
 le Bulletin de
Congénies

JOURNAL D'INFORMATION MUNICIPAL

49
JUILLET 2016
n°

Un bel été à Congénies 
qui a débuté par de nombreuses manifestations 
associatives et festives
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DATES À RETENIR

>  Du jeudi 14 juillet  
au dimanche 17 juillet  
Fête Votive

>  12 août à 19 h:   
Théâtre public « Cœur ardent »  
et repas

>  Jeudi 1er septembre  
Rentrée des classes

>  Samedi 10 septembre  
Forum des associations

>  Dimanche 11 septembre 
Repas de rentrée

>  Samedi et dimanche 17-18 sept. 
Journées européennes  
du Patrimoine 

Deux années se sont écoulées, 
depuis notre élection et de nom-
breuses réalisations ont déjà vu 
le jour. Au fur et à mesure nous 
mettons en œuvre les projets ins-
crits dans notre programme et pour 
lesquels nous avons été élus. Sur la 
durée du mandat, une programma-
tion a été décidée, qui nous permet 
d’une part de solliciter les finan-
ceurs potentiels, et d’autre part de 
prévoir les dépenses, sans mettre 
à mal notre budget. 
Dans cette période particulière de 
baisses de dotations de l’État, qui 
ont des répercussions sur toutes 
les collectivités, nous nous devons 
d’être vigilants. 
Mais rien ne serait plus catas-
trophique qu’un arrêt des inves-
tissements. Indispensables à la 
commune, ils sont aussi un sou-
tien incontestable pour l’économie 
locale, c’est-à-dire l’emploi.
Le choix de notre équipe s’est porté 
sur l’avenir, avec la mise en œuvre 
entre autres, de projets structurants 
de voirie. La rénovation de l’ave-
nue de la Gare en est le meilleur 
exemple. 
L’ouverture à l’urbanisation 
de la zone de Saintignières 
à l’entrée Est de Congénies, 
en est une autre également.  
Ce sera incontestablement un dos-
sier fort de ce mandat. Nous aurons 
à cœur d’imaginer un quartier qui 
saura s’intégrer au village, et où il 
fera bon vivre.
Mais le conseil municipal souhaite 
également préserver son patri-
moine, aujourd’hui ce sont les tra-
vaux de rénovation du clocher de 

l’église et du Pic de la Fontaine qui 
sont bien engagés, demain d’autres 
suivront.
Juin-juillet est une période par-
ticulière, qui met en avant le 
dynamisme des associations, de 
nombreuses fêtes de fin d’année ont 
eu lieu. Je profite de cette occasion 
pour saluer tous les acteurs qui ont 
un engagement auprès des diffé-
rentes structures. 
C’est une volonté du conseil que 
de vouloir les accompagner tout 
au long de l’année et plus particu-
lièrement dans cette période. Les 
services techniques et administra-
tifs ont répondu présents et je les 
en félicite.
Le conseil municipal des jeunes est 
en place, il travaille sérieusement 
sur l’exercice de la citoyenneté. Des 
projets vous sont proposés, et je 
vous engage à les soutenir. Leur 
audace mérite vos encouragements.
La rénovation de l’école est une 
préoccupation pour les élus. Cette 
année, malgré l’enveloppe consen-
tie en investissement, le président 
de la communauté et les vice-pré-
sidents concernés, n’ont pas sou-
haité retenir Congénies. C’est fort 
regrettable, car les écoles de la com-
mune mériteraient une importante 
rénovation. Nous ne manquerons 
pas le moment venu, de postuler 
pour le programme 2017.
Il ne me reste plus qu’à vous sou-
haiter une bonne lecture et de pas-
ser un agréable été.
Au plaisir de vous rencontrer
Michel FEBRER
Votre Maire

>  Édito 
du maire

Michel Febrer
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Commune de

Congénies

des horaires 
d'été à noter…
La Poste de Congénies  
sera fermée du 16 au 20 août 

La bibliothèque 
Du 1er juillet au 31 aout 2016 la biblio-
thèque sera ouverte tous les mercredis 
de 10 h à 11 h 30 sauf le 13 juillet et le 
17 aout ; venez y chercher de quoi  
occuper les heures de grosses  
chaleurs, nos bénévoles vous y  
accueilleront et vous conseilleront.

Secrétariat de la Mairie 
Durant la période estivale le secréta-
riat sera fermé les samedis 16, 23 et 30 
juillet et les 6, 13 et 20 août.

Logements vacants
Si vous êtes propriétaire d’un logement 
vacant et vide de tout meuble, vous pou-
vez demander une exonération de la 
taxe d’habitation en mairie. Vous devez 
dans ce cas le faire impérativement dans 
la 1ère quinzaine de janvier de l’année 
d’exonération demandée.

> En bref…



> FINANCES

4 5

> FINANCES

>  Le budget général 2016

> Le budget d'assainissement

 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Un fonctionnement maîtrisé
Équilibrée à hauteur de 956 502 €, et malgré une baisse de 3% par rapport 
à 2015, on observe une certaine stabilité de la section de fonctionnement.

DÉPENSES 
La diminution est significative au niveau de la contribution à la  
communauté de communes, liée à la baisse des effectifs scolaires.

RECETTES
•  La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’État (10 % 

par an et pendant 3 ans), est compensée par la hausse des rentrées  
fiscales, du fait de nouvelles constructions et par l’adoption de  
nouveaux taux des taxes communales.

•  Taxe d’habitation : 9,92 % représentant une augmentation de 1,92 % 
sur la part communale uniquement

•  Taxe foncière sur le bâti : 15,70 % représentant une augmentation  
de 2,30 % sur la part communale uniquement

 LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
Un investissement audacieux
La section d’investissement a été votée en équilibre en dépenses et en 
recettes pour 1 069 500 €.
Plusieurs commentaires peuvent être apportés à cette section

DÉPENSES 
•  Les 2 gros projets de travaux, avenue de la Gare (509 400 € TTC) et  

clocher de l’église (130 000 € TTC) ont été inscrits au budget au stade 
de l’avant-projet. Les résultats des différents appels d’offres ont 
montré que les entreprises avaient répondu en deçà des estimatifs.

•  Un reste à payer de 124 000 € pour les travaux du chemin de la  
Maison Vieille

•  Le début de la rénovation de l’éclairage public (30 000 €), qui permet-
tra à la commune, à l’issue du marché de performance énergétique, 
d’envisager des économies sur le fonctionnement de l’ordre de 57%.

RECETTES
•  Les subventions (État, Région, Département) pour les travaux 

de l’avenue de la Gare n’ont pas été inscrites, elles sont en cours  
d’acquisition.

•  Un emprunt de 390 000 € pour équilibrer la section d’investissement, 
ne sera pas réalisé à cette hauteur (Appels d’offres favorables et  
subventions à venir).

•  Autres recettes :
Excédent d’investissement reporté de 2015 182 959 €
Excédent de fonctionnement capitalisé 170 000 €
Subventions (clocher, éclairage, électrification…) 115 327 €
Virement de la section de fonctionnement 107 531 €
Récupération de la TVA 44 000 €

Le budget assainissement est un budget annexe. Tout 
comme le budget principal, il est formé de deux sec-
tions : une section exploitation et une section inves-
tissement. 

Les recettes et les dépenses de la partie exploitation 
s’équilibrent à hauteur de 70 477 € et à 61 959 € pour 
l’investissement.

Les principales ressources de ce budget proviennent 
de la surtaxe d’assainissement payée sur la facture 
d’eau, des participations à l’assainissement collec-
tif, pour les nouveaux raccordements, ainsi que par 
la prime versée par l’Agence de l’Eau pour le bon  
fonctionnement.

Elles permettent de financer la gestion des boues 
(épandages, suivi…), ainsi que les travaux d’inves-
tissement sur le réseau d’assainissement et de la  
station d’épuration.

