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ici ,  je dépose un livre,

     je l'emprunte,  je le lis,

            je le rapporte…



C’est toujours avec autant de plaisir que 
nous revenons vers vous, pour vous 
informer de l’action communale. 

Le conseil municipal du 4 avril 2017, a 
été principalement consacré au vote du 
budget de l’exercice 2017, acte essentiel 
qui autorise le maire à enclencher les 
projets décidés. 

Notre volonté a été de présenter 
un budget sans augmentation des 
taux d’imposition et sans recours à 
l’emprunt. 

Ces projets, aussi nombreux que variés, 
sont en corrélation avec le programme 
électoral pour lequel vous nous avez 
accordé votre confiance. Vous les 
découvrirez à travers ce bulletin.

Mais à peine la mise en application 
de ces décisions, il nous faut penser à 
2018, et la préparation des prochains 
dossiers afin de mobiliser les 
financements possibles. L’exercice 
est complexe, mais il n’entame pas la 
persévérance dont fait preuve l’équipe 
municipale.

Sur le plan de la communauté de 
communes, la relance de l’investis-
sement est au programme. C’est une 
très bonne chose pour les nombreuses 
compétences que nous exerçons en 
commun, et en particulier celle du 
scolaire. 

La construction de nouveaux sanitaires 
pour l’école élémentaire, ainsi que des 
travaux de rafraîchissement de classes 
ont été actés pour 2017. C’est en  
collaboration avec l’équipe enseignante, 
les délégués de parents d’élèves et les 
élus de la communauté que nous avons 
proposé les grandes orientations de cet 
aménagement.

Cette fin d’année scolaire est propice 
aux manifestations. 

Même si sur le plan de l’organisation et 
de la logistique, leurs grands nombres 
sur une période courte n’est pas 
toujours facile à gérer, je ne peux que 
me réjouir de leur richesse et de leur 
diversité. Que tous les organisateurs en 
soient remerciés, ils apportent la vie et 
le dynamisme dans notre commune.

La conclusion de tous ces évènements 
sera sans nul doute la fête votive du 14 
juillet, qui sera comme chaque année, 
nous l’espérons, un bon cru. Depuis 
de nombreux mois, la commission  
animation et les associations 
impliquées travaillent pour vous offrir 
un programme de qualité. 

Au plaisir de vous y rencontrer
Michel FEBRER

Votre Maire

>  Édito 
du maire

Commune de

Congénies

Michel Febrer
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DATES À RETENIR

>   2 juillet à 12 h 
Inauguration de festival Palabrages 
avec un apéro contes

>  Du 13 juillet  
au dimanche 16 juillet  
Fête Votive

>  22 et 23 juillet 
Art et tourisme en Vaunage :  
circuit artistique  Exposition Foyer 

>  4 septembre  
Rentrée des classes

>  Dimanche 10 septembre 
Repas de rentrée

>  Samedi et dimanche 16-17 sept. 
Journées européennes  
du Patrimoine

>  23 sept. 
« Espectaculo spectaculaire » 
Théâtre clownesque et poétique. 
Offert par la CCPS.

>  30 sept. 
Concert des virades de l’espoir  
foyer communal
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> En bref…
Horaires d'été, à noter…
La Poste  
Fermeture du bureau de Poste de Congénies  
du 7 août au 12 août 2017. 
Pendant cette période la Poste de Calvisson sera 
disponible : 
du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 17 h  
le mardi de 14 h à 16 h

La Bibliothèque 
Horaires d’ouverture  d’été de la bibliothèque : 
en juillet et août la bibliothèque municipale sera 
ouverte tous les mercredis de 17 h à 18 h 30 excepté 
le 19 juillet et le 16 août.  

Secrétariat de la Mairie 
En période estivale. 
Le  secrétariat de la mairie sera fermé  
Les samedis 15, 22 et 29 juillet 
Les samedis 5, 12 et 19 août.

Objets trouvés 
Vous avez perdu vos clefs,  
vos lunettes ou votre doudou… 
N'hésitez pas à contacter le secrétariat  
pour vous assurer qu'il n'y ont pas 
été rapportés.

Nuisances sonores
C'est l'été, pensez à vos voisins !!!
Alarmes sur les habitations individuelles
Devant le déclenchement intempestif d’alarmes  
individuelles, nous vous conseillons de laisser au moins 
deux référents pouvant vérifier et désactiver la sonnerie, 
afin d’éviter les nuisances sonores fortement désa-
gréables pour le voisinage.

Aboiements intempestifs
Savez-vous que votre toutou par ses aboiements peut 
empoisonner la vie de vos voisins ?
Ils doivent se contenter de dormir, quand c’est possible, 
volets et fenêtres fermés.
Ils aimeraient pourtant pouvoir profiter de la fraicheur 
comme tout le monde…
Offrez à votre chien un joli collier anti-aboiement !



> RÉALISATIONS > RÉALISATIONS

>  Tennis
Création d’un troisième court 
de tennis municipal

>  Équipements sportifs
Lors de la mise en place du PLU, approuvé en mai 2013, le conseil  
municipal avait défini une zone, qui bien que restant naturelle, 
pourrait accueillir des équipements publics sportifs ou de loisirs 
venant compléter " l’Espace sportif de Ninarde ".
Aujourd’hui, cette zone dans laquelle se situent le stade de foot, les courts de tennis, la salle 
de sport, le skate parc… se développe avec la construction d'un nouveau court de tennis et la 
création d’un terrain de boules.

>  Pétanque
Un nouveau terrain de pétanque 
aménagé à proximité du stade
Afin de pallier aux nuisances sonores 
engendrées par un nombre de joueurs devenu 
trop important pour la place des arènes, en 
concertation avec l’association " Tradition 
pétanque ", la commune vient de créer un 
terrain de boules de 500 m2  derrière les 
vestiaires du stade de foot.
Aménagé, éclairé, il est à côté d’une terrasse 
préexistante qui sera améliorée, une pergola 
au dessus protègera du soleil les utilisateurs.
Le local de stockage déjà existant permettra 
par ailleurs, à l’association d’entreposer son 
matériel.

Un WC à l'arrière du bâtiment, indépendant des 
vestiaires, a été remis en service ainsi qu’un 
évier et un point d’eau.
À cette occasion, l’assainissement autonome 
des vestiaires du stade a été remplacé par  un 
raccordement au tout à l'égout.

Tous ces travaux ont été effectués en régie, 
par les agents techniques communaux qui 
possèdent les compétences nécessaires pour 
mener à bien ces aménagements.

Envie de jouer à la pétanque ?
Si vous souhaitez jouer à la pétanque en dehors 
de tout club sans déranger le voisinage vous 
avez à votre disposition trois possibilités :

• Sous les tilleuls des écoles
•  À l’aire de pique nique, près du Mazet  

Lebrun
•  Ainsi que ce nouveau terrain spécifique 

ouvert à tous.

La commune de Congénies, à l'écoute 
de ses associations sportives, a toujours 
su répondre à leurs attentes en matière 
d'équipements. 
C'est ainsi qu'un village de notre taille 
dispose depuis de nombreuses années, 
d'un stade, d'une halle des sports, de  
2 courts de tennis…

Le constat étant fait que l’équipement 
actuel ne correspondait plus au besoin 
des usagers, tant en période hivernale qu’en 
saison haute, il a été convenu avec le club, 
la création d’un troisième court.
Le " Tennis club de Congénies " en effet 
comprend actuellement 132 membres. 
Selon la fédération, la moyenne nationale 
est de 35 adhérents par aire de jeux.
Pour ce faire en 2016, la commune avait fait 
l’acquisition des terrains situés à proximité 
des équipements existants. Ce qui a permis 
cette année de réaliser la construction d’un 
3e court à l’identique des précédents. 

Son éclairage a nécessité un renforcement 
de l’installation électrique.
Afin d’en faciliter la maintenance, nous en 
avons profité pour créer un cheminement 
autour du nouveau court et des deux 
anciens (côté ouest), suffisamment 
large pour permettre à des camions avec 
nacelles d’accéder aux éclairages pour 
leur entretien.

Coût des travaux : 114 291,41€ HT

Le " Tennis club de Congénies "
participera à hauteur de 15 000 €.

Le nouveau terrain de pétanque,  au delà des aménagements, 
une vue imprenable sur le Pic Saint Loup !

L'équipe technique municipale a réalisé les travaux

Ancien et nouveau court (au second plan) dans le cadre exceptionnel de la pinède

Le nouveau court

Samedi 24 juin, inauguration du nouveau court ; les élus entourés 
des responsables du club, de ses présidents présents et 
historiques ont coupé le ruban.

Aménagement 
de l'accès aux courts 
et à l'éclairage
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> DES RÉALISATIONS > DES RÉALISATIONS

>   Rénovation du clocher
Sa restauration terminée, le beau clocher de notre église a été inauguré 
le samedi 11 mars à 11h

>  " La source ", la maison en partage accueille ses premiers résidents

la salle commune.

   Cet espace est au cœur du concept 
de la Maison en Partage. Son aménagement était à 
la charge de la commune dans le cadre du CCAS.
Mobilier aux couleurs chatoyantes et adapté aux 
personnes âgées ou en situation de handicap, cui-
sine réglable en hauteur pour s'adapter aux usagers 
pour partager un café ou un atelier gourmand, écran 
TV, climatisation… tout a été pensé pour en faire 
un espace de convivialité pour les résidents et les 
associations qui pourront y intervenir.

