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Notre mois de novembre doit donc être « confiné ». Ce n’est pas une nouvelle pour vous,
mais nous devons nous organiser et continuer à vous informer.
Après avoir espéré garder la Mairie ouverte aux heures habituelles, nous sommes obligés de
fermer les bureaux, trop de proches ayant été contaminés ou étant cas contact. Nous
restons à votre disposition pour tous les problèmes qui sont de notre compétence. Pour
nous contacter, il faut téléphoner à la mairie (04 75 06 58 25) ou envoyer un courriel
(mairie@saint-barthelemy-grozon.fr). Toutes les réunions sont reportées. En cas de
nécessité, nous privilégierons les « visio-conférences ».
En ce qui concerne l’alimentation, les commerces d’alimentation restent ouverts, donc nous ne nous
sommes pas mobilisés pour recréer un système de « paniers » distribués localement.
Sur la commune, l’épicerie du multiservices sera ouverte le dimanche matin de 10h00 à 11H30 et il y a
toujours la possibilité de réserver auprès du « Meilleur de nos fruits » (voir ci après) ou de contacter les
quelques producteurs locaux (voir sur le site de la Mairie).
Je tiens à remercier la quarantaine de personnes qui se sont mobilisées, le 17
octobre, pour nettoyer les deux cimetières et les rendre accueillants pour la période
de la Toussaint. Et vous savez que nous n’avons guère le choix: sans bénévolat, la
commune n’a pas les moyens de tout faire faire. Cette expérience fut propice aux
échanges, ce fut un « vivre ensemble » chaleureux. Merci également à l’équipe
animée par Amusaté & Boujaté qui a nettoyé, entretenu et fleuri le coteau du
centre du village, et le parterre devant la mairie. Ce fut un sacré travail, après la
sécheresse de cet été.
Certains ont pu voir, récemment, un engin de chantier contre l’ancienne école de Grozon: nous avons fait
faire un sondage pour étudier le sol et avoir un avis d’expert sur la possibilité de consolider le bâtiment
qui a tendance à s’enfoncer… et à quel prix. Nous aurons les conclusions avant la fin du mois.
Enfin, grande nouveauté, le site web de la Mairie est opérationnel. Une petite équipe d’élus et de
bénévoles en a développé la structure et l’apparence et est en train d’en remplir les différentes rubriques.
Ce sera l’un des lieux d’information privilégiés, tant pour les habitants que pour les personnes extérieures
qui ont un intérêt pour la commune. N’hésitez pas à aller sur http://www.saintbarthelemygrozon.fr/.
Plus vous cliquerez sur des infos qui vous intéressent, mieux le site sera référencé dans les moteurs de
recherche! Soyez indulgent: il n’est ni terminé ni définitif! Et surtout, n’hésitez pas à nous alimenter en
contenus qui y auraient toute leur place!
Protégez vous, le virus n’est pas loin…
Jean Paul Deculty
Maire
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Pour s’approvisionner sur la commune …

Quelques infos
Pendant
le
confinement,
le
Multiservices est ouvert le dimanche, de
10h00 à 11h30, pour les journaux, le
pain (réservation impérative 06 12 11
39 00) et l’épicerie.

Simon Julien reviendra mi
décembre et le 24 pour livrer
huitres, moules, soupe de
poisson, vin Picpoul… en direct
de l’étang de Thau.
Réserver par téléphone:
06 15 55 73 48

« Le Meilleur de nos fruits » livre le samedi après midi à Grozon, place du
Temple, et à Saint- Barthélemy, place de la Mairie, sur commande.
Il suffit d’adresser un mail à lemeilleurdenosfruits@hotmail.com; ou de
téléphoner au 06 31 99 54 29. Vous recevrez en retour une liste à jour des
produits proposés qui vous permettra de commander.
Vous pouvez également
appeler « La pizza des 5
villages » au 07 83 54 83 37,
qui stationne place de la
Mairie le lundi de 18h à 21h.

La Boulangerie Roche, de
Colombier-le-Jeune, livre
sur la commune – 04 75
06 25 06 , et en particulier
au Multiservice.

Samedi 17 octobre, 9h du matin. Les cimetières de Grozon et de Saint-Barthélemy
connaissent une animation inhabituelle! Brouettes, râteaux, serfouettes, binettes,
sécateurs, cisailles, balais, gants, … sont entrés en action, manœuvrés par la quarantaine
de personnes qui avaient répondu à l’appel de la mairie pour participer à une action
citoyenne -- et bénévole -- de nettoyage des deux cimetières. En moins de deux heures,
les herbes folles, qui avaient eu toute liberté de se développer sur les allées ou sur
nombre de tombes non entretenues, avaient disparu!
Quand on dit qu’il n’y a plus de bénévolat, c’est oublier ces actions silencieuses et
modestes, apanage des villages où les services publics ne peuvent tout assurer, où les
actions collectives -- normales autrefois -- ont encore droit de cité. Peut-être le secret du
vivre ensemble ?

Le 21 octobre, l’entreprise EXSOL intervenait à l’ancienne école de Grozon
pour analyser la qualité du sol, sous les fondations du bâtiment, qui, comme
chacun le sait, subit depuis des années des désordres dus à l‘enfoncement
(léger) de la partie « agrandissement ». Fissures ayant rendu inutilisable un
appartement et ayant obligé la Mairie d’interdire l’usage d’une pièce au rezde-chaussée. L’avenir de ce bâtiment dépendra du résultat de l’expertise:
pourrons-nous solidifier les fondations ou serons nous obligés de démolir
cette partie « Est » dite « extension »? Nous en saurons davantage vers la fin
du mois.
Aménagement de la traversée de GROZON : Vous avez été nombreux à souhaiter un aménagement de la traversée
du village de Grozon, pour limiter la vitesse des véhicules et sécuriser les déplacements des piétons.
Une étude a été réalisée en 2014, suite a la demande du Département, qui prévoyait de refaire le revêtement de
la chaussée. Il n’y a pas été donné suite. Sans préjuger de ce que nous déciderons ensemble pour rendre le village
plus sécurisant et harmonieux, nous avons fait venir en mairie le bureau d’études qui a travaillé sur ce dossier ainsi
qu’un responsable de la voirie au Conseil Départemental. Nous nous sommes rendus sur place pour bien
comprendre les travaux préconisés: resserrement de chaussées, trottoir, places de parking, tout pour contribuer à
rendre le village plus attractif. La réflexion doit continuer avant toute décision.
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