Subventions 
aux associations

Club Vaunageol 1100 €
Stella Olympique 220 €
Les Bipèdes de la Vaunage  150 €
Tennis Club de Congénies 1100 €
Ping-pong Club de Congénies 1100 €
La tradition Pétanque Congénoise 250 €
Free Run 200 €
La Perdrix Rouge 200 €
Association des Parents d’Élèves 300 €
Amicale des donneurs de sang 250 €
Congénies Loisirs 400 €
Club de peinture 150 €
CongéLive 400 €
Focale 30 150 €
Association Maurice Alliger 200 €
Caravaunage 200 €
Histoire et Patrimoine  300 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
  Excédent antérieur reporté  63 289 €  6,62 %
  Atténuations de charges  1 000 €  0,10 %
  Immobilisations  18 000 € 1,88 %
  Produits des services  18 550 € 1,94 %
  Impôts et taxes  524 960 €  54,88 %
  Dotations subventions  278 703 €  29,14 %
  Autres produits  51 000 €  5,33 %

  Produits exceptionnels  1 000 €  0,10 %

TOTAL 956 502 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
  Gestion courante  263 800 € 27,58 %
  Charges de personnel  265 740 €  27,78 %
  Contribution CCPS  173 700 €  18,16 %
   Virement en  
investissement  107 531 €  11,24 %

  Immobilisations  11 216 €  1,17 %
   Indemnités,syndicats, 

associations… 100 015 €  10,46 %
  Intérêts de la dette  33 000 €  3,45 %
  Charges exceptionnelles  1 500 €  0,16 %

TOTAL 956 502 €

Aménagements 

de l'avenue de la Gare, 

restauration du clocher 

et rénovation de l'éclairage 

public sont les principaux 

investissements de 2016.
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> EN TRAVAUX - EN PROJET > EN TRAVAUX - EN PROJET

Le projet de mise en sécurité d’une 
liaison entre le centre du village, la 
voie verte et les commerces, cher 
à la municipalité, va pouvoir se 
concrétiser. 
Il nécessite de gros travaux car il 
est primordial d’enfouir les réseaux 
secs (l’électricité, l’éclairage public 
et le téléphone), d’améliorer l’éclai-
rage, de renforcer la canalisation 
d’eau potable, de gérer le pluvial 
avant de pouvoir enfin créer les 
trottoirs et les deux ralentisseurs 
nécessaires à la mise en sécurité 
des piétons.

Financement 
La commission de la commande 
publique et du maître d’œuvre 
a attribué le marché des travaux 
au Groupement Solidaire d’entre-
prises Faurie et Eiffage pour un 
montant de 378 603,03 € HT
C’est une offre avantageuse pour la 
commune car ces travaux avaient 
été estimés à 495 017,25 € HT.
Le Syndicat intercommunal des 
eaux de la Vaunage (SIEV) pren-
dra en charge une partie de ces 
travaux  pour une somme de  
142 785,25 € HT.
Il restera à la charge de la commune 
la somme de 235 817,78 € HT. Ces tra-
vaux ont fait l’objet d’une demande 
de subvention auprès de l’État, de 
la Région et du Département.
Une réunion avec les entreprises et 
les différents partenaires (Orange, 
le SIEV, le syndicat mixte d’électri-
cité du Gard et le conseil départe-
mental) nous a permis d’organiser 
les étapes successives et de réduire 
au maximum les nuisances. 
Le lundi 27 juin nous avons réuni 
les riverains afin de les informer 
sur les différentes modalités des 
travaux qui devraient se terminer 
en décembre.

Si vous êtes piétons ou à vélo :

Pendant la durée des travaux, afin 
de rejoindre la voie verte ou les 
commerces nous vous conseillons 
de passer par l’avenue de la Demoi-
selle, par Les Cent Noyers ou par 
l'impasse des Bugadières.

>  Avenue de la Gare
Les travaux sur l'entrée principale du village commencent début juillet.

Les itinéraires conseillés durant les travaux
En voiture 
Du 4 juillet au 4 septembre, l'avenue de la Gare sera fermée à 
la circulation dans la journée de 7 h à 16 h 30 et ré-ouverte le 
soir et le week-end.  
L'entrée dans le village en journée, lorsque les travaux néces-
siteront la fermeture complète de l'avenue, se fera par  
l'avenue des Quakers ou la route d'Aujargues.

Nous vous avions présenté le pro-
jet de restauration des différents 
éléments du clocher dans les pré-
cédentes publications municipales. 
Pour mémoire, ces travaux de res-
tauration concerneront son aspect 
architectural, son accessibilité, son 
fonctionnement et sa mise hors 
d’eau et hors d’air, ainsi que l'ins-
tallation d'une nouvelle horloge 
et d'un paratonnerre. Les travaux 
détaillés seront présentés lors des 
Journées Patrimoine des 17 et 18 
septembre

Les entreprises retenues :
La commission de la commande 
publique et du maître d’œuvre a 
attribué le marché des travaux à 4 
entreprises :
Pour le lot maçonnerie, taille de 
pierre :  
Entreprise Rousselet - Congénies
Pour le lot menuiserie, bois :  
Entreprise Bancel
Pour le lot ferronnerie :  
Entreprise Jourdain
Pour le lot protection foudre, 
électricité sonnerie :  
Entreprise Poitevin
Les offres nous ont été avanta-
geuses, en effet le total s’élève à 
70 329,86 € alors que l’estimation de 
ces travaux s’élevait à 80 738 € HT.

Le financement :

L’église Notre-Dame est un bâti-
ment inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques, ce qui 
nous permet d’obtenir des aides 
importantes de :
•  la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) pour 30 %
• du Conseil Régional pour 30 %
•  du Conseil Départemental pour 

15 %
•  Nous avons aussi déposé une 

demande auprès du Pays 
Vidourle-Camargue pour une 
aide européenne (LEADER) de 
5 %

Appel à mécénat populaire 
Par ailleurs, une souscription 
publique menée avec la Fonda-
tion du Patrimoine complétera ce  
financement. 
Une plaquette explicative est en 
mairie et permet de récolter les dons 
nécessaires auprès du public et des 
entreprises tant sur le plan local que 
national. De nombreux donateurs 
se sont déjà manifestés et nous les 
remercions de leur générosité. 

>  Rénovation du clocher
Les travaux de restauration du clocher de l’église 
débuteront en septembre.

RESTAURATION DU CLOCHERCampanile, horloge, cadran solaire, façade, étanchéité du toit-terrasse…

Église Notre-Dame - CONGÉNIES

SOUSCRIPTION Faîtes un don !www.fondation-patrimoine.org/43242

Participez à la sauvegarde du Patrimoine de Congénies
et 
bénéficiez d'une réduction d'impôt
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Une nécessité inéluctable

Un terrain situé au sud du cimetière avait été 
acquis par nos prédécesseurs en prévision d’un 
agrandissement futur.
Aujourd’hui, la commune a dû lancer les pro-
cédures administratives visant à le réaliser. 
Ces dernières comprennent entre autres une 
étude hydro-géologique afin de déterminer sa 
faisabilité.

Arrêt de bus des collégiens

Une étude de déviation des trans-
ports est actuellement en cours 
auprès du Conseil Départemen-
tal, elle concerne le déplacement 
de l’arrêt de bus des collégiens 
pendant la durée des travaux de 
l’avenue de la gare. 
Les informations concernant ces 
changements seront affichées en 
temps utile, sur le panneau d'af-
fichage de l'abribus de la Bascule.
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> ENVIRONNEMENT

Comme annoncé dans le calen-
drier du tri distribué par la CCPS, 
le nouveau marché de collecte en 
porte à porte débute le 1er Juillet 
2016. En voici les principaux chan-
gements à venir sur Congénies. 

Collecte du papier
Annulation de la collecte du 
papier en porte à porte 
(bac bleu).
5 colonnes d’apports volontaires 
sont d’ores et déjà implantées dans 
les quartiers de notre village :  

• Laubre
• Chicanette (Cent Noyers)
• La Poste
• Les écoles 
• Encombe

Il est proposé aux habitants de 
conserver ou rapporter leur 
bac bleu. Comme indiqué dans 
le nouveau calendrier, les bacs  
seront dans un premier temps 
déposés dans les mairies puis, 
rapidement enlevés sur simple 
demande au Service déchets mé-
nagers.
Contact pour demande 
d’enlèvement : 04 66 80 98 40 

Ordures ménagères 
et tri sélectif
À partir du 30 juin, les collectes 
de nuit seront terminées.
Désormais, vos conteneurs jaunes 
et verts seront collectés entre 5 h et 
12 h. 
Pensez à sortir vos bacs la veille 
des jours de collecte.

Période estivale
La deuxième collecte d'été du 
bac vert débutera le 15 juin et se  
terminera le 31 août 2016.

Collecte du papier 

dans les colonnes d'apport 
volontaire

Collecte tri sélectif

mardi matin
Sortir son bac le lundi soir

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

>  Enlèvement  
des déchets ménagers 
Du changement dans les collectes

PAPIER PAPIER

Cette année, la municipalité a rénové l’ensemble des revêtements des 
cours de tennis.
Ces travaux ont permis de redonner leur éclat à nos installations  
sportives fort utilisées ces dernières années.
Ils ont consisté en : la préparation des surfaces, la réparation des  
fissures, l’application d’une résine et enfin  le traçage des lignes de jeu.

