
 Moulézan 
N°63-JUIN 2014 

Le mois de juin est toujours dense en manifestations et activités diverses pour notre village: 

 Les fêtes, bien sûr, avec  le 40e anniversaire du club du 3e âge, la Saint Jean, la fête de l’école, l’au-
bade du Comité des fêtes qui est un prélude aux festivités de notre village début juillet. 

 Les travaux d’entretien que nous impose la nature en pleine croissance: Débroussaillage des che-
mins, élagage, arrosage,… 

 Les réunions variées pour prendre les bonnes décisions avant les vacances: Rythmes scolaires, ex-
tension du réseau hydraulique du Nord Sommiérois, activités de la communauté de communes…. 

Le nouveau Conseil Municipal a pris son « rythme de croisière », chacun étant bien à sa place, animé 
par la seule volonté de faire que notre village soit agréable à vivre. Mais, comme je l’ai souvent dit dans 
cette rubrique, cela ne dépend pas que de vos élus. Chaque Moulézanais, chaque Moulézanaise doit se 
sentir concerné par la vie de son village, son cadre de vie (sa propreté, son calme), les relations de con-
vivialité qui doivent nous unir. Chacun, à sa place, à son rôle à jouer, modestement mais efficacement. Et 
ça ne concerne pas uniquement les adultes. Parents, sensibilisez vos enfants sur ce sujet. Pendant les 
vacances, ils joueront dans le village. Ils peuvent le faire sans dégrader les installations et en respectant 
notre environnement. 
 

A la rentrée, notre commune appliquera la réforme des rythmes scolaires. Avec les élus du regroupe-
ment, les enseignant, les représentants des parents, nous avons fait en sorte qu’elle soit la moins pénali-
sante possible pour les enfants (Ils sont tout de même la priorité !) et la commune. Des précisions seront 
données avant les vacances. 
Au plan national, le mois dernier a été marqué par les résultats des élections européennes. Notre com-
mune n’a participé qu’à 49% des inscrits sur la liste électorale, à l’image de notre pays (43%). Que dire 
des résultats ?... L’Europe, pourtant si essentielle est toujours si imparfaite…. Ce qui est paradoxale, 
c’est que près de 150 députés européens qui sont contre l’Europe siègeront au Parlement Européen…  
L’autre événement récent est l’annonce de la réforme de notre territoire. Quelles seront les consé-
quences pour nos village ? Je crois que la réforme territoriale affaiblira un peu plus les territoires 
ruraux au profit de mastodontes urbains et technocratiques. Aucune économie (ou très peu) ne sera 
réalisée avec la suppression des départements. Les communes rurales perdront des partenaires essen-
tiels au niveau infra-territorial pour la gestion des politiques de proximité, que les futures super-régions et 
les intercommunalités de 20 000 habitants et plus ne remplaceront pas. Il est prévu, entre autres, des 
règles de modification de la carte intercommunale (Actuellement, notre communauté de communes 
compte moins de 15 000 habitants. Elle devra trouver d’autres communes ou fusionner dans les 5 ans à 
venir) et les nombreux transferts de compétences vers les régions (ports, collèges, routes départemen-
tales...). Que compteront, aux yeux des responsables régionaux situés à des centaines de kilomètres de 
nous, nous petites routes départementales, nos collèges ruraux… ?  
Toutes ces questions méritent d’être posées… Je ne suis pas sûr qu’on se les soient posées.  
 

Le mois de juin est aussi le mois des examens. Bonne chance aux jeunes qui passeront le brevet de 
collèges, le baccalauréat ou tout autre examen au cours de ce mois. Qu’ils réussissent et qu’ils profitent 
avec nous tous de la gaieté et de la légèreté des beaux mois de fête et de vacances qui nous attendent. 