Ces équipements ont été financés pour partie grâce 
au leg de M. Chauvet au CCAS de la commune.
Une subvention de la CARSAT de  7 031€ complète 
le financement.

La livraison des logements est effective depuis 
le 29 mai 2017, après la résolution de quelques 
difficultés de fin de chantier.
La salle partagée, aménagée par le CCAS prend 
vie, une rencontre avec les associations de la 
commune et les animateurs, a permis de fixer les 
modalités d’utilisation de cette salle, au service 
du bien vivre ensemble.

Une animatrice et un animateur, proposés par 
l’association de services à la personne " Présence 
30 ", sont chargés d’assurer des animations et 
une écoute bienveillante auprès des résidents.

Cette résidence, gérée par un bailleur social, est 
constituée de 15 logements locatifs, de type F1 
d'une quarantaine de mètres carrés, de plein 
pied, avec un petit jardin privatif, en loyer modéré, 
destinés à des personnes âgées ou handicapées. 
Quelques logements sont encore libres.
Renseignements en Mairie.

Face à des temps de canicule de plus en plus 
importants en période estivale et afin de main-
tenir dans l'espace d'accueil du public et aux  
secrétaires y travaillant une température de 
confort, il a été décidé d'installer dans les locaux 
de la mairie et de la bibliothèque une climatisation 
réversible.

Cet équipement permettra de compléter le plan 
canicule de la commune par la mise en place 
d’un espace de fraicheur à la mairie.

Il aidera aussi à la conservation des livres, ainsi 
qu’au bien-être des bénévoles  et des nombreux 
lecteurs de la bibliothèque.

Pendant l’hiver cette pompe à chaleur réver-
sible générera des économies d’énergie car le  
chauffage actuel est au gaz.

Les travaux ont débuté mi-juin et dureront 2 à 3 
semaines pour un coût de 18 380 € HT.

>   Climatisation de la mairie  
et de la bibliothèque

Cette inauguration s’est déroulée en présence de : 
•  notre conseiller départemental Christian 

Valette qui a rappelé l’effort que fait le  
Département afin d’aider les petites communes 
dans la réalisation de voirie, la réhabilitation 
ou la création de bâtiments ou d’équipements 
publics,…..

•  notre maire Michel Fébrer, a souligné que 
notre clocher compte parmi les 500 000 lieux 
de mémoire édifiés au cours des siècles, qui 
font partie intégrante du paysage de nos 
régions. Cet édifice inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques nécessitait cette  
restauration de qualité, fidèle aux réalisations 
d’origine.

•  Katy Guyot présidente du Pays Vidourle 
Camargue, structure qui permet aux 
communes et communauté de communes de 
collecter des fonds européens.

•  de nombreux particuliers, représentants d’as-
sociations et d’entreprises qui ont participé à 
la souscription populaire ouverte auprès de la 
Fondation du Patrimoine, étaient présents.

•  Les membres de l’association " Histoire et 
Patrimoine de Congénies " étaient présents. 
Rappelons qu’au travers d’une commission 
extramunicipale, nous avons su collaborer en 

toute sérénité, chacun amenant son expertise 
pour ce projet.

•  Les membres de la communauté catholique 
que nous avions consultés lorsque nécessaire.

C’est une très belle réalisation qui permet au 
cœur du village de retrouver son aspect originel 
et qui n’a pu aboutir que grâce à des corps de 
métiers compétents, des financeurs généreux 
et des collaborateurs motivés.
Pour cette opération qui s’est élevée à 99 738 €, 
nous avons pu atteindre le plafond de 80% de 
subvention autorisé.

Pour rappel, ont participé à ce financement :
•  La Direction Régionale des Affaires Cultu-

relles (DRAC)  pour 30%
• Du Conseil Régional pour 30%
• Du Conseil Départemental  du Gard pour 15%
•  Le Pays Vidourle Camargue pour une aide 

européenne (LEADER) de 5%
•  Et une somme de 5940 € des 38 souscrip-

teurs à la Fondation du Patrimoine
M. le maire a remercié fortement chacun d’un.
Une plaquette témoignant du déroulement des 
travaux et rappelant quelques informations sur 
l’histoire du monument a été envoyée à chaque 
financeur qu’il soit administration, entreprise 
ou particulier.

Brigitte Deschamps, Antoine Bruguerolles, Adrien Sapet, 
Paulette Redler, Katy Guyot, Christian Valette, Michel Fébrer

Le clocher après restauration

Aménagements et mobilier de la salle commune La salle commune, de couleur ocre,
au centre de la résidence

Zoo m sur …

76



>  Bilan de mi-mandat

Atelier équilibre
Pérennisation de l'action pour les seniors

Passage de La Paran
Création d'un cheminement piéton 
entre la Bascule et la place des Arènes

Un logo pour la commune
Le village n'avait jusqu'alors ni blason, ni 
logo

Création des Noëliales
Une fête de fin d'année organisée avec 
les associations

La fête votive revient 
Place du Peyron

Aménagement Pic de la Fontaine
Intervention du Chantier d'insertion
intercommunal - Chantier pluri-annuel

Soirée théâtre estivale
Du spectacle vivant gratuit au cœur de 
l'été

Radars pédagogiques sur la D40
Sécurité routière à l'entrée du village

Devise républicaine 
sur la façade de la mairie

Création du site internet 
de la mairie

Une fresque colorée sur le 
transformateur de la Cave

Éclairage public
Une action sur 8 ans pour des économies 
d'énergie et la mise aux normes de l'éclai-
rage des rues.

Plantations d'arbres
Une démarche environnementale avec les 
chasseurs et les scolaires

Borne recharge 
voitures électriques
Sur le parking de la cave

Réfection des courts de tennis

Réorganisation du carnaval
Pour permettre à tous d'y participer, il se 
déroule le samedi, organisé avec l'APE

Aire du Temple
Acquisition de parcelles en vue de 
l'aménagement du site

Commune de

Congénies

Création du 
Conseil Municipal des Jeunes

L I
BE

RT

É  •  ÉGAL ITÉ  •  FRATERNITÉ

Conseil  Municipal
des Jeunes
de Congénies 

Réfection de voirie /Avenue de la Gare - La Bascule
Reprise des réseaux, enfouissement des lignes électriques, création de trottoirs, réfection de la 
chaussée…

Réfection de voirie / Chemin de la Maison vieille
Reprise des réseaux, enfouissement des lignes électriques, création de trottoirs, réfection de la 
chaussée

AVANT APRÈS

 10 h -   Décoration du sapin  
par les enfants

 11 h -   Conte à la bibliothèque  
avec Caravaunage

 12 h -  Arrivée  
  du Père Noël
 13 h -  Balade en Poneys
 14h30 - Film de Noël  
  pour les enfants

 17 h -   Exposition  
sur les traditions de Noël et 
dégustation des  
13 desserts 

   par l'association du  
Patrimoine

TOUTE  LA  JOURNÉE
de 10h à 20h

Vin chaud, 
crèpes, gaufres 

petite restauration 

Marché de Noël
Attractions foraines

PROGRAMME
autour du Foyer 

CONGÉNIES LOISIRS
07 70 70 47 16 CARAVAUNAGE - LA BIBLIOTHÈQUE - LE PATRIMOINECommune de

Congénies

Dimanche 20 Décembre
CONGÉNIES

Les  Noëliales

Restauration du clocher

Ces trois premières années de mandat, nous ont amenés à réaliser des projets structurants 
pour notre commune, en matière de voirie, de réseaux, d'aménagement ou d'entretien des 
équipements, de rénovation du patrimoine… mais la vie d'un village s'organise aussi autour 
de petites actions pour cultiver "le vivre ensemble" et améliorer votre quotidien.
En voici un résumé en image… 
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Réfection de voirie / Chemin de Fontvieille
Reprise des réseaux, enfouissement des lignes électriques, création de trottoirs, réfection de la 
chaussée

AVANT APRÈS

2
0

16

AVANT APRÈS

Restructuration du local 
de la ZAC de Tourel
2 entreprises accueillies
Création d'un local pour le CCAS

Mise aux normes de  
l'accessibilité des bâtiments 
publics
Une action sur 3 ans
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> FINANCES
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Titou l'escargot
Accueil de la Halte garderie itinérante à la 
Halle de sport, un après midi par semaine

Aménagement,
Ch. des Bugadières - CD 40
Création d'une traversée sécurisée

Accompagnement à 
l'installation d'une bergerie
Mise à disposition de terrains communaux

Création d'un nouveau terrain 
de pétanque 

Création d'un 3e court
de tennis

  Rénovation de la Poste

  Jardins familiaux

  Extension du cimetière

    Aménagements de sécurité 
avenue des Quakers

   Mise en place d'un parcours 
touristique patrimonial

   Poursuite de l'aménagement 
de Fontvieille

   Aménagement du carrefour 
entrée Est du village, par la 
mise en place d'un tourne à 
gauche

   Organisation du stationnement 
dans le centre du village

   Reconquête pastorale 
ré-ouverture de la garrigue 
pour le pâturage

   Climatisation de la mairie et 
de la bibliothèque

    Étude de faisabilité pour  
l'urbanisation du  
quartier de Saintignières

Une "cabine à livres"
avec la bibliothèque municipale, place 
des arènes

Maison en partage
Ouverture de la Résidence de la Source
Aménagement de la salle commune

c'est en cours…

c'est fait…
>  Le budget général 2017

Le budget communal comprend une 
section de fonctionnement et une 
section d’investissement. Elles sont 
composées des recettes (dont la fiscalité) 
et de dépenses, le tout doit être voté en 
équilibre. 

