBLE DE LA COMMUNE

1er trimestre 2021

Tour téléphone mobile

ENSEMBLE DE LA COMMUNE

1 trimestre 2021

Fibre optique

ENSEMBLE DE LA COMMUNE

Début 2021 pour l’équipement
2ème semestre 2022 pour

Numérotation des rues

=> Accélérer l’intervention des secours, faciliter
la distribution du courrier et les livraisons.
=> Supprimer les zones blanches

=> Accéder au « haut débit »

Réfection de deux places André Gide
et des Marronniers
=> Embellir/rationaliser le parking
et gérer les eaux pluviales

Restauration du Chemin de ronde

=> Entretenir le patrimoine et ré-ouvrir aux visites

er

les raccordements individuels

PLATEAU
Place André Gide (devant l’Église) et place
des Marronniers (devant l’Auberge)
PLATEAU

Chateau

2021/2022

2021

Création de cassis

PLATEAU
Rue Tour des Remparts

Début 2021

Création de cassis

PLAINE DE LUSSAN
Chemin du Mas Chazel
à Prades

2021

=> Écouler les eaux de pluie et ralentir les véhicules
=> Rendre au chemin sa stricte vocation
de voie agricole

Gestion numérisée du cimetière

=> Recenser les tombes (« actives » et en
déshérence), et actualiser le règlement et les tarifs

Travaux sylvicoles

=> Entretenir le patrimoine forestier

LUSSAN ET AUDABIAC

1er trimestre 2021

BOIS DES PINS

Début 2021

Réfection de l’aire de jeux

PLATEAU

Début 2021

Travaux à l’Église

PLATEAU

Demande de subvention
en cours

=> Sécuriser les équipements

=> Préserver / sécuriser l’édifice

2021/2022

Réalisés en 2020

Travaux du quotidien

Éclairage de la façade Est du château
Schéma directeur d’assainissement des eaux
Enfouissement des réseaux secs à Prades
et à La Lèque
Entretien des remparts du village
Circuit des fours à pain : réhabilitation de
ceux de Lauron, Audabiac et Prades ;
reconstruction de celui d’Allègre
Entretien et poursuite des aménagements
floraux communaux

Une charge lourde, du fait d’un vaste espace :
12 hameaux, 50 kms de chemins communaux
Une équipe motivée et efficace : aux côtés de
Cathy Chanel et de Jean-Louis Pesenti,
bienvenue à Quentin Gaudin, recruté suite
au départ en retraite de Laurent Coste
Des missions très diversifiées :
entretien et nettoyage de la voirie, espaces
verts, maintenance des bâtiments et
équipements municipaux…

Lussan, une
commune
conviviale et
solidaire
Conviviale, avec :
un tissu riche d’une
douzaine d’associations
sur les thèmes de la
Culture, du Sport, du
Patrimoine, des Festivités
ou des Relations de
voisinage dans les
hameaux
des animations que
nous espérons voir
prospérer en 2021 après

Actualités
de l’Ecole
Malgré les circonstances
sanitaires, la rentrée
2020 s’est déroulée
dans de bonnes
conditions, avec l’accueil
de 54 élèves sur les 2
sites : Fons sur Lussan
(maternelle) et Lussan
(primaire).
Dans le village, Madame
Giullia Santoiani a
succédé comme
Directrice à Monsieur
Philippe Blanchard,
qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
Bienvenue à elle !

Four à pain, Allègre

ECHO DE LUSSAN ET SES HAMEAUX

les restrictions subies
cette année : Art et
Jardin, Lussan se livre, les
Médiévales, expositions au
Château et à la Forge, le 13
juillet, le bric-à-brac, etc.
une bibliothèque
municipale ouverte à tous
(bibliolussan@orange.fr)
la réouverture du
tennis, à des tarifs
compétitifs
la chasse au trésor,
grâce à la « carte truffe »

Solidaire :
vis-à-vis de l’ensemble
de la population, par la
réalisation de masques

Lussan, une
commune
responsable
Ayons ensemble les
bons gestes pour :
lutter contre les
incivilités du quotidien,
en évitant les nuisances
sonores, les déjections
canines ou la vitesse
excessive dans le village et
les hameaux
respecter l’environnement,
notamment par :
• le déboisement
=> demandez en Mairie
la plaquette dédiée aux
Obligations Légales de

lors du 1er confinement ;
un grand merci à celles
et ceux qui ont contribué
à leur réalisation et
leur distribution en
complément des
exemplaires fournis par la
Mairie avec la CCPU
vis-à-vis de ses aînés,
avec notamment le repas
de fin d’année remplacé
en 2020, circonstances
obligent, par une
distribution de colis
gourmands
vis-à-vis des moins bien
lotis d’entre nous, avec
le rôle actif du Centre
Communal d’Action