 

Bien cordialement à vous. Pierre Lucchini  
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons de juin 

Traditions: La fête des pères 

Dans les pays catholiques, on a célébré les pères de famille dès le Moyen Âge à la date du 19 mars, jour 
de la saint Joseph. Cette date du 19 mars a été conservée depuis dans quelques pays de tradition catho-
lique. L'une des premières fêtes des pères non religieuses fut créée en 1912 aux États-Unis. 
En France, on fête les pères le troisième dimanche de juin. Ce n’est qu’en 1952 qu’elle a été instaurée.  
Le jour de la fête des pères est un jour pour honorer la figure paternelle dans la famille. La tradition veut 
que la fête des pères soit à la fois la fête des pères et des grands-pères, du moins en sera-t-il ainsi tant 
que les exigences commerciales ne donnent naissance à une fête des grands-pères. La fête des pères 
est l'occasion de faire un repas de famille en l'honneur du papa et de lui offrir des cadeaux. La famille et 
parfois les amis sont invités pour un repas en l'honneur du père de famille. Le père étant à l'honneur le 
jour de la fête des père il est logique qu'il ne fasse rien et que tout (préparation des cadeaux, organisation 

du repas ...) soit organisé par sa famille et que tel un "pacha" il soit le roi de la journée !.... 

 De juin le vent du soir, est pour le 
grain bon espoir.  

 S'il pleut à la saint-Médard (8 juin), la 
récolte diminue d'un quart. 

  Qui en juin se porte bien, au temps 
chaud ne craindra rien. 

 Saint-Paul et Pierre (29 juin) pluvieux 
est pour trente jours dangereux. 

 Beau mois de juin, change l'herbe en 
beau foin.  

 Pluie d'orage à la Saint-Sylvère (20 
juin) c'est beaucoup de vin dans le 
verre.  

 Un binage vaut deux arrosages.  

 Si en juin vient un grand chaud, tous 
les blés seront creux et chauds.  

 

Le mot du maire 

70ème anniversaire  
6 juin 1944– 6 juin 2014 
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Cinéma le samedi 7 juin à 20h30 au 

foyer. Un très bon film marrant... 

Lavage des rues du village par la so-

ciété Océan le vendredi 13 juin matin. 

40éme anniversaire du Club du 3ème 

age le samedi 14 juin. 

 Réunion publique concernant l’extension du réseau hy-

draulique du Bas Rhône Jeudi 19 juin à 16h00 au foyer. 

Saint-Jean le mardi 24 juin à partir de 19h30 à l’endroit habi-

tuel. 

Fête de l’école: Vendredi 27 juin dans la cour de l’école.   

Aubade du Comité des Fêtes en prélude à la fête votive:  

Samedi 28 juin toute la journée. 

BLOC NOTES 

Cinéma itinérant en juin 

Les fêtes arrivent……. 

Le mois de juin est synonyme du beau temps qui s’installe, mais 
aussi des différentes fêtes qui jalonneront l’été. A Moulézan, 
nous aurons successivement : 
 
La fête de la Saint Jean: Comme chaque année, nous nous 
réunirons autour du feu de la Saint Jean (qui sera allumé à la 
tombée de la nuit) le 24 juin à partir de 19h30. Chacun apporte-
ra son repas (grillades, salades….). Le vin sera offert. 
La fête de l’école: Elle aura lieu le vendredi 27 juin à partir de 
18h. Les enfants de toutes les classes du regroupement présen-
teront un spectacle pour lequel ils se prépare depuis quelques 
semaines déjà. Traditionnellement, un cadeau est offert par 
l’APE aux élèves de CM2 qui seront collégiens à la prochaine 
rentrée. La soirée se terminera par un bon repas dans la cour de 
l’école (qu’il faudra réserver). 
L’aubade du comité des fêtes: C’est la tradition… Une se-
maine avant la fête votive (le samedi 28 juin), Les jeunes du 
comité des fêtes sillonnent le village en vous offrant une bonne 
brioche, leur bonne humeur et de la musique. Réservez leur un 
bon accueil et si vous êtes contents, glissez un petit billet dans 
la poche de la trésorière pour les aider à organiser une belle fête 
la semaine suivante. 
La Fête Votive: Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juillet, le 
village sera en fête. Le comité des fêtes prépare ces festivités 
depuis plusieurs semaines et cette année encore, nous ne se-
rons pas déçus. L’organisation de ces journées suppose 
quelques contraintes pour assurer la sécurité de tous et chacun 
le comprendra. Un bulletin « spécial fête » paraitra courant juin. 
 