Montant total des travaux : 6585 €

> TRAVAUX 

> Maisons en partage
Vers l’achèvement des travaux

Le chantier des Maisons en partage suit son cours. Les bâtiments sont 
maintenant hors d'eau et hors d'air et l’avancée des travaux est moins visible 
de l’extérieur, mais progresse dans le respect du calendrier prévisionnel.

Pour qui, 
comment ?
Une plaquette d'information est 
disponible en Mairie, où vous 
pouvez également déposer 
votre demande de logement.
La livraison est prévue pour la 
fin de l'année.

 VoTrE MAISon  
AdApTéE à VoS bESoInS
• Logement de plain-pied de 40m2 environ
• Adaptée aux personnes à mobilité réduite
• Terrasse agrémentée d’un jardin
• Volets roulants électriques
• Douche à l’italienne

partageons plus qu’un habitat

* hors abonnements et consommations personnelles

Loyer prévisionnel : 
570 €/mois*

charges et prestations incluses

Pas de frais d’agence
Financements APL possibleLes 15 logements individuels 

s’articulent autour d’un espace  
de vie climatisé et convivial  
où vous pourrez partager des 
moments privilégiés. 
Un animateur de vie sociale  
vous y accueillera et vous 
assistera au besoin.
Il aura à cœur de rendre votre 
quotidien le plus agréable 
possible.

363_10x21_Dépliant Maison en partage_Semiga_9.indd   2 15/06/2016   11:47

La salle commune, 
un espace convivial, 
pour les résidents et les 
animations associatives, et 
la présence d'un animateur 
de vie sociale
sont au cœur du principe 
des Maisons en partage

> Fontvieille 
Le chantier d'insertion inter-
communal achève la 2e tranche 
de travaux d'aménagement du 
site de la source et de la colline

Ces travaux consistent en la réfec-
tion et la création de murets de 
pierres, avec les matériaux exis-
tant sur place, la reprise du muret 
qui délimite la terrasse devant le 
mazet et une rampe d'accès aux 
"bancels" arborés à l'arrière de la 
construction.
De plus la remise en état du chemi-
nement vers la plateforme aména-
gée en haut de la colline offrira un 
beau point de vue sur le village et 
les moulins de Calvisson.
Une troisième tranche finalisera le 
projet avec la rénovation du mazet 
et du local de la source.
Le personnel communal réalisera 
la tonnelle et les rambardes. 
L'association Histoire et Patrimoine 
est associée à ce projet et prépare 
des panneaux explicatifs sur  
l'histoire de ce site.

>  Rénovation  
des cours de tennis

Des équipements sportifs bien entretenus
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Qui dit été, dit festivals ! 
Avec près de 800 programma-
tions entre juin et septembre, la 
France va battre au rythme de 
musiques, théâtre et danses… 
mais aussi de grosses consom-
mations énergétiques, de pro-
duction de déchets, de dégrada-
tion de sites, de trafic, de bruit… 
Mais pas forcément !!!

En effet, depuis quelques an-
nées se développent les fes-
tivals respectueux de l’envi-
ronnement. On peut en citer 
quelques uns : We Love Green, 
Les Vieilles Charrues, Le Prin-
temps de Bourges, Reggae Sun 
Ska, Paroles et Musiques…

Les festivals écoresponsables 
ça existe, mais comment ? 
Voici quelques actions mises en 
œuvre !

Maîtrise des consommations 
énergétiques :

•  Mise en place d’éclairage 
LED sur les scènes

•  Diminution de la produc-
tion et tri des déchets

•  Utilisation de gobelets réuti-
lisables consignés

•  Utilisation de vaisselles 
compostables

•  Installation de poubelles de 
tri sélectif

•  Diminution des émissions 
de gaz à effet de serre

•  Alimentation proposant des 
produits de saison, issus 
d’agriculture biologique, 
provenant de producteurs 
locaux

•  Incitation des festivaliers 
à utiliser les transports en 
commun (tarifs privilégiés, 

navettes gratuites,…)
•  Mise en place de plateformes 

de covoiturage
Maîtrise de la communica-
tion :

•  Réduction de l’impression 
de flyers

•  Envoi des dossiers de presse 
par voie dématérialisée

•  Impression sur papier recy-
clé avec des encres végétales

Sensibilisation des festiva-
liers à l’environnement :

•  Mise en place d’un espace de 
communication, de stands 
associatifs

•  Emploi d’éco-bénévoles
Projet pédagogique autour 
de l’écofestival.

Quelques dates de festivals 
dans le Gard :

Palabrages
(du 26 juin au 1er juillet),
Festival Lives au Pont
(7 et 8 juillet)
Festival de Nîmes
(du 12 au 24 juillet)
Festival Jazz à Junas
(du 15 au 23 juillet)
Aigues - Vives en Musiques
(du 5 au 14 août)

S’amuser tout en respectant 
l’environnement, c’est possible, 
pensez-y !

La commune de Congénies 
et certaines associations 
conscientes des enjeux 
environnementaux, 
adoptent d’ores et déjà 
certaines de ces pratiques 
( Caravaunage, Congénies Loisirs, 
la fête votive avec le Stella Olym-
pique, la Chasse et le PPC )

> ENVIRONNEMENT

>  Quand l’été  
et la culture riment  
avec environnement

À l’arrivée de l'été, les moustiques 
font leur apparition et particuliè-
rement le moustique tigre (Aedes 
Albopictus) qui peut être vecteur 
du Chikungunya, de la Dengue 
ou du Zika.
Lorsque les conditions clima-
tiques sont favorables (à partir du 
milieu du printemps), les œufs 
éclosent dès qu’ils sont 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 la prolifération de ce 
moustique, il convient de suppri-
mer tous les " gites " de reproduc-
tion.
•  Éliminer les endroits où l’eau 

peut stagner ; vider  les sou-
coupes, vases, seaux, pieds de 
parasol, plis de bâche, pluvio-
mètres, jouets pour enfant lais-
sés à l’extérieur, cendriers, pou-
belles….

•  Couvrir à l’aide d’une mousti-
quaire les récupérateurs d’eau 
de pluie, fûts…

•  Entretenir piscine (chlore ou ga-
let de chlore) et bassin d’agré-
ment (y mettre des poissons 
rouges)

•  Vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie (gouttières, re-
gards, caniveaux et drainage)

Pour éliminer les lieux de repos 
des moustiques adultes, il est re-
commandé d’entretenir son jar-
din :
•  Tailler les herbes hautes et les 

haies, 
•  Ramasser les fruits tombés et les 

débris de végétaux
•  Réduire les sources d’humidité 

(limiter l’arrosage)
Pour plus de renseignements vous pouvez 
aller sur le site www.moustiquetigre.org

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

>  VIE CITOYENNE / LE CARNET

MARIAGES
30 mai  MAGASSOUBA Mohamed, Hassan 
 TOURE Florence, Kadietou

13 juin NEVERS Eric, Bernard, Lilian 
 PELLEGRINO Carole

20 juin CREMIEUX Adrien, François, Éric 
 SENI Victoria, Liliane, Christiane

27 juin TISLER Brice, Maurice, Roland 
 KHINACHE Linda, Emmanuelle

25 juillet ALBERT Romain 
 CHAMBAUD Lucie, Marie-Lune, Clémence

5 septembre LOUPIAC Romain, Pascal Alain
 MAYINDA ZOBELA Charlène, Julie Mireille

12 septembre RINGARD François, Pierre
 SALVADOR Caroline

12 septembre VAUQUOIS Philippe, Jean-Marie
 QUOIRIN Laurence, Marie

NAISSANCES
2 janvier TEMPIER Ulysse, Gérard Ludovic

11 février HADDAD Yanis, Idriss, Alain

05 mars ATMANI Sofia

18 avril BEAUMONT Timaël, Alex Gilbert Pascal

29 avril EL MAATAOUI Chérine, Sana

3 mai LABROSSE Inès

29 mai PERRON Baptiste, Jean-Claude, Dominique

8 juin DESMOULINS Gabin, Samad

21 juillet FRESNE Anna

18 août RAYROLLES Maël, Gilles, Guy

7 novembre IBANES HAAS Eva, Pascale, Nadine

22 décembre CHENIN Milan, Noa

DÉCÉS  Nous regrettons le départ de :
9 janvier  SERRA Jean
21 janvier  BASSAGET Brigitte
13 février MARTIN Eveline
17 février LEFEVRE Pierre
23 mars PEGON Yves
29 mars  AGNEL Renée
30 avril LAWSON Thomas
15 mai AVESQUE Micheline
1 juillet POMMIER Marcel
21 août DELHAYE Patricia
9 décembre AIGON Adrienne
12 décembre CICHON Marcelle
28 décembre DARANCY Georges

État civil / 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 nais-
sance ou la déclaration qui a été faite, 
ne nous soit pas transmis

>  État civil 
2015

>  Cérémonie du 8 mai
Cette année, la cérémonie 
du 8 mai a réuni une assem-
blée multi générationnelle, 
en présence des membres 
du conseil municipal, du 
CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) ainsi que de nom-
breux habitants.
Nos jeunes élus soucieux de 
ce devoir de mémoire, ont lu 
un poème de Gisèle Guiller-
mot écrit lors de sa captivité. 
Paulette Redler, première 
adjointe puis Michel Febrer, 
maire de Congénies, ont pris 
ensuite la parole pour rap-
peler à tous le devoir de vi-
gilance face à la montée des 
extrémismes comme nous 
l'enseigne l'histoire de cette 
guerre.
La Marseillaise chantée à 
l'unisson puis le verre de 
l'amitié ont clos cette céré-
monie émouvante.

