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Saint Ambroix

Chère Saint-ambroisienne
Cher Saint-ambrosien

Il y a quelques mois déjà, nous étions 
dans un contexte sanitaire difficile. La 
fin de l’année 2021 a été particulière-
ment éprouvante pour nombreux d’entre 
nous. Tout en gardant le cap sur les ac-
tions que nous menons au quotidien, 
nous avons géré en parallèle le centre de 
vaccination. Mon équipe et moi-même 
tenions, une nouvelle fois, à remercier 
tout le personnel qui a permis de te-
nir ce centre et de faire en sorte qu’un 
grand nombre de personnes aient eu ac-
cès à la vaccination. Cela a eu un coût 
pour notre commune, mais qu’importe 
le montant, la santé de nos concitoyens 
reste prioritaire. 

Le début de l’année 2022 a permis un retour presque à la normale et nous souhaitons, 
à travers ce bulletin municipal, vous informer sur les sujets du moment et bien évidem-
ment, vous présenter nos festivités de l’été qui vont apporter un vent de fraicheur et de 
nouveautés que nous avons hâte de partager avec vous.

Mais avant cela, dans les pages de ce magazine, nous abordons quelques sujets im-
portants. Nous avons encore un peu de travail à faire en ce qui concerne les incivilités 
du quotidien. Nous avons fait ensemble un grand pas pour arriver au résultat que 
nous connaissons tous. Notre commune reste agréable et la saison touristique est là. 
Donnons leur l’image que notre commune mérite, où les petits gestes de chacun font 
de Saint Ambroix une ville propre. Le cœur de ville nous permet d’avoir dans une zone 
concentrée, l’ensemble des services dont nous avons besoin. Cela implique une bonne 
cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes. Nous avons tous notre respon-
sabilité et devons rester vigilant pour la tranquillité de tous.

Saint Ambroix c’est aussi de grands projets pour le développement de la commune. En 
étant au contact des grandes instances nationales, nous pouvons être assurés de l’évo-
lution de notre Maison de Santé Pluridisciplinaire. 2022 marque un virage important 
dans notre dossier, tout comme l’aire de camping-car qui sortira prochainement de 
terre. Nous avons également rouvert la piscine municipale pour les 2 mois d’été, pro-
fitez-en bien.

Vous le voyez, nous menons une politique financière positive et constructive.  La com-
mune attire toujours de nouveaux commerces. Et cette dynamique se ressent sur le 
terrain. Les associations sont à nouveau sollicitées et proposent de nombreuses ani-
mations. Il est important de rappeler que sans tous les bénévoles, rien ne pourrait se 
faire. C’est aussi ça la richesse de notre tissu associatif et nous le savons bien. Voilà 
pourquoi la mairie met tout en œuvre pour les accompagner que ce soit via des sub-
ventions de fonctionnement ou de la mise à disposition de matériel et en leur donnant 
accès gratuitement aux bâtiments municipaux.
Profitons de cet été et des nombreuses animations que nous vous proposons pour cette 
saison estivale. Nous restons mobilisés à vos côtés. Je vous souhaite un bel été à toutes 
et à tous.
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Nous sommes satisfaits de 
constater que plus de 20 700 
personnes sont venues sur l’un 
des centres de vaccination or-
ganisés par la commune. Saint 
Ambroix a participé, de ma-
nière active, à la campagne de 

vaccination sur notre territoire. 
Avec le soutien de l’ARS, de la 
direction départementale de 
la Croix-Rouge, la médecine du 
travail, des infirmier(e)s et mé-
decins, du cabinet Filleris ainsi 
que du personnel de Mairie et 

des élu(e)s, ces centres ont vu le 
jour en un temps-record. 
Cela a nécéssité un investisse-
ment financier lourd pour la 
commune, sans avoir à ce jour, 
une rcompensation financière 
équivalente de la part de l’état.

Marie-Françoise Lecaillon, Pré-
fète du Gard, a accueilli en pré-
fecture, l’ensemble des acteurs 
qui ont mis en place au sein de 
leur collectivité, un centre de 
vaccination pour la population. 
Pour rappel, sur Saint Ambroix, 
c’est près de 20 000 personnes 
qui ont bénéficié de la première 
et deuxième dose du vaccin.
C’est aussi l’investissement du 
personnel municipal, d’infir-
mières et docteurs qui se re-
layaient chaque jour pour as-
surer une continuité de service.
Claudine Benoit, Présidente du 
CCAS et Mathilde Chante-Bois, 
Directrice Générale des Ser-
vices à la Mairie de Saint Am-
broix ont accompagnées M. le 
Maire Jean Pierre De Faria à la 
préfecture.

LA PRÉFÈTE DU GARD REMERCIE
LES ACTIONS DES COLLECTIVITÉS

LES CENTRES DE VACCINATIONS FLASH ET ÉPHÉMÈRE

« Nous sommes fiers d’avoir mis en place ce service de proximité 
et heureux que cela soit reconnu au-delà de notre territoire. C’est 
une reconnaissance du travail accompli.  
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FIBRE OPTIQUE

« Le retour des jardins familiaux 
est une excellente nouvelle 
pour la commune et ses habi-
tants. Nous y travaillons depuis 
un certain temps et je tiens à 
féliciter l’ensemble des acteurs 
qui se sont mobilisés pour faire 
avancer ce projet. Maintenant, 
nous allons attendre la dégus-
tation des premiers fruits et lé-
gumes de Saint Ambroix »
La Municipalité, en partenariat 
avec l’Association ‘’le Bon vivre 
à Saint-Ambroix’’, souhaitait 
créer un lieu de vie de ren-
contre et d’animation au bé-
néfice des habitants de St Am-
broix. En plus de créer du lien 
social chez des personnes sou-
vent à revenus modestes ces 
jardins partagés responsabi-
lisent les jardiniers aux enjeux 
du développement durable et 
à la prévention de l’environ-
nement, de la consommation 
d’eau ou encore au refus d’utili-
ser des pesticides. En effet, ces 
espaces ou, entre solidarité et 
respect de l’autre, grandissent 

chaque jour pour une liberté 
de créer son propre jardin.
Le projet 2022 de ces parcelles 
sera en partie financé dans le 
cadre de la dotation politique 
de la ville et de l’association ‘’Le 
bon vivre à Saint-Ambroix’’. Les 
parcelles seront de 50 m² au 
prix de 1 € le mètre carré pour 
l’année. Il est important de pré-
ciser que la mise en exploita-
tion rapide de ce terrain du Pré 
de Maudé grâce à l’implication 
et à l’intervention des gens du 
voyage qui n’ont pas hésité à 
se proposer pour effectuer une 

remise en état de la clôture, du 
nettoyage du terrain et du la-
bour de celui-ci.
 L’attribution des parcelles se 
fait sous certaines conditions 
et notamment celle d’être 
membre de l’association ‘’Le 
bon vivre à Saint-Ambroix’’, 
d’être à jour de sa cotisation qui 
est de 30 € l’an et d’avoir signé 
le règlement pour le respect du 
‘’Jardin Partagé’’. Pour de plus 
amples renseignements vous 
pouvez vous adresser au siège 
de l’association ou directement 
en Mairie.

