en bref…
Environnement

Donnez vie
à la mascotte !
Bonjour !
Je me présente, petit nouveau à
Congénies, je m’appelle Grignon* !
Je suis là pour vous accompagner dans vos réflexions sur le
développement durable. Un bien
grand mot, mais qui est synonyme
d’actions simples pouvant être
réalisées au quotidien par petits
et grands, pour préserver notre
environnement et protéger notre
planète !
Mais voilà, j’ai un petit problème…
J’ai un nom, mais pas encore de
forme… Alors, à vos crayons pour
me faire devenir la mascotte environnement de votre village !
Pour participer à ce concours, il
vous suffit d’envoyer ou de déposer
votre dessin, avant le samedi 29 novembre, accompagné des informations suivantes : prénom, nom, âge
et adresse.
Un vote sera effectué au sein du
Conseil municipal, et un lot surprise
sera remis au gagnant !
*Grignon : Les grignons d'olive sont un
sous-produit du processus d’extraction de
l’huile d’olive, composé des peaux, des résidus de la pulpe et des fragments des noyaux.

Premier petit rappel de tri :
Papiers, journaux,
magazines… = le bac bleu !
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PLU Modification n°1

Cette modification a pour objets :
- La prise en compte de la loi ALUR du
24 mars 2014
- Des modifications mineures apportées au règlement des zones UD et A
- La prise en compte de la modification
du périmètre de protection aux abords
de l’église Notre-Dame et Saint André.
- La prise en compte du nouvel arrêté
du 12 mars 2014 portant approbation
du classement sonore du réseau routier départemental du Gard
-La modification de l'orientation d'aménagement et de programmation du
secteur "Sous le cours et la Fontaine
Un commissaire enquêteur sera nommé
par le tribunal administratif, vous pourrez
le rencontrer en mairie pendant la durée
de l’enquête publique qui se déroulera du
15 décembre 2014 au 23 janvier 2015.
Les jours et heures de ses permanences
seront affichés ultérieurement.

Urgent

La commune recrute trois
agents recenseurs

La charge de travail peut-être estimée
comme suit :
- Courant octobre/novembre : 1 journée de formation
- 8 jours de travail pour la préparation
de l’enquête (entre début novembre
et le démarrage de la collecte)
- 11 jours de réalisation de l’enquête,
du 15 janvier au 14 février, pendant
lesquels il vous faut donc être disponible.
Veuillez présenter votre candidature à la
mairie rapidement.

Des panneaux
d’affichage

pour les associations du
village

de

Quatre panneaux d’affichages ont été
achetés et vont être implantés dans notre
village pour permettre aux associations
d’informer les habitants de leurs activités.
Ils seront installés quartier d’Encombe, à
la Bascule, à la Gare, et enfin quartier de
Laubre.

Congénies

L'INFORMATION MUNICIPALE AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

Halte-garderie
itinérante

11 novembre
Mairie 10 h 45
Commémoration
de l’armistice

La Halte-garderie itinérante intercommunale propose un accueil pour les
enfants de 3 mois à 3 ans à Junas le lundi
après-midi (13 h 45 – 16 h 45 ; jusqu’en
décembre) et le mardi, matin (9 h à 12 h)
et/ou l’après-midi.
Contact et information auprès du service
petite enfance de la communauté :
04 66 77 70 39.

Les Noëliales

Cette année à l’initiative de la commission animation, et avec le concours des
associations Congénies Loisirs et Oratorio,
des festivités autour du thème de Noël se
dérouleront dans notre village les 20 et 21
décembre.
Au programme : Film, contes, ateliers de
décoration, chants et bien d’autres surprises encore…
Et, qui sait, peut-être,si nous sommes bien
sages, aurons-nous la visite du Père Noël
en personne !

pour Congénies

Commune de

Congénies

Novembre 2014

Agenda

Des places disponibles

Un logo

Il était nécessaire pour affirmer l’identité
de notre village, notamment sur le net, de
créer un visuel symbolisant Congénies.
Nous avons demandé à un professionnel
de nous faire des propositions. Celle que
nous avons retenue reprend à la fois la
fontaine et son rosier et pour les plus initiés le plan du quartier du fort.