 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Un fonctionnement stable
Notre section de fonctionnement, qui 
retrace toutes les opérations courantes 
de la commune est stable.
Elle s'équilibre à hauteur 
de 1 016 760 €
DÉPENSES 

La hausse de notre contribution 
à la communauté de communes, 
principalement consacrée au scolaire 
(le coût annuel par élève passant de 1 
069€ à 1 090 €), est compensée par la 
baisse des frais de gestion courante, 
les frais de personnel ne changeant 
pas.

RECETTES
En recettes, la baisse des dotations 
de l’État et autres subventions, est 
compensée par la hausse du produit 
des impôts, sans augmentation des 
taux, mais par le fait de quelques 
nouveaux logements. 

 LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
Une poursuite des investissements 
soutenue
La section d’investissement a été votée en 
équilibre en dépenses et en recettes pour 
763 700 €.

Les projets divers et variés de la commune, 
amènent une section d’investissement 
soutenue, dont vous avez un aperçu sur 
la page précédente.
L’investissement recense l’ensemble 
des flux financiers relatifs à l’entretien 
durable du patrimoine de la commune, la 
construction de nouveaux équipements,et 
le remboursement du capital de la dette.

Budget général de la commune : 1 780 460 €

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

  Excédent antérieur reporté  96 318 € 
  Impôts et taxes  535 460 € 
  Dotations subventions  267 722 € 
  Autres produits  101 260 € 
  Opérations d'ordre 16 000 € 

TOTAL 1 016 760 €

RECETTES 
D'INVESTISSEMENT

  Autofinancement  163 429 € 
  Subventions 290 667 € 
 Dotations, fonds divers  160 833 € 
   Opérations d'ordre 29 261€ 
  Excédent reporté 119 510 €

TOTAL 763 700 €

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

  Études 29 200 € 
  Équipement 318 200 € 
  Emprunt 155 320 € 
  Opérations d'ordre 19 000 € 

TOTAL 763 700 €

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

  Gestion courante  258 200 €
  Charges de personnel  268 300 € 
  Contribution CCPS  185 664 € 
  Autres charges 109 867 € 
  Intérêts de la dette  31 000 € 
  Autofinancement 163 729 € 

TOTAL 1 016 760 €

Ges$on	courante		

Personnel	

Contribu$on	CCPS	

Autres	charges	

Intérêts	de	la	de:e	

Autofinancement	

1	

2	

3	

4	

1	

2	

3	

4	

5	

1	

2	

3	

4	

5	
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> ENFANCE / ÉDUCATION > ENFANCE / ÉDUCATION

> Congéniales 2017
Les écoles sur le stade
Le 23 mai ont eu lieu sur le stade et sous un 
soleil de plomb, les traditionnelles Congéniales 
des écoles maternelle et élémentaire de notre 
village. Cette journée tournée vers le sport est 
basée sur la collaboration entre petits et grands 
avec l’aide de nombreux parents.
Cette année, outre les traditionnels ateliers du 
matin (course de haies, lancer de distance, lancer 
de précision, relais, course, croquet) de nouveaux 
ateliers ont pu être mis en place l’après-midi 
pour les plus grands afin de découvrir différents 
sports ou activités (tennis, ping-pong, pétanque, 
molkky, courses en sac).
Nous tenions à remercier tout particulièrement 
Mme Patricia Ouellet professeur de tennis et 
M. Laurent Briche professeur de tennis de table 
pour la qualité de leur intervention et pour leur 
participation bénévole ainsi que tous les parents 
qui ont pu répondre présents ; sans oublier les 
services techniques de la mairie mobilisés pour 
l’occasion.

> Visite de la bergerie
Les enfants de l’école maternelle ont pu visiter, 
grâce à l’aimable invitation de M. Christophe 
Triaire, sa nouvelle exploitation située derrière 
le stade.
Après avoir observé le troupeau dans les enclos, 
les élèves ont pu chacun leur tour, nourrir au 
biberon les petits agneaux. 
La visite s’est terminée par une démonstration 
de tonte d’un mouton.

> Restauration scolaire
Élus et parents d'élèves associés à la  
réflexion autour de la restauration scolaire.
 Dans le cadre du futur marché de restauration  
scolaire et périscolaire qui démarrera le 31 août 
prochain un groupe de travail associant élus 
communautaires, municipaux et délégués des 
parents d’élèves a travaillé sur l’élaboration du 
nouveau cahier des charges:

Les propositions et ou maintien dans le nouveau 
cahier des charges sont :
• le maintien des 5 composantes du repas, 
• un travail sur le gaspillage alimentaire,
•  la reconduction des modalités actuelles pour 

les enfants allergiques (apport panier repas par 
la famille et/ou plateau anallergique de type 
Natama), 

• le maintien du pain bio tous les jours, 
•  une augmentation du pourcentage de produits 

bio à 20 % au minimum 
•  le maintien de la demande concernant les  

circuits courts, approvisionnement locaux et 
directs, 

•  de poursuivre la prestation sans porc en  
substitution

•  proposer un menu sans protéine animale 2 fois 
par mois

•  présenter un  menu avec du poisson n’importe 
quel jour de la semaine.

> Titou l'escargot
La halte-garderie itinérante Titou l'escargot 
à Congénies
Une équipe formée à la petite enfance accueille 
occasionnellement du lundi au vendredi 12 à 18 
enfants dans différents villages du territoire,

Titou l'escargot est accueilli à Congénies le 
jeudi après-midi de 14h15 à 17h15 à la Halle 
des sports.
Il reste encore quelques places disponibles  

Près de notre commune, " Titou " est à Junas le 
mardi matin et après-midi, et le lundi après-midi . 

contact : hgi.titou@ccpaysdesommieres.fr
Tel : 06 89 77 28 68

>  Remise de livres aux 
élèves de CM2

" L'éducation  authentique ne se fait pas de A 
vers B, ni de A sur B, mais par A avec B, par l'in-
termédiaire du monde. "  disait  Paulo Freire, un 
pédagogue brésilien.

Cette année, la municipalité a proposé un livre de 
planisphères  " Comment va le monde ? " qui va  
permettre  à nos futurs collégiens de questionner 
le monde, mieux le comprendre .
Nous leur adressons toutes nos félicitations.

>  Ouverture et fermeture 
de classes

Les autorités scolaires compétentes nous ont 
confirmé une ouverture de classe en élémentaire 
et une fermeture en maternelle. 
Largement appréciée, Isabelle Méjean, der-
nière arrivée en maternelle, ferait l’objet de cette  
mesure de carte scolaire, sous réserve de décision 
contraire du Comité Technique.

Bataille de confettis,
Place du Jeu de Paume

> Fête des écoles
Le soleil + un bel endroit + des enseignants et 
toute une équipe éducative motivés + des bé-
névoles associatifs au top + de belles presta-
tions scéniques = une fête de fin d'année scolaire 
joyeuse et conviviale !
Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour 
que cette fête soit une réussite !

> Carnaval 2017
La jungle à Congénies
Le temps nous offre une éclaircie, pour 
fêter joyeusement le carnaval tant  
attendu par nos petits Congénois. 

C’est sur le thème de la jungle, que s’est déroulé le 
carnaval, organisé  par l’APE, qui a ouvert les fes-
tivités en offrant un copieux goûter aux enfants.
C’est un lion majestueux et végétarien qui a 
conduit le cortège à travers les rues du village, 
accompagné de son intrépide dompteur, M. 
Vincenti, le Directeur de l’école maternelle.

Au son de la fanfare de la Vaunage, financé par 
la Mairie, petits et grands, vêtus de costumes 
aux couleurs chatoyantes, se sont livrés à une 
joyeuse bataille de confettis, sur la place du Jeu de 
Paume. Le lion impatient de retrouver sa tanière, a  
entraîné le cortège jusqu’au foyer, transformé en 
jungle luxuriante.

Un grand bravo aux parents d’élèves.
Cette belle après midi s’est prolongée en musique, 
avec DJ Axel aux platines.
Rassurez-vous, notre lion est bien végétarien, 
aucun enfant n’a manqué à l’appel.
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> VIE DE LA COMMUNE > VIE DE LA COMMUNE / ADMINISTRATIF 

>  Les résultats des élections à Congénies

>  8 mai
Les jeunes élus du CMJ, 
acteurs des commémorations

>   Édito  
Conseil Municipal 
des Jeunes

Pour le bien-être de tous  
et pour la propreté du village
Pour que Congénies reste agréable et attractif, 
ne laissons pas traîner nos déchets par terre 
(cigarettes, chewing-gum, papiers …) les poubelles 
sont là pour ça !
De même, les points de recyclage ne doivent pas 
être des décharges sauvages, les déchetteries 
sont ouvertes tous les jours.