JARDINS FAMILIAUX

CONSEIL DES SAGES ?
Le Conseil des Sages est une 
instance de réflexion et de 
propositions qui est composé 
d’habitant(e)s de la commune. 
Par ses avis et ses études, il 
éclaire les élu(e)s sur différents 
sujets et apporte une critique 
constructive. Cette instance 
permet de réunir, chaque mois, 
des personnes autour de sujets 
et de prodiguer des conseils au 
service des projets de la ville.

Les travaux d’installations et de déploiement de la fibres sont en cours sur la commune.
Depuis quelques mois, vous avez déjà dû apercevoir au abords ou sur les voies de circula-
tion, des travaux dans les répartiteurs télécom. Certaines zones de la commune sont déjà 
éligible et vous pouvez faire le test directement via ce lien :
 http://wigardfibre.fr/test-deligibilite/

«Pour les communes comme Saint Ambroix, c’est un nouveau souffle pour les ménages, mais 
pas seulement. C’est une action à laquelle les élu(e)s et moi-même nous nous étions engagé 
pour favoriser le développement et l’attractivité de la commune».
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Réguliérement, Jean-Pierre De Fa-
ria se rend dans les différents quar-
tier de la commune pour venir 
échanger. Trois réunion de quar-
tier ont déjà eu lieu, en commen-
çant par le quartier de la Digue.  
« Saint Ambroix est confronté, depuis 
des décennies, au risque inondation. 
L’augmentation de la fréquence des 
précipitations extrêmes pourrait sen-
siblement aggraver le risque d’inon-
dation par ruissellement sur la com-
mune et particulièrement ce quartier 
ainsi que les Bourgades. Nous devons 
adapter la commune aux risques 
inondation en réduisant la vulnérabi-
lité des enjeux existants et en rempla-
çant les dispositifs de gestion de crise 
via le Plan Communal de Sauvegarde 
pour sécuriser, renforcer et entretenir 
la digue ».

Par la suite, les élu(e)s se sont ren-
dus à Fabiargues pour rencon-
trer des familles qui avaient fait 
part de leur inquiétude concer-
nant des problèmes de voisinage.  
«Nous nous sommes donc tous ras-
semblés pour trouver des solutions et 
désamorcer des conflits de voisinage. 
Pour mettre en place des actions, il 
faut, dans un premier temps s’écou-
ter».

La dernière réunion en date fu avec 
les habitants des quartiers de la route 
de Saint Sauveur.
« De multiples sujets propres au quar-
tier ont été abordés, nous sommes 
là pour répondre au quotidien des 
habitants. Ce sont des moments pri-
vilégiés. Les élus et moi-même avons 
pris des engagements avec les habi-
tants pour montrer notre volonté de 
garder un bon cadre de vie sur Saint 
Ambroix».

RÉUNIONS DE QUARTIER
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Les petits gestes
font

les grandes
actions !

30

Vous êtes propriétaire d’un chien ? 
C’est à vous de ramasser les déjections de votre animal !
Des sacs canins sont mis à disposition
dans les rues de la commune.
Ayez les bons réflexes pour une ville plus propre. 

Les espaces publics sont à partager ;  pour assurer
une bonne cohabitation en ville entre les véhicules 
motorisés et les piétons, veillez à respecter les 
limitations de vitesse et à lever le pied 
à l’approche des passages piétons. Ensemble 
préservons notre qualité de vie et la tranquillité publique. ZONE

BLEUE
20 minutes

En centre-ville, des emplacements 
« zone bleue » sont à disposition 
des usagers pour leur permettre 

de stationner à proximité des 
commerces ou de leurs domiciles, 

sans laisser ces places de 
stationnements occupées trop longtemps.

Les disques « Zone bleue » sont disponible
gratuitement en mairie ou à la Police Municipale.

Pour que votre ville reste propre,
Merci de jeter vos déchets dans les conteneurs 
et poubelles mis à disposition par la ville.
Articles R634-2 et 5635-8 du code pénal. Tout dépot 
autre que dans les containers est interdit sous peine 
d’amende de 135€ à 1 500€ (plus frais de remise en état)
Service enlèvement des encombrants 04 66 61 32 93.
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PREMIER COMITÉ DE PROJET
DU PROGRAMME «PETITES VILLES DE DEMAIN»
Le premier Comité de Projet du pro-
gramme « Petites villes de demain » 
de Saint-Ambroix et Barjac s’est tenu 
ce jeudi 13 janvier sous la présidence 
de messieurs De Faria, Chaulet et 
Martin, respectivement maires de 
Saint-Ambroix, Barjac et Président 
de la Communauté de communes 
De Cèze Cévennes. Ce comité s’est 
déroulé en présence des élu(e)s dé-
partemental et régional, de la Banque 
des territoires, des organismes consu-
laires (Chambre des métiers et CCI) et 
de M. le Sous-Prefet en qualité de re-

présentant de l’Etat.
Animée par Alexandre Lesaché, chef 
de projet auprès des communes lau-
réates du dispositif sur le territoire De 
Cèze Cévennes, ce Comité de projet 
avait pour but d’exposer les grandes 
lignes directrices du programme « 
Petites Villes de Demain » et de ses 
outils opérationnels.
Pour cela, les communes accompa-
gnée de la Communauté de com-
mune s’engagent dans l’élaboration 
d’une Opération de revitalisation de 
territoire (ORT). Celle-ci vise a enga-

ger les projets afin de redynamiser les 
centres-bourgs suivants 4 axes prio-
ritaires : la santé, l’habitat, les com-
merces et la mobilité.

« Pour Saint Ambroix, le programme 
Petite Ville de Demain nous permet 
de mettre un coup de projecteur et 
de soutenir nos différents projets, 
notamment, un des plus urgents et 
important, la maison de Santé pluri-
disciplinaire »

RÉUNION DE CADRAGE

Le jeudi 9 décembre, les élus pilotes 
du programme « Petites Villes de De-
main », Jean Pierre De Faria, Maire 
de Saint Ambroix, Edouard Chau-
let, Maire de Barjac et Olivier Mar-
tin, Président de la Communauté de 
Communes De Cèze Cévennes étaient 
présents à la première réunion de ca-
drage au côté de Jean-Michel Rieu-
tord, Adjoint à la chef du service 
aménagement des Cévennes, à la 
DDTM 30 (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer), de Marc 
Ramy, Chargé de mission et coordina-
teur du programme « Petites Villes de 

Demain » également à la DDTM du 
Gard, d’Eve Cœur, du Bureau d’études 
CITADIA en charge de l’accompagne-
ment au management de projet et 
d’Alexandre Lesaché, animateur de la 
réunion et chef de projet auprès des 
communes lauréates du dispositif sur 
le territoire De Cèze Cévennes. L’ob-
jectif de cette rencontre est de faire 
le point sur l’ensemble des étapes de 
la démarche ainsi que sur des pro-
jets identifiés par les communes du 
territoire afin de mettre en place un 
projet de territoire qui permette de 
concourir à la redynamisation des 

centres-villes de Barjac et Saint-Am-
broix. Cette réunion a également été 
l’occasion de préparer le premier Co-
mité de projet prévu en janvier 2022.

