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5 minutes de lecture 
1  TRIMESTRE POUR COMPRENDRE L’ACTUALITÉ REMOULINOISE

remoulins.fr

L’heure de la rentrée a sonné, après un été qui a permis de se retrouver autour des nombreuses 
animati ons.
La fi n de l’année permett ra de profi ter de nouvelles manifestati ons et de nombreux échanges 
autour de plusieurs thémati ques, que je vous propose de découvrir dans cett e gazett e.
Je vous donne rendez-vous, dès à présent, pour une réunion publique,
le 8 octobre à 18h30 à la maison des associati ons. 

Nicolas Cartailler

Deux enjeux pour
Remoulins :
l’eau & l’urbanisme
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La rentrée

Lectu re et atelier intergénérati onnel avec 
les enfants à la bibliothèque,  mercredi 6 
octobre après-midi.
Expositi  on d’anciennes photos de Remoulins 
et des Remoulinois à la bibliothèque (ouvertu re 
tous les après-midi 14h -18h sauf le vendredi 
14 h - 17 h). 
Repas à la canti ne, le mercredi 6 octobre
avec les enfants du centre aéré. Inscription 
obligatoire en mairie avant le 27/09 pour 
commander les repas .
Jeux interacti fs le vendredi 8 octobre, salle 
des associati ons de 13 h à 16 h . Inscripti ons à 
la Mairie 
Projecti on d’un fi lm, le samedi 9 octobre en 
après-midi .
Pass Sanitaire obligatoire à parti r de 12 ans.

DU 04 AU 10 OCTOBRE, 
LA SEMAINE BLEUE
POUR SE RETROUVER ENTRE 
GÉNÉRATIONS :
LE PROGRAMME  

Lors de la période de confinement, l’isolement 
social physique augmente les risques d’anxiété et 
entraîne un état émotionnel exacerbé (irritabilité, 
angoisse, difficulté de concentration, résignation, 
etc.) 
Dans ce contexte, l’association Brain Up en 
partenariat avec le CCAS propose de mettre 
en place un programme intitulé « reprendre pied 
après la crise sanitaire » composé de 8 séances 
de 2h à destination de tout public retraité de 
60 ans et plus, les lundis matins à compter de fin 
septembre 2021 .
Toutes personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire en mairie au 04.66.37.14.50
Le nombre de place est limitée.

À COMPTER DE FIN 
SEPTEMBRE:
REPRENDRE PIED APRÈS LA 
PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

Le Centre Communal d’Acti on Sociale est 
une structu re de proximité qui s’adresse à tous 
les remoulinois ayant besoin d’une écoute, 
d’une informati on, d’une orientati on, d’une aide 
ponctu elle

                           

   

Des permanences, les lundi (9h00 - 
12h00), au sein des locaux de la mairie, 
sans rendez-vous, seront aussi un lieu 
d’expression, et d’échange de savoirs.
Les remoulinois pourront également 
apporter leurs contributi ons et 
compétences en mati ère d’acti on 
sociale, et de gestes de solidarité. 
Au besoin un rendez-vous pourra 
être pris au 04 66 37 14 50.

LE 18 OCTOBRE : 
OUVERTURE D’UN NOUVEL 
ESPACE D’ACCUEIL

Reprendre le dialogue
avec le CCAS
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Sur notre territoire, 
l’effervescence touris-
tique a été synonyme 
d’animations, de forte 
fréquentation 
et de perturbations 
de notre quotidien.

la nouvelle saison
Préparer

LES ANIMATIONS
La nouvelle formule de la fête 
votive a été un succès avec 
à la fois le respect de nos 
traditions, une volonté de plus 
de convivialité, d’implication 
de nos commerçants, un 
concept plus familial à la 
place de la Madone. Il reste 
encore quelques réglages 
pour atteindre le résultat 
souhaité par tous. Nous 
sommes preneurs de vos 
remarques et suggestions.
Les marchés nocturnes ont 
permis de mettre en valeur 
nos artisans et animer notre 
centre-ville. Les mardis 
Food trucks ont été une 
vraie réussite en terme 
de fréquentation et de 
convivialité. Cette animation 
a permis à nos associations 
de tenir les buvettes afin de 
pouvoir lancer leurs saisons.
Les nombreux spectacles 
aux arènes ont fait le plein 
et confirment la place 
importante de ce lieu dans 
la vie de notre village.  
Le centre aéré, avec sa 
période d’ouverture étalée sur 
les mois de Juillet et d’Aout, 
a été apprécié de tous. Les 3 
trains de l’évènementiel ont 
apporté un lot de visiteurs 
importants et ont permis de 
commencer à faire rentrer 
dans les esprits le potentiel de 
la future gare pour Remoulins.

