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L’ÉDITO
du Maire

Mesdames, Messieurs, bien chers habitants 
de La Capelle et Masmolène,

Permettez-moi tout d’abord de vous dire 
combien je suis heureux et fier de vous 
représenter et ainsi prendre la plume, en 
qualité de maire, à l’aube de cette nouvelle 
année. C’est l’occasion pour moi de vous 
remercier de la confiance que vous nous 
avez témoignée en votant massivement 
pour notre liste Cap’2020 au premier tour 
des élections du 15 mars dernier.

Je ne vous apprendrai rien en vous disant 
que cette année fut particulière : la Covid19 
a changé notre vie quotidienne, bousculé 
assurément nos projets et cela certainement 
à moyen terme... J’ai une pensée particulière 
pour ceux dont les proches ont été touchés 
directement ou indirectement par la maladie. 
Notre commune n’a pas été épargnée, ce qui 
me permet de rappeler que le respect des 
gestes barrières n’est pas un luxe mais une 
nécessité. Il est difficile aujourd’hui d’analyser 
ce que cette crise aura changé durablement 
dans notre vie, mais j’ai la conviction que nos 
territoires ruraux sont plus armés pour à la 
fois encaisser cette crise mais aussi pour 
en sortir encore plus forts. Comme pour 
votre vie quotidienne, cette situation nous 
a obligé pour les affaires communales à 
adapter notre calendrier de travail et nous a 
contraints à une mise en place progressive 

de la plupart des projets d’investissement. 
Ce contexte sanitaire ne nous a surtout pas 
permis d’organiser, comme nous le voulions, 
les nécessaires échanges avec vous. 
Elle nous a contraint à annuler certaines 
manifestations prévues et nous a obligé 
également à conduire les réunions du conseil 
municipal à huis-clos.

Ce rapport annuel, même s’il ne compensera 
pas ce manque, a été construit de manière 
à vous apporter un maximum d’informations. 
Nous espérons que vous l’apprécierez.

Avant toute chose, je tiens à remercier 
toute l’équipe municipale et les agents de 
la commune pour leur engagement au 
cours de cette année particulière. Sans 
cet engagement et cette mobilisation 
collective, il est impossible de porter un 
projet communal. Je peux témoigner que le 
travail des membres de l’équipe municipale 
est marqué à la fois par une confiance 
mutuelle et par un investissement de tous 
les instants, chaque membre du conseil 
ayant une responsabilité dans les affaires 
communales : 3 adjoints, 4 délégués, 3 
conseillers en charge d’une thématique. Vous 
avez pu constater que l’équipe technique 
s’est largement renouvelée et rajeunie  en 
2020 avec les arrivées de :
• Vincent Villetard (mai 2020), votre 
secrétaire de mairie,
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L’ÉDITO du Maire
• Jordy Guilbert (novembre 2020) 
qui forme avec   Jérémy Turco, le binôme 
d’agents techniques.  
• Camille Giglia (septembre 2020) en 
remplacement de Laurence Sarrobert, à qui 
l’on souhaite un prompt rétablissement.

Depuis l’installation de notre conseil 
municipal, fin mai 2020, nous avons essayé 
d’adopter, malgré la crise sanitaire, une 
posture positive, de « jouer collectif » avec 
une volonté affirmée de contribuer «au 
mieux vivre» ensemble par notre attitude et 
nos actions. Sans être exhaustives, en voici 
quelques illustrations significatives :

• Nous avons assuré des permanences 
régulières en mairie avec un souci constant 
d’écoute et d’informations relayées sur le 
site internet, les panneaux d’affichage et le 
journal Cap’Infos, dont le premier numéro 
est sorti en novembre sur l’arrivée de la fibre 
dans notre commune ;
• En dépit des contraintes sanitaires, 
nous avons maintenu les manifestations 
suivantes :  le 14 juillet, le marché nocturne, 
la calèche du Père Noël et la distribution des 
colis de fin d’année pour nos aînés ;
• Les services et les actions 
incontournables ont bien évidemment été 
maintenus ou réalisés que ce soit pour l’école 
et les travaux d’eau, d’assainissement et de 
voiries ;
• Quelques projets « phares » ont pu être 
engagés et/ou réalisés comme la gestion 
de l’éclairage public (fait), la nouvelle station 
d’épuration (subvention déposée), l’arrivée 
de la fibre (premiers travaux, salle de co-
working) ou le «Bistrot de Pays» (délibération 
pour l’ouverture en 2021) 

• Ces premiers mois ont aussi été 
l’occasion de prendre le temps nécessaire 
pour préparer les actions de 2021, que ce soit 
sur des questions d’urbanisme, d’agriculture 
ou de services.
Vous pourrez en parcourant ce rapport 
d’activités annuel intitulé - Ré’Cap’2020 -  
avoir une synthèse de notre travail autour de 
4 volets :

• Les délibérations du conseil 
municipal et notre implication dans les 
intercommunalités ;
• Les principales actions 2020 et projets 
pour 2021 par grands blocs de compétences 
ou d’activités (urbanisme, eau, voirie….) ;
• Un retour en images sur les 
manifestations / événements de l’année ;
• Quelques chiffres clefs de la commune 
en 2020 (naissances, habitants, activités).
Nous espérons que vous prendrez plaisir à 
parcourir cette photographie de notre village 
de 2020.