Ensuite, il y aura le Revivre de la Fête Votive, le samedi 12 
juillet, organisé par le Café de la poste. 
Enfin, nous fêterons le 14 juillet par une journée d’activités 
ludiques qui se terminera par un feu d’artifice tiré sur la place du 
Ranquet. 

QU’EST CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU 
Montignargues le 14 juin à 22h (plein air). 
Saint-Génies le 28 juin à 22h (plein air) 
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique pro-
vinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours 
obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Ce fut difficile quand leur pre-
mière fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un 
chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se 
cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon 
catholique. Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises…..  
 
THE AMAZING SPIDERMAN 
Foyer de Montagnac le 21 juin à 22h (plein air) 
Être Spider-Man, quoi de plus grisant ? Peter Parker trouve son bonheur 
entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte-ciel à l’autre, et les doux 
moments passés aux côté de Gwen sa fiancée. Mais être Spider-Man a 
un prix : il est le seul à pouvoir protéger ses concitoyens new-yorkais des 
abominables méchants qui menacent la ville.  Face à Electro, Peter devra 
affronter un ennemi nettement plus puissant que lui.  Au retour de son vieil 
ami Harry Osborn, il se rend compte que tous ses ennemis ont un point 
commun : OsCorp.  
 
Tarif unique: 4 euros/personne 

Spectacles en juin 

Bricolo l'atelier magique : Domessargues dimanche 22 juin 17h. 

L'atelier de Mr BRICOLO est ouvert pour réparer tous les jouets, mais il 
est spécialisé dans la réparation des tours de magie. Des grand magi-
ciens lui font confiance comme "Dany Larynx" et "David coupe moa du fil". 
Mme "Guimauve au Poivre" lui apporte son nounours qui a très mal au 
ventre. Il fera découvrir aux enfant une machine qui fait disparaitre les 
mouchoirs sales, une excellente invention. Maintenant un peu de musique 
ne ferra pas de mal, les CD apparaissent et changent de couleurs pour se 
transformer en immenses CD. 
Mme Poils de Navet à perdu Moustique ( son singe ) qui vient tout juste 
de passer son permis de conduire. Le grand maître magicien, une marion-
nette à fils, nous apprendra des gestes magiques pour le final du spec-
tacle. 
MAGIE, PARTICIPATION DES ENFANTS, VENTRILOQUIE, MARION-
NETTE FILS. Un spectacle pour petits et grands ! 
 
Tarif unique: 3 euros/personne (Gratuit pour scolaires et étudiants). 

Club randonnée ? 

Ce serait bien, pour répondre à une forte demande, qu’une per-
sonne ou qu’un groupe de personnes crée un club de randonnée 
à Moulézan. Le but est de se réunir périodiquement pour mar-
cher ensemble tout simplement, selon son niveau. 
Contacter le Maire. Merci 

Bassin de natation de Sauzet 

La Communauté de Commune a pris la gestion de la piscine de Sauzet. 
Des travaux de rénovation et de modernisation vont être entrepris prochai-
nement. En attendant, l’impératif est de diminuer le taux de chlora-
mines de l’eau. Cela aura deux conséquences: 
-Une économie car l’eau n’aura pas à être renouvelée très fréquemment. 
-Une meilleure santé des utilisateurs (La chloramine peut avoir des effets 
néfastes sur l’organisme). 
La seule solution est l’hygiène. Il est impératif que tous les utilisateurs 
du bassin prennent une douche au savon avant la baignade, qu’ils por-
tent un bonnet de bain et se lavent bien les pieds. Si chacun ne res-
pecte pas ces directives, le bassin fermera rapidement. 