 « Tous les projets ne pourront mal-
heureusement pas rentrer dans ce 
dispositif, c’est à nous, élus de terrain, 
de prioriser et de bien définir les at-
tentes des usagers, d’anticiper les be-
soins du territoire qui vise à revitaliser 
les communes centres comme Saint 
Ambroix ». 
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LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

le projet du pôle médical de la mai-
son de santé pluridisciplinaire est une 
priorité de ce mandat. Ce batiment 
de 2180m2 et idéalement situé en 
coeur de ville.

« La MSP répond aux besoins d’une 
offre de santé de proximité qui 
manque cruellement aujourd’hui sur 
notre territoire, ce projet est indis-
pensable au renforcement du rôle 
de centralité de Saint Ambroix et lui 
donnera inévitablement une nouvelle 
attractivité ».

PETITES VILLES DE DEMAIN : 
CONSTRUISONS LE SAINT-AMBROIX DE DEMAIN !

Dans le cadre du programme national « Petites Villes de Demain », 
Saint-Ambroix a été sélectionnée afin de valoriser son centre-ville et 
de développer sa vitalité. Cette démarche est portée et animée par la 
communauté de communes De Cèze Cévennes et la mairie de Saint-Am-
broix. Aussi, nous souhaitons recueillir la parole des habitants et des 
usagers de Saint-Ambroix, des personnes qui « vivent » le centre-ville.
Nous souhaitons avoir vos retours, vos impressions et avis sur vos per-
ceptions du centre-ville de Saint-Ambroix pour alimenter le travail d’ana-
lyse en cours. Cela viendra apporter un éclairage indispensable afin de 
proposer des pistes d’évolutions dans le développement du centre-ville.  
Ce questionnaire est 100% anonyme et il ne prendra que quelques mi-
nutes de votre temps : https://cutt.ly/yKyY4dH

Merci d’avance pour votre participation !
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La commune de Saint Ambroix a ré-
pondu à l’appel à projet « Plantons 
des haies mellifères » qui est porté 
par le Parc National des Cévennes. 40 
villes et villages ont également candi-
daté et seulement la moitié a été re-
tenue. L’objectif premier est de mener 
une action de repollinisassions dans 
les centres bourgs principalement, de 
développer les espaces mellifères afin 
de préserver la biodiversité.
L’ensemble des acteurs se sont ren-
contré, fin avril, pour échanger sur 
le projet de la commune, à savoir, de 
planter une haie en périphérie du par-
king Guiraud. Plusieurs essences de 
mellifères seront semé d’ici à la fin de 
l’année sur 200 à 250m.

PLANTATION DE HAIES MELLIFÈRES 

« La biodiversité et l’écologie sont des enjeux qui préoccupent nos concitoyens. 
Même si la commune se veut vertueuse dans ces domaines, nous continuons 
nos actions et sommes heureux d’avoir été retenue par le Parc National des 
Cévennes qui a reconnu notre projet comme d’utilité publique ».

COLLECTE DE MÉGOTS
Engagé depuis de nombreuses an-
nées dans la lutte contre les incivi-
lités, c’est tout naturellement que 
M. le Maire Jean Pierre De Faria a 
répondu présent à l’invitation du se-
cours catholique pour valoriser leur 
action de ramassage des mégots sur 
la commune. En une année ce n’est 
pas moins de 18kg, issus de journées 
de ramassage organisé et grâce aux 
agents d’entretien qui nettoient la 
voirie chaque matin qui ont été ra-
massé. Ces déchets sont prêts à être 
expédiés dans un centre de tri et de 
recyclage.

Suites aux différentes règlementations parues en matière d’urbanisme depuis 2020 et notamment la loi Climat et Ré-
silience, les documents d’études du Plan Local d’Urbanisme doivent être repris. 
Il s’agit pour la municipalité de redéfinir à travers ce prisme les zones urbanisables et/ou à préserver.
La première réunion de travail, avec les organismes amenés à travailler sur ce dossier, aura lieu début juillet et per-
mettra aux élus de mieux cerner les enjeux de ces nouvelles règlementations et leurs impacts sur les documents déjà 
élaborés.
« Il s’agira, en permettant à la commune de se développer, tant économiquement que démographiquement, d’intégrer 
les nouvelles contraintes environnementales et de préserver autant que possible les intérêts des administrés. »
Pour vous tenir informés, RDV sur le site de la commune www.saint-ambroix.fr/votre-commune-au-quotidien/l-ur-
banisme où sont publiés régulièrement les derniers documents ou informations de ce dossier. Récemment, lors du 
Conseil Municipal du 13/04/2022, la commune a modifié les modalités de concertation relatives au projet de PLU par 
délibération n°2022-36.

« Au-delà de cette rencontre c’est aussi l’occasion de faire un point sur nos actions futures à mener ensemble sur 
Saint Ambroix. C’est un signal, peut-être modeste, mais c’est un geste réel pour préserver notre environnement et 
notre santé ».

PLAN LOCAL D’URBANISME
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LA DISTRIBUTION DES COLIS À NOS AÎNÉ(E)S

LES DONS COLLECTÉS EN DIRECTION DE L’UKRAINE

Pas moins de 350 colis, double 
et simple, ont été remis durant 
cette période par le service 
du CCAS. Malheureusement, 
quelques aînés n’ont pas pu se 
déplacer lors des permanences 
en mairie.

M. le Maire, accompagné 
d’élu(e)s sont allés à la ren-
contre de ces personnes et leur 
apporter, en plus du réconfort, 
leur colis de Noël tant attendu. 
C’est aussi une occasion, pour 
M. le Maire de rappeler que 
les services municipaux sont à 
l’écoute de nos aînés et que des 
actions sont mises en place se-
lon leurs besoins. 

« Aujourd’hui, dans la période 
que nous connaissons tous, il 
est important de maintenir le 
lien social, encore plus avec nos 
aînés qui sont la mémoire et le 
patrimoine de notre commune 
et c’est toujours un plaisir de les 
rencontrer. Je tiens à rappeler 

notre engagement en faveur 
de l’ensemble des personnes en 
difficultés. Nos services en Mai-
rie, ainsi que celui du CCAS sont 
toujours soucieux de répondre 
aux demandes de chacun et 
s’efforcent d’y apporter des so-
lutions adaptées ».

Le 11 mars au matin, des 
membres du Conseil des Sages, 
de l’Association «le bien vivre à 
Saint-Ambroix», les Transports 
Dubois, des Agents et élu(e)s 
ont accompagné Jean Pierre De 
Faria, pour charger l’ensemble 
des dons collectés par la Mairie 
à destination de l’Ukraine.

« Cette action menée conjointement avec la Communauté de Commune Cèze Cévennes est un beau 
geste de générosité que nous adressons au peuple ukrainien. Je tiens à remercier chaleureusement 
chaque personne qui, à son échelle, a apporté son soutien pour les aider».
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BUDGET FONCTIONNEMENT
UN EFFORT CONTINU DE MAÎTRISE DES DÉPENSES
L’augmentation conséquente 
des prix (énérgies, fourni-
tures...) nous oblige à accen-
tuer notre effort de maîtrise 
des dépenses et opérer des 
choix de gestion, tout en as-
surant à la fois la continuité 
et le renforcement du service 
public rendu aux administrés 
et acteurs locaux.  Par notre 
statut de Ville Centre, nous 
devons répondre aux besoins 
nécessaires de nos écoles; de 
nos infrastructures (halle des 
sports, salle des fêtes, pis-
cine, voiries, espaces verts...) de l’amélioration du cadre de vie (propreté, fleurissement...); de 
nos associations , dont le dynamisme et les actions assurent et contribuent à l’identité de notre 
commune et à l’animation de la vie locale. Nous avons également fait le choix de conserver le 
dynamisme de la commune au travers des actions qu’apportent nos associations. Lors de notre 
Conseil Municipal de juin nous avons approuvé le montant des subventions pour les associations 
et les évenements qu’elles portent pour un montant total de 150 000 €.