LES PERTURBATIONS
Le point noir de l’été a été la 
fréquentation anarchique des 
bords du Gardon en termes 
de stationnement, de propreté 
et d’incivilité et ce malgré 
les moyens mis en œuvre  : 
embauche de 5 jeunes 
remoulinois aux services 
techniques, en plus des renforts 
de gendarmerie et police 
intercommunale.
Nous constatons que 
l’ensemble des communes du 
bord du Gardon ont canalisé 
les flux en instituant un 
stationnement réglementé et 
que de ce fait tous ces flux se 
sont réorientés vers Remoulins. 
Nous devrons en tirer les 
conséquences pour éviter 
une spirale négative avant la 
prochaine saison. 
Nous avons également eu 
notre lot habituel de tapages 
nocturnes et de dégradations. 
Nous ne pouvons cependant 
pas nous résigner et allons 
prendre  les  mesures 
nécessaires (augmentations 
des amendes, déploiement 
d’appareils photos et de 
caméras de surveillance, 
renfort des effectifs de 
sécurité…).

L E S  N O U V E L L E S 
A C T I V I T É S  E T 
PRIORITÉS DE LA 
RENTRÉE
Deux nouvelles activités pour 
les jeunes vont voir le jour  : 
l’école des raseteurs du Pont 
Du Gard et le club de foot en 
collaboration avec l’AS Vers 
Pont Du Gard Le nouveau site 
internet va entrer en fonction 
en novembre et doit, avec la 
réactivation des comités de 
quartier, nous permettre de 
recréer un véritable dialogue 
dans la commune. Mais 
surtout, le principal bilan 
de la période estivale c’est 
qu’elle n’a pas eu l’impact 
positif qu’elle aurait dû avoir 
compte tenu de nos atouts. 
Les commerçants interrogés 
le confirment  ; Nous devrons 
absolument travailler pour 
transformer les simples visites 
en véritables séjours et profiter 
de la saison pour développer 
plus d’activités.
Pour cela nous devons rendre 
le village plus séduisant et 
plus accueillant en travaillant 
sur son ordonnancement 
(révision du PLU) sa propreté 
et la sécurité (structuration des 
services).



Le chantier de la nouvelle station d’épuration, qui traitera les eaux de REMOULINS, SAINT BONNET DU 
GARD, CASTILLON DU GARD, VERS PONT DU GARD est en cours de finalisation. 
Cependant, le raccordement et la mise en service de celle-ci, a été réalisée avant la saison estivale, 
conformément aux engagements pris par le syndicat des Eaux.

Protéger notre eau

Le dossier : deux enjeux pour Remoulins
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UNE AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC 
Le nouveau délégataire s’est engagé à améliorer le rendement du 
réseau eau potable de 69 % à 76 % sur 9 ans. Cela permettra de 
préserver notre ressource d’eau potable pour les prochaines années.
Un plan d’investissement inclus dans la délégation permettra :
		 		de sécuriser les captages et les réservoirs du syndicat
	 		d’optimiser la production d’eau potable
	   suivre et surveiller notre ressource
	 		moderniser notre patrimoine (électromécanique, compteurs, 

branchements, poste de refoulements, diminuer les odeurs EU)
	 		réutiliser les eaux traitées

Le nouveau délégataire, qui assurera, le service public d’eau potable 
et d’assainissement collectif est la société SAUR.
Les objectifs du syndicat de maîtriser le prix de l’eau pour les 
abonnés, avoir un service quotidien optimisé tout en modernisant 
le patrimoine a été atteint après cette mise en concurrence et une 
longue phase de négociation.

BASE DE 120 M3 01/01/21 01/07/21

PART DÉLÉGATAIRE 221.08 214.03

PART COLLECTIVITÉ 208.04 253.46

TAXES 64.11 63.22

TOTAL ABONNEMENT 
+ CONSOMMATION 493,23 530,71

TOTAL/M3 4,11 4,42

SCAM
SAUR
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Le prix de l’eau va augmenter de 7,5 % de 4.11 €/m3 à 4.42 €/m3 (sur 
la base moyenne d’un abonnement de 120m3/an)
La part du nouveau délégataire n’augmente pas par rapport à 
celle de la SCAM avec une opti misati on et une modernisati on du 
patrimoine.
La part de la collecti vité va augmenter pour répondre au fi nancement 
de la nouvelle stati on d’épurati on (+ 60K€/an) et la remise à niveau 
des réseaux (+ 130K€/an)

LA REMISE À NIVEAU DES RÉSEAUX : + 130K/AN
Les réseaux d’eau potable et d’assainissement ont une durée de vie 
limitée et leur renouvellement doit être programmé.
Pour l’eau potable cela permet de diminuer les fuites et éviter la perte 
d’eau lors de la distributi on.
Pour les eaux usées, cela évite certaines polluti ons de sol et une 
opti misati on du foncti onnement de la stati on d’épurati on.
Une véritable programmation va permettre de lisser les 
investi ssements lourds sur plusieurs années et cadencer les travaux 
dans les diff érents quarti ers de la Ville
Au cours de ces 5 dernières années l’investi ssement moyen a été de 
470 K€/an, le Syndicat a décidé de le porter à 600 K€/an, soit 130 K€/
an supplémentaires pour les prochaines années.