Votre chien ne sait pas ramasser ses crottes : 
propriétaires de chiens, vous n’aimeriez pas qu’un 
animal fasse ses besoins devant chez vous alors 
pour le respect de tous, ne laissez pas votre chien 
sortir seul et ramassez ses crottes lors de vos 
promenades !

Ne laissez pas vos poubelles sorties toute la 
semaine, rentrez les si vous le pouvez et sortez 
les uniquement pour les jours de ramassage, 
vérifiez dans votre calendrier de collecte.

Les voitures mal garées et les conducteurs 
pressés mettent en danger les piétons et les 
cyclistes, respectez les panneaux de signalisation 
routière et respectez les autres usagers.

Pour un village qui vit bien, chacun y met du sien !
Le Conseil Municipal des Jeunes dispose 
désormais de sa propre boîte aux lettres, 
accrochée à la grille d’entrée de la Mairie. 
Cette boîte nous servira à recevoir les idées/
suggestions des enfants du village (jeunes, 
et moins jeunes) et à collecter les retours des 
enquêtes que nous ferons.

D’ailleurs, nous réalisons ce mois-ci un  
questionnaire pour la bibliothèque : si tu as 
entre 10 et 16 ans, remplis et retourne nous vite 
le coupon-réponse inséré dans ce numéro du 
Bulletin Municipal. 
Si tu es plus jeune, tu as aussi le droit de le remplir.
Et si vous êtes plus vieux, vous pouvez nous 
écrire également !

La commune a procédé au remplacement de  
Norbert Grolier qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Pour ce faire, un appel à candidature a été publié dans 
la Gazette de Congénies. 18 dossiers ont été déposés, 
9 ont été sélectionnés pour un entretien. 
À l’issue de ceux-ci, Pascal Tempier a été retenu. 
Bienvenue à lui, il a pu déjà se rendre compte que le 
travail ne manquait pas.

Quant à Norbert Grolier, nous lui souhaitons une  
excellente retraite, bien méritée. 
Un grand merci pour tout le travail accompli au service 
de la commune durant toutes ces années.

Lors de la commémoration de la victoire du 8 mai 
1945, en complément des discours officiels, les 
élus présents du Conseil Municipal des Jeunes 
ont fait une lecture très émouvante de paroles 
recueillies auprès d'adultes d'origine juive cachés 
pendant la guerre alors qu'ils étaient enfants.  

Extrait du livre de Jean Pierre Gueno 
Paroles d’étoiles Mémoire d’enfants cachés, 
1939 – 1945 

" Ce qui fait le bonheur de l’enfance, c’est l’enfance 
elle-même. Quand on peut se lever et ne penser 
à rien…" Yves  

" J’ai eu conscience d’être juif je jour où j’ai porté 
l’étoile et qu’on m’a interdit des choses. " Simon 

" Tout est calme dans la maison et dehors on 
entend chanter les oiseaux, cela doit être joli que 
d’être un oiseau, on peut voler où l’on veut sans 
papiers ni permis, on est libre." Otto

 " Nous sommes priés de ne pas déranger le reste 
du monde avec notre chagrin"  Claudin

des paroles à méditer, pour ne pas oublier…
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>  Personnel communal
Recrutement d’un agent au Service technique

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 273 21,39 25,21
M. J-Luc MÉLENCHON 268 21,00 24,75
M. Emmanuel MACRON 249 19,51 22,99
M. François FILLON 136 10,66 12,56
M. Benoît HAMON 75 5,88 6,93
M. N.DUPONT-AIGNAN 37 2,90 3,42
M. Jean LASSALLE 16 1,25 1,48
M. François ASSELINEAU 13 1,02 1,20
Mme Nathalie ARTHAUD 8 0,63 0,74
M. Philippe POUTOU 8 0,63 0,74
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00

 Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 276  
Abstentions 172 13,48 
Votants 1 104 86,52 
Blancs 4 0,31 0,36
Nuls 17 1,33 1,54
Exprimés 1 083 84,87 98,10 

Résultats de la commune au 2nd tour
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 565 44,28 62,92
Mme Marine LE PEN 333 26,10 37,08

 Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 276  
Abstentions 209 16,38 
Votants 1 067 83,62 
Blancs 134 10,50 12,56
Nuls 35 2,74 3,28
Exprimés 898 70,38 84,16

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits
Gilbert Collard  152  21,02 %
Danielle Floutier  149 20,61%
Geneviève Bourrely 12 1,66 %
Béatrice Leccia 37 5,12 %
Rodolphe Brun 14 1,94 %
Stéphane Manson 7 0,97 %
Christel Madiavilla 3 0,4 %
Timothy Broadbent 0
Nathalie Juchors 6 0,83 %
Pascale Mourrut 60 8,30 %
Marie Sara  275 38,04 %
Julie Schlumberger 7 0,97 %

 Nombre % Inscrits
Electeurs inscrits  1277
Votants : 746  58,65 %
Bulletins blancs  14
Bulletins nuls  9
Suffrages exprimés 723

Résultats de la commune au 2nd tour
Liste des candidats Voix % Inscrits
Gilbert Collard 208 34,84 %
Marie Sara 389 65,16 %

 Nombre % Inscrits
Electeurs inscrits  1277
Votants  683 53, 48 %
Bulletins blancs 64 9,37 %
Bulletins nuls 22 3,22 %
Suffrages exprimés 597
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>  Journée défense  
et citoyenneté

Bientôt 16 ans, pensez au recensement
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> ACTION SOCIALE 

>  Plan canicule

>  Pont du Gard
Gratuité du site pour les gardois

>  Fête  
de la musique

Deux soirées, les 17 et 21 juin pour fêter 
la musique.
Organisée par Congé'live avec le soutien de la 
commune, la fête de la musique s'est déroulée 
sur 2 soirées ; la première sur la place du Jeu de 
Paume le samedi 17 juin et le 21 juin date "offi-
cielle" de cette manifestation, Place des arènes.
Musiciens en herbe, artistes amateurs ou confir-
més se sont produits pour le plaisir d'un public  
nombreux, venu partager d'agréables soirées.

>  Expérience  
éducative

> CULTURE > ÉTAT CIVIL

La période estivale est là, et peut être les 
fortes chaleurs… n’oublions pas les bons 
réflexes.
Le CCAS de la commune, met en place le plan 
canicule pour accompagner les plus vulnérables.
Les personnes isolées ou malades sont plus 
sensibles aux risques de déshydratation et d’hy-
perthermie. 
Des règles essentielles sont à privilégier :
• éviter les efforts physiques intenses
• sortir aux heures les moins chaudes
• entrebâiller les volets dès le milieu de la matinée
• boire environ 1,5 l d’eau par jour
•  passer quelques heures dans un endroit frais 

ou climatisé
• Donner de vos nouvelles à votre entourage

En période de grande chaleur, le CCAS  
propose de rendre visite aux personnes les 
plus fragiles ou isolées, afin de prévenir et 
d’éviter une dégradation de leur état de santé. 

À partir du mois de juillet, 
une salle climatisée sera accessible en 
mairie le matin, et la salle commune de la 
maison en partage l'après-midi.

N’hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de la 
mairie , ou à nous faire connaître les personnes 
à risques.
Les données recueillies sont confidentielles et 
ne seront utilisées que dans le cadre du plan 
canicule 2017. 

Chantier éducatif sur la commune, un 
partenariat entre Ellips et la mairie
Des jeunes de la structure d’accueil pour  
adolescents, installée à Congénies route d’Aubais, 
réalisent dans le cadre d’un chantier éducatif, des 
travaux pour la commune.
En juin, ils ont commencé par de la peinture.
Une convention entre la mairie et le lieu de vie 
de ces jeunes " Ellips " permettra de fixer les dif-
férents travaux qu’ils pourront effectuer dans le 
courant de l’année.

Pour pouvoir bénéficier de la gratuité d’accès 
au site, il faut dorénavant présenter à l’accueil 
du site, une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile récent. (facture téléphone, électricité…)

MARIAGES

2 juillet  LEMIRE Christophe
 PORCIANI Angélique, Véronique, Valérie
27 août SAUREL Jérémy, Julien
 SISAMOUTH Nathalie, Isabelle
3 sept.  GODARD Julien, Christian, Didier
 LOUIS Mélanie, Mélodie
15 octobre MESSOUSSA Jawad
 ALESSIO Camille, Juliette Victorine

NAISSANCES

2 mars BERNARDEAU Louka, Jean-Victor
20 avril NICOLLE Axel
 NICOLLE Lino
23 avril SPITERI Lyam, Jean, Antoine
28 avril BUSCEMA LE CRENN Livio, Barth
22 juin NOUAL Analia, Sylvie
15 juillet MILLAUD Victor, Cris, Daniel
24 août ROEDELSPERGER Océane, Mathilde
9 septembre JIMENEZ Helena, Trinite
25 octobre DEGEORGE Camille, Nelly, Francesca
15 novembre NGUYEN Hugo, Robin
12 décembre  MARGIER Nataël, Daniel Michel Benjamin
20 décembre LAFON Sacha, Louis Rudy

DÉCÈS
Nous regrettons le départ de :

16 mars  BRES Patrick, Jean, Louis
30 mai  DEGENDT Charline, Aimée, Maximilienne, 

épouse BRUNOY 
11 juin GUTTY Adèle, Julie
7 octobre  LE JEUNE Bernard, Maurice, Jean
21 décembre DONFUT Suzanne, Ursule, épouse ROUX
30 décembre LANGLES Gérard, Maxime

Naissances
Afin d’éviter les oublis, il est important d’informer la 
mairie de la naissance de votre enfant.  
En effet les enfants naissent le plus souvent hors de 
la commune et il arrive que l’avis de naissance ou la 
déclaration qui a été faite, ne nous soit pas transmis

>  État civil 
2016

Un spectacle de théâtre 
itinérant, pour tout public 
et gratuit, place des 
Arènes le 29 juin à 19 h.