Sociale (CCAS - accueil sur
rendez-vous à la Mairie
tous les mardi après-midi)
vis-à-vis de ses
commerçants avec un
abattement des loyers dus
à la mairie
vis-à-vis des tiers, grâce
aux dons des Lussannais
à des œuvres comme le
Téléthon ou l’Unapei
vis-à-vis des sinistrés,
avec un don municipal de
2.500 euros à la commune
de Valleraugue (Gard)
et l’envoi de livres et de
jouets à celle de Saint
Martin Vésubie (Alpes
Maritimes)

Déboisement

Pougnadoresse, que
devraient prochainement
rejoindre Fons sur Lussan,
Vallérargues, Bouquet et
Méjannes le Clap
en mode « multi-sites » :
Lussan (Audabiac et La
Lèque) et St Laurent-La
Vernède pour débuter
avec d’ores et déjà deux
médecins engagés
sous forme de Société
interprofessionnelle de
Soins ambulatoires :
Dr Alquier (cabinet à La
Lèque) et, à compter de
mars 2021, Dr Kessler
(alternance entre cabinets
de Saint Laurent la Vernède
et celui d’Audabiac)

• le compostage

=> réduisez vos déchets et
offrez-vous un composteur
(bon de réservation lui aussi
disponible en Mairie)

Une offre de soins
bientôt élargie,

grâce au projet de
Maison de Santé Pluriprofessionnelle « Uzès
Nord »

validé par l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
Occitanie
autour de six
communes : Lussan, La
Bruguière, Fontarèches,
Saint Laurent la Vernède,
La Bastide d’Engras,

Éclairage château, Lussan

«

Le carnet »
2020

Durant l’année éc
oulée,
ont été célébrés
deux
mariages, une na
issance
et déplorée une
demidouzaine de décè
s.
La campagne de
recensement IN
SEE se
déroulera à Luss
an en
janvier et févrie
r 2021.
Franchirons-nou
s alors,
ou non, le cap de
s 500
habitants grâce
aux
nouveaux arrivan
ts ?
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La Mairie de Lussan
vous informe en temps réel

Vie de la Mairie
Information en temps réel

Intempéries
Sécurité
Festivités
Travaux

Une activité soutenue :
chaque semaine : réunion du Maire et de ses adjoints, avec l’envoi d’un
compte-rendu transmis aux autres Conseillers comme à la secrétaire de
Mairie pour assurer une bonne circulation de l’information
environ chaque mois : réunion plénière du Conseil Municipal
chaque trimestre : un suivi de la mise en œuvre des décisions prises
chaque fois que nécessaire, réunion des commissions spécialisées :
Finances, pour la préparation du budget, Travaux, « en salle » comme
« sur le terrain », Communication...

Télécharger gratuitement l’application
Info-Flash sur smartphone & tablette

LUSSAN
ET LA CCPU

Une équipe motivée et soudée, d’âge, d’expériences et de compétences
diversifiés, unie par une conviction commune : « il fait bon vivre à Lussan ».

La Communauté de Communes du Pays
d’Uzès regroupe aujourd’hui 33 communes
Elle a été rejointe par Moussac puis par notre voisine, Bouquet.

Suite aux récentes élection municipales, Fabrice Verdier a succédé
comme Président à Jean-Luc Chapon,
Maire d’Uzès, qui en est le premier
vice-Président.

Quatre commissions de la CCPU (Eau
et assainissement - Finances - Sécurités - DFCI, schémas de randonnées
et rivières) comptent au moins un
élu Lussannais.

Jean-Marc François est conseiller
communautaire, avec pour suppléant
Jean-Robert Sautter.

Plusieurs de nos Conseillers municipaux exercent également des
responsabilités dans des struc-

tures indépendantes comme le
SICTOMU (Mireille Feï et Patrick
Bonalda), le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
(que préside Jean-François Perret),
au SMEG et à l’office de tourisme
(Jean-Marc François).

#CCPU

Plus de renseignements
sur : www.ccpaysduzes.fr

Vos élus : JEAN-MARC FRANCOIS ; MICHEL DALVERNY ; MIREILLE FEI DA SILVA ; JEAN-ROBERT SAUTTER ;
FANNY GRACI-LAYRE ; EMMANUELLE VALLET ; GHISLAINE VERDIER ; PATRICK BONALDA ;
GUILLAUME DIVOL ; ARNAUD HINCELIN ; JEAN-FRANÇOIS PERRET.

Mairie Hôtel de Ville - Place du Château 30580 LUSSAN
Ouverture le lundi de 14h à 17h, le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les jeudi et vendredi
de 9h à 12h. +33(0)4 66 72 90 58 - contact@mairie-lussan.fr - www.mairie-lussan.fr