Je vous souhaite une très bonne année à vous 
et à vos proches, qu’elle puisse vous apporter 
le meilleur tant sur le plan personnel que 
professionnel. En 2021, nous poursuivrons 
notre engagement et mettrons tout en 
œuvre pour créer dans notre commune 
les conditions du «mieux vivre ensemble». 
C’est l’engagement de notre mandat et 
permettez-moi de formuler un vœu pour 
2021 : retrouver peu à peu une « vie normale 
» et à la faveur d’une conjoncture sanitaire 
plus favorable, pouvoir partager un moment 
de convivialité tous ensemble (inauguration 
du « Bistrot de Pays » ou autre).

Bien sincèrement

Maire de la Capelle-et-Masmolene

Xavier Gayte
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LE CONSEILMunicipal

1. Xavier GAYTE - MAIRE  - Budget, délégué à la CCPU et au PETR

2. Viviane CREISSEN - 1ere Adjointe - Culture/Communication, déléguée au SIRP

3. Laetitia WADIN- 2ème Adjointe - Urbanisme, tourisme, déléguée au SIRP

4. Hervé SERRES - 3ème Adjoint - Assainissement, urbanisme, délégué au SICTOMU

5. Françoise DURANDO - Conseillère Municipale - déléguée à l’eau potable

6. Anthony PESENTI - Conseiller Municipal - délégué à l’entretien commune et à la chasse

7. Elodie CLAUX - Conseillère Municipale - déléguée à la vie associative et bâtiments communaux

8. Gilbert LAURENT - Conseiller Municipal - délégué aux travaux, voirie et éclairage public

9. Jonathan FORIEL - Conseiller Muncipal - en charge des réseaux de télécommunication

10. Stéphanie GIULIANI - Conseillère Muncipale - en charge de l’agriculture

11. François PAUL - Conseiller Municipal - en charge de la sécurité et de la pêche

La nouvelle équipe municipale, élue à l’unanimité le 15 mars 2020, mais restée en retrait 
jusqu’en mai, a pris ses fonctions avec d’autant plus d’enthousiasme et d’envie.
Elle compte : 3 adjoints, 4 conseillers délégués et 4 conseillers en charge de thématiques 
particulières.
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LES DÉCISIONS du Conseil Municipal

Au cours de l’année 2020, le conseil municipal s’est réuni à douze reprises et a procédé à 
soixante-quatre délibérations, dont les principales sont mentionnées ci-dessous :

17/01/2020 : 7 délibérations
19/02/2020 : 4 délibérations
28/02/2020 : 3 délibérations
23/05/2020 : 3 délibérations
06/06/2020 : 6 délibérations
01/07/2020 : 9 délibérations

10/07/2020 : 2 délibérations
30/07/2020 : 12 délibérations
05/10/2020 : 5 délibérations
20/11/2020 : 6 délibérations
18/12/2020 : 7 délibérations

  PRINCIPALES DELIBERATIONS 
THEMES NBRE 

TOTAL 
DATES OBJETS 

BUDGET / RH 18 30/07/2020 
 

30/07/2020 

• Vote du budget primitif (budget principal et eau-
assainissement). 

• Création d’un poste de deuxième agent 
technique. 

URBANISME / TRAVAUX 11 17/01/2020 
 

05/10/2020 
 
 

20/11/2020 
 

18/12/2020 

• Travaux supplémentaires toiture de la chapelle 
St Pierre. 

• Délibération du conseil municipal 
instituant la taxe forfaitaire sur la cession à titre 
onéreux de terrains devenus constructibles. 
• Délibération du Conseil municipal refusant le 

transfert de la compétence PLU à l’EPCI. 
• Adhésion au service commun d’instruction des 

autorisations d’urbanisme par convention avec 
la CCPU. 

DELEGATIONS / 
COMMISSIONS 

14 23/05/2020 
06/06/2020 

 
30/07/2020 

• Élection du maire et des adjoints. 
• Désignation des délégués dans les structures 

intercommunales. 
• Délibération du conseil municipal 
validant les statuts de l’association de préfiguration 
d’un PNR & d’adhésion à l’association. 
 

EAU/ASSAINISSEMENT 7 30/07/2020 
 
 
 
 

05/10/2020 

• Délibération du conseil municipal 
autorisant la signature de la convention d’assistance 
technique du Conseil départemental relative à 
l’assainissement et à la protection de la ressource en 
eau. 
• Délibération du conseil municipal 
demandant une subvention auprès de Conseil 
départemental du Gard et de l’Agence de l’eau 
concernant les travaux d’un nouvel ouvrage 
épuratoire. 

AUTRES (associations, 
foncier, agriculture…) 

14 19/02/2020 
 
 
 

28/02/2020 
 
 
 

05/10/2020 
18/12/2020 

• Délibération portant autorisation du Maire à 
dénoncer une convention de concession du droit 
de chasser sur les terrains appartenant à la 
commune. 

• Délibération agréant un d’échange foncier en 
vue d'acquisition foncière par la commune de 
terrains naturels à enjeu environnemental. 

• Subventions aux associations. 
• Lancement du « Bistrot de Pays » (projet et 

demandes de subvention) 
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LE RÔLE DE l’Intercommunalité

Le SIRP – Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique – gère toutes les 
questions relatives aux écoles des trois villages de La Capelle et Masmolène, de Flaux et de 
St Victor des Oules : cantine, transports… tout aspect de la vie scolaire qui ne relève pas de la 
responsabilité de l’Education nationale. Son président est M. Denis Juvin, maire de Flaux ; vice-
présidents : Mme Viviane Creissen, première adjointe de La Capelle et Masmolène et M. Didier 
Méjean, conseiller municipal de St Victor Des Oules. 