Pour ceux qui voudraient 
poursuivre la soirée 
convivialement un repas, 
sous forme de buffet, est 
organisé. 
Inscription en Mairie

Sur scène, le groupe vocal féminin congénois, 
les Temple's sisters …
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>  Théâtre

Les Aventures extraordinaires de
Mathias Sandorf.



> ENVIRONNEMENT

Que l’on soit randonneur chevronné ou 
randonneur du dimanche, que l’on aime 
marcher en solitaire, en famille ou entre 
amis, nous avons tous l’envie et le droit 
d’évoluer dans un espace préservé !

Alors, amis Congénois, respectons ces 
quelques règles toutes simples !
1er commandement : 
Sur les sentiers nous resterons.
2e commandement : 
Les espaces protégés nous 
respecterons.
3e commandement : 
Nos chiens nous garderons en 
laisse.
4e commandement : 
Les clôtures et les barrières nous 
refermerons derrière nous.
5e commandement : 
Les cultures nous contournerons.
6e commandement : 
Discrets nous serons, afin de 
préserver la sérénité de la nature.
7e commandement : 
Les fleurs nous laisserons pousser.
8e commandement : 
Nos déchets nous récupérerons.
9e commandement : 
Aucun feu dans la nature nous  
n’allumerons.
10e commandement : 
Du camping sauvage nous ne ferons

>  Randonnée
Les 10 commandements 
de Grignon randonneur 
respectueux de l’environnement

>  Vigilance incendie
Avec la chaleur, la sécheresse, le vent, le risque 
incendie augmente et nécessite une vigileance  
accrue de la part de chacun.
Nous avons à Congénies la chance de vivre dans un cadre 
naturel préservé, mais l'incendie de 2014 nous a rappelé 
sa fragilité devant le feu.
  Pour vous protéger, ainsi que votre habitation et vos biens
de l'incendie et préserver le milieu naturel, la forêt, 
débroussailler votre propriété est indispensable et permet 
aux secours d'intervenir efficacement, c'est aussi une 
obligation légale.

Par ailleurs, l’emploi du feu est interdit partout et pour tous 
et jusqu’à nouvel ordre sur l’ensemble du département du 
Gard (brûlage de végétaux, barbecue en zone végétalisée 
et incinération des déchets verts issus de l’entretien des 
jardins, parcs et espaces verts). 
Des solutions alternatives vous sont proposées : un point 
vert de collecte des végétaux à Calvisson, les déchetteries 
et des composteurs (sur demande auprès de la CCPS).

À l’arrivée de l'été, les moustiques refont leur 
apparition. Lorsque les conditions climatiques 
sont favorables, les œufs éclosent au contact 
de l’eau  : ils donnent alors des larves qui, au 
bout de 5 à 6 jours, donnent des moustiques 
adultes et… piqueurs.
Afin d’éviter leur prolifération, il convient de  
supprimer tous les " gites " de reproduction.
•  Éliminer les endroits où l’eau peut stagner. 
•  Couvrir à l’aide d’une moustiquaire les récupé-

rateurs d’eau de pluie…
•  Entretenir piscine et bassin d’agrément
•  Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 

(gouttières, regards, caniveaux et drainage)

Pour éliminer les lieux de repos des moustiques 
adultes, il est recommandé d’entretenir son  
jardin :
•  Tailler les herbes hautes et les haies, 
•  Ramasser les fruits tombés et les débris de 

végétaux
•  Réduire les sources d’humidité (limiter l’arro-

sage)
Pour plus de renseignements vous pouvez aller sur 
le site www.moustiquetigre.org

> Moustiques
La lutte contre leur prolifération est 
l'affaire de tous

La recherche d'un terrain agricole, proche du 
village et disposant d'une possibilité de raccor-
dement au réseau d'eau brute du Bas Rhône, était 
bien sûr, la priorité de ce dossier. C'est chose faite !
Une opportunité foncière a permis à la commune 
d'acquérir un terrain répondant à ces critères, au 
sud de la voie verte, au lieu dit " le Moulet ".

Un jardin familial, est un lieu de jardinage mais 
aussi de convivialité. 
Le terrain communal est divisé en parcelles affec-
tées à des particuliers qui pratiquent le jardinage 
pour leurs propres besoins et ceux de leur famille.

Une première réunion d'information se tiendra au 
mois de septembre, réunion qui aura pour objet 
d'organiser les parcelles, de mettre en place un 
règlement ainsi que le mode de fonctionnement.

Les personnes intéressées par la mise à dispo-
sition d'une parcelle peuvent se faire connaitre à 
la mairie, pour cela il suffit de remplir le coupon 
ci-dessous et de le retourner à la mairie, ou de 
laisser un message sur la boite mail de la com-
mune.

Nous ne pourrons mettre en place ce projet que 
si suffisamment de personnes sont intéressées.

Je suis intéressé(e) par le projet de jardin familial et je souhaiterais participer à la réunion d’information 
afin de connaître les conditions de mise à disposition d’une parcelle.

Nom , Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.   / / / / /  Portable / / / / /

Mail . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

>  Jardins familiaux
Le projet d'un jardin familial va pouvoir se 
concrétiser.

3 m 3 m

2 m

Débroussailler de manière efficace c'est :
•   éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes 

sèches
•  couper les arbres trop près des habitations et les arbustes 

sous les grands arbres
•  espacer les arbres afin que les branches ne se touchent pas
•   élaguer les branches basses jusqu'à une hauteur minium 

de 2 m
•  se débarrasser des végétaux coupés par broyage ou en 

déchetterie

Déchets verts
Un point vert de collecte est ouvert, pour 
les déchets verts uniquement, sur le site de 
l’ancienne carrière de Calvisson. 
Horaires d'ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi de 13 h à 17 h 
et samedi de 9 h à 12 h
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> OPPOSITION> ENVIRONNEMENT

Plus de trois années se sont 
écoulées depuis les élections 
municipales. Nous sommes donc 
à mi-mandat et nous profitons de 
la page que nous avons obte-
nue dans le bulletin municipal 
(puisque, malgré nos demandes 
réitérées, nous n’avons pas  ac-
cès à La Gazette de Congénies 
qui paraît plus fréquemment) 
pour dresser un bilan de ce qui a 
été fait par la majorité, bilan plus 
rapide que celui de ce qui n’a pas 
été fait et c’est bien bien triste car 
nous n’observons aucun événe-
ment majeur qui  modifie l’aspect 
de notre commune.

Trois rues ont été refaites (de 
façon correcte, il faut le recon-
naître) mais il semble que la mu-
nicipalité veuille faire une pause. 
Nous le regrettons car le village 
a besoin d’investissements im-
portants pour sa remise en état. 
La comparaison avec les villages 
voisins le montre clairement.

Le projet de nouveau lotisse-
ment, après l’abandon coûteux 
de celui sous le cours de la Fon-
taine, semble s’enliser et nous ne 
savons pas quand il démarrera 
car l’étude le concernant semble 
relever du secret d’État.
Nous avons tenté de faire des 
propositions et souhaité être ac-
tifs sur ce projet, notamment en 
défendant la notion d’habitat par-
ticipatif mais, comme toujours, 
un refus un peu méprisant nous 
a été opposé.

Nos demandes concernant le 
rangement des poubelles et la 
propreté ont été elles aussi re-
jetées. Nous souhaitons simple-
ment que les Congénois soient 
invités part les autorités munici-
pales à une démarche de respon-

sabilité citoyenne pour l’entretien 
de la commune. L’appel à un ef-
fort de tous fait partie de notre 
projet. Apparemment la majorité 
ne partage pas ce point de vue.

