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LETTRE MENSUELLE D’INFORMATION DE LA VILLE DE LA GRAND’COMBE 

SEPTEMBRE 2021

NUMÉROS UTILES

• APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112
• POMPIERS : 18
• SAMU : 15
• GENDARMERIE : 17
• VIOLENCES CONJUGALES : 3919
• ENFANCE MALTRAITÉE : 119

• E.D.F. : 09 73 04 76 71
 URGENCE DÉPANNAGE :
 09 72 67 50 30
• SERVICE DES EAUX (REAAL) :
 04 66 54 80 39
• HABITAT DU GARD : 04 66 34 09 56
• 3F OCCITANIE : 04 66 54 20 00
• TRÉSOR PUBLIC : 04 66 34 08 50
• MAISON DE SANTÉ SIMONE VEIL :  
 04 48 21 57 08 
• FILIERIS :  04 66 34 07 13
• ENCOMBRANTS :
 0 800 540 540 (appel gratuit)

6, SQUARE MENDÈS FRANCE
30110 LA GRAND’COMBE

04 66 54 68 68 HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
8h/12h - 13h30/17h
Permanence d’élus, le samedi
de 9h30 à 11h30

mairie@lagrandcombe.fr

1 mois, 1 portrait
La boulangère Aude Delsaut, 33 ans, est devenue 
championne de France de bras de fer à Drap,
près de Nice.

Depuis votre titre décroché le 
31 juillet, les médias locaux 
et même nationaux parlent de 
vous. Qu’est-ce que cela vous 
fait ?
Je ne suis pas habituée à ça. Je 
suis plutôt d’un naturel discret 
mais c’est une bonne surprise 
étant donné que je suis très im-
pliquée dans la promotion du bras 
de fer, qui est affilié depuis peu à 
la Fédération française de force. 
J’ai commencé le bras de fer lors 
d’un tournoi chez moi à Saint-Flo-
rent-sur-Auzonnet en mai 2019 et 
j’ai très vite obtenu des résultats. 
J’ai toujours eu beaucoup de force. Après l’école et pendant les vacances, j’aidais mon 
père à retaper le mas que mes parents venaient d’acheter. Aller chercher des pierres à la 
carrière, abattre des murs, faire de la maçonnerie, ça ne me fait pas peur !

Comment avez-vous vécu ce championnat de France et quels sont vos prochains 
objectifs ?
J’étais annoncée comme la favorite, mais comme je me remets toujours en question, ce 
n’était pas gagné d’avance. Et avec toute la mise en scène autour de l’événement, un peu 
comme pour un combat de boxe, c’était stressant, mais ça s’est bien passé avec ce titre 
de championne de France bras gauche et bras droit ! Le prochain défi, c’est une rencontre 
contre une sélection italienne les 9 et 10 octobre près de Milan, puis les championnats 
d’Europe et du monde peut-être. Mon objectif est aussi de continuer à faire vivre le club 
qu’on a créé à Alès et qu’on a rapatrié à Saint-Florent. Et surtout de faire connaître la dis-
cipline et valoriser les féminines qui ne sont pas nombreuses.

Est-ce que vous faites un lien entre votre force physique et votre métier de 
boulangère ?
Disons que je me sers de mon métier pour mes entraînements. Vu que c’est un travail ma-
nuel et répétitif, cela renforce les tendons des poignets, des coudes et des épaules. Quand 
on me demande une baguette, je sais que c’est moi qui l’ai pesée et façonnée, ce n’est pas 
une machine ! Mon grand-père était boulanger en Belgique, mon père a pris la suite, puis 
on est arrivé à La Grand’Combe en 1995. Et même si le métier et la clientèle évoluent, je 
veux conserver cette tradition de la baguette artisanale.

C’EST LA RENTRÉE !
Ce sont près de 1 200 élèves sur 
notre commune, qui, ce mois-ci, 
reprennent le chemin de l’école. 
De la maternelle au lycée, ils 
vont retrouver les apprentissages 
pédagogiques, si utiles et 
nécessaires pour leur avenir.

Je veux saluer l’engagement de l’ensemble 
des équipes éducatives de nos établissements 
scolaires publics et privés, qui donnent le 
meilleur pour la réussite de nos enfants.
La municipalité a mis à profit les deux mois 
d’été pour que nos écoles soient fin prêtes, 
pour accueillir élèves et enseignants dans les 
meilleures conditions. Que nos personnels 
municipaux soient remerciés pour leur 
mobilisation.
Les circonstances et les incertitudes quant à 
l’évolution du COVID-19 nous invitent à 
la plus grande prudence et au strict respect 
des protocoles sanitaires mis en place par 
l’Éducation Nationale. Il y va de l’intérêt de 
tous et de chacun.
Le mois de septembre sera aussi marqué par 
l’inauguration de la ferme photovoltaïque 
de Grand Baume. La Grand’Combe, terre 
d’énergie, avec son épopée industrielle autour 
du charbon, se tourne désormais vers les énergies 
renouvelables. C’est notre contribution concrète 
à la transition énergétique et écologique.
Le 24 septembre, nous pourrons découvrir 
l’affiche du Festival Charbon Ardent 2021, 
signée par l’artiste Sophie Millot. Le thème 
retenu cette année est « les fables de Jean De La 
Fontaine » à l’occasion du 400 ème anniversaire 
de sa naissance.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

   Patrick MALAVIEILLE

LE MOT DU MAIRE
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LETTRE MENSUELLE D’INFORMATION DE LA VILLE DE LA GRAND’COMBE 