Le RPI de ces trois villages compte 81 élèves pour 4 classes.

Intercommunalité 
Nombres de communes Quoi ? Qui ? Principaux projets avec la 

commune 
CCPU 

32 communes 
Urbanisme et petite 

enfance 
Xavier GAYTE (tit.) 

Viviane CREISSEN (suppl.) 
Instruction des PC. 

Aménagements de l’Etang. 

PETR 
49 communes 

Guichet unique 
financements 

européens, régionaux, 
départementaux 

Xavier GAYTE  
(suppl. pour la CCPU) 

Bistrot de Pays. 
Projet de PNR. 

Aménagements touristiques. 

SIRP 
3 communes 

Fonctionnement du 
Regroupement scolaire 

Viviane CREISSEN (tit.) 
Laetitia WADIN (suppl) 

Ecole : équipement, entretien, 
fournitures sanitaires, cantine. 

SICTOMU 
34 communes Gestion des déchets 

Hervé SERRES et Elodie CLAUX 
(tit.) 

Françoise DURANDO et 
Anthony PESENTI (suppl .) 

Ramassage des poubelles 
Projet de nouvelles 
plateformes de tri. 

SMEG 
351 communes Travaux d’électrification 

Gilbert LAURENT et Anthony 
PESENTI (tit.) 

Hervé SERRES et Jonathan 
FORIEL (supl.) 

Enfouissement des réseaux. 

CSI 
16 communes 

Animations socio-
culturelles 

Viviane CREISSEN (tit.) 
Laetitia WADIN (suppl) 

Animations et activités : yoga, 
gym, informatique, 

relaxation… 
 

l’Intercommunalité
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Le CSI  Pierre Mendès-France – Centre Socio-culturel Intercommunal 
de St Quentin-La–Poterie – compte 16 communes adhérentes 
sur un territoire de 280 km² pour 9850 habitants. C’est aussi 1046 
adhérents, 120 bénévoles, 32 associations adhérentes, 42 salariés, 
des partenaires financiers et techniques. La Capelle et Masmolène y 
adhère depuis 2009. 

Le SMEG intervient dans de multiples domaines de l’énergie 
électrique, de sa production à son utilisation, en passant par sa 
distribution :
• Service public de l’électricité, il renforce, améliore et développe 
le réseau de distribution public d’électricité ;
• Il assure le contrôle de la concession pour la distribution et la 
fourniture de l’énergie au tarif réglementé ;
• Il développe et améliore l’éclairage public ; 
• Il réalise des opérations et des études de maîtrise de l’énergie;
• En coordination avec les travaux, il favorise l’aménagement 
du numérique ;
• Avec Révéo, il installe et exploite 150 bornes de recharge 
dans le Gard.

 

PETR : Le référent aménagement de l’Uzège - Pont du Gard 

Par son projet de territoire et son Schéma de Cohérence Territoriale, 
il initie de nouvelles démarches dans les domaines du transport, de 
l’habitat, de l’économie et de l’environnement...
Par sa politique de contractualisation, il devient le facilitateur et le 
financeur des projets struturants privés et publics.
Enfin par sa connaissance approfondie du territoire, il devient le 
partenaire incontournable des collectivités territoriales et des 
habitants de l’Uzège-Pont du Gard.

SICTOMU : Pour une gestion efficace des déchets
Le cœur d’activités du SICTOMU est constitué de la collecte et du 
traitement des déchets ménagers et assimilés sur deux communautés 
de communes (Pays d’Uzès et Pont du Gard). Les déchets assimilés 
sont ceux produits par les activités professionnelles dans le cas où 
leur nature est similaire à celle des ménages. Pour atteindre ces 
objectifs, le SICTOMU a mis en place différents équipements de 
collecte à destination des usagers : la collecte sélective (collones 
de tri, les décheteries, le ramassage des ordures ménagères, le 
compostage, l’enlèvement des encombrants).

LE RÔLE DE l’Intercommunalité



Le Re’Cap 2020 de la Capelle-et-Masmolene8

DESCRIPTIF 
Le budget de la commune de La Capelle et Masmolène comporte deux parties bien distinctes :
Un budget général correspondant aux fonctionnements/investissements de la commune hors 
eau et assainissement et un budget spécifique (ou annexe) pour les actions de fonctionnements/
investissements liées à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement collectif. Ces deux 
budgets font l’objet de votes et d’exécution indépendants.

Le budget prévisionnel de la commune en 2020 
pour le budget général et le budget eau et 
assainissement a été voté le 30/07/2020 en 
raison du retard d’installation de la nouvelle équipe 
municipale lié à la crise sanitaire, cet exercice se 
faisant lors d’une année normale en mars. Ci-
dessous, le résumé des budgets votés ainsi que la 

comparaison avec le budget primitif 2019 :

VOTE DU BUDGET

BUDGET GENERAL

 

 BP 2019 BP 2020 Remarques 

Dépenses de gestion 
courante 

360 063 € 472 799€ Embauche d’un agent technique + mise au 
norme 

Dépenses d’ordre de 
fonctionnement 392 354 € 308 010 € Virement moins important à la section 

d’investissement 

TOTAL DEPENSES 753 157 € 780 809 €  

Recettes réelles de 
fonctionnement 408 970 € 461 637 € Recettes FCTVA très élevées en 2020 