Nous avons fait plusieurs propo-
sitions : transformation du bâ-
timent municipal dans la ZAC 
de Tourel en bâtiment technique 
et salles pour les associations, 
réflexion sur le stationnement 
devant le bureau de tabac, étude 
sur l’aménagement de la place de 
la Poste et la présence du café, 
mise en place d’un plan de circu-
lation et de stationnement, pose 
d’un défibrillateur, création d’une 
mutuelle municipale…Vous ne 
serez pas étonnés que toutes ces 
propositions n’aient pas eu de 
suite. Par contre la mairie a tout 
fait pour qu’un platane cente-
naire soit abattu mais la réaction 
d’une partie de  la population l’a 
contrainte à faire marche arrière.
La stagnation démographique de 
Congénies conduit à des incerti-
tudes sur le nombre de classes 
à l’école, ce qui ne rend pas le 
village attractif, d’autant plus que 
les commerces du centre ont ces 
dernières années progressive-
ment disparu dans l’indifférence 
totale du maire dont on rappelle-
ra qu’il a déclaré au cours de la 
réunion publique d’information 
qu’il avait organisée que " le com-
merce en centre village n’était 
pas sa priorité. "
Certes nous pouvons nous ré-
jouir d’avoir obtenu le pavoise-
ment permanent de la mairie 
mais c’est un succès bien mince 
par rapport aux projets que nous 
portons pour Congénies. 
Nous nous réjouissons aussi que 
le conseil municipal des jeunes 
— que nous demandions, à la 
différence de nos concurrents — 

ait été mis en place. Mais nous 
n’avons pas été associés à cette 
création et pour cela la majorité 
est allée jusqu’à ne pas respecter 
les textes en prenant la décision 
à la sauvette malgré le rappel à 
l’ordre de la préfecture. Le fonc-
tionnement de ce conseil paraît 
d’ailleurs bien simpliste et il n’est 
guère de nature à responsabiliser 
les jeunes sur les enjeux muni-
cipaux.

Comme vous le  savez notre 
blog (voteracongenies.canal-
blog.com) traite de ces sujets 
en utilisant l’humour, ce que 
l’équipe municipal ne semble pas 
apprécier. Nous y publions ce 
que nous constatons et il arrive 
que la municipalité réagisse face 
aux problèmes que nous avons 
soulevés, mais avec quelques 
semaines de retard pour ne pas 
donner l’impression qu’elle tient 
compte de nos remarques : ce 
fut le cas pour le curage du ruis-
seau de Tourel ou la réparation 
du muret de la Promenade. Ces 
quelques faits prouvent l’utilité 
d’une opposition.

Alors que faire ?
Nous allons dans les trois an-
nées qui nous séparent des pro-
chaines élections municipales 
continuer à observer, à proposer 
et à vous informer. Notre pré-
sence et notre action gênent la 
majorité. Nous ne changerons 
donc pas d’attitude et nous pré-
parons dès maintenant la pro-
chaine échéance en cherchant à 
bâtir une nouvelle équipe muni-
cipale plus citoyenne et surtout 
plus volontaire.

La route sera longue et difficile 
mais le devenir du village doit 
nous concerner tous.

À mi-mandat

>  Journal de 
transhumance

par Maxime Bosc, Conseiller Municipal

Dimanche, au lever du jour, le troupeau de 
moutons démarre de Congénies pour une 
semaine de marche afin de rejoindre les  
pâturages d’estives.
Lundi soir, nous arrivons à Tornac aux portes 
des Cévennes.
Le mardi est la journée de repos pour permettre 
aux animaux de récupérer.
Mercredi matin, nous démarrons pour 4 jours 
à travers les Cévennes : on traverse Anduze 
pour rejoindre Mialet puis les drailles qui nous 
amèneront au-dessus de Saint Germain de 
Calberte. Nous continuons par l’ascension du 
Col de Jalcreste.
Le samedi matin nous rejoignons les pâturages 
d’estives sur la commune de Vialas.
Un berger gardera les troupeaux regroupés 
durant tout l’été.

>  Déchets ménagers

Rappel
Les bacs de collecte n'ont pas vocation à 
rester sur la voie publique, en dehors des 
jours de collecte.
Si leur taille est inadaptée à votre logement, en 
particulier dans le centre ancien, vous avez la 
possibilité de demander la mise à disposition 
de bacs moins encombrants. 
S'adresser à la Mairie

Jours de 
collecte 
estivale
Une collecte
supplémentaire
le lundi matin
pour 
les déchets
ménagers.

Le verre et 
le papier
sont collectés 
dans les bacs 
d'apport 
volontaire

Jardins familiaux

à retourner à la Mairie…
ou
mairie.congenies@wanadoo.fr

Collecte
des ordures ménagères 

(bac vert)  
Jeudi matin

Sortir son bac le mercredi soir

+
Collecte supplémentaire

des ordures ménagères 
période estivale 1/07 > 31/08

(bac vert)  
lundi matin

Sortir son bac le dimanche soir

Collecte tri sélectif
mardi matin

Sortir son bac le lundi soir
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Un programme chargé à la bibliothèque de 
Congénies
Sur les étagères des milliers de livres attendent 
les lecteurs. Romans, documents, bandes  
dessinées… il y en a pour tous les âges et tous 
les goûts. 

L’inscription est gratuite, vous pouvez emprun-
ter jusqu’à sept livres par personne pour trois 
semaines et avoir aussi la possibilité d’en  
réserver sur le réseau des onze bibliothèques 
de la communauté des communes du pays de  
Sommières grâce à la mise en ligne du catalogue. 

Chaque année des nouveautés viennent enrichir 
les collections ainsi que trois fois par an un apport 
d’environ 450 livres du bibliobus.

Mais la Bibliothèque c’est aussi des expos, des 
contes et des prêts exceptionnels. 

Outre l’atelier du regard, conférence sur le 
patrimoine et l’art, qui a lieu chaque année en 
décembre, une série de six conférences sur la 
" Révolution Française " au cours du mois de 
février et mars a attiré un public nombreux et 
très attentif aux propos de Christian Cam de 
l’association " Traces et mémoire de Junas " 
La dernière soirée autour du verre de l’amitié  a 
donné lieu à une discussion et de nombreuses 
questions ont été posées au conférencier. 

En mai, les journées de la BD avaient pour thème 
" l’Édit de Nantes " une exposition était accrochée 
aux cimaises du foyer. Mme Carlier chargée de 
mission au pays Vidourle Camargue nous a réga-
lés avec sa conférence intitulée " Protestants et 
République ", un atelier de pliage de livres était 
organisé par les animatrices de la bibliothèque. 

En juin, dans le cadre du festival Palabrages, deux 
journées contes sont prévues avec les élèves des 
écoles de notre commune.

Une nouveauté, place de la Poste, une 
cabine à livres a fait son apparition. Vous 
pouvez déposer ou emprunter les livres mis là 
par des lecteurs ou la bibliothèque. Un règlement 
est affiché sur la porte. Les bénévoles de la 
bibliothèque pourront, en cas de besoin, supprimer 
les livres et revues trop usagés, trop vieux ou non 
conformes à la réglementation.

Un petit aperçu des futures manifestations : 

le 23 septembre, un après-midi contes tout 
public, 8, 15, 22, 29 novembre série de quatre 
conférences, les guerres de religion, 20 décembre 
l’atelier du regard le Moyen-Age, la tapisserie. 

Les animatrices bénévoles vous attendent  
nombreux à la bibliothèque, les mercredis de 17 h 
à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 11 h 30.

Attention 

En juillet et août la bibliothèque municipale sera 
ouverte tous les mercredis de 17 h à 18 h 30 
excepté le 19 juillet et le 16 août.  
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Le Festival de Contes PALABRAGES 2017 débute à 
Congénies
Pour sa 13e édition sur les terres Vaunageoles et avoisinantes, à 
l’ouest de Nîmes, le festival de contes PALABRAGES vous invite 
à venir le retrouver du dimanche 2 au vendredi 7 juillet 2017. 
Histoires et rencontres seront teintées du thème de la  
" Transmission " sous toutes ses coutures – Cette année la 
question est tout autant " quelle planète allons-nous laisser à nos 
enfants ? ", que " à quels enfants allons-nous laisser la planète ? " 
Chacun pourra y avoir son mot à dire.

Le festival s’inaugurera entre contes et musique, dimanche 
2 Juillet à Congénies en présence de nombreux artistes 
locaux, nationaux, internationaux et d’autres qui s’ignorent.  
S’enchaîneront six jours de spectacles, de temps forts, et de 
repas à partager autour de notre humanité dans différents 
villages des alentours 

Dimanche 2 : Congénies, 11h / Inauguration avec les Cou-
rants d’Airs et les conteurs, suivie d’un repas partagé.  
(Déambulation et cour de l’école) 

Programme détaillé sur le site www.palabrages.fr 
Les Apéro-Contes sont gratuits, les spectacles à 7€ ou 5 € 
par place.  
contact : caravaunage@free.fr - tel 07 61 98 62 85

>   Art et tourisme 
en Vaunage (ATV)

Le Circuit Artistique passe par Congénies
Le projet proposé par l’association Vaunage Terre d’Arts (VTA),  
qui a pris corps en Juillet 2016, a pour objectif de promouvoir 
les artistes et les artisans d’art de la Vaunage et ses environs, 
par le biais d’un circuit comprenant les communes : Congénies, 
Calvisson, Boissières, Saint-Côme, Saint-Dionisy, Clarensac, 
Langlade, Caveyrac.

À cette occasion, les artisans d’art pourront ouvrir leur atelier. 
Les artistes peintres et les sculpteurs exposeront soit dans 
leur atelier soit dans une salle mise à leur disposition par les 
communes. 

ATV organise ce circuit artistique les 22 et 23 juillet 2017 
de 10 h à 19 h.

Les responsables pour Congénies sont :  
06 62 60 26 55/ maryse.segarra@orange.fr

>  Palabrages

>  Bibliothèque municipale
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Voilà, encore une saison sportive qui s’achève. 
Le P.P.C.CONGENIES à rempli ses objectifs 
sportifs. Tout d’abord, avec la montée de notre 
équipe 1 en régionale 1, celle de notre équipe 2 
notre départementale 1 qui remonte en Régionale 
3 et le maintien de l’autre équipe de D1 et D2.