Malgré un contexte économique 
défavorable, de nombreuses com-
munes ont fait le choix d’augmen-
ter leur fiscalité , en complément 
de la révision des bases locatives 
(+3.4%) ordonnée par le Gouver-
nement, nous avons fait le choix 
en appui de nos efforts de gestion  
pour ce budget 2022 de stabiliser 
les taux d’impositions !

Personnel
1 750 000 €

Virement 
Investissement

734 138 €

Dépenses 
Imprévues
200 063 €

Opérations
entre sections

161 000 €

40%

4%

Charges de 
gestion courante

256 200 €4%

5%

17%

Charges Générales
955 580 €

22%

Charges
�nancières
170 500 €4%

Dotation aux
amortissements

24 747 €
1%

Charges
exceptionnelles

84 202 €2%

DEPENSES

RECETTES

Excédent
antérieur

1 097 837 €

Atténuation
de charges
80 000 €

25%

2%

Produits
des services

65 460 €
2%

impôts
et taxes

2 171 000 €
50%

Produits
exceptionnels

43 200 €
1%

Produits
gestion courante

164 080 €
4%

Dotations et
subventions

714 680 €
16%
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gestion courante

164 080 €
4%

Dotations et
subventions

714 680 €
16%
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Sur l’année 2022, voici les principales opérations d’investissement :

Mur Arnavieille
216 800 €

Pluvial la villarde 
165 612 € 

(dont 15 612 € de Rar)

Réfection ch. bellevue
54 000 €

Aménagement aire
campings cars 

120 000 €

Réfection temple 
48 860 €

Mise en sécurité mur maison 
Samoulhan - 30 000 €

Eclairage Dugas - 18 000 €

Réfection piscine - 36 360 €

Equipements et
aménagements

des services : 53 015 €

Etudes 
81 465 €

Travaux et équipements
écoles : 33 880 €

BUDGET INVESTISSEMENT
AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE
Renforcer, maintenir, construire, dé-
velopper, créer, sont les axes princi-
paux des projets d’investissement 
2022 avec en points principaux la fin 
de la mise en sécurité du Quartier 
de la villarde et la mise en sécurité 
et l’aménagement de la place Arna-
vieille rue Soubeyranne et la créa-
tion d’une aire de campings cars.

L’effort de gestion associé à la volonté d’autofinancer au maximum les projets malgré des dépenses contraintes et 
en augmentation:  le retrait du soutien de l’Etat ( Subventions exsangues , dotations en diminution (-175 000 € de 
Dotation Globale de Fonctionnement)..) il est bon de souligner  que les opérations d’équipement seront financées 
sans recourt à l’emprunt et donc en autofinancement maximal communal.

Emprunts 
et dettes

186 200 €

Etudes
urbanisme
40 000 €

Remboursement 
SNI - investissement

82 000 €

12%

Immobilisations
corporelles
119 400 €8%

5%

3%

Subventions 
d’équipement

8 000 €

Solde éxécution
d’investissment

250 087 € 17%

Immobilisations
en cours

819 465 €54%
DEPENSES

Taxe
aménagement

49 964 €

Produit 
de cession
16 000 €

3%

1%

Virement de la section
de fonctionnement

734 138 €
49%

Résultat
a�ecté

420 000 €
28%

Subventions
d’investissement

20 151 €
1%

FCTVA
105 000 €

7%

Opérations d’ordre
entre section

161 000 €
11%

RECETTES
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1%
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Opérations d’ordre
entre section

161 000 €
11%

RECETTES
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Le mercredi 20 octobre dernier, 
s’est déroulée au sein de la 
gendarmerie de Saint Ambroix, 
la prise de commandement du 
Lieutenant Arnaud Carliez, en 
présence de nombreuses auto-

rités, dont monsieur Jean Ram-
pon le Sous-Préfet, et monsieur 
le général Chuberre comman-
dant le groupement de gendar-
merie du Gard.

De nombreux élus, dont M. 
Jean Pierre DE Faria Maire de 
Saint Ambroix et M. Martin 
Président de la communauté 
de communes ont également 
participé à cette cérémonie
Installé depuis le mois d’août 
dernier, le lieutenant Arnaud 
Carliez a pris officiellement le 
commandement de la Com-
munauté de Brigades de Saint 
Ambroix  sous l’égide du Com-
mandant THERY, commandant 
la Compagnie d’Alès.

Afin de sensibiliser les automo-
bilistes au changement de la 
limitation de vitesse, passant 
de 50 à 30km/h sur certains 
axes de la commune, une opé-
ration anti-délinquance (OAD) 

routière a été mise en place le 
lundi 11 octobre. 
Cette opération, en présence 
de M. De Faria, maire de Saint 
Ambroix et de Marc Mathieu, 
adjoint à la sécurité a été mise 
en place en coopération avec 

la gendarmerie nationale et la 
police municipale.
Les 9 agents de la gendarmerie 
sous les ordres du lieutenant 
Arnaud Carliez et des 4 agents 
de la Police Municipale ont réa-
lisés pas moins de 40 contrôles 
auprès des automobilistes.
Sur l’ensemble de ces contrôles, 
un chauffeur de bus scolaire 
était en infraction avec un 
grande majorité d’enfant qui 
n’était pas attaché. Il repartira 
avec un rappel à la loi.
Ce type d’action sera réitéré le 
plus régulièrement possible. 
Cette opération de contrôle 
avait pour but de sensibiliser 
les automobiles aux nouvelles 
limitations mises en place. Les 
prochains contrôles seront plus 
sévères.

UN NOUVEAU COMMANDANT DE GENDARMERIE

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE

PARTICIPATION CITOYENNE
Ce dispositif vise à responsa-
biliser les habitants (d’une rue 
ou d’un quartier) qui veillent 
sur leur zone d’habitation, à 
impliquer ces mêmes résidents 
qui connaissent déjà leur envi-
ronnement à détecter des si-
tuations anormales, afin qu’ils 
puissent alerter les forces de 
l’ordre qui interviendront de 
manière ciblée. 

Acteurs importants du disposi-
tif «Participation Citoyenne», 
les référents « sécurité » sont 
des citoyens volontaires et bé-

névoles. Ils relaient l’action de 
la police municipale et de la 
Gendarmerie auprès de la po-
pulation et favorisent ainsi la 

diffusion de conseils préventifs, 
pour lutter plus particulière-
ment contre les cambriolages 
et les incivilités.
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LE CLSPD, UNE INSTANCE
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
A l’initiative de M. Vernet, Délégué 
du procureur de la République pour 
Alès et de M. De Faria, Maire de Saint 
Ambroix, une rencontre a été orga-
nisé le jeudi 4 novembre dernier, en 
mairie, pour faire le point sur cette 
instance, qu’est le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD).
En présence de M. Delprat, Juriste 
assistant au parquet du tribunal ju-
diciaire d’Alès, de M. Marc Mathieu, 
adjoint à la Sécurité et de M. Licini 
Brigadier-chef principal de la Police 
Municipale de Saint Ambroix, la réu-
nion du jour avait pour but d’échan-
ger sur les actions menées au quoti-
dien ainsi que celles qui seront mis en 
place pour la lutte contre l’insécurité 
et la prévention de la délinquance 
dans la commune.