Recettes d’ordre de 
fonctionnement  319 172 € Report des recettes de 2019 à 2020 

TOTAL RECETTES  780 809 €  

Fonctionnement

Investissement

COMPÉTENCE Fonctionnement et budget

 BP 2019 BP 2020 Remarques 

Dépenses d’équipements 1 045 442 € 970 088€ Voirie, bâtiments, réseaux pluviaux 

TOTAL DEPENSES 1 045 442 € 970 088€  

Recettes réelles 
d’investissement 213 437 € 110 343 € Moins de demandes de subventions 

Recettes financières 
d’investissement 392 571 € 261 266 € Moins d’excédents de fonctionnement 

capitalisé 

Recettes d’ordre 
d’investissement 392 354 € 308 010 € Virement moins important de la section 

de fonctionnement 

Solde d’exécution reporté  290 469 €  

TOTAL RECETTES 998 362 € 970 088 €  
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 BP 2019 BP 2020 Remarques 

Dépenses réelles 
d’équipements 228 164 € 131 257€ Une seule opération prévue en 

2020 : bâche de reprise 

Dépenses d’ordre 
d’investissement 12 657 € 12 657 €  

TOTAL DEPENSES 240 821 € 143 914€  

Recettes réelles 
d’investissement 260 628 € 105 588 € Recettes bâche de reprise 

Recettes d’ordre 
d’investissement 31 314 € 31 107 €  

Solde d’exécution reporté  7 219 €  

TOTAL RECETTES 291 942 € 143 914 €  

 

Présentation de l’équipe technique

Exploitation Investissement

 BP 2019 BP 2020 

Dépenses de gestion 
des services 

86 745 € 113 900€ 

Dépenses d’ordre 
d’exploitation 

31 314 € 31 107 € 

TOTAL DEPENSES 121 059 € 145 007€ 

Recettes réelles 
d’exploitation 

108 402 € 132 350 € 

Recettes d’ordre 
d’exploitation 

12 657 € 12 657 € 

TOTAL RECETTES 121 059 € 145 007€ 

 

COMPÉTENCE Fonctionnement et budget

Projets 2021

L’Élu référent

Xavier GAYTE

Le budget primitif prendra en compte les aménagements/travaux prévus pour :  
 Le «Bistrot de Pays» ;
 Les aménagements touristiques ;
 Les travaux de voirie et de reprise du réseau pluvial.

Le budget eau/assainissement prendra en compte deux aménagements structurants :
 Le remplacement de la conduite d’eau potable entre le forage et la bâche de reprise ;
 La construction d’une nouvelle station d’épuration.

En 2020, l’équipe technique de la commune est composée de 4 agents : 

          Vincent VILLETARD, secrétaire de mairie à temps complet (fonctionnaire)
          Jérémy TURCO, agent technique à temps complet (fonctionnaire)
          Jordy GUILBERT, agent technique à temps complet (CDD 1 an)
          Camille GIGLIA, agent d’entretien à temps partiel (52h/mois)

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
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COMPÉTENCEUrbanisme

DESCRIPTIF 
La commune est compétente en terme d’urbanisme et de droit des sols ; elle délivre les 
permis de construire, après instruction par la CCPU, les déclarations préalables de travaux et 
les certificats d’urbanisme.

Projets 2021

LES RÉALISATIONS - 2020

En 2020, la commune a délivré 9 PC (+2 PC 
modificatifs), 12 DP, 16 CU. De nombreuses 
ventes/transmissions de biens ont été faites 
dans la commune, des demandes régulières 
d’informations (quasi-hebdomadaires) ont 
été enregistrées en mairie. Par ailleurs, la 
municipalité est en contentieux avec un 
propriétaire pour non-respect des règles 
d’urbanisme pour une série de travaux sur 

une parcelle à La Capelle. 

 Relance de la concertation des propriétaires concernés par la zone 1 AU ;
 Lancement de la révision du PLU ;
 Dépôt du PC pour le «Bistrot de Pays».
 

L’Élu référent

Laetitia WADIN

L’Élu référent

Hervé SERRES
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DESCRIPTIF 
L’alimentation en eau potable de la commune est gérée en régie (forages, conduites et ré-
servoirs d’eau). Un contrat d’entretien et de maintenance est en cours avec l’entreprise Al-
liance pour les réparations et nettoyages plus importants, le personnel communal prenant en 
charge l’entretien quotidien (chloration, contrôles bon fonctionnement).

Les chiffres clefs :
- Volume d’eau pompé : 48 906 m3
- Volume d’eau facturé : 35 426 m3

Projets 2021

COMPÉTENCE Alimentation en eau potable

LES RÉALISATIONS - 2020

Entretien du fonctionnement global (70 
interventions par le personnel communal) ;

Refonte de la bâche de reprise ;

Analyses d’eau réglementaires + analyses 
complètes pesticides ;

 Remplacement de la conduite AEP du forage à la bâche de reprise ;
 Reprise du réseau AEP sur le chemin du jeu de boules.
 

L’Élu référent

Françoise 
DURANDO
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DESCRIPTIF 
L’assainissement collectif de la commune est géré en régie (postes de relevages, conduites et 
stations d’épuration). Un contrat d’entretien et de maintenance est en cours avec l’entreprise 
Alliance pour les grosses réparations, le personnel communal prenant en charge l’entretien 
quotidien (dégrillage, nettoyage). L’assainissement individuel (fosses septiques) est de la 
responsabilité des propriétaires, le contrôle du bon fonctionnement étant assuré par la CCPU.