À ma mère

Écoute Maman, je vais te raconter 
Écoute, il faut que tu comprennes 
Lui et moi on n’a pas supporté 
les livres qu’on brûlait
Les gens qu’on humiliait
Et les bombes lancées
Sur les enfants d’Espagne
Alors on a rêvé 
De fraternité...
Écoute Maman, je vais te raconter,
Écoute, il faut que tu comprennes
Lui et moi on n’a pas supporté 
Les prisons et les camps
Ces gens qu’on torturait
Et ceux qu’on fusillait 
Et les petits-enfants
Entassés dans les trains
Alors on a rêvé 
De liberté
Écoute Maman, je vais te raconter,
Écoute, il faut que tu comprennes 
Lui et moi on n’a pas supporté
Alors on s’est battu 
Alors on a perdu
Écoute maman, il faut que tu com-
prennes
Écoute, ne pleures pas ...
Demain sans doute ils vont nous tuer 
C’est dur de mourir à vingt ans 
Mais sous la neige germe le blé 
Et les pommiers déjà bourgeonnent 
Ne pleure pas
Demain il fera si beau 

Gisèle GUILLEMOT- 1943
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> HISTOIRE DU VILLAGE

En ce week-end des 14 et 15 mai, 
le Motobécane Club de France 
(MCF) fêtait son 21e rassemble-
ment national à Sommières et fai-
sait une halte historique à Congé-
nies, pour inaugurer une plaque 
rendant hommage à Éric Jaulmes.

Celle-ci est apposée désormais 
sur la façade de ce qui était la 
maison familiale de l’ingénieur. 
" Mon père aurait aimé voir toutes 
les motos dans son jardin ", disait 
Mireille Louis, fille d’Éric, devant 
le spectacle inédit de 120 mo-
tos, Mobylettes, side - cars, venus 
de toute la France, dans le parc 
Jaulmes. Là étaient réunies 2 des 
3 familles des fondateurs de Mo-
tobécane: les Bénézech, Benoît 
(apparentés Jaulmes).
Michel Fébrer, le maire, a souli-
gné l’importance de Congénies 
dans le cœur d’Éric en lisant le 
passage d’un de ses poèmes et en 
évoquant des anecdotes très par-
lantes.
Christian Valette a évoqué la ge-
nèse de cette plaque et les rela-
tions des collectivités locales avec 
les clubs motos: le MCF et le Moto 
Club Sommièrois. 

Olivier Guiraud (Motobécane 
Club de France) a exprimé l’esprit 
de simplicité et d’ouverture d’Éric 
et son épouse Yvette, et fait remar-
quer la qualité d’un auditoire, ex-
ceptionnellement silencieux pour 
des motards avertis.
Patrick Bararbès (auteur d’ou-
vrages sur Motobécane et venu, 
spécialement de Toulouse) a rap-
pelé que Congénies était souvent  
la destination des essais des pro-
totypes depuis les usines, notam-
ment de Pantin.
Mireille Louis, sa fille et sa petite 
fille venues spécialement de Paris 
pour l’événement, très émues ont 
dit l'attachement d'Éric et d'Yvette 
et des membres de leur famille à 
Congénies où ils passaient leurs 
vacances. La remise abritait une 
collection particulièrement riche 
de motos et de prototypes que 
l'on voyait parfois circuler dans le 
village.
Le Président du Motobécane Club 
de France a parlé de la passion de 
l’ingénieur en rappelant l’épisode 
suivant : " J’avais invité Éric au sa-
lon de la moto à Paris. En voyant 
la Motobécane électrique celui-ci 
a demandé un tournevis, puis a 

démonté un cache et s’est mis à 
expliquer le fonctionnement de 
cet engin précurseur."
Les organisateurs ont tenu à re-
mercier Christian Jaulmes, qui a 
permis que les motos stationnent 
dans le parc et M. Pfaüti, actuel 
propriétaire de la maison qui a 
autorisé l’apposition de la plaque 
sur sa façade.
Le convoi s’est ensuite rendu 
à Sommières pour voir notam-
ment l’exposition de motos de la 
marque, avec par exemple la " Bol 
d’Or " (900, 6 cylindres), et 4 motos 
des années 30, de 4 soupapes, ré-
unies pour la première et unique 
fois, ainsi que des motos de Trial 
historiques.

>  Motobécane  
Hommage à Éric Jaulmes, l’inventeur de la Mobylette

Biographie

Fils d'Élie Jaulmes, viticulteur à Congé-
nies, et de Madeleine Benoît, Éric et son 
frère jumeau Michel sont nés en 1913.
Après des études au Lycée Daudet à 
Nîmes puis à l'Institut électrotechnique 
de Grenoble où il obtient son diplôme 
d'ingénieur, il rejoint son oncle Charles 
Benoît fondateur de Motobécane à Pan-
tin.

De 1941 à 1978, il sera directeur tech-
nique de la firme, et ses nombreuses 
créations et innovations marqueront 
l'histoire du deux roues à moteur. Parmi 
lesquelles "La Mobylette" vendue dans 
le monde à plus de 14 millions d'exem-
plaires entre 1949 et 1983.
Éric Jaulmes est décédé le 23 octobre 
2001.

Repas de quartier
Le mauvais temps gâche la fête
Cette année, trois initiatives nous 
ont été rapportées : quartier de 
Maison Vieille, des Tehls, ainsi 
que celui des Prés.
Le temps hasardeux de ce début 
de mois de juin n’a pas incité nos 
concitoyens à se réunir dehors.
Et pourtant, nous ne pouvons 
qu’encourager ces initiatives per-
mettant de faire vivre des solida-
rités de quartier afin d’éviter le 
repli sur soi, source d’indifférence 
et souvent d’incompréhension 
mutuelle.

>  La fête  
des voisins

> VIVRE ENSEMBLE

> Radicalisation
Contre la menace terroriste, tous concernés, tous vigilants

Suite au plan de lutte contre la ra-
dicalisation violente et les filières 
terroristes adopté par le gouverne-
ment en avril dernier, la préfecture 
du Gard a organisé des séances 
d'information sur le processus de 
radicalisation et la prise en charge 
des adolescents et des familles à 
l'attention des élus locaux.

Il y a été fait une présentation des 
différents volets préventifs mis 
en place en partenariat avec les  
institutions et associations concer-
nées (conseil départemental, 
ministère de la justice, de la dé-
fense, du travail, de la jeunesse et 

sport ... association des maires de 
France, association de défense des 
familles et de l'individu …).
La réunion s'est poursuivie par 
une conférence de M. Jean-Pierre 
Jougla ayant pour thème : « Sectes 
et radicalisme, un enjeu éthique et 
un défi pour la démocratie ». Ce 
dernier, avocat retraité, est for-
mateur auprès de la magistrature 
et des travailleurs sociaux entre 
autres fonctions.

Site internet à consulter pour plus 
d'informations :
http://www.stop-djihadisme.
gouv.fr/

Le CCAS et la commune, 
mettent en place le plan  
canicule pour accompagner les 
plus vulnérables. 
Les personnes isolées ou malades 
sont plus sensibles aux risques de 
déshydratation et d'hyperthermie.
Des règles essentielles sont à pri-
vilégier :

•   éviter les efforts physiques in-
tenses

•  sortir aux heures les moins 
chaudes de la journée

•  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, 
l'équipe du CCAS propose de 
rendre visite aux personnes les 
plus fragiles ou isolées, afin de 
prévenir et d'éviter une dégrada-
tion de leur état de santé.