« La Mairie s’est dotée d’outils et de 
personnes en compétences pour dé-
velopper le lien intergénérationnel. 
C’est à la mairie de dépasser les pré-
jugés à l’égard des personnes âgées 
et des jeunes. C’est aussi une initia-
tive en faveur de la solidarité et de 
la conscience collective. Je tiens à re-
mercier les services de l’état et éga-
lement l’ensemble des personnes qui 

œuvre pour ce dispositif à savoir la 
Gendarmerie, les sapeurs-pompiers 
et la Police Municipale » Souligne 
Jean-Pierre De faria, Mairie de Saint 
Ambroix.

 Sous la direction de M. Le Maire, le 
CLSPD met en lien un ensemble d’ac-
teurs variés impliqué dans la sécurité 
et la prévention de la délinquance. 
L’enjeu est en effet d’échanger sur les 
expériences et de s’appuyer sur les 

compétences des partenaires pour 
mettre en place des dispositifs de sui-
vi et d’évaluation en cohérence avec 
la réalité de terrain.

4 grands axes sont déclinés dans ce 
plan d’action en faveur des jeunes 
exposés à la délinquance, la préven-
tion des violences faites aux femmes 
et intrafamiliales, l’amélioration de 
la tranquillité publique et la sécurité 
routière.

LA VIDÉO PROTECTION

L’efficacité de la vidéo protection 
n’est plus à prouver. L’installation des 
premières caméras avait débuté sous 
le premier mandat de Jean Pierre De 
faria. En 2021 et 2022, de nouvelles 
caméras sont arrivées pour couvrir 
une zone plus large. Dernièrement 
installées, Cimetière (chemin du Ran-
quet), Rue Florian et Rue de la Bien-
faisance et sont déjà opérationelles.

Depuis le début de l’année 2022, les 
agents de la Police Municipale ont 
été réquisitionner pour visionner des 
images de faits par la Gendarmerie 
la Police Nationale, la BRI, la Brigade 
de Recherche. Sur 24 procédures lan-

cées, les agents de la Police Munici-
pale ont fait aboutir 22 d’entre elles.

Dans son programme de dévelop-
pement, une prochaine caméra sera 
installée et opérationnelle d’ici la fin 
2022.

La vidéo protection permet égale-
ment de lutter contre les différentes 
incivilités que nous pouvons consta-
ter sur la commune, comme les dé-
bots exagérer des dechets aux abords 
des conteneurs ménagers.
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Les quatrièmes vendredi de 
chaque mois, retouvez les-
séances de cinéma propo-
sées par notre partenaire 
Cinéco. En fin d’après midi 
ou en début de soirée, au 
Tremplin, des films et dessins 
animés vous sont proposés.  

Sur la période estivale, ces 
séances passent en plein air, 
sur l’Espace Lieutenant Laval 
Gilly (derrière la maison des as-
sociations). 

Pour votre prochaine séance, 
rendez-vous le vendredi 22 
juillet à 21h (entrée 4€) avec le 
film Top Gun : Maverick.

LES SÉANCES
DE CINÉMA
AVEC CINÉCO

La commune de Saint Ambroix 
est heureuse de retrouver le 
salon « Vivre Livre, après une 
année sans, Covid oblige. Pour 
cette 21ème édition, l’associa-
tion La Fenêtre a choisi comme 
thème «La Femme». Avec une 
cinquantaine d’exposants dans 
la salle du Tremplin, les visi-
teurs ont eu l’occasion de dé-
couvrir de nombreux stands en 
passant de la lecture de livre 
d’auteurs, de table ronde et moments d’échange à la création de feuille de papier. Le dimanche, 
le salon recevait un invité de marque, l’acteur Olivier Costa qui s’est prété au jeu de la lecture. 
un nouvelle édition réussie.

21ÈME ÉDITION
DU SALON
VIVRE LIVRE

SECONDE ÉDITION DES AUTOMNALES

Sur le thème «Les jardins méditerranéens», plus de vingt pro-
fessionnels, pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, vanniers et 
autres professsions, se sont donnés rendez-vous sur l’Esplanade de 
la commune le samedi 6 novembre pour proposer leurs produits 
pour créer son jardin ou agrémenter ses espaces verts. 

Dans le même temps, à la Maison des Associations, des Peintres, 
sculpteurs, céramistes, artisans d’arts et écrivains ont exposés 
leurs œuvres sur la même thématique.

Organisé par le comité de jumelage, cette seconde édition est ar-
rivée post covid. Même si les restriction sanitaire était encore pré-
sente, nous avons eu l’agréable surprise de voir du monde. 
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11 NOVEMBRE

60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

M. le Maire accompagné des 
élu(e)s, des anciens combat-
tants, des sapeurs-pompiers, 
de Gendarmes, le collège Saint 
Joseph avec ses élèves et en-
seignant(e)s et des habitants de 
Saint Ambroix, se sont réunis 
pour commémorer le 11 No-
vembre.

Jean Pierre De Faria, Maire de 
Saint Ambroix, accompagné de 
Claudine Benoit, Adjointe aux 
affaires Sociale, de Frédérique 
Cazalet, Adjointe aux affaires 
scolaire et de Valérie Sainson, 
Conseillère Municipale à la 
Communication, ont tenu à 
rendre hommage aux victimes 
civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tu-
nisie et au Maroc.
C’est en présence de Jacques 
Sabourin, Délégué aux Céré-
monie, de représentant de la 
FNACA, des Médaillés Mili-
taires, d’anciens combattants, 
du commandant de la Brigade 

de Gendarmerie de Saint Am-
broix et d’une assistance nom-
breuse, qu’une gerbe a été 

déposée devant le monument 
aux morts suivie d’une remise 
de médaille. 

« Il est essentiel d’entretenir le devoir de mémoire à fin de revendiquer et réhabiliter le passé. C’est 
une obligation morale. L’histoire participe aussi à la cohésion de notre société pour les jeunes et les 
moins jeunes pour qu’ils se sentent pleinement appartenir à une histoire commune, celle de la nation 
française. Ce travail de mémoire et d’histoire, entretenue par nos dirigeants trouve son aboutisse-
ment dans le travail de nos collégiens et leurs professeurs pour honorer le souvenir de celles et ceux 
qui dans notre commune on défendu et servi notre patrie».

24 AVRIL ET 8 MAI
UN DEVOIR DE MÉMOIRE
Dimanche 24 avril, Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation et dimanche 8 mai, fin de la guerre en 
Europe en 1945, M. le Maire, accompagné d’élu(e)s ont déposé 
une gerbe au Monument aux morts en hommage aux victimes et 
héros de la déportation.
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La commune de Saint Ambroix 
est traversée chaque jour par 
prèt de 10 000 voitures et 
camions sur (données 2020 
du département du Gard). 
Ce flux très important nous 
oblige, pour preserver notre 
cadre de vie et mettre en sé-

curité les nombreux piètons, 
à élargir la zone 30km/h. 
Pour sensibiliser les automobi-
listes, en plus des panneaux de 
vitesse, la signalétique au sol à 
été refaite par endroit et des 
panneaux de rappel on été po-
sitionnés au sol. 