Enigme du mois: Au 1er étage d'une maison il y a 3 pièces et dans chacune une ampoule. Au rez-de-chaussée il y a les 3 interrupteurs per-
mettant de commander les 3 ampoules. Ils sont en position éteinte. Depuis le rez-de-chaussée, il est impossible de voir les pièces du 1er 
étage. Comment retrouver quel interrupteur correspond à quelle pièce sachant qu'on ne peut monter qu'une seule fois au 1er étage.  
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Recensement: Depuis Janvier 1999, 
tous les jeunes Français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. Cette obliga-
tion légale est à effectuer dans les 3 

mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECEN-
SEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera 
réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examens ou con-
cours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire...). Les données issues du recense-
ment faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 
ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 

 
Devenez ambassadeur du Pont du Gard : 
Profitez toute l'année de 165 hectares de 
nature préservée, propices à la détente et à 
la balade, de 5000 m2 d'espaces culturels, 
comprenant le Musée de la Romanité, un 
espace Ludo pour les enfants, une exposi-
tion à ciel ouvert en plein cœur de garrigue, 
d'expositions temporaires, de rendez-vous 
phares et gratuits toute l'année pour les 

abonnés et d'une réduction de 20% sur les spectacles et con-
certs payants. Dossier en mairie. 
Visitez le site: www.pontdugard.fr pour tous les programmes de 
juin. 
 
La durée de validité de la carte nationale d’identité est pas-
sée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 
ans). L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité con-
cerne les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plasti-
fiées) à partir du 2 janvier 2004 à des personnes majeures. AT-
TENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes na-
tionales d’identité sécurisées pour les personnes mineures. La 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automa-
tique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date 
de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 
 
Agence Postale: Même si Mme Lesbat  fait le maximum pour 
vous satisfaire, il arrive que l’APC manque de liquidités pour les 
personnes qui désirent retirer de l’argent. Ce n’est pas de sa 
faute. La Poste a limité la livraison de fonds dans ses agences. 
Une réunion récente avec des responsable a permis de trouver 
une solution et la situation devrait s’améliorer. .. N’hésitez pas à 
prévenir la mairie en cas de problème. 
 
Accueil de loisirs mercredis 2014/2015. 
L’association Temps Libre, organisateur des accueil de loisirs, 
met en place dès septembre un service de bus de ramassage 
pour les enfants inscrits. Les enfants, qui iront en classe le mer-
credi matin du fait de la réforme des rythmes scolaires,seront 
pris en charge à la sortie de l’école et conduits sur leur lieu d’ac-
cueil (Pour Moulézan ce sera Moussac). Un service de restaura-
tion sur les lieux d’accueil sera également mis en place. 
Il est impératif, pour les familles intéressées, d’inscrire leurs 
enfants à partir du lundi 23 juin au secrétariat de « Temps 
Libre » de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi. Les inscriptions 
peuvent se faire au mois, au trimestre ou à l’année.  
Tph: 04 66 63 14 36. Mail: tempslibrestgenies@wanadoo.fr 

 

INFOS  

MAIRIE 

Rythmes scolaires 

Le jeudi 3 juillet Pierre Rabhi donnera une conférence au foyer de Saint 
Génies à 18h45. Attention, les places sont limitées. Vous pouvez les ré-
server au 04 66 74 16 09 / 06 77 85 16 23 (Prix: 8€/personne). 
Pierre Rabhi, paysan écrivain et expert en agro-écologie propose le re-
cours à la terre comme solution pour mieux vivre ensemble dans le res-
pect de l’environnement. Tout en apportant des solutions concrètes et de 
terrain, il pose les questions de fond: « Quelle planète laisserons nous à 
nos enfants ? » et « Quels enfants laisserons nous à la planète ? ». 

Conférence Pierre Rabhi 

Réponse de l’énigme de mai: La suite des lettres correspond 
aux premières lettres des mois de l’année… C’était facile. 

On commence à y voir plus clair. Les diverses réunions du mois de mai 
ont permis de parvenir à un consensus sur ce que seront les semaines 
des enfants à partir de la rentrée 2014. Les enfants auront classe le mer-
credi matin. Les Temps d’Activités Périscolaires seront regroupés sur 
deux après-midi par semaine, de 15h30 à 17h00 (certainement le lundi et 
le jeudi) pour l’ensemble du regroupement. Les maternelles auront un 
Temps d’Activités Périscolaires de 45 minutes chaque jour. Les horaires 
des cars, de la cantine, etc...restent inchangés. Il y aura toujours une 
garderie le matin et le soir à Moulézan. 
Si on résume, pour les enfants qui participeront aux activités périscolaires, 
il n’y aura rien de changé pour les horaires, mais ils travailleront le mer-
credi matin en plus…. Il parait que la réforme était faite pour alléger les 
journées de l’élève….. 
Courant juin auront lieu les recrutements des animateurs et animatrices 
ainsi que le choix des associations qui ont postulé pour encadrer les acti-
vités. Normalement, avant les vacances, nous auront une idée de ce que 
pourront faire les enfants pendant ces Temps d’Activités Périscolaires. 
Une réunion publique organisée par la Communauté de Commune avant 
la fin de l’année scolaire permettra aux parents de s’informer et répondra 
à leur questions. 