N'hésitez pas à vous inscrire au 
secrétariat de la Mairie, ou à nous 
faire connaître les personnes à 
risques.
Les données recueillies sont confi-
dentielles et ne seront utilisées 
que dans le cadre du plan canicule 
2016.

>  Nuisances 
sonores 
nocturnes

Savez-vous que votre toutou par 
ses aboiements nocturnes peut 
empoisonner la vie de vos voi-
sins ? 
Ils doivent se contenter de dor-
mir, quand c’est possible, volets 
et fenêtres fermés. Ils aimeraient 
pourtant pouvoir profiter de la 
fraîcheur de la nuit comme tout le 
monde… 
Offrez à votre chien un joli collier 
anti-aboiement ! 
Pensez à vos voisins !
Une Congénoise

> Plan Canicule
La période estivale est là, 
et peut être les fortes chaleurs… 
n'oublions pas les bons réflexes.

La canicule
et nous 
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> ENFANCE / ÉDUCATION

Cette année, malgré des consignes 
de sécurité renforcées suite aux 
événements tragiques qui en-
deuillent encore la France au-
jourd’hui, la fête de l’école a pu 
se dérouler dans les meilleures 
conditions sur le stade, contraire-
ment à beaucoup d’autres villages 
qui ont été obligés de tout simple-
ment l’annuler.

Fête portée à bout de bras par 
l’équipe de bénévoles de l’APE 
qui malgré les contraintes ac-
tuelles ont permis à cet événement 
annuel de perdurer.
Le spectacle coloré fait de multi-
ples évolutions, danses et chants 
de nos écoliers, fut clôturé par un 
flash mob qui a entrainé avec lui 
de nombreux spectateurs.

Après la remise des calculettes of-
fertes par la CCPS et distribuées 
par des élus à nos futurs collé-
giens, l’apéro fut suivi d’une ex-
cellente paëlla, le tout animé par 
DJ Axel.

>  Fête des écoles Une manifestation à préserver

>   Remise de livres  
aux écoliers de 
CM2

Pour fêter le passage de nos écoliers au collège à la 
rentrée scolaire prochaine une petite cérémonie a 
été organisée en Mairie.
Cette année 22 élèves accompagnés et soutenus 
par leurs parents, leur enseignante Mme Liliane 
Beyssier et la directrice de l'école élémentaire Mme 
Mélanie Boidin-Bohm, ont reçus un livre « Dans 
l’objectif de JR ». Un beau livre de photographies 
pour les adolescents sur une figure majeure de 
l'art d'aujourd'hui.

Nous leur adressons toutes nos félicitations !

Après un copieux goûter, les en-
fants ont brûlé "Dame sorcière". 
Derrière la fanfare, ils ont parcou-
ru, dans un joyeux brouhaha, les 
rues du village, jusqu’à la place 
du village pour se livrer à la tra-
ditionnelle bataille de confettis. 
Enfants et parents se sont en-
suite rendus au foyer communal 
pour prolonger, en musique, cet 
après-midi récréatif.
Une soirée dansante a clôturé de 
bien belle manière ce samedi car-
navalesque.
Nous remercions les organisa-
teurs (le Comité des Fêtes, l'APE, 
la Mairie), qui nous ont permis de 
passer une joyeuse après - midi 
ainsi qu’une bonne soirée.

• Une Holi Couleurs le 14 juillet 
La Holi est une fête traditionnelle 
d’Inde où l’on lance des poudres 
colorées en l’air et sur les gens, afin 
d’être tous semblables et égaux. 
Nous conseillons de venir avec des 
habits clairs et avec des lunettes !
• Une exposition de dessins
Pendant le mois de juin, nous 
avons proposé à tous les enfants 
du village, depuis la Moyenne Sec-
tion de Maternelle jusqu’au Col-
lège de participer à un concours. 
Tous les dessins seront exposés au 
Foyer Communal durant la Fête 
Votive avec un vote du Public.

Les résultats (Jury et Public) se-
ront annoncés lors de la remise 
des prix en fin de Fête, le 17 juillet.

• Le Taureau d’Or
Affichée à l’entrée du Foyer pen-
dant l’exposition, cette tête de tau-
reau vous permettra de laisser une 
anecdote, une signature, un petit 
mot… bref de laisser une trace 
écrite comme dans un Livre d’Or 
lors de cette Fête 2016

Venez nombreux !

>  Conseil Municipal  
des Jeunes (CMJ)

Le 1er Conseil Municipal des Jeunes de Congénies a préparé 
plusieurs projets pour la Fête Votive 2016.

> Le Carnaval
Une manifestation haute en couleurs et en musique

Conseil
Municipal
des Jeunes 
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Le 2 février dernier, la préfecture 
du Gard et le conseil départemen-
tal organisaient un Colloque sur 
l'approvisionnement local dans 
la restauration collective. Les élus 
de Congénies y étaient présents.

Adoptée en janvier 2015 en pre-
mière lecture par l’Assemblée na-
tionale, la proposition de loi de la 
députée de Dordogne Brigitte Al-
lain dont le principal objectif vise 
à intégrer 40% de bio et local dans 
les cantines constitue une avancée 
pérenne et crédible pour la restau-
ration collective de qualité.
8 millions de personnes par jour 
en France prennent un repas en 
restauration collective, les enjeux 
de développer l'approvisionne-
ment local sont multiples :

Des enjeux économiques : sou-
tien à l'agriculture locale, aide à 
maintenir un foncier agricole pé-
ri-urbain, valorisation de produits 
de qualité avec les AOC (appella-
tion d'origine contrôlée), IGP (in-
dication géographique protégée) 
par exemple oignons doux et riz 
dans le Gard.
Des enjeux sociaux : favorise les 
liens entre agriculteurs et consom-
mateurs, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, enjeu éducatif et de 
santé, facilite à un accès pour tous 
à des produits de qualité.
Des enjeux environnementaux : 
des transports réduits, respecte la 
saisonnalité des produits, déve-
loppe une agriculture biologique 
et/ ou durable, contribue à di-
minuer les gaz à effets de serre, 
préserve la biodiversité. C'est une 
action de santé publique.

Le Gard est le second départe-
ment en terme de production 
biologique et offre une diversi-
té maraîchère, fruitière, céréa-
lière et animale.

Lors de ce colloque, nous avons 
eu 4 présentations d'expériences 
gardoises :

-  La commune de Barjac pion-
nière en la matière depuis 1989.

-  La communauté de communes 
petite Camargue avec une cui-
sine centrale en régie à Vau-
vert.

-  La ville de Nîmes avec une cui-
sine centrale en délégation de 
service public. 

-  Le conseil départemental avec 
une mise en place d'une uni-
té de conditionnement de lé-
gumes qui fournit nos 18 col-
lèges. 

Nous vous invitons à consul-
ter sur internet :
« Quand les cantines se rebellent : 
manifeste pour une restauration  
collective bio, locale, saine et juste »

.

Concernant la restauration 
collective des écoles, une dé-
marche qualitative est entre-
prise depuis plusieurs années
Cévennes Restauration situé à 
Alès est le prestataire en restau-
ration collective sur l'ensemble 
des écoles de la Communauté 
de Communes du Pays de Som-
mières.

Ses engagements sont : 
proximité, circuits courts 
et légumerie. 
Trois atouts permettant plus de 
fraîcheur, de qualité et de goût en 
privilégiant le « fait maison » et en 
intégrant en complément du pain 
biologique au moins un autre ali-
ment biologique à chaque repas.

Une rencontre annuelle avec 
les parents
Chaque année, à l'automne, 
l'équipe de Cévennes Restaura-
tion organise une rencontre, où 
les parents sont chaleureusement 
invités à venir échanger avec eux. 
Nos élus y sont présents ainsi 
qu'au sein des commissions in-
tercommunales. Un collectif ex-
plique comment les cantines et 
la restauration collective peuvent 
devenir un véritable lieu de chan-
gement pour notre planète et un 
puissant levier de développement 
économique et social sur les terri-
toires.

> Restauration collective
Des enjeux sur l’avenir
Nos élus participent à la réflexion autour d'une restauration collective de qualité.

> Théâtre
La compagnie itinérante 
" La Passerelle" que nous 
avions 
appréciée l'été dernier, revient 
avec un nouveau spectacle 
" Cœur Ardent "…
et pour ceux qui souhaitent pro-
longer la soirée, un repas est pro-
posé sur la place des Arènes.
(inscriptions Mairie)

> ENFANCE / ÉDUCATION > CULTURE

Le Théâtre Itinérant la Passerelle 
suit sa vocation, la rencontre des 
publics de ville en ville en s'instal-
lant au cœur des cités.
 