DÉCEMBRE 2020

NUMÉROS UTILES

• APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112
• POMPIERS : 18
• SAMU : 15
• GENDARMERIE : 17
• VIOLENCES CONJUGALES : 3919
• ENFANCE MALTRAITÉE : 119

• E.D.F. : 09 73 04 76 71
 URGENCE DÉPANNAGE :
 09 72 67 50 30
• SERVICE DES EAUX (REAAL) :
 04 66 54 80 39
• HABITAT DU GARD : 04 66 34 09 56
• 3F OCCITANIE : 04 66 54 20 00
• TRÉSOR PUBLIC : 04 66 34 08 50
• MAISON DE SANTÉ SIMONE VEIL :  
 04 48 21 57 08 
• FILIERIS :  04 66 34 07 13
• ENCOMBRANTS :
 0 800 540 540 (appel gratuit)

6, SQUARE MENDÈS FRANCE
30110 LA GRAND’COMBE

04 66 54 68 68
mairie@lagrandcombe.fr HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi
8h/12h - 13h30/17h
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UN NOUVEAU BTS
À PASTEUR
Une nouvelle formation 
post-bac est proposée aux 
élèves du LEP Pasteur. Le BTS 
Management Opérationnel 
de la Sécurité permettra 
aux récents bacheliers de 
se former, en alternance et 
pendant deux ans, aux postes 
de manager opérationnel, 
coordinateur de site, chef 
d’équipe ou encore contrôleur 
qualité. Un enseignement 
dispensé au campus de 
L’Habitarelle.

LA SEMAINE BLEUE
SE PRÉPARE
La Semaine Bleue se déroulera 
du 4 au 10 octobre 2021 et 
plusieurs animations sont 
d’ores et déjà prévues. Lundi 4, 
à 14h30 à la salle Marcel-
Pagnol, Jacques Magnard 
interprètera des chansons de 
Jean Ferrat. Mercredi 6, même 
lieu même heure, diffusion du 
film « Les dernières placières » 
de Marc Laforêt et Ali Achouri. 
Pass sanitaire obligatoire.

UN CHAMPION
À CHAMPCLAUSON
Grande fierté pour Dinopedia 
Parc, à Champclauson. Samedi 
14 août, moins d’une semaine 
après son titre de champion 
olympique décroché avec 
l’équipe de France à Tokyo, le 
handballeur Nikola Karabatic 
a visité le parc en famille. Très 
accessible, il n’a pas hésité à 
prendre la pose pour quelques 
photos avec les employés.

Les écoles de la commune prêtes pour la rentrée
De la maternelle au lycée, ce sont quelque 1200 
élèves qui ont fait leur rentrée cette année à 
La Grand’Combe. Pour les accueillir dans de 
bonnes conditions, les personnels techniques 
ont effectué de nombreux travaux dans les 
écoles.
En centre-ville, à l’école maternelle Jules-Ferry, 
une nouvelle salle de classe a été aménagée 
et un coup de peinture a été donné. Dans la 
cour, les jeux d’enfants ont été enlevés et sont 
en attente de remplacement. À l’école Anatole-
France, les sanitaires des enfants ont été refaits 

à neuf : les murs, les faïences, les écoulements ont fait l’objet d’importants travaux. Côté rue des 
Carrières, la peinture de la clôture a été refaite.
À l’école maternelle Florian, les personnels municipaux ont mis en place de nouveaux volets rou-
lants et remplacé des vitres cassées dans une classe. Les porte-manteaux ont été transférés dans 
le hall d’entrée. À l’école Victor-Hugo, le portail d’entrée a été remplacé et les tableaux remis à une 
hauteur adaptée aux enseignants.

BIENTÔT L’INAUGURATION POUR LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
La commune de La Grand’Combe souhaite 
contribuer au développement des énergies re-
nouvelables. C’est ainsi qu’est né, il y a quelques 
années, le projet d’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol, au lieu-dit « Le Grand 
Baume », sur le site de l’ancienne mine à ciel 
ouvert. Ces derniers mois, 746 panneaux ont 
été installés sur une superficie d’environ 7,6 
hectares et la centrale a été mise en service en 
novembre 2019. 
L’inauguration du parc photovoltaïque est prévue le jeudi 30 septembre prochain en présence des 
responsables d’Urbasolar, la société montpelliéraine qui porte le projet. Cette centrale peut pro-
duire environ 6 600 MWh par an, soit l’équivalent d’environ 2 500 foyers moyens français, et éviter 
ainsi la production de 2 224 tonnes de CO2 par an.

Agenda

• Du 1er au 18 septembre : Exposition de 
peintures de Daniel Cros, à la médiathèque 
Germinal. À travers ses toiles, il raconte la 
ville de La Grand’Combe et les paysages des 
Cévennes.

• 12 septembre : Bal des Enfants, à 14h dans 
la cour de la médiathèque. Animé par Cabr’e 
Can, organisé par Les Joyeux Mineurs.

• 18 septembre : Journées du Patrimoine, 
exposition photo « La Grand’Combe d’hier 
et d’aujourd’hui » organisée par Les Joyeux 
Mineurs, de 9h à 12h sur le parvis de l’église.

• 18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine, 
visites théâtralisées à la Maison du Mineur et 
visites commentées à la Maison des métiers 
anciens.

• Du 22 au 24 septembre : « Imaginogènes », 
rencontres spontanées autour de la musique 
et de l’exploration sonore, quartier de Trescol 
et centre-ville.

• 25 septembre : soirée cinéma organisée à 
l’Espace culturel La Berline. À 18h, le film 
d’animation « Les Croods 2 », puis à 21h le 
documentaire « Un pays qui se tient sage ».

C’était en août...