Les jeunes étaient au rendez vous lors des 
entraînements du mercredi de 14h-16h30. Nous 
avons engagé 2 équipes dans le championnat 
départemental par équipe de 2. L’équipe 1 finit 
6e et l’équipe 2 finit 12e sur 26 équipes engagées. 
Bravo à ces jeunes qui n’ont qu’une hâte, reprendre 
le championnat la saison prochaine. Ces mêmes 
jeunes ont participé au challenge René Gatien 
tournoi institutionnel gardois par catégorie d’âges, 
où en -11ans et -13 ans nous finissons 4e sur 12 
équipes engagées dans chaque catégorie. 
Le club continue ses actions auprès des  écoles 
de la communauté de communes de Sommières 
pour animer les temps d’activités périscolaire, 
le système fonctionne bien les groupes ne 
désemplissent pas. L’an prochain cela continuera.

Le mardi 23 mai le club était présent pour proposer 
la découverte du ping pong pour les enfants de 
l’école primaire et maternelle du village. 
Le club souhaite la bienvenue à Sébastien, 
nouveau joueur arrivant du club de Lunel qui 
résidera sur Congénies et viendra renforcer une 
de nos équipes dans le championnat. 
Un stage sera programmé au mois août pour 
les jeunes et les adultes. Pour toute information 
contacter Laurent. 
Si au mois de septembre vous souhaitez vous 
essayer à la petite balle, en loisir, en initiation, en 
compétition, n’hésitez pas à pousser la porte de 
notre club, vous serez les bienvenus. 
Contacts
Lionel MERCIER  (Président) 
06 42 31 84 37 – 04 66 80 22 28 
 ppc.congénies@aliceadsl.fr
Laurent BRICHE (Entraîneur) 06 75 81 92 54
Laurentbriche30@free.fr

Notre assemblée générale de janvier a été l'occa-
sion de  faire le point sur les activités de l'année 
ainsi que sur le travail en cours et les projets.

Les travaux et recherches se poursuivent toujours 
: déchiffrages d’archives, études de documents 
publics et privés, numérisation et classement de 
cartes postales, de photographies, tous docu-
ments anciens sur le village… qui nous sont 
confiés.

Ainsi l’association a participé à la " Monographie 
de Congénies " éditée par l’association Maurice 
Aliger parue en décembre 2016, et a présenté 
lors de la sortie de l'ouvrage une exposition de 
photo de classes.

Concernant l'aménagement de Fontvieille, nous 
poursuivons la réflexion autour de son aména-
gement. Le chantier d’insertion intercommunal 
a nettoyé et remonté des murets : avec la mairie 
nous avons suivi la réalisation de ce premier 
chantier et nous poursuivrons cette action lors de 
la prochaine intervention de l'équipe cet automne. 

Toujours en partenariat avec la mairie, l’as-
sociation a suivi la restauration du clocher et 
a mis en forme une plaquette de présenta-
tion des travaux qui a été offerte aux géné-
reux donateurs, qui par le biais d'une donation 
à la Fondation du Patrimoine ont participé à 
cette restauration. Nous les en remercions. 
Ce document sera prochainement en ligne sur 
notre blog. Mais vous pourrez surtout concrète-
ment venir découvrir cette belle restauration lors 
des journées du Patrimoine.

Pour les mois à venir, nous avons décidé de 
concentrer nos efforts sur la réalisation d'un 
parcours de découverte du village avec pose de 
panneaux d’information aux lieux les plus inté-
ressants, accompagné d’une plaquette. 

Le patrimoine de notre village est aussi naturel et 
végétal, et quelques membres de l'association ont 
pris en charge le suivi et l'entretien de l'arboretum 
de la combe de Biol. 

Une opération de nettoyage de l’arboretum vient 
d’être réalisée ; notre ami Yann a refait les pla-
quettes signalétiques des plantes pour préser-

ver le travail réalisé par les enfants des écoles. 
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour 
permettre la poursuite de l’entretien (arrosage 
estival, débroussaillage…) et la conservation de 
cet espace naturel. Nous avons par ailleurs sol-
licité la mairie pour qu’une table de pique-nique 
en bois puisse y être installée.

Durant les journées du patrimoine des 16 et 17 
septembre le clocher et l’église mais aussi la 
Maison Quakers seront ouverts à la visite avec 
une surprise dont vous serez informés.

Nos réunions sont ouvertes à tous, le mercredi, 
tous les 15 jours, au Montadou de 9 h à 10 h 30

Pour nous joindre : patrimoine.congenies@free.fr

En septembre 2015, nais-
sait " Le collectif citoyen 
de Congénies pour l’ac-
cueil des réfugiés ", asso-
ciation créée à l’initiative 
de quelques habitants qui 
ne souhaitaient pas rester « simples spectateurs " 
devant les drames des réfugiés.
À ce jour, il compte 45 membres de Congénies 
mais aussi des villages voisins, d’horizons très 
variés. Tous se montrent très dynamiques et es-
saient d’être les plus réactifs possible. Le collectif 
se réunit une fois par mois afin d’échanger sur 
les actions en cours et à venir, sur la situation 
des réfugiés dans le Gard et dans la région afin 
d’être au plus près des réalités et d’apporter notre 
soutien aux autres collectifs ainsi qu’aux familles 
qui le souhaitent, comme la famille ivoirienne 
accueillie par Joëlle et Patrick Monnier.

Deux manifestations ont jalonné ces 18 premiers 
mois de fonctionnement à savoir :
•  Un concert solidaire animé par Lucien Bass 

et ses trois musiciens composant le groupe 
Horakolo. Un répertoire à la fois joyeux et mé-
lancolique qui s’est déroulé en présence d’un 
représentant de SOS Méditerranée, association 
européenne de sauvetage en Méditerranée qui, 
sur l’Aquarius, recueille hommes, femmes et 
enfants en péril. La générosité des musiciens, 
des spectateurs et des membres du collectif a 
permis de leur reverser 3 500 €.

•  Une rencontre débat avec Jean-Paul Nunez, 
ancien responsable de la CIMADE et Daniel 
Boisseau, représentant de SOS Méditerranée 
afin de faire plus ample connaissance avec ces 
associations. Un grand partage d’idées mais 
encore beaucoup de questions ouvertes.

Une lettre bimensuelle relate des nouvelles de 
différentes initiatives vécues dans notre dépar-
tement, des données juridiques et chiffrées, les 
événements à venir, des témoignages…. 
Vous pouvez la retrouver sur notre site :
 www.accueil-refugies-congenies.fr
En cette fin d’année scolaire nous travaillons à 
l’élaboration des projets à venir sachant que nous 
sommes toujours animés de la volonté d’aider 
des personnes en grande difficulté matérielle et 
morale. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
C'est une expérience utile et enrichissante. 
À Congénies, la solidarité n'est pas un vain mot.
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>  Histoire et Patrimoine

>  Accueil réfugiésCongénies, Église Notre-Dame

Restauration du 

clocher
2016

La mesure du temps
l'horloge mécanique
Différents cadrans d'horloge se sont succédés dans le temps : 
le premier cadran gravé et peint à la chaux dont une partie était  
encore visible, puis un cadran en tôle émaillé qui fut remplacé en 
1956 par un cadran en verre sur une structure métallique rétro-éclairé.

L'église, aquarelle de H. Newman
vers 1870 - ©asso. M. Aliger

vers 1910
détail du clocher 
avec le cadran émaillé

2000
détail intérieur du cadran
et mécanisme de l'horloge

2000
Les traces du cadran initial gravé 

vers 2000
détail du clocher 
avec le cadran en verre rétro-éclairé
installé en 1956

2016
Le clocher avant travaux
Le cadran a été déposé pour 
des raisons de sécurité en 2014

L'ouverture de l'ancien cadran a été rebouchée.
Le relevé des vestiges du cadran de l’horloge a été 
réalisé pour sa restitution. Des traces d’ocres, de 
noir et de blanc étaient encore visibles.
Le diamètre du cadran est de 150 cm extérieur. 

Le cadran initial gravé et peint à la chaux a été 
restitué dans son style d'origine.
Une simple aiguille forgée, comme il était courant 
au XVIIIe siècle, indique les heures.

À l'intérieur le local abritant le mécanisme a été 
réorganisé, le plancher refait, les équipements 
électriques obsolètes supprimés.

La petite porte d'accès au local, couverte de  
graffitis a été conservée. 

Le nouveau cadran de l'horloge

La petite porte et ses graffitis

Le mécanisme 
de l'horloge à l'arrière 
de la façade rebouchée

Un nouveau plancher dans le 
local technique de l'horloge

L'aiguille unique, forgée d'après un modèle de la même époque

Collectif
citoyen

de Congénies 
 pour l'accueil
des réfugiés
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>  Ping Pong
Remise des prix à l'issue du tournoi de fin d'année
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"Nano" ce batisseur du SOC
La saison du SOC s'est terminée le samedi 10 juin 
par son tournoi annuel sur son stade verdoyant, 
niché dans les pins, dans un cadre que beaucoup 
de communes nous envient.