La compagnie, depuis 1995,  
sillonne les villages du sud de la 
France dans un partenariat avec 
les villes qui se renouvelle d’année 
en année. Pour beaucoup d’entre 
elles, les habitants, nos specta-
teurs, suivent notre travail depuis 
la création de la compagnie.

Tisser des liens avec les habitants 
qui nous reçoivent, dans un esprit 
d’hospitalité réciproque, est pour 
nous une façon de questionner 
les territoires en participant à leur 
développement culturel et à la 
diffusion d’une culture populaire, 
itinérante.

Et notre itinérance n’est possible 
que grâce à ce désir commun de 
partage entre les services cultu-
rels, les offices du tourisme, les 
comités des fêtes, les associations 
bénévoles et l’initiative person-
nelle des amoureux du théâtre de 
chacune des villes qui nous re-
çoivent.
 
C’est un choix de vie et d’art pour 
aller vers les populations, pour 
créer en quelques heures un lieu 
propice au rêve, à la magie, au 
théâtre d'antan...

Cœur Ardent
Cette aventure romanesque 
fut créée à partir d'une œuvre 
d'Alexandre Ostrovski et d'un 
conte d'Illyrie. 
"Nous nous sommes plongés dans 
les méandres amoureux avec ses 
joies, ses enthousiasmes, ses tem-
pêtes et ses conflits.
Les rêves qui se construisent, les 
vérités qui les changent et la vie 
qui fait son chemin."
Confidences, conflits, courses 
poursuites et trahisons croisent 
l'histoire de cet amour ardent

Le 12 août à 19 h
Place des arènes
Durée du spectacle : 1 h 15
Tout public
Participation au chapeau

Équipe Artistique
Chandra Aymerich
Lise Lenne, Bartolo Filippone
Thierry Salvetti

Pour cette nouvelle édition du 
festival Palabrages, le Foyer 
communal de Congénies ac-
cueillait un stage de pratique 
de la narration animé par  
Pascal Quéré.
Cette année ce sont des conteurs 
chevronnés qui sont venus se 
perfectionner et qui ont mis pro-
fit cette période d'apprentissage 
pour nous offrir le jeudi 30 juin un 
spectacle de grande qualité.
Les 14 conteurs issus d'horizons 
multiples nous ont invités dans 
leurs univers narratifs. Le spec-
tacle s'est achevé par un "Tout va 
très bien, madame le Marquise…" 
collectif.
Le foyer communal était plein, 
et le public a apprécié ces contes  
venus de diverses cultures.

> Contes
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> Pour Congénies, avançons ensemble

> OPPOSITION

Dix - sept mois après les élections 
municipales de 2014 qui ont vu 
45% des Congénois nous accorder 
leur confiance, nous sommes tou-
jours présents et le succès de la 
fréquentation de notre blog prouve 
que notre audience ne diminue 
pas. Les informations sur Congé-
nies que nous fournissons n’appa-
raissent pas nécessairement ailleurs 
et certains conseillers de la majorité 
municipale nous ont avoué, en privé 
bien sûr, consulter notre site en raison 
des nouvelles qu’ils y trouvent.
Comme vous le savez, à la suite d’un 
jeu de manœuvres politiques pas 
très glorieuses, nous avons perdu 
notre représentation à la CCPS. Il 
semblerait d’ailleurs qu’un mauvais 
sort frappe Congénies puisque notre 
maire non seulement ne fait plus par-
tie du bureau exécutif de la commu-
nauté de communes mais a aussi été 
écarté de son importante vice - prési-
dence aux finances.
La CCPS qui a accumulé d’énormes 
dettes ces dernières années doit 
à présent les rembourser, ce qui 
la contraint à des efforts dont elle 
n’avait pas l’habitude : elle a décidé 
de limiter ses dépenses et de veil-
ler, enfin, au nombre de ses agents 
et employés. Par contre les presta-
tions qu’elle fournit (ordures ména-
gères, crèche, rénovation des écoles..) 
sont souvent revues à la baisse en 
dépit d’une augmentation des tarifs 
(temps périscolaire, cantine...). En 
raison d’un défaut total d’entretien 
et du non - respect des normes 
la déchetterie de Calvisson a 
été fermée. Les raisons de cette 
négligence au cours des der-
nières années n’apparaissent pas 
clairement. Une nouvelle 
installation est promise pour le début 
2018. Nous verrons...
À Congénies voilà plus de deux ans 
que l'actuelle municipalité est en 
place et les changements sont très peu 
visibles. Si un début d’effort semble 
se manifester pour la voirie avec la 
rénovation de deux rues et le projet de 
l’avenue de la Gare, beaucoup reste à 
faire et le retard accumulé depuis plus 
de vingt ans sera très dur à rattraper
La gestion communale continue 
à se faire de la même manière, 

c’est à dire sans ambition et sans 
perspective. La dévitalisation du 
centre du village se poursuit et 
les grands projets annoncés par la 
majorité au cours le la campagne 
ne verront certainement jamais 
le jour, comme par exemple la 
création d’une zone d’habitation 
dans le centre du village, les jardins 
familiaux, la restructuration de 
l’école, le soutien à la création 
d’entreprises, la construction d’une 
salle multi - associations...
Et naturellement la promesse de 
contenir la pression fiscale n’a pas 
été tenue. Comme bon nombre de 
politiques notre maire promet...
Nous avons à plusieurs reprises, 
soit directement soit grâce à notre 
blog, lancé des idées et fait des 
suggestions au maire qui les a 
toujours refusées. Ce fut le cas en 
particulier pour le transfert des 
services techniques dans la ZAC de 
Tourel, accompagné de la création 
de locaux associatifs dans le même 
bâtiment déjà propriété de la 
mairie ou lors de la polémique sur la 
réouverture du bar.
Nous avons aussi proposé notre par-
ticipation active à la mise en place 
d’un cahier des charges pour le futur 
lotissement et là aussi notre offre de 
coopération fut écartée.
Nous avons également suggéré la 
création d’un grand square et de 
places de stationnement derrière 
la poste en lieu et place de la ZAC 
Sous la Fontaine, là où l’équipe 
municipale a découvert que le 
terrain pouvait être complètement 
inondé lors des violents orages que 
nous connaissons si souvent. Aucune 
suite...
Nous avons demandé la mise en 
place d’un panneau d’affichage élec-
tronique. Son coût semble freiner la 
mairie qui, pour d’autres projets, ne 
regarde pas la dépense (comme pour 
l’étude de la ZAC Sous la Fontaine).
Dernier point nous avons signalé 
notre inquiétude sur le nombre 
limité de places de stationnement à 
la maison en partage sur le chemin 
de Fontvieille. Là aussi cette remarque 
a fait sourire.
Nous sommes inquiets devant 

la perspective de stagnation de la 
population au cours des prochaines 
années. Le devenir de l’école et 
celui de la poste dont le maire a 
annoncé en conseil municipal qu’elle 
allait fermer le samedi matin sont 
incertains sans qu’aucune réflexion 
ne soit amorcée sur les conséquences 
à en tirer. Et pourtant, la fermeture 
d’une classe cette année devrait être 
un sujet suffisamment alarmant pour 
le futur.
Nous avons à plusieurs reprises 
demandé au maire d’être plus 
incisif et volontariste face à 
l’envahissement des rues par les 
poubelles et aux problèmes de 
propreté du village. Sur ce terrain 
aussi, rien ne suit, un peu comme 
si toute proposition venant de 
l’opposition était par définition 
dépourvue d’intérêt. Et si par hasard 
une de nos idées ne paraît pas stu-
pide, on fait tout pour se l’approprier 
et nous écarter de la prise de décision 
comme ce fut le cas pour la création 
du conseil municipal des jeunes.
Alors que faire?
Nous devons continuer à pro-
poser, dénoncer et parfois - trop 
rarement, hélas ! féliciter. Mais il 
faut aussi que, dans une réflexion 
citoyenne, nos concitoyens se consi-
dèrent comme responsables et n’at-
tendent pas tout de la mairie. Par 
contre ils doivent exiger une amé-
lioration de notre cadre de vie car ce 
sont bien leurs impôts et taxes qui 
contribuent au bien - être de la 
collectivité communale
Malgré l’interdiction qui nous est 
faite de publier dans La Gazette de 
Congénies, pourtant financée par 
tous les Congénois, nous sommes 
convaincus que notre démarche ne 
peut que contribuer à faire avancer 
notre village.
Grâce notre blog nous vous 
informons. N’hésitez pas à nous 
questionner car nous sommes vos 
représentants et vos interlocuteurs 
auprès de la mairie.
Adresse de notre blog : 
voteracongenies.canalblog.com 
Notre adresse électronique :
congenies2014@orange .fr
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L’association change de nom, et diversifie ses activités
>  Histoire et Patrimoine