Ainsi sur le Boulevard du Porta-
let, l’Avenue de la République, 
la sortie des HLM «les angles» 
sur la route de Saint Sauveur 
et sur l’axe allant sur Alès vous 
pourrez voir cette signalétique.

LA SIGNALÉTIQUE DE LA ZONE 30 ÉLARGIE

BORDURES
PLUVIALES

Sur le chemin du Petit Mon-
tèze, il était plus que nécessaire 
de créer une bordure pour que 
l’eau ne ruisselle pas en cas-
cade le long de la colline mais 
qu’elle soit conduite afin de ne 
pas détériorer prématurément 
la chaussée. Ces bordures plu-
viales ont étés réalisées par les 
services techniques de la mai-
rie.
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L'ÉCOLE MATERNELLE FLORIAN REPREND DES COULEURS
À la mi-avril, les élèves, en-
seignants et parents ont pu 
constater du changement sur 
la façade de l’école maternelle 
Florian. La directrice de l’école 
a reçu Jean Pierre De Faria , 
Maire de Saint ambroix, Fré-
dérique Cazalet, Adjointe à 
l’éducation et Valerie Sainson, 
Conseillère en charge de la 

Communication afin de pré-
senter, en présence de l’artiste 
Perrine Boyer, cette nouvelle 
oeuvre sur le thème de la na-
ture.

Les enfants ont participé, dans 
un second temps, à la mise en 
couleur et dessiner à l’aide de 
pochoirs.

« Il est important, pour nos 
écoles, de participer à ce type 
de projet qui fédère les enfants. 
Depuis plus de 20 ans, l’école 
n’avait pas bénéficié de rafraî-
chissement de cette envergure, 
nous sommes heureux d’y par-
ticiper en le co-finançant avec 
l'école ».

SÉCURISATION AUX ABORDS
DU COLLÈGE ARMAND COUSSENS

Depuis la fin février, un cheminement piéton à été peint au sol 
pour sécuriser les abords du collège Armand Coussens. De nom-
breux véhicules circulant constamment sur le parvis du bâtiment, 
en plus des accès parking, il est important d’avoir une signalétique 
forte et lisible pour tous. 



FE
ST

IV
IT

ÉS

- 20 -

Le pére Noël est arrivé en 
bonne compagnie, accompa-
gné de ses lutins qui ont envahi 
la ville, du mercredi au vendredi 
24 décembre. De nombreuses 
familles sont venus découvrir 
ces animations offertes par la 
mairie. Vous avez pu découvrir 
la balade en calèche, le stand 
de maquillage, les jeux en bois 
et, sans oublier la maison du 
Père Noël.

LE PÈRE NOËL A POSÉ SES VALISES SUR SAINT AMBROIX.

« J’ai eu plaisir de constater une belle affluence dans les rues et les 
commerces de Saint-Ambroix. Mon équipe et moi-même sommes 
heureux d’avoir contribué à la magie de Noël en offrant toutes ces 
animations destinées aux petit et grands.
Un très grand merci à notre Père Noël, à nos partenaires commer-
çants et à l’ensemble des personnes investies dans cette action ».

Les commerçants ont préparé 
les festivités de la fin d’année. 
Certains ont décoré leurs vi-
trines. l’occasion pour M. le 
Maire Jean Pierre DE Faria et 
les agents des services tech-
niques de Saint Ambroix de 
faire une tournée auprès des 
commerçants pour apporter un 
sapins offert par la Mairie.
Cette action permet de parti-
ciper à l’embellissement des 
rues commerçantes. Chaque 
boutique a décoré son sapin de 
Noël et le déposer devant la vi-
trine.

« Nous avons mis en place 
un certain nombre d’événe-
ments autour de Noël, malgré 
le contexte difficile, il est im-
portant de mettre l’accent sur 

nos traditions et de garder le 
contact avec nos commerçants, 
tout en respectant les règles sa-
nitaire en vigueur avec le port 
du masque et la distanciation».



TÉLÉTHON ET MARCHÉ DE NOËL
Sur le premier week-end de decembre, 
la place de l’Esplanade a accueilli le 
traditionnel marché de Noël avec ces 
stands de produits artisanaux. Malgré 
les restrictions sanitaires qui étaient en 
vigueur, nous avons eu le plaisir d’avoir 
35 exposants. Les artisans étaient satis-
fait d’avoir eu du monde. Cette journée 
était aussi l’occasion de se mobiliser en 
faveur du Téléthon. Les pompiers ont 
réalisé une course pédestre, faisant 
une halte dans les communes pour ré-
colter des dons. Le parcours s’est ache-
vé sur le parvis de la mairie où M. le Maire accompagné d’élu(e)s les ont attendu. En clôture de la journée, toutes et 
tous se sont retrouvées au Tremplin pour le tradionnel loto du Téléthon.

juillet - août 
2022

Retrouvez
l’ensemble

du programme 
de vos festivités 

de l’été

30 juin au 8 août 
Les petites maisons du Dugas
10h à 18h - Exposition d’Artistes en Cèze 
avec de nombreux artistes. 

3 juillet 
Course de caisse à savon
À partir de 9h - Chemin de Jumas. 

7 juillet 
Tournée d’été Midi Libre
À partir de 10h - Place de l’Esplanade. 

7 juillet 
Grand prix de la chanson
Concours de chant : Alès – Cévennes
21h - Espace Lieutenant Laval Gilly. 

9 juillet 
Bourse aux Minéraux et Fossiles 
Exposition de minéraux, fossiles et pierres 
fines de 9h à 18h - Maison des associations. 

9 juillet 
Théâtre « Cendrillon » 
Une version déjantée de ce conte que vous 
connaissez par cœur. 21h - Le Tremplin. 6€ 

du 13 au 14  juillet 
Fête du VOLO BIOU
Fête médiévale et occitane
Feux d’artifice - 22h30 - Pl de l’Esplanade. 

14 juillet 
Course à pied jacques Mandon
Départ : 9h30 mairie pour 11,5 Km avec 8 
Km route et 3,5 Km chemin en forêt.  

17 juillet 
Festival des cultures urbaines - Hip Hop 
All’Style organise son festival des cultures 
urbaines - 17h Place de l’Esplanade. 

21 juillet 
Les jeudis de Saint Ambroix - Concert
Positive Roots Band
Positive Roots Band, groupe de rock/reggae
21h - Espace Lieutenant Laval Gilly.

22 juillet 
cinéma en plein air - Top Gun : Maverick
21h - Place de l’Esplanade.

23 juillet 
Artistes en fête + concert « Cabr’e Can  » 
De 8h à 20h - artistes en fête à la Maison 
des Associations
À partir de 21h bal occitan «Cabr’e Can» 
Place de l’Esplanade.

28 juillet 
Les jeudis de Saint Ambroix - Concert
Black fox
5 artistes interpréteront les musiques Pop 
des années 70 à 90.  21h - Place du Temple.

29 au 31 juillet 
Raconte-moi le Dugas !
Visite théâtralisée de Saint Ambroix.
Départ de l’office du tourisme à 19h.