Fête des pères 
N’oublions pas les papas en juin. Le dimanche 15 juin c’est la fête des 
pères. A cette occasion, la boutique de la cave organise une soirée pour 
les papas et leurs familles le vendredi 13 juin. A partir de 17h, vous pour-
rez déguster gratuitement la nouvelle gamme de vins « Or série » qui a 
remporter plusieurs médailles cette année. 

Activités d’été pour les 11-17 ans 

Les Francas, mouvement d’éducation, organisent plusieurs activités, 
chaque jour, tout au long du mois de juillet. D’un prix très abordable 
(fonction du quotient familial), allant de 6 à 10 € par journée, ces activités 
permettent le jeu, le vivre ensemble, la découverte, les pratiques spor-
tives, culturelles, artistiques et scientifiques.  
Inscriptions à partir du mercredi 11 juin à 17h au 04 66 63 01 11 ou 
au  06 34 52 40 91. Mail: leinsgardonnenque@francas30.org 

Résultats sportifs  

Lucile Duranton (Chemin de La Fontaine de Clairan) se distingue en 
course à pieds. Elle a terminé première de sa catégorie au challenge de 
cross country du Gard « Raphael Pujazon ».  En outre, sur 6 courses dis-
putées cette année, Lucile en a gagné 2 (Nîmes et Bagnols sur Cèze) et 
s’est classée 2 fois dans les trois premières. Son papa, Sylvain Duran-
ton, a couru le marathon (42 km) de Paris en avril. Il a réalisé un temps de 
4h04, ce qui est très honorable. Félicitation et bonne continuation à la 
famille Duranton !   
Noëmie De Roland, notre rockeuse de 16 ans, s’est encore classée pre-
mière le 3 mai lors d’une compétition à Lyon.  



Annuaire, artisans, renseignements utiles 

Mairie 
Poste Moulézan 
Poste Lédignan 
Café de la poste 
Épicerie 
Boulangerie « La Gourmandine » 
ML Immobilier 
Maçon A. Malek 
Maçon R. Ortiz 
Maçon L. Boulouis 
Plombier Petit 
Clim. Plomb. Pécheral 
Bois chauffage N. Lopez 
École Moulézan 
Collège de la Gardonnenque 
Déchetterie St Bénezet 
Communauté des communes  
Lens-Gardonnenque 
Pompiers 
Gendarmerie St Mamert 
Samu: 
Bus STDG  
Crèches-Halte Garderies 
St Génies 
Parignargues 
Moulézan 
Garderie scolaire Moulézan 

04 66 77 87 94 
04 66 77 66 21 
04 66 56 98 50 
04 66 77 89 21 
04 66 77 87 42 
04 66 77 52 65 
04 66 80 96 40 
06 68 66 68 25 
06 45 21 68 08 
04 66 77 88 93 
06 61 94 05 09 
06 37 71 18 50 
06 65 37 68 14 
04 66 77 86 22 
04 66 83 30 60 
04 66 56 58 30 
Ou 06 79 89 13 19 
04 66 63 00 80 
04 66 83 40 58 ou 18 
04 66 81 10 33 
15 
04 66 29 27 29 
 
04 66 81 62 55 
04 66 63 24 04 
04 66 93 64 22 
04 66 53 07 21 

Mairie: 
Ouverture au public: Lundi de 09h à 12h et 14h à 18h 
- Mardi de 9h à 12h - Mercredi de 8h à 12h - Vendre-
di de 8h à 12h 
Le maire est présent en mairie ces jours là, et le 
jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h.  
Il peut vous recevoir en permanence sur rendez-
vous (Téléphoner à la mairie). 