Lors de notre assemblée générale 
le 16 janvier il a été décidé de faire 
évoluer le nom de notre associa-
tion, afin de le mettre en adéqua-
tion avec les diverses activités que 
nous menons et en particulier le 
travail de recherche sur l’histoire 
du village. Notre association se 
nomme dorénavant " Histoire et 
Patrimoine de Congénies ".
Revenons sur les activités qui ont 
marqué ce premier semestre :
 La participation à la journée in-
ter - associative " À table, cuisines 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et 
d’ailleurs " les 9 et 10 avril où nous 
avons présenté un rendez-vous 
autour des épices et de leur his-
toire, sous forme d’exposition et 
de jeu.
Le concert lyrique du 31 mars, qui 
fut un véritable succès ; le Temple 
avait fait le plein et le public conquis 
par la qualité du récital que nous 
ont donné les musiciens, Fabienne 
Hua et Guilhem Bernard - Chalbos 
au chant et leur pianiste Vardou-
hi Tangalyan, a fait preuve d’une 
grande générosité, qui nous per-
mettra de poursuivre nos actions. 
Ce fut aussi l’occasion de lancer 
officiellement la campagne de col-
lecte de fonds, dans le cadre du 
mécénat populaire initié par la 
Mairie avec la Fondation du Pa-
trimoine, pour la rénovation du 
clocher.
 L’atelier de greffe d’oliviers s’est 
poursuivi cette année encore le 10 
mai, encadré par Michel Teissier, 
grand Maître de la confrérie de 
l’olivier et suivi par une vingtaine 
" d’apprentis ".

Une sortie au Pont du 
Gard, a permis de dé-
couvrir l’exposition 
sur les " Gaulois du 
Nord et du Sud " com-
plétée par la visite du 
Château voisin de 
St-Privat, un condensé d’histoire 
locale, qui domine le gardon.

 La collecte et la numérisation 
d’archives privées ou publiques, 
et en particulier municipales, se 
poursuivent et nous offrent des 
découvertes passionnantes
Un travail est en cours sur les 4 
compoix existants (ancêtres du 
cadastre) qui depuis 1594 jusqu’à 
la révolution nous permettent de 
suivre l’évolution du village. Les 
compétences de Nicolas, dans 
leur déchiffrage, nous sont par-
ticulièrement précieuses. Par ail-
leurs les membres de l’association 
apportent leur concours à l’asso-
ciation Maurice Aliger qui tra-
vaille assidûment sur la rédaction 
de la monographie de Congénies.

Nous préparons les Journées 
du Patrimoine, des 17 et 18 
septembre, moment fort de nos 
activités.
Cette année en raison des travaux 
de restauration du clocher, l’accès 
à la terrasse ne sera probablement 
pas possible. Nous vous propo-
serons l’exposition sur l’histoire 
de l’église, ainsi qu’une présenta-
tion des travaux de restauration en 
cours sur le clocher.
Ces journées du patrimoine se-
ront aussi l’occasion d’inaugurer 
le dimanche à 11 h, les premières 

plaques explicatives concernant 
quelques uns des éléments re-
marquables de notre patrimoine : 
l'Église, la Bourse, le Cimetière et 
la Maison d’assemblée Quaker, 
mais aussi un personnage éton-
nant de l’histoire de notre village : 
Paulin d’Anglas de Praviel.
Cette année est en effet le bicente-
naire d’un événement dramatique 
du début du 19e siècle qui a forte-
ment marqué l’opinion publique 
et donné lieu à un extraordinaire 
tableau de Géricault : le naufrage 
de la Méduse. Paulin d’Anglas de 
Praviel, dernier survivant de ce 
naufrage finit en 1872 ses jours à 
Congénies où il tenait le bureau 
de tabac. 
Nous évoquerons ce parcours hors 
du commun lors d’une conférence 
le samedi 17 septembre à 18 h au 
foyer communal.
Nous nous réjouissons de la pose 
d’une plaque sur la maison fami-
liale Jaulmes, rue de l’Aiguillon, 
en souvenir d’Éric Jaulmes, direc-
teur du bureau d’étude de l’en-
treprise Motobécane et à ce titre 
co - inventeur de la Mobylette.
Nous aurons l’occasion de reve-
nir aussi sur ce parcours remar-
quable.

Nous nous réunissons, le mercre-
di matin de 9 h à 11 h, une semaine 
sur deux pour faire le point sur 
nos travaux, nos découvertes, nos 
recherches. Ce rendez - vous est 
ouvert à tous, n’hésitez pas à nous 
y retrouver.
congenies.canalblog.com
patrimoine.congenies@free.fr
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>   Congénies loisirs
Entre la pêche à la truite à 
Aimargues, une journée ostréicole à 
Bouzigues et une matinée de pêche 
en mer, nous avons quand même 
remis les pieds sur terre pour user 
nos semelles autour du moulin de 
Langlade, de la Roque d’Aubais 
et autres environs aux paysages 
magnifiques puis, nous avons 
changé de chaussures pour nous 
exercer au bowling …

Nous avons choisi le covoiturage 
pour nous rendre aux Ocres du 
Roussillon, le lendemain c’est en 
baskets que nous irons pique-
niquer, " pétanquer " et nous amuser 
sur l’aire du mazet Lebrun. 

Quelques jours plus tard nous 
chausserons sabots ou mules pour 
nous exercer au hanter-Dro, Tro‘l 
leur ou an Dro au cours du Fest-Noz 
organisé par Congénies Loisirs le 
25 juin au cœur du village et c’est 
par le rail que nous irons admirer 
les lumières de Lyon pour clôturer 
2016 : voici quelques exemples des 
manifestations organisées par notre 
association depuis le début de cette 
année.
Vous êtes adhérents ? 
Vous voulez nous rejoindre ? 
Venez avec vos suggestions, vos 
idées de sorties, manifestations, 
ateliers ou simplement l’envie d’être 
avec nous !

Nous cherchons toujours des 
bénévoles pour notre rentrée de 
septembre 2016 : un chef de chœur 
pour notre " douzaine de choristes " 
et une personne compétente pour 
l’initiation ou le perfectionnement 
en informatique.

À mi-chemin de cette année ten-
nistique, le Tennis Club de Congé-
nies continue d’écrire son histoire.

L’embauche de notre professeur 
DE, Patricia, l’augmentation du 
nombre d’enfants à l’école de ten-
nis, l’implication de tous nos ad-
hérents lors des différents événe-
ments sportifs, la fidélité de nos 
sponsors, et le soutien constant et 
fiable de la municipalité, en parti-
culier pour la rénovation des ter-
rains, contribueront à la réussite 
de la saison et des saisons à venir.
Les résultats sportifs sont égale-
ment au rendez-vous :
L’équipe féminine et les équipes 

+35 ans se maintiennent, l’équipe 
masculine accède à la division su-
périeure et l’équipe Courtès est 
toujours en lice dans la phase fi-
nale.
A noter aussi les bons résultats des 
diverses équipes jeunes.
A l’approche de nos principaux 
rendez-vous sportifs, que sont 
les finales du tournoi interne, le 
tournoi jeunes du 4 juin, la fête de 
l’école de tennis sponsorisé par « 
Prince » et l’inauguration des ter-
rains rénovés du 11 juin ainsi que 
le tournoi Open qui aura lieu du 
15 juin au 3 juillet, l’ensemble du 
bureau s’active pour proposer une 
organisation optimum.

Le succès de ces événements sera 
bien entendu aussi le fruit de la 
participation active des adhérents 
et des parents que nous remer-
cions par avance.
En attendant les futurs épisodes 
de la palpitante aventure de notre 
club, le bureau reste à votre dispo-
sition pour toutes informations.

> Tennis Club
du 15 juin au 3 juillet 2016

6e TOURNOI
HOMOLOGUÉ FFT
n0 T2016 14 30 026 6001

Limité à 15/1
Inscriptions

et Juge Arbitre

Hélène Moreau

Tél. 06 10 83 80 14

tenniscongenies
@gmail.com

Dates limites d'inscription

 NC et 4e série : 13 juin

3e série : 21 juin

Catégories
Séniors / + 35 ans / Hommes et Femmes

Droits d'engagement
Adultes 17 € / Jeunes 13 € / 2 tableaux 30 €
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Venez inaugurer 

nos terrains rénovés !