4 août 
Les jeudis de Saint Ambroix - Concert
Payou et les Gipsies
Groupe qui reprendra les grands Classique 
de la musique Gipsy. 21h - Place de l’église.

7 août 
La Fête du Vin - Excellence en Cévennes 
Les vignerons des Cévennes vous 
accueillent place de l’Esplanade.

10 au 13 août 
Spectacles de fauconnerie
Adulte 5€/3€ enfant
10h30 et 15h30 - Chapelle du Dugas

11 août
Les jeudis de Saint Ambroix - Concert
Show Cocktail de nuit
21h - Place du Temple

14 août au 3 septembre 
Les petites maisons du Dugas - 10h à 18h

12 au 15 août
Festivités du 15 août
Manèges, Pétanque, buvette et restauration
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                 Cette tribune libre est dédiée à l'expression de l'ensemble des groupes politiques représentés au         sein du Conseil Municipal. Le contenu des articles publiés est sous la responsabilité de leurs auteurs.

Le 23 Mai 2020, près de 49% des électeurs  ont fait confiance à nos deux listes. Encore merci.
Déjà deux ans que nous nous sommes rapprochés et que nous travaillons ensemble.
Malheureusement nous sommes tenus à l’écart des prises de décisions. Les commissions ne  sont 
réunies que rarement et ne sont pas suivies de compte rendu.
Deux gros dossiers qui traînent depuis 2013 : la maison de santé pluriprofessionnelle MSP, et le plan 
local d’urbanisme PLU
Nous avions obtenu 654 000 € de subventions pour une MSP de 1 456 000 €, si les travaux débu-
taient avant mi-décembre 2014, soit 9 mois après les élections.La municipalité n’ayant rien fait, nous 
avons perdu les subventions et nous avons dû dédommager, pour cause de rupture d’un marché 
public, l’architecte ce qui a coûte  14 778 €  à la commune
5/11/2019 le conseil municipal apprend qu’un cabinet a été missionné pour la MSP, le projet nous 
est présenté .Subventions 1 300 000 € pour un montant de 3 706 640 €. La commune a  perdu 9 ans 
avant de relancer le projet.   A notre connaissance  l’achat du bâtiment  n’est pas encore réalisé. Un 
point positif la communauté de communes investira  dans ce projet de territoire.
En Novembre 2019, le conseil municipal apprend que le PLU  devrait se finaliser courant 2020.Le 
13/4/2022 le conseil apprend qu’un nouveau cabinet va finaliser le PLU. Ce sera la deuxième fois que 
le maire change de cabinet. En 2017, le nouveau cabinet nous coûte 51 020 €, et pour le troisième 
cabinet, en 2022, le montant de ses prestations  est estimé à 45 540 €..
Il est à noter que la commission urbanisme n’a jamais été réunie afin de participer à l’élaboration de 
ce document, qui va engager pour 15 ans l’avenir de la commune.
Autres dossiers importants  la piscine, la bibliothèque municipale
Depuis 2014 la piscine est restée fermée 3 ans alors que d’importantes réparations avaient été faites 
en 2013.(changement des canalisations par le personnel municipal)
Une piscine est un lieu ludique qui contribue au développement économique de la commune, mais 
surtout elle permet d’apprendre à nager aux enfants dans le cadre  des activités scolaires.Cet ap-
prentissage peut contribuer à sauver des vies. Nous demandons qu’elle ouvre début Juin comme 
la plus part des piscines. Nous remercions la communauté de communes qui accompagne cette 
réouverture.
La mairie avait prévu d’installer la bibliothèque dans la trésorerie. Vu l’emplacement du bâtiment à 
proximité des écoles primaires et vu sa superficie le choix était judicieux . Mais aujourd’hui se sont 5 
structures ou associations qui occuperont la trésorerie car la mairie veut vendre l’ancienne école du 
Moulinet (seul bâtiment public dans ce hameau) ainsi que l’ancienne caisse d’épargne.
Pendant un an 2016-2017 , le temple nous était présenté comme devant accueillir la bibliothèque, 
ce qui était aussi une bonne solution. Nous avions deux autres lieux possibles la maison Guiraud et 
la banque Guiraud, mais ces deux bâtiments ont été bradés par la mairie.
La mission principale des bibliothèques est de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’informa-
tion, à l’éducation, aux loisirs, ainsi qu’à la recherche et aux savoirs.
Pourquoi nous ne rejoignons pas la dynamique portée par la communauté de communes avec le 
Contrat Territoire Lecture ?
Aujourd’hui, seule la la trésorerie a la surface nécessaire pour accueillir la bibliothèque municipale.. 
Mais il faut avoir la volonté politique de vouloir, ou non, porter le développement culturel ainsi que 
le développement de la lecture publique.
Le Conseil Municipal des Jeunes CMJ
Le 26 Juin 2014 ,la mise en place d’un CMJ est en cours de réflexion.
Il faudra attendre l’automne 2019 pour qu’il soit enfin élu.
Et depuis que s’est-il passé ? Ce qu’il y a de certain c’est qu’aucune décision émanant de ce CMJ n’a 
été soumise à l’approbation du conseil municipal, comme il est de règle.
Nous sommes inquiets sur l’état de nos finances, d’autant plus que nous n’arrivons pas à avoir toutes 
les informations que nous demandons.
La digue, sujet évoqué en 2021, suite à l’inquiétude légitime des riverains et à la pétition qui . suivie. 
Ils sont en attente des travaux nécessaires afin de  consolider l’ouvrage. Nous sommes persuadés que 
la  mairie appuiera cette démarche.
Certains d’entre vous nous ont fait part de leur questionnement. La plus part du temps nous avons 
pu y répondre ou nous sommes intervenus auprès des services compétents.N’hésitez pas à faire 
appel à nous.  Nous ferons notre possible.

Liste Mon Parti c’est Saint-Ambroix et Liste Dynamisons Saint-Ambroix



                 Cette tribune libre est dédiée à l'expression de l'ensemble des groupes politiques représentés au         sein du Conseil Municipal. Le contenu des articles publiés est sous la responsabilité de leurs auteurs.
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LE SOUS-PRÉFET EN VISITE SUR LA COMMUNE

RENCONTRE AVEC CAROLE DELGA
« J’ai eu plaisir, en tant que Maire de Saint Ambroix et Président de Gard Entreprise, de venir à la 
rencontre de Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie lors sa venue sur Alès Agglomération 
pour visiter la toute nouvelle Maison de ma région - Nîmes & Alès installée au cœur du HUP et je la 
remercie pour toute l’attention qu’elle a pu porter à la commune de Saint-Ambroix.
Nous avons pu échanger sur les dossiers structurants en termes de développement économique, 
touristique et des transports sur notre territoire. La réhabilitation de l’ancienne maison de retraite en 
une Maison Médicale afin de répondre aux inquiétudes légitimes des habitants de la commune et de 
lutter contre la désertification médicale du territoire.  ».