La

12 au 28 novembre
Bibliothèque / aux heures
d’ouverture de la bibliothèque
et le vendredi de 14 h à 16 h
Exposition
sur la guerre de 14-18
Les agents techniques mobilisés et réactifs pour dégager au plus vite un mur effondré
dans le lit du ruisseau de Tourel, bloquant l'écoulement des eaux.

Édito
J'ai le plaisir de vous inviter à découvrir cette
Gazette de Congénies, issue de la réflexion de
la commission communication. Cette Gazette,
est un nouveau média pour tous, présent au
bon moment, comme celui de la rentrée par
exemple, où l’information est riche et variée.
Ce n’est pas la fin de notre bulletin auquel je
suis tout autant que vous attaché, mais seulement le moyen en dehors de l’information
numérique (site internet), et par une fréquence
plus régulière (environ tous les deux mois) tout
au long des périodes clés de la vie de notre
commune, d’être au plus près de la vie quotidienne de notre village.
Un bulletin au mois de juin viendra compléter
cette information par des articles plus approfondis et permettra à ceux qui n’ont pas internet
d’être au fait de l’actualité municipale.
Je vous en souhaite une bonne lecture, et je
suis persuadé que comme moi vous aurez à
cœur, en cette rentrée 2014, d’encourager et de
remercier tous les bénévoles qui permettent à

15 et 16 novembre
Congéniales
22 novembre
Foyer communal de 10 hà 18 h
Forum de généalogie
par association Patrimoine

notre commune d’avoir une vie associative et
festive aussi riche.

29 novembre
Marché de Noël
Paroisse Protestant

Je ne pouvais passer sous silence au moment
ou cet édito part à l’impression, les moments
difficiles que notre commune et plus généralement notre département ont vécus avec les
épisodes cévenols des 29 septembre et 9, 10
octobre. La commune a été classée en état de
catastrophe naturelle pour le 1er événement,
une demande dans le même sens est en cours
pour le second.

30 novembre
Loto de Congénies loisirs

Je tenais à témoigner ma solidarité à tous nos
concitoyens qui ont eu à vivre des moments difficiles en devant assurer la protection de leurs
biens face à la montée des eaux.
Je peux leur assurer que le conseil municipal
aura à cœur de poursuivre l’amélioration des
aménagements hydrauliques, afin de minimiser les risques futurs.
Michel Fébrer

7 décembre
Loto de l’APE
14 décembre
Loto de la Paroisse Catholique
17 décembre
Conférence « L’atelier du regard »
Moyen-Age / l’enluminure
Bibliothèque à 18h30
20 et 21 décembre
Noëliales
10 janvier
Vœux du Maire
1er février
Goûter des ainés
28 février
Soirée dansante APE

Après les intempéries, les travaux ont repris
chemin de Fontvieille

Le forum
des associations

En travaux

Le chemin de Fontvieille
s’élargit

L’élargissement de la voirie, l’aménagement du réseau pluvial et la création d’un
trottoir sont en cours de réalisation.
Comme annoncée, la deuxième phase des
travaux a débuté lundi 22 septembre, elle
devrait durer 12 semaines (plus selon les
impondérables : météo…).
Une rencontre préalable sur site avec l’ensemble des riverains a permis d’informer
et d’identifier les différentes gênes occasionnées par ce chantier. Une communication permanente avec les entreprises est
maintenue ; en effet, tous les mercredis
matin, une réunion de chantier est organisée entre les différents acteurs. Adrien
Sapet, pour la commune, suit de près ces
rencontres. Les plans des travaux sont
consultables en mairie.
Après délibération, une subvention supplémentaire du Fond Départemental
d’équipement de 25 000€ a été transférée
sur cette ligne budgétaire préalablement
fixée à 47 000€, elle porte à 72000€ cette
subvention du Conseil général.