Mais quelles sont les personnes du village, 
et même les joueurs actuels du Stella, qui 
connaissent l'histoire de ce stade ?

Christian(s), Jean-Pierre, Michel, Guy, Gérard, 
Jean-François, Régis, Étienne... et d'autres 
comme Jean-Luc dit "Nano" qui nous a quitté 
cette année, pourraient ou auraient pu vous en 
parler toujours avec délice.

Dans le langage "zlatanesque" je pourrais dire sans 
me tromper que "Nano" est une légende du club, un 
gardien de but haut en couleurs et très attachant. 
"Nano" était un bâtisseur, de par sa profession 
bien entendu, mais aussi un bâtisseur du club. 
Le bénévolat à cette époque n'était pas un vain 
mot : avec ses amis, ce terrain, ce club, il l'a 
pensé, il l'a construit, il l'a entretenu, il l'a aimé. 
D'abord comme joueur, gardien intraitable sur 
sa ligne, puis supporter à l'image de "Manolo à 
la grosse caisse" lors du beau parcours du SOC 
en coupe Gard-Lozère.

Alors ce bout de papier, je suis heureux, et d'autres 
avec moi j'en suis sûr, de le lui dédier ; même 
si je sais pertinemment qu'il n'en voudrait pas.  
Mais qui peut oublier cet homme marchant seul 
sur un bout de route, la tête penchée en avant, 
la tête dans ses pensées, que beaucoup ont pris 
dans leur voiture pour un court trajet alors qu'à 
chaque fois il s'en excusait presque. Notre travail, 
notre quotidien, nous font continuer à prendre ce 
même chemin mais au détour de Saintignières, 
du mazet de Quissac il n'y a plus d'homme qui 
marche seul, la tête penchée en avant, la tête dans 
ses pensées. Il faut maintenant lever les yeux...

Alors "Nano" si tu n'en veux  pas de ce p***** d'article 
il est quand même pour toi, pour que simplement 
certains te connaissent, et d'autres se souviennent. 
Tchao "Nano",  Étienne 

 

Et 1, et 2, et 3 terrains !! !
2017 restera une année 
marquante pour le TC Congénies

Fort de l'augmentation régulière du nombre de ses 
adhérents, 140 aujourd'hui, et de la qualité de son 
école de tennis, également en forte progression, 
le club s'enrichit cette année de son 3e court.
Après plusieurs mois de préparation et quelques 
semaines de travaux, nos joueurs peuvent profiter 
depuis début Juin d'installations tennistiques à 
la hauteur de nos besoins. 
Cette réalisation doit son existence à la compré-
hension et à l'implication de M. le maire et son 
équipe municipale que nous remercions vivement.
Ce nouveau court sera pleinement utilisé à l'occa-
sion de notre tournoi annuel qui se déroulera du 
14 juin au 3 juillet, et nous permettra d'absorber 
un nombre plus important de participants.

Son inauguration a eu lieu le 24 Juin à 11 h, en 
présence des adhérents, de nos sponsors, de la 
municipalité, et d'autres invités locaux et voisins.

À noter également en ce début d'année l'orga-
nisation de plusieurs tournois jeunes "galaxy", 
organisés et supervisés par Patricia, notre pro-
fesseur diplômée, qui fait vivre et progresser 
notre école de tennis en insufflant avec succès 
et passion le goût du jeu et de la performance à 
nos jeunes champions.
La fin de l'année sportive approche, avec la fête 
de l'école de tennis le 10 Juin et notre tournoi cité 
plus haut, mais l'été et les vacances fourniront 
à toutes et tous de nombreuses occasions de 
pratiquer notre sport favori dans notre beau club 
caché sous les pins et bercés par les cigales où 
nous sommes prêts à accueillir celles et ceux qui 
désirent nous rejoindre pour la saison prochaine.

A bientôt sur nos terrains, Sportivement

L'équipe dirigeante du TC Congénies
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>  Tennis club

>  Stella Olympique 
de Congénies

Le club Vaunageol est toujours actif.
Ces activités : Yoga, gym pour les adultes 
se portent très bien puisque actuellement 
70 personnes fréquentent les cours qui sont 
dispensés à la halle des sports. Tous les cours 
sont animées par des animatrices diplômées qui 
par leur dynamisme rendent agréables tous ces 
moments passés ensemble à " souffrir " transpirer 
et se détendre dans de bonnes conditions. 
Quelques soucis cependant sur l’effectif des 
cours enfants qui, cette année, est en baisse 
et pose la question du maintien des cours. 
Les cours cesseront le 24 juin après la tradition-
nelle grillade organisée par le conseil d’adminis-
tration de notre club au stade de Congénies et 
reprendront en septembre à la halle des sports

Vous pouvez nous rejoindre aux horaires suivant :

Adultes

Mardi, Gym de 9 h à 10 h avec Mireille,  
étirements, équilibre, souplesse, petit cardio.

Mardi, Yoga de 19 h à 20 h avec émilie

Mercredi, gym de 18 h 45 à 19 h 45  
et Samedi, de 09h à 10h avec Cécile,  
Cours plus sportifs et dynamiques.

Jeudi, stretching de 18h30 à 19h30  
avec Laurence

Enfants avec Laurence

Gym éveils 
Lundi, de 17h30 à 18h15 pour les petits

Gym sportive 
Jeudi, de 17h30 à 18h30.
Les 2 premiers cours, donnés à titre d’essai, sont gratuits.

>   Club Vaunageol

Connaissez-vous l’association 
Congénies loisirs ? 
Cette association propose de nombreuses 
activités telles que :

•  Des jeux de sociétés, de cartes  
le lundi après-midi 

• Boules le mardi et le vendredi après-midi 
• Des balades pédestres le mercredi 
• Des loisirs récréatifs le jeudi après-midi 
•   Du tarot ou jeux de cartes le mardi soir  

et le jeudi soir
•  Ainsi que des sorties (golf miniature, canal 

du Midi, forteresse de Mornas …), des 
lotos, des concours de belotes …

Venez nous rejoindre et, pour ce faire,  
prenez contact auprès de : 
Jean-Claude THOMASSET - 04 66 80 28 29 
Chantal MAZELLIER - 04 66 80 26 43, 
Michèle DOUAIRE - 06 60 44 53 83

>   Congénies Loisirs >   Club de peinture 
Le club a présenté son exposition annuelle 
au foyer les 24 et 25 juin. 

du 14 juin au 2 juillet 2017

7e TOURNOI
≈Limité à 5/6
Consolante à 15/5

Inscriptions
et Juge Arbitre
Hélène Moreau

Tél. 06 10 83 80 14
tenniscongenies@gmail.com

Dates limites d'inscription
 NC et 4e série : 12 juin

3e série : 17 juin
2e série : 21 juin

Catégories
Séniors / + 35 ans / Hommes et Femmes

Droits d'engagement
Adultes 18 € / Jeunes 13 € / 2 tableaux 30 € ©
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Venez inaugurer
notre 3e court !

Commune de

Congénies

2726

EXPOSITIONClub de peinture - Congénies

24 & 25 juin 2017FOYER COMMUNAL- CONGÉNIES
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Vernissage  vendredi 23 juin à partir de 18 h 30
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juillet

CONGENIES

Commune de

Congénies
Le comité des fêtes organisera 
LES AUBADES les 8 et 9 juillet.

en fête…

04 66 55 69 02

CHASSE - FOOT
PING PONG

jeudi 13
15 h Concours de pétanque
 Organisé par le Bar
19 h Bandido
 Manade des Oliviers
19 h 30 Apéro musical - DJ AXE
23 h > 3 h DJ AXE

vendredi 14
10 h Jeu de Quilles
12 h Abrivado
 Manade des Oliviers
13 h      Holi Couleur du CMJ
 Apéro musical
 DJ Le Manu
15 h Concours de pétanque
 Organisé par la Mairie
16 h Promenade en calèches
19 h Bandido
 Manade des Oliviers
19 h 30 Apéro musical 
 " La Bodeg'House "  
 DJ Gatsby
 DJ Le Manu
21 h  Retraite aux flambeaux
22 h 30  Feu d'artifice
22 h > 2 h " La Bodeg'House " 
 DJ Gatsby
 DJ Le Manu

dimanche 16
10 h Déjeuner aux prés 
 Comité des fêtes - route d'Aujargues
12 h Abrivado longue
 Manade des Oliviers
13 h      Apéro mousse - ANIMASUD
19 h Bandido
 Manade des Oliviers
19 h 30 Apéro musical
 Orchestre BLACK & WHITE
 Soirée Buffet dansant
 Organisé par la municipalité
22 h > 2 h Bal - Orchestre BLACK & WHITE

samedi 15
10 h Déjeuner aux prés 
 Comité des fêtes  - Manade des Oliviers
12 h Abrivado
 Manade des Oliviers
13 h      Apéro musical
 DJ Le Manu
15 h Concours de pétanque
 Organisé par le Bar
18 h 30 Bandido
 Manade des Oliviers
19 h  Apéro musical 
 Orchestre NUITS BLANCHES
21 h Encierro
 Manade des Oliviers
23 h > 3 h Bal - Orchestre NUITS BLANCHES

	

	

	