LE FINANCEMENT DE LA NOUVELLE STATION :
+ 60K/AN
La nouvelle station d’épuration répond aux nouvelles normes 
environnementales et rejett era une eau de qualité baignade. Cett e 
stati on est adaptée au développement maîtrisé du village.
L’investi ssement représente 4 711 K€ subventi onné à hauteur de 2396 
K€ soit un autofi nancement de 2 315 K€ à réparti r entre le syndicat 
Remoulins-Saint Bonnet (50.50%) et les communes de Vers (25.7%) 
et Casti llon (23.8%). Le montant pris en charge par le syndicat est 
donc de 1 169 K€ fi nancé enti èrement par emprunt sur 25 ans, soit 
une annuité de 60 K€/an.

Le PLU approuvé en mars 2020 est définitivement validé. 

Dans sa version actu elle, il s’avère très insuffi  sant, se limitant à 
une vision étroite du développement de la commune.
Nous avons donc décidé d’entamer immédiatement sa révision 
pour réfl échir ensemble à ce que nous voulons faire de notre 
village dans les quinze ans à venir.
Cett e réfl exion doit s’appuyer sur un diagnosti c perti nent de la 
situ ati on actu elle et à venir.
Elle doit englober l’ensemble des potenti alités de développement 
à des horizons diff érents (Arnède, mais aussi aménagement des 
rives du Gardon, avenue Geoff roy Perret, vieux village, quarti er 
de la Gare, zone de « Vitembal »)

Elle doit surtout s’appuyer sur une parti cipati on acti ve de toute la 
populati on concernée par les problémati ques liées directement 
ou indirectement au PLU (stati onnement, sécurité, mixité sociale, 
mobilité…)
Cette réflexion doit être accessible à tous et permettre 
d’encadrer les professionnels de l’aménagement qui seront 
amenés à intervenir pour formaliser nos projets, afi n de s’assurer 
qu’ils respectent notre volonté et non qu’ils nous imposent leur 
propre vision de l’aménagement du village.

‘‘
‘‘L’eau est de plus 

en plus rare, nous 
ne pouvons plus nous 

permett re de la 
gaspiller...

Nicolas Cartailler
Maire



Mairie de Remoulins
71, avenue Geoffroy-Perret
30210 Remoulins

mairie@remoulins.fr
Tél +33 4 66 37 14 50
www.remoulins.fr
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En bref

C’est une rentrée associative encore un peu particulière qui se 
présente à nous. Dimanche 5 septembre s’est tenu le forum des 
associations au complexe sportif, permettant au Remoulinoises, 
Remoulinois et nos enfants de rencontrer les responsables des 
différentes associations de la commune. Pour les personnes qui n’ont 
pas pu se rendre à cet événement, nous avons listé les associations 
présentes sur la commune afin de permettre à chacun de contacter 
les responsables pour que vous puissiez découvrir ou s’investir dans 
leurs associations.
Vous trouverez dans ce guide, à consulter sur le site de la Mairie, 
la grande variété des associations qui font la vie de Remoulins. 
C’est dans le dynamisme des structures associatives que l’on 
retrouve le bonheur et l’épanouissement de chacun. Il y a des 
associations pour tous les goûts et pour tous les âges : du sport, 
de la musique, de l’histoire, ou de l’entraide. Dans chacune de ces 
associations, il y a des bénévoles qui donnent de leur temps et de 
leurs compétences pour rendre service, pour transmettre et pour le 
plaisir de construire quelque chose en commun. L’équipe municipale 
soutient avec passion et équité toutes ces bonnes volontés. 
 Bonne rentrée et bonne année associative à tous.

la rentrée des
associations

Octobre 
le 02 : Finale du 
trophée honneur, aux 
arènes

du 04 au 10 :  
semaine bleue 
organisée par le 
CCAS

le 08 : Réunion 
publique, Maison des 
associations, 18h30

le 15 : Théâtre 
d’improvisation, à 
la salle de cinéma 
(20H30)

le 24 : Loto du club 
Ferragut, à la maison 
des associations à 15h

le 29 : HALLOWEEN 
(à confirmer)

le 30 : Course de 
taureaux, aux arènes

Novembre
le 06 : Concert 
caritatif par SR et Cie, 
à la salle de cinéma 
(heure à préciser)

les 27 et 28 : Marché 
de Noël

le 27 : Feux d’artifice 
(à confirmer)

le 28 : Loto de l’école 
de musique

Décembre
les 4 et 5 : Rallye des 
vins + Concours de 
maisons décorées (à 
confirmer)

L’agendala rentrée des
associations