Le forum des associations s’est déroulé
cette année, le 13 septembre après-midi
dans, et autour du foyer et de la Mairie.
De nombreuses associations étaient présentes :
L’Amac nous a présenté de la danse «Trad».
Les trois animatrices du club Vaunageol
nous ont fait bouger pour une séance de
gymnastique.Des enfants se sont essayés
au mini Ping pong et au tennis. Quelques
boules de pétanque ont été lancées par
Congénies loisirs.
Le Patrimoine, nous a présenté ses projets,
le club de peinture a disposé sur le cheminement, les œuvres de ses adhérents.
L’ouverture de la Bibliothèque a permis
d’enregistrer de nouvelles inscriptions, et
Caravaunage a réuni petits et grands pour
de jolis contes.
Stella olympique, APE, Focale 30, les Bipèdes, la Tradition Pétanque Congénoise
(toute nouvelle association de pétanque),
Généavaunage (nouvelle aussi sur Congénies), nous ont proposé leurs activités.
Vaincre la Mucoviscidose, qui a organisé
les Virades de l’espoir, à Congénies pour
la première fois, Maurice Aliger, l’Amourié
se sont aussi associés à cette journée.
Toutes ces activités étaient animées musicalement par l’équipe de Congélive.

Repas
de la Rentrée

Les élus et la directrice de l'école élementaire

Rentrée scolaire

Le 2 septembre, les écoles de Congénies
ont accueilli pour cette nouvelle année
scolaire 57 enfants en école maternelle,
111 en école élémentaire.
Des changements pour cette rentrée :
Dominique Vincenti dans les nouvelles
fonctions de directeur de l'école maternelle, et Isabelle Méjean qui a rejoint
l'équipe enseignante.
A l’école élémentaire, où un enrobé a été
posé dans la cour, durant l’été, nous accueillons Mme Nathalie Jaubert professeur des écoles, qui intervient le lundi, et
un mercredi par mois.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

1, 2, 3 soleil !

Cette année la cérémonie officielle de
l’armistice du 11 novembre sera l’occasion
de commémorer le début du 100e anniversaire de la guerre 14/18.
Rendez vous est donné, à partir de 10h45
devant la mairie, pour partir en cortège au
monument aux morts.
Une gerbe y sera déposée.
En partenariat avec l'association du Patri-

moine, et l'école, un hommage particulier sera rendu aux soldats de Congénies
morts dans ce conflit.
Un verre du souvenir et de l’amitié sera
offert par la Municipalité pour clôturer
cette commémoration.
Tous les Congénois sont cordialement
invités à rejoindre les anciens combattants
et les élus à cette occasion.

Cette année encore, les manades Mermoux et
Taureaux et jeu de quilles,
des animations traditionnelles
de la fête votive

Du spectacle vivant pour
les plus jeunes.
Pour sa 16e édition, le festival intercommunal a proposé au foyer de Congénies
un spectacle de danse et de marionnettes.
Ce sont 120 jeunes spectateurs qui se sont
laissés emporter dans un univers très poétique autour du personnage "Grida", une
petite fille qui a attrapé un grain, un petit
pois sur son visage.
Par son intuition, par sa fantaisie, à travers
le jeu et la danse, elle va trouver des chemins pour grandir et s'accepter.

des Oliviers nous ont fourni un bétail et un travail
de qualité pour le plus grand bonheur des « attrapaires » et spectateurs venus en nombre assister à
nos traditionnelles abrivados et bandidos. Et que
dire de cette magnifique Abrivado longue du dimanche, menée de main de maitre par les gardians
de la manade des Oliviers, encouragés tout au long
du parcours par les applaudissements d’un public
enthousiaste.

On ne peut qu’être admiratif devant le travail ac-

compli par les trois associations (chasse, football et
ping-pong) qui ont tenu le bar avec brio pendant
toute la durée de la fête.
Un immense merci aux membres de ces associations pour leur gentillesse et leur dévouement.