Déchetterie: 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Carte de membre obligatoire (à retirer en mairie) 

Bibliothèque: 
Mardi de 16h30 à 18h00 (Prêt gratuit) 

Agence Postale Communale: 
Du lundi au vendredi: de 9h30 à 12h 
Samedi: de 8h30 à 12h 
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Le prochain ramassage des encombrants aura lieu  
le jeudi 10 juillet 2014. Déposez les devant votre 
habitation avant 8h00. 
Inscription impérative à la mairie (téléphone). 

Centre Médical St-Mamert 
Centre Hospitalier de Nîmes 

Centre Hospitalier d'Alès 
Centre Anti-Poisons 
Météo France (Gard) 
Préfecture du Gard 

Fourrière SPA 

04 66 81 18 96 
04 66 68 68 68   
04 66 78 33 33 
04 91 75 25 25   
08 36 68 02 30 
04 66 36 40 40   
06 83 81 62 08 

Si vous constatez un problème dans votre quartier n’hésitez pas et ne 
tardez pas à prévenir la mairie qui s’efforcera d’y remédier le plus rapi-
dement possible: Sacs poubelles non ramassés, réseaux détériorés, 
éclairage public défectueux, containers bouteilles ou papiers pleins, 
chien ou chat errant, etc... 

Voici quelques rappels pour inciter tous les proprié-
taires d’arbres à en réaliser l’élagage et même par-
fois l’abattage si nécessaire. 
L’ÉLAGAGE : une action indispensable 
Les branches d’un arbre situées à proximité d’une 
ligne électrique sous tension peuvent devenir dange-
reuses dès qu’elles approchent à moins d’un mètre ! 
Elles peuvent provoquer des coupures de courant, la 
rupture de câbles ou entrainer des accidents corpo-
rels graves. Il est donc nécessaire d’élaguer ou faire 
élaguer la végétation située à proximité des lignes 
électriques (ou téléphoniques). 
Qui est responsable ? 
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’oc-
cupant du terrain. Cela concerne aussi les branches 
qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes, 
bas côtés, fossés). Dans ce cas 2 possibilités:  
Confier l’élagage à une entreprise spécialisée ou 
effectuer soi-même l’élagage. 
Le maire est en droit d’exiger l’élagage. Les per-
sonnes concernées recevront prochainement une 
lettre recommandée leur demandant de procéder 
aux travaux avec une date limite. Si ces travaux 
ne sont pas faits, la mairie s’en chargera, mais 
aux frais du propriétaire.  
Rappel: Lorsque des branches ou la chute d’un arbre 
privé occasionnent des dégâts sur les lignes élec-
triques ou téléphoniques situées sur le domaine pu-
blic, la facture de la réparation incombe au proprié-
taire. En cas de manque d’entretien votre assureur 
pourrait refuser de garantir les dommages causés. 

Elagage (Important !) 

La prochaine distribution des sacs poubelles aura lieu: 
Mardi 17 juin, mercredi 18 juin, jeudi 19 juin de 9h à 11h au petit foyer. N’hésitez 
pas à solliciter vos parents ou voisin si ces jours et horaires ne coïncident pas avec 
vos disponibilités. Merci. 

Lundi et vendredi matin: les sacs noirs. 
Mercredi matin: les sacs bleus. 

Les cartes d’abonnement au site du Pont du Gard sont valables 3 ans. 

Concours d’écriture de la Communauté de communes 
A l’occasion de la journée du livre et des mots (5 octobre à St Mamert), la Commu-
nauté de Communes organise un concours d’écriture appelé « une lettre et sa ré-
ponse ». Les participants devront rédiger une lettre et sa réponse entre deux per-
sonnes appartenant à des générations différentes. 
Le règlement est disponible en mairie ou sur le site de la communauté de communes. 
Le concours se divise en 3 catégories: 11-14 ans/15-17ans/adultes. 

Alerte: Quelqu’un s’amuse à tirer sur des chats avec une arme à feu dans le 
village. 3 chats ont été trouvés morts, d’autres ont été blessés. Des plaintes ont 
été déposées à la gendarmerie. Il faut que cela cesse immédiatement. 