COMPÉTENCE Assainissement

Projets 2021

LES RÉALISATIONS - 2020

Changement de la grille du poste de relevage de la 
Route de Pouzilhac ;
Réparation du fonctionnement du clarificateur de la 
STEP ;
4 pompages des boues de la station d’épuration ;
Raccordement aux réseaux d’eaux usées de 
branchements non conformes ;
Nettoyages hebdomadaires (50) des grilles par le 
personnel communal ;
Dépôt du dossier de demande de subvention de la 
nouvelle STEP ;
Deux contrôles du fonctionnement de la STEP par 
le Département .

 
Fin des négociations foncières pour 
la nouvelle STEP (mars 2021) ;

Construction de la nouvelle STEP 
(juillet 2021-décembre 2021).

 

L’Élu référent

Hervé 
SERRES
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DESCRIPTIF 
L’entretien des espaces communaux, ainsi que des cimetières, est de la responsabilité de la 
commune. La commune a réalisé tout au long de l’année l’entretien du village avec de multiples 
tâches telles que le débroussaillage des chemins, rues, parc de jeux, école et le ramassage des 
feuilles, les tailles d’arbres et arbustes. Un grand merci aussi à la fidèle équipe de bénévoles qui 
participe à cet entretien.

COMPÉTENCE

Projets 2021

LES RÉALISATIONS - 2020

Nos employés viennent de planter un arbre (troène) 
à la place du Planet de Masmolène pour remplacer 
un lagerstroemia qui était mort ;

Cet hiver, des plantations seront réalisées dans les 
massifs du village grâce aux donations de végétaux 
du Département du Gard, produits par l’ESAT 
OSARIS de Nîmes ;

Nos employés réalisent aussi des petites réfections 
de voiries, nettoyage des voies d’eau, caniveaux…

Plantation de cyprès dans les cimetières ;
Remise en fonction de la Fontaine, place de la fontaine, grâce à une pompe de bassin solaire ;
Remise en état du terrain de boules ;
Remise en état de l’aire de jeux des enfants à La Capelle ;
Mise en place d’une signalétique piétonne des principaux chemins de la mairie et des deux places 
centrales jusqu’aux points d’intérêt majeur de la commune : étang, rochers, chapelle, moulin ;
Réhabilitation du terrain de tennis ;
Remise en service des horloges des deux églises du village.
 

Entretien et embellissement du village

L’Élu référent

Anthony 
PESENTI
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LES EFFECTIFS
Maternelle à La Capelle et Masmolène          

Enseignantes : Mmes Laurie GOUZES et Loraine WILLIAM
• Petite section : 11
• Moyenne section : 8

Grande section et Cycle 2 à Flaux    

Enseignantes : Mmes WILLIAM Loraine (GS et CP) FABRE 

Sophie (GS et CP) et Marie-Charlotte MICHEL (CE1 et CE2)

• Grande section : 10

• CP : 6

• CE1 : 12

 • CE2 : 5

Cycle 3  à St Victor des Oules 

Enseignant : M. Stéphane André

• CM1 : 12 et CM2 : 17

Soit un effectif global de 81 élèves répartis en 4 classes 

sur le RPI.

LE PROTOCOLE SANITAIRE
Mesures d’hygiène strictes : savon, serviettes papiers 

et distributeurs, nettoyage et désinfection des locaux, du 

mobilier et des jouets chaque soir.

Tout cas contact et cas confirmé doit être signalé par les 

parents au directeur. Il sera isolé 7 jours a minima à partir de 

son dernier contact.

LES DÉCISIONS DES CONSEILS D’ÉCOLE
• Ouverture de la salle du foyer pour l’EPS ;

• Accueil des enfants à la bibliothèque municipale pour 

emprunts de livres et lectures offertes ;

• Découverte du patrimoine du village et animations autour 

de l’étang.

LE PROJET ENIR
Les mairies et le SIRP  (Syndicat Intercommunal du 

Regroupement pédagogique) ont monté un dossier pour 

répondre à ce projet financé à 50% par l’Etat.

L’école maternelle de La Capelle et Masmolène ainsi qu’une 

des classes de Flaux seront équipées en 2021 d’un vidéo-

projecteur interactif avec ordinateur et enceinte et les autres 

classes verront leur équipement numérique renouvelé ou 

complété. 

 

COMPÉTENCE École et RPI
UNE RENTRÉE INÉDITE : 
Chaque enfant entre un à un, accompagné de sa 
maman ou de son papa qui a le visage masqué 
et les mains passées au gel… il va avec elle ou 
lui  jusqu’au lavabo extérieur de la cour pour le 
lavage des mains au savon… mais côté émotion 
et yeux embués, la tradition est respectée. 

L’Élu référent

Viviane
CREISSEN

LE PROJET D’ÉCOLE
Il s’articule autour d’une école porteuse de valeurs, une école 

qui fait réussir, qui coopère, qui collabore avec les parents, 

qui est innovante et écoresponsable. En raison du protocole 

sanitaire, toutes les actions ne peuvent, hélas, pour l’heure, 

être menées.