Non, vous n’avez pas vu double (enfin pas tout le

monde) pendant ces quatre jours ; les employés du
service technique n’étaient que 3… Un grand coup
de chapeau à eux ainsi qu’aux secrétaires de mairie,
sans qui, rien ne serait possible.

Les journées du Patrimoine

La comédienne en discution avec les enfants à
l'issue du spectacle

11 novembre Invitation à la Cérémonie

Une belle journée attendait les Congénois, sous la pinède du tennis, pour partager la cuisse de bœuf et 320 personnes
avaient répondu à notre invitation.
Une ambiance conviviale a permis
d’échanger et de partager une bonne bouteille et le gâteau maison.
Notre fameux concours du meilleur gâteau a récompensé, petits et grands.
Christian Valette, Conseiller Général du
canton, a remis les lots, et s’est prêté à l’œil
du photographe.
L’année prochaine, pourquoi ne pas ouvrir le concours à des préparations salées
pour l’apéritif. Pour les gourmands nous
conserverons la compétition de nos gâteaux sucrés.

Une belle journée à partager en famille, entre amis, entre voisins
et faire connaissance des nouveaux congénois

Gramme d'âme - Cie Marie Louise Bouillonne

Sportives, culturelles ou de loisirs,
chaque association a pu présenter ses activités
et inscrire de nouveaux adhérents

La commission animée par Jean-Michel Ravel,
remercie tous les acteurs et participants qui ont
fait de cette fête votive 2014 un grand succès.

14 septembre 2014

Montant des travaux : 227 713€ HT

Pour cette occasion,
le monument a fait
peau neuve.

Une belle fête

20-21 septembre
Ce sont 227 visiteurs qui cette
année ont franchi les portes de
l'église pour visiter le bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments
historiques et découvrir une nouvelle exposition sur son histoire.
Il leur était également proposé
d'accéder à la terrasse du clôcher
qui n'est ouvert au public qu'à cette
occasion, d'admirer le menhir, plus
vieux monument de la commune,
dont le site a fait l'objet d'un dé-

but d'aménagement, de visiter le
cimetière quaker ou de cheminer
à travers le village et en suivant le
parcours "Garrigue gourmande".
En passant par le Foyer communal,
ils pouvaient aussi s'immerger
dans l'univers de l'imprimerie au
travers d'une exposition créée et
animée par Gérard Laurier et Guy
Quillerie, professionnels retraités
qui ont fait partager leur passion.

Une nouvelle exposition sur l'histoire du bâtiment

G

randiose apéro mousse du dimanche midi avec
DJ Axe se surpassant aux platines. Les déguisements
des uns, les chants et les danses des autres ont fait
de cet épisode un des moments forts de la fête.

E

ntonnant la Coupo Santo à capella, quelques-uns
de nos anciens nous ont étonnés et donné la chair
de poule à l’issue de l’ultime présentation des gardians. Un moment émouvant… à refaire

Notes de musique à midi, notes de musique le

soir, notes de musique la nuit… C’est le menu que
nous ont proposé avec bonheur, les orchestres, DJ’S
et autres peñas qui ont animé la fête votive.
Avec comme point d’orgue le spectaculaire concert
donné par Abraxas le samedi soir.

I

ncontournables, les concours de pétanque, les
promenades en calèches, la retraite aux flambeaux,
le toujours populaire jeu de quilles et autres feux
d’artifices, ont fait, comme d’habitude, la joie des
petits et grands.

Encore une fois, nous n’avons pas eu de déborde-

ment à déplorer ; la jeunesse a été exemplaire du
début à la fin des festivités. Un grand merci à elle.

S

ans oublier le comité des fêtes qui a organisé un
sympathique déjeuner aux prés à la manade des
Oliviers et a participé activement au bon déroulement du traditionnel repas dansant.