La commune de Saint Ambroix 
a accueilli le jeudi 27 janvier, 
Jean Rampon, Sous-Préfet du 
Gard. Plus qu’une visite de 
courtoisie, Monsieur le Préfet 
est venu pour faire le point sur 
les différents dossiers de finan-
cement en cours pour Saint 
Ambroix.
Ces DETR (Dotation d’Equipe-
ment des Territoires Ruraux) 
délivrée par l’Etat sont attri-

buées selon plusieurs critères 
comme le besoin réel de la 
commune et du territoire, la 
faisabilité du projet, l’urgence 
de sa mise en place, la sécurité, 
la santé, etc… La MSP (Maison 
de Santé Pluridisciplinaire) est 
le projet prioritaire que porte 
la commune. L’année 2022 per-
mettra de finaliser les études 
avec l’aide financière qui pour-
rait nous être accordée. Les 

travaux qui ont déjà été budgé-
tés font aussi l’objet d’une de-
mande de subvention.
« La commune ne peut porter à 
elle seule ce type de projet, qui 
sera d’autant plus bénéfique 
pour l’ensemble du territoire. Je 
remercie l’écoute de Monsieur 
le Préfet, qui a bien saisi l’ur-
gence et l’importance de notre 
Maison de Santé ».

Dans un second temps, nous 
avons attiré son attention sur 
le quartier du Dugas où il est 
impératif de sécuriser certains 
secteurs pour éviter que des 
murs tombent en ruine.
« Nous sommes optimistes pour 
la suite donnée à ces projets. 
Certes, cela peut paraître lent, 
mais les solutions financières 
apportées par l’état sont suffi-
samment conséquentes pour 
que nous ne puissions en faire 
abstractions ».
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ANNIE CHAPELIER, DÉPUTÉE DE LA 4ÈME CIRCONSCRIPTION DU GARD 
ÉTAIT DE PASSAGE SUR SAINT-AMBROIX

VOEUX EN VIDÉO

« Ce sont des occasions pour nous, les 
Maires de petites et moyennes com-
munes, de porter à la connaissance 
des députés nos actions, nos problé-
matiques, nos projets sur le court et 
moyen terme. Notre priorité reste 
la maison de santé pluridisciplinaire 
pour lutter contre la désertification 
médicale qui touche l’ensemble du 
territoire et pas seulement sur Saint 
Ambroix. Nous avons priorisé nos ac-
tions ces derniers temps avec le finan-
cement et la mise en place du centre 
de vaccination qui à fortement impac-
té notre budget de fonctionnement, 
mais qui était une nécessité pour les 
habitants. Nous avons également 
échangé sur les futurs projets d’enver-
gure pour que la commune conserve 
son attractivité ».

En ce début d’année 2022, la situation sanitaire ne permettait pas d’organiser la cérémonie des voeux de M. le maire 
qui se déroulait au Tremplin. Pour garder le lien avec les habitants de la commune et transmettre ses voeux de belle 
année 2022, M. le Maire a réaliser une vidéo que vous pouvez découvrir sur notre page youtube via ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=d04aPG2kbXU



- 26 -

Après une trop longue période de fermeture causée par la pandémie, la piscine municipale de Saint-Ambroix réouvira 
ses portes du 4 juillet au 27 août 2022. Pour que ce service puisse vous être proposé, la mairie en partenariat avec la 
communauté des communes Cèze Cévennes ont mutualisé leur ressource. 

horaires et tarifs
Lundi au Vendredi : de 13h à 19h et le Samedi : de 13h à 18h (FERMETURE exceptionnelle : Jeudi 14 juillet et Lundi 15 août)
Ticket à l’unité : 3.50€ - Carnet de 10 tickets : 30€ - Gratuit jusqu’à la date d’anniversaire des 6 ans

PLAN DE VILLE
Le précédent plan commençait à 
dater. Aussi, la Mairie a pris les de-
vants pour réaliser en intégralité ce 
nouveau support qui se veut plus li-
sible et d’actualité en intégrant des 
pictogrammes pour une meilleure 
lecture des services. De plus, afin de 
connaitre les demandes particulières 
que les touristes pourraient avoir, le 
service communication de la mairie 
s’est rapproché de l’antenne locale de 
l’office de Tourisme Cèze Cévennes.
Sur le Recto, vous trouverez le plan 
de l’ensemble du territoire et au ver-
so, vous aurez un focus sur le centre-
ville. La particularité de ce plan en 
lien avec le tourisme, vous permettra 
de découvrir des suggestions pour la 
saison estivale.

« Nous avons la chance d’avoir les 
compétences pour réaliser ce type de 
support. Il est important de rappeler 
que c’est grâce à nos partenaires que 
nous pouvons vous proposer un sup-
port de qualité. Merci à l’ensemble 
des acteurs qui ont permis la faisabili-
té de ce plan ».

Merci à l’ensemble de nos partenaires :
Les chevaux du Cantaure, Grotte de la Cocalière, Lidl, Camping le Clos, Res-
taurant Chez Dav, Domaine de Berguerolles, Cap Canoë, Camping de la Tour, 
Le Préhistorama, Intermarché, Château de Fabiargues, La Maison de L’olivier 
et L’office de Tourisme Cèze Cévennes
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LE MARCHÉ BIO 
DU VENDREDI MATIN

LE MARCHÉ DU MARDI MATIN
Le marché du mardi matin de Saint 
Ambroix est une véritable institution. 
Réputé pour être l’un des plus grands 
du département derrière celui d’Uzès, 
il regroupe jusqu’à 200 étales allant 
de la place de l’Esplanade, longeant 
le Boulevard du Portalet jusqu’à la 
place de l’église, sans oublier le Par-
king du Temple. La notoriété du mar-
ché de Saint-Ambroix n’est plus à faire 
puisqu’il rayonne depuis plus de 600 
ans bien au-delà du territoire. Dès 
7h30, où tout le monde s’installe et les 
premiers passants arrivent pour faire 
leurs emplettes, le marché se remplit 
très rapidement et c’est un flux conti-
nu jusqu’à 13h.
« Nous entrons dans une période très intéressante pour le marché qui bat son plein jusqu’au mois de septembre et je 
suis très heureux d’y venir chaque mardi pour échanger avec les commerçants et producteurs locaux. En plus d’être 
vecteur d’impulsion et de développement économique, il est une réelle opportunité de favoriser et de développer la 
proximité. C’est une chance d’avoir ce marché sur la commune qui renforce notre position sur le territoire et qui favorise 
aussi le secteur du tourisme ».

LES PUCES
Les samedis matin, de 6h à 14h sur 
la place de l’Esplanade, le marché 
aux puces et vide grenier reste un 
moment privilégier pour dénicher 
meubles et objets à petits prix. Avec 
l’arrivée des beaux jours, les expo-
sants sont encore plus nombreux.  
 
Les puces sur Saint Ambroix sont ap-
préciés car il y régne une bonne am-
biance entre chineurs et exposants. 
«C’est le plaisir de flâner et d’essayer 
de dénicher la bonne affaire».

Depuis la mi-mars, Le marché bio du 
vendredi matin est revenu.
Les exposants se sont donné ren-
dez-vous sur la place aux Herbes. Les 
habitués les attendaient avec impa-
tience rejoints par d’autres clients en 
milieu de matinée.
Rendez-vous vendredi prochain!



Suivez-nous !

Retrouvez l’actualité de votre commune
et le programme des 

festivités de l’été

Mairie de Saint Ambroix
1 boulevard du Portalet BP 66
30500 Saint-Ambroix
04 66 24 00 02Saint Ambroix