Cela dit, ce projet est soutenu par la mairie, qui tient à 

saluer le travail de l’ensemble de l’équipe pédagogique et le 

dévouement des ATSEMS.
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COMPÉTENCE Vie associative / Activités

Certaines comme l’association de la Restauration de la chapelle de la Tour, Archéa, les 
Compagnons du Moulin de St Pons ou la chasse ont vocation à protéger le patrimoine local et à 
préserver l’environnement.
D’autres proposent de partager des loisirs comme Famille et Loisirs, La Ronde de l’Amitié ou les 
Pantragnas tout en s’impliquant dans de nombreuses animations, vide-greniers, marchés nocturnes, 
fêtes votives, visites, excursions…

D’autres encore ont une vocation artistique et culturelle comme les Rocvoisins pour la musique ou 
Placement libre pour le théâtre.
D’autres enfin défendent des intérêts communs : ainsi, l’APE ou une cause, la Compagnie des chats 
de La Capelle et Masmolène.

Quels que soient leurs objectifs, elles donnent de l’âme et du dynamisme au village et insufflent entre 
les citoyens un élan de solidarité et de cohésion.

UNE COMMUNE PARTENAIRE DE CES ASSOCIATIONS

Une subvention de 250€ est attribuée à chacune d’elles. La dernière-née, La Compagnie des Chats, 
en raison de l’urgence de la prolifération de chats errants, a reçu une subvention exceptionnelle de 
500 €, pour la soutenir dans ses interventions de trappage et ses actions de stérilisation.

Quant aux activités sportives, elles sont assurées grâce à un partenariat avec le CSI (Centre Socio-
culturel Intercommunal) de St Quentin-La-Poterie : gymnastique adultes et yoga Hatha. Une 
nouveauté cette année : la relaxation dynamique.

S’ajoutent aussi des cours d’informatique et des séances d’Happy Dance…

Bien entendu, ces activités comme les manifestations ont été fortement perturbées, voire parfois 
suspendues par la crise sanitaire que nous traversons. 
Toutefois, certains rendez-vous ont pu avoir lieu, 
comme les journées du patrimoine, au cours desquelles 
un très joli concert de chants du Moyen-Âge dans la 
chapelle a été donné, ainsi qu’une  visite commentée 
de celle-ci et de ses alentours. 

Les projets ne manquent pas cependant au-delà de 
la reprise en présentiel des cours : un marché nocturne 
est prévu pour l’été, une nouvelle pièce de théâtre se 
monte… Le maintien de tous les rendez-vous festifs et 
culturels du village reste l’objectif.

L’Élu référent

Elodie 
CLAUX

Dans nos petites communes, les 
associations sont une source de 
vitalité.
Notre village compte 11 
associations qui contribuent 
à en faire un lieu où il fait bon 
vivre, animé, convivial, riche. 
Leur diversité en témoigne :
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L’Élu référent

Gilbert 
LAURENT
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L’Élu référent

Anthony 
PESENTI

L’Élu référent

Stéphanie 
GIULIANI
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DESCRIPTIF 
La commune de la Capelle et Masmolène a la responsabilité de la gestion de la pêche (régie 
communale) et de l’accueil du public en lien avec la CCPU sur cet espace reconnu d’importance 
européenne (label Natura 2000). Cet espace emblématique de la commune a fait l’objet d’un 
aménagement conséquent en 2020.

COMPÉTENCE Étang / Pêche

LES RÉALISATIONS - 2020

Aménagement du sentier d’interprétation (ponton, passerelles, observatoires, 

panneaux) en maîtrise d’ouvrage de la CCPU et inauguration le 21 juillet 2020 ;

Entretien régulier de la végétation par le personnel communal ; 

La pêche, cette année, compte 28 participants. Le nombre de cartes journalières 

vendues est identique à celui de 2019. Rappelons que la pêche est restée fermée 

en 2018 par manque d’eau dans l’étang et que le dernier empoisonnement date du 

19 mars 2019. Cette année, un arrêté de fermeture en date du 27.08.2020 a dû être 

pris par manque d’eau et pour la protection de la faune et de la flore ; 

Apéritif citoyen lors de la fête nationale.
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Projets 2021

L’Élu référent

François 
PAUL

COMPÉTENCE Étang / Pêche

L’étang est devenu un lieu de promenade privilégié depuis l’aménagement du ponton et de 
l’observatoire. Des travaux d’amélioration sont prévus dans le futur certainement en plusieurs 
tranches : (tables de pique-nique supplémentaires, sanitaires, modification de l’observatoire 
renouvellement de la passerelle, puis allongement du sentier et en maîtrise d’ouvrage de la 
CCPU) ;

La commune est candidate avec Bouquet et Sanilhac pour être une des 3 communes 
partenaires du projet européen « Terra Musiva », visant à restaurer les milieux naturels Natura 
2000 et à expliquer les enjeux de préservation de la biodiversité aux acteurs (agriculteurs…) et 
aux habitants.
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DESCRIPTIF 
L’accès à internet et à une couverture mobile convenable est aujourd’hui un service indispensable 
pour les habitants de communes rurales. Si l’arrivée de la fibre, début 2022, dans notre village est 
une excellente nouvelle (cf. Cap’Infos n°1), les dysfonctionnements du réseau téléphonique actuel 
ont amené la commune à mettre en place des outils spécifiques et à solliciter des réponses 
auprès de l’opérateur historique.

COMPÉTENCE Internet / fibre / téléphonie

LES RÉALISATIONS - 2020

Ouverture d’une salle de télétravail « Cap’Working » accessible aux habitants de la 

commune (professionnels prioritaires) : accès gratuit sur simple réservation sur le 

site Internet de la commune ou directement auprès du secrétariat de mairie ;

Début de l’installation de la fibre par la mise en place du Sous-Répartiteur Optique 

(SRO), 19 rue de la Forge à La Capelle ;

Lancement d’une enquête en ligne sur les dysfonctionnements des lignes ADSL 

pour la mise en place d’une alerte auprès de l’ARCEP.
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Projets 2021

L’Élu référent

Jonathan
FORIEL

COMPÉTENCE Internet / fibre / téléphonie

Finalisation de l’installation de l’infrastructure « fibre » dans la commune et début de 
raccordement des particuliers possibles par plusieurs opérateurs téléphoniques ;

Possible fermeture de la salle de Co-Working.
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Au 1er tour des élections, le 15 mars 2020, l’ensemble de la liste emmenée 
par Xavier Gayte a été élue. 

Il a fallu attendre quelque peu pour entrer dans la place, confinement oblige, 
mais le relais avec l’équipe précédente s’est effectué dans d’excellentes 

conditions. 

LES MANIFESTATIONS Les Élections
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Ce fut un rassemblement festif et libérateur après le premier confinement, 
où tous les participants, venus nombreux, étaient visiblement heureux de 
pouvoir se retrouver, échanger et partager un apéritif à l’air libre dans ce site 
remarquable qu’est l’étang de La Capelle, lieu emblématique de notre village 

et de l’Uzège.

LES MANIFESTATIONS Le 14 juillet - Fête Nationale
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Le mardi 21 juillet 2O2O, en présence de Denis Bouad,, la communauté 
de communes du Pays d’Uzès, représentée par son président, M. Verdier, 
et accompagnée par les partenaires du projet, a inauguré le sentier 
d’interprétation de l’étang de La Capelle-et- Masmolène : un sentier qui, 
grâce à un ponton d’une centaine de mètres, un observatoire et un poste de 
pêche, permet de découvrir la richesse de ce site. Jalonné de six panneaux 

d’interprétation, il en explique la biodiversité exceptionnelle.

LES MANIFESTATIONS Inauguration du sentier
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En dépit des circonstances, le village a tenu à maintenir l’organisation de son 
traditionnel marché nocturne. Ainsi, le 29 juillet, quatorze exposants étaient 
au rendez-vous et, habitants comme touristes, pouvaient se réunir autour de 

la buvette, organisée par l’association du moulin. 

LES MANIFESTATIONS Le marché nocturne
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Une commémoration qui n’a pu se faire cette année en présence du public, 
mais que les élus ont célébrée autour de M. Le maire, Xavier Gayte : 

Un texte de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées, fut lu. Il rendait hommage à l’un de ces braves anonymes, devenu 
le Soldat inconnu, le représentant de chacun des morts pour la France, ceux 

d’hier et ceux d’aujourd’hui. 

Il saluait aussi l’entrée de Maurice Genevoix au Panthéon, porte-étendard de 
« Ceux de 14 ».

Une gerbe fut déposée : une gerbe particulièrement champêtre aux couleurs 
de la France en totale correspondance avec l’œuvre de l’écrivain si proche de 

la terre.

LES MANIFESTATIONS Armistice du 11 novembre
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Le dimanche 13 décembre devait avoir lieu, comme chaque année, le Noël 
des enfants du village. Mais cette année, le spectacle s’est métamorphosé en 
une tournée du Père Noël, qui, juché sur un sulky tiré par un cheval, a distribué 
des cadeaux et des friandises à tous les enfants sages du village de 0 à 10 

ans ! 63 au total !

Si la Covid n’a pas eu raison de nos manifestations, elle nous a contraints 
à innover pour les transformer : privilégier les réunions en plein air, marquer 
soigneusement les distanciations, les faire partager par la diffusion de films et 
de photos. Elles ont pris une autre forme, ont pour ainsi dire muté, mais elles 

reviendront : le spectacle de Noël se déroulera à Pâques, par exemple !

LES MANIFESTATIONS Tournée du Pere Noël
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Population par grandes tranches d'âges

Population en historique depuis 1968

Évolution du nombre de logements par catégorie en 
historique depuis 1968

LA CAPELLE-ET-MASMOLENE Les chiffres
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Ancienneté d’emménagement des 
ménages en 2017

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

Nombre d’établissements par secteur d’activité au 31 décembre 2018

DÉCÉS
• 07/04/2020 : Rose, Raymonde BLACHERE
• 01/09/2020 : Francis, André JOURDAN
• 26/09/2020 : Simone Louise MOUREN PROVENSAL
• 06/12/2020 : Jean-Marie, Pierre Louis BLANCHON
• 15/12/2020 : Pierre, Jean, Alexandre FRANQUET

LA CAPELLE-ET-MASMOLENE Les chiffres

NAISSANCES
• 17/01/2020 : Calie, Maelle, Lucie 
BELLEMBERT PRIEM
• 02/11/2020 : Noah, Patrice, 
Joshua FORIEL

Tableaux et graphiques issues du site Internet de l'INSEE
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PAGE LIBRE
OU PAGE BLOC NOTE

Le correspondant du Républicain
M. BOSCH, habitant de la Capelle-et-Masmolène, relate les événéments et 

manifestations qui ponctuent la vie de notre village. Il est à votre écoute pour diffuser 
les informations et sollicite les associations, afin qu’elles n’hésitent pas à le contacter 

pour communiquer leur actualité.

L’équipe municipale remercie Jérôme Anduze (martin pêcheur et héron cendrée) et 
Coralie Peugeot (4ème de couverture) pour leurs photos.
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Mairie de la Capelle-et-Masmolène :

1 route de Masmolène 
30700 La Capelle et Masmolène
09 63 55 39 14

Fax. 04 66 37 32 40
mail@mairie.fr

Heures d’ouverture au public : 

Le lundi, mercredi et vendredi 
de 13h30 à 16h00

Infos Pratiques
Associations

• APE (Association des Parents d’élèves)  
Ecoles de La Capelle et Masmolène, Flaux et St Victor
des Oules.
Objectif : Financer des sorties scolaires par le biais 
d’animations et d’activités diverses.
Présidente : Dominique CACHAT
Contact : facile30@hotmail.fr

• ARCHEA (Association de Recherche Communale 
Historique Etymologique et Archéologique) 
Objectif : Hériter- Reconnaître – Conserver – Transmettre
Président : François FERAUD                   
Contact : francois.feraud@wanadoo.fr / 06 88 94 02 72

• LA CHASSE : Cabrol
Président : René Daniel

• FAMILLE ET LOISIRS
Objectif : Activités créatives, scrapbooking, couture, 
travaux manuels et jeux de société.
Présidente : Nicole BLACHERE                 
Contact : nicole.blachere@gmail.com / 06 61 72 84 42

• LA COMPAGNIE DES CHATS DE LA CAPELLE ET 
MASMOLENE
Objectif : Capturer, stériliser et remettre en liberté les 
chats libres ; accompagner les propriétaires dans cette 
démarche pour leurs propres animaux.
Présidente : Pascale SEGURA                  
Contact : ciedeschats30700@gmail.com / 07 78 20 16 06

• LES COMPAGNONS DU MOULIN DE ST PONS
Objectif : Mettre en valeur ce lieu patrimonial en l’ouvrant 
à tous et en le faisant vivre au travers de rencontres 
conviviales et/ou familiales.
Président : Raphaël YUSTE                       
Contact : rafi_yu@hotmail.com / 06 65 10 18 09

• LES PANTRAGNAS (association des jeunes du village)
Objectif : Favoriser les rencontres et la convivialité dans le 
village en organisant des fêtes, des repas et en participant 
à de nombreuses manifestations.

Présidente : Elodie CLAUX                  
Contact : lolodie608@gmail.com / 06 24 86 89 83

• PLACEMENT LIBRE (compagnie de théâtre amateur)
Objectif : Représentations et animations théâtrales dans 
un cadre public et privé.
Présidente : Viviane CREISSEN               
Contact : cviviane@hotmail.fr / 06 47 94 65 74

• RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE LA TOUR
Objectif : Entretenir la chapelle du XIème siècle et ses 
abords, inventorier les travaux et aménagements 
nécessaires, informer la mairie et travailler en concertation 
avec elle. Animer ce lieu patrimonial de rencontres 
culturelles.
Présidente : Christine FERAUD               
Contact : christine.feraud30@wanadoo.fr / O6 68 29 08 56
• LES ROCVOISINS
Objectif : Jouer et chanter ensemble sur un répertoire 
varié, pop, rock, blues, variétés, chanson française… 
organiser des concerts et se produire dans le village lors 
de manifestations.

La bibliothèque municipale
Ouverte à tous les habitants du village, les lundis matin, 
mercredis après-midi et sur demande en téléphonant 
au 06 47 94 65 74.  
Romans, policiers, science-fiction, biographies, théâtre, 
poésie, essais, histoire, documentation, livres petite 
enfance et jeunesse et même des ouvrages en langue 
étrangère.

Collecte des déchets
Ordures ménagères
Tous les mardis matin (déposer le lundi soir) + les 
vendredis matin en juillet et août.

Déchèterie la plus proche :
Commune de Vallabrix

Horaires d’ouverture :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h45 
et de 14h à 17h15

Pour tout renseignement, l’équipe du SICTOMU est à 
votre écoute au 04 66 22 13 70 ou par mail sictomu@
sictomu.fr. Plus d’infos : www.sictomu.fr

Permanence du Maire et des adjoints

Permanence du Maire
Tous les vendredis de 16h00 à 18h00 et tous les same-
dis de 10h00 à 12h00. Uniquement sur rendez-vous.
Permanence de la 1ere Adjointe au Maire
Tous les lundis de 09h00 à 12h00.
Permanence du 2éme Adjoint et du 3éme Adjoint
Pour les questions d’Urbanisme
Tous les mercredis de 09h00 à 12h00. Uniquement sur 
rendez-vous.

Président : Jean-Claude BLACHERE        
Contact : jcl.solg30@gmail.com / 06 19 49 26 39

• LA RONDE DE L’AMITIE
Objectif : Se retrouver autour d’activités variées, lotos, 
scrabble, jeux de cartes, vide-greniers et excursions.
Président : Pierre LISTELLO  
Contacts : andrenicole.caron@orange.fr 
ou huguette.auziere@orange.fr
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LES PROCHAINS N° DE VOTRE 
JOURNAL D’INFORMATION 

CAP’INFOS

N°2 : dossier sur le 
Bistrot de Pays (mars 2020)

N°3 : dossier sur la nouvelle 
station d’épuration (juin 2020)