Tout d’abord sportif, avec la 
montée d’une des deux équipes 
de Régionale 3 en division supé-
rieure, le maintien de la D1, dé-
ception pour la Régionale 3 qui 
redescend en D1, quant à la dé-
partementale 2 elle se maintient 
avec l’arrivée de jeunes dans cette 
équipe issus du club.
Les jeunes étaient au rendez vous 
lors des entraînements du mercre-
di avec une nouveauté cette an-
née, nous avons agrandi la plage 
horaire ce qui permet aux plus 
petits (1er groupe) de s’entraîner 
avec les plus grands (2e groupe) 
durant ½ heure. Les plus jeunes 
sont ravis et les plus grands ont 
joué le jeu tout au long de l’année.
Pour la prochaine saison, nous 
espérons pouvoir engager une 2e 
équipe jeune dans le championnat 
jeune du Gard, dont les matchs 
se disputeront les samedis après 
midi.

Le club continue ses actions au-
près des écoles de la communauté 
de communes de Sommières pour 
animer les temps d’activités péris-
colaire, le système fonctionne bien 
les groupes ne désemplissent pas. 
L’an prochain cela continuera.
Le club souhaite la bienvenue à  
2 nouveaux joueurs, Nicolas qui 
nous viens de l’Hérault, et Ben-
jamin qui arrive de l’Aveyron, 
tous deux viendront renforcer nos 
équipes.

Des stages seront programmés au 
mois de juillet et août. 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 pous-
ser la porte de notre club, vous  
serez les bienvenus.

Nos horaires :
• Mercredi de 14 h - 16 h 30  

entraînement dirigé jeunes et 
enfants

• Mercredi de 20 h - 22 h  
entraînement compétiteurs

• Jeudi de 19 h 30 – 21 h 30  
entraînement dirigé tout public 

• Vendredi de 18 h – 19 h 30  
entraînement dirigé jeunes

• Vendredi de 20 h – 22 h  
tous publics entrainement libre

CONTACT :
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

>  Club Vaunageol

>  Ping pong club  
de Congénies

Les activités du club se poursuivent, 
après une légère baisse des effectifs 
la saison précédente le nombre 
des adhérents 2015/2016 est de 
90 personnes (adultes et enfants) 

En décembre le club a offert à ses 
jeunes sportifs des chocolats et nous 
avons invité nos adhérents  à fêter 
la nouvelle année autour d’une 
tasse de café et de la galette des 
rois au mois de janvier.

Nous avons organisé au mois 
d’avril la traditionnelle sortie en 
thalassothérapie aux Fumades.

Au mois de juin aura lieu notre 
pique-nique grillades au stade et 
nos petits adhérents feront une 
démonstration de leur talent.

Les cours sont très diversifiés et 
adaptés pour tous grâce à nos 
animatrices (Mireille, Laurence, 
Cécile pour la gym et Émilie pour 
le yoga). Un matériel divers vient 
compléter leurs compétences.

Vous pouvez toujours venir nous 
rejoindre vous serez les bienvenus. 
Vous avez la possibilité de pratiquer 
deux séances d’essai gratuites.

Pour plus de renseignements 
vous pouvez vous adresser au 
responsable pendant les cours à la 
halle des sports ou 04 66 80 77 39.

•  Gym enfants lundi de 17 h 30 à 
18 h 15

•  Danse moderne et gym enfants 
et ados Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30

•  Gym adultes mardi et samedi de 
9 h à 10 h et Mercredi de 18 h 45 
à 19 h 45

•   Étirements gym douce adultes 
jeudi de 18h30 à 19 h 30

• Yoga mardi de 19 h à 20 h
• Step lundi de 20 h à 21 h 

La Société de Chasse de Congénies 
a réalisé trois passerelles, situées 
entre le pont de la" Grand Vigne " 
et le pont de " Fontane " afin de fa-
ciliter le passage des chasseurs et 
des randonneurs.

>  Société de chasse La création de passerelles

Voilà, encore une saison sportive qui 
s’achève.
Le P.P.C. CONGENIES a rempli ses 
objectifs sportifs. 
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Petit coup de jeune 
sur le Tournoi Vétérans…
et le SOC reverdit !

Par une belle journée printanière, 
samedi 21 mai, le Stella concluait 
sa saison avec son tournoi annuel 
où se mêlaient dans la bonne hu-
meur jeunes et moins jeunes.
La logique des âges a été respec-
tée : l'équipe de jeunes de Congé-
nies a triomphé en finale contre la 
très bonne équipe des construc-
tions métalliques de la Vaunage.
Nous féliciterons également 
toutes les autres équipes qui ont 
joué le jeu dans le plus pur esprit 
des Vétérans combinant respect, 
fair - play et convivialité.
Quant aux Vétérans de Congé-
nies ils arboraient pour l'occasion 
leurs nouveaux maillots "vert 
anis" gentiment offerts par la 
boulangerie-pâtisserie l’Aman-
dine de Congénies.
Qu'ils en soient une nouvelle fois 
remerciés ainsi que nos autres 
soutiens de la journée : Conseil 
Départemental du Gard, Entre-

prises Garcia et Fils, Aubade, 
CMV, Aviva et Valdeyron.
La saison sportive s'achève donc 
mais le SOC avec ses amis de la 
Chasse et du Tennis de table, en 
collaboration avec la Mairie, par-
ticipe activement pour la troi-
sième année consécutive à l'or-
ganisation de la fête votive du 14 
au 17 juillet. Un programme allé-
chant devrait convenir aux jeunes 
et moins jeunes avec plusieurs 
initiatives toujours les bienve-
nues du Conseil Municipal des 
Jeunes, du Comité des fêtes et de 
certaines associations du village.
L'occasion pour tous les Vétérans 
de démontrer une nouvelle fois 
qu'ils sont encore " VERTS " !
Permettez - moi enfin d'avancer 
un petit regret ou plus positive-
ment un souhait : que les diffé-
rentes initiatives des 25 associa-
tions du village toutes méritantes 
soient un peu plus relayées dans 
le journal régional.

Bon été et bonnes vacances à tous 
et faites du sport un peu, beau-
coup et surtout passionnément.

> Stella Olympique

>  Collectif 
citoyen pour 
l'accueil des 
réfugiés

Le comité des fêtes Congénies or-
ganise comme chaque année lors 
de la fête votive les déjeuners aux 
près qui auront lieu le 14/07/16 
à la Manade des Oliviers et le 
17/07/2016 au départ de la 
Longue, le repas du dimanche soir 
et les traditionnelles aubades qui 
auront lieu le 08/07/2016.

Pour ces dernières les jeunes et 
moins jeunes souhaitant y partici-
per sont les bienvenus et peuvent 
se faire connaître en envoyant un 
mail à congenies30111@gmail.com 
ou sur le facebook du comité (sa-
chant que les mineurs sont sous la 
responsabilité de leurs parents).

> Le comité des fêtes
Aubades, déjeuners aux prés et repas villageois

>  Congélive
C'est un nouveau succès pour le 
circuit musical qui s'est déroulé le 
21 mai dernier.
Un grand merci à l'ensemble des 
personnes qui nous ont ouvert 
leurs cours et aux groupes Fats et 
Replay qui ont animé la soirée. 
Un appel est d'ores et déjà lancé 
pour les personnes qui souhaitent 
accueillir les musiciens l'année 
prochaine.

Quant à la fête de la musique en 
raison du mauvais temps, elle s'est 
déroulée cette année dans le foyer, 
où ont pu s'exprimer de multiples 
talents.

La jeune association FREE RUN 
a démarré son activité depuis 
maintenant 3 mois en proposant 
des sorties trail dans les environs 
de Congénies avec pour but de 
permettre à chacun de démarrer 
la course à pied tout en préser-
vant sa santé. Grâce aux conseils 
bienveillants, tous les adhérents 
peuvent progresser qu’ils soient 
débutants ou confirmés pour 
profiter des bienfaits de l’activité 
physique.
L’association est ouverte à toute 
personne désirant démarrer une 
activité physique ou atteindre 

un objectif, le tout dans une am-
biance conviviale et solidaire. 
Pour entrer dans les détails phy-
siologiques, des conférences sont 
proposées tout au long de l’année 
pour pouvoir pratiquer la course 
à pied en évitant les erreurs et les 
blessures souvent dûes à une pra-
tique inappropriée.

Rejoignez l’association pour 
intégrer un groupe motivé 
et motivant…
asso.freerun@gmail.com
06 76 86 47 26
facebook.com/asso.freerun

> Free Run

Le samedi 28 mai, l'association 
Pianolor a organisé le traditionnel 
concert de fin d'année de piano 
des élèves de Laure Conrath. 

Nombreux ont été les pianistes, 
jeunes et moins jeunes, à pré-
senter leur travail de l'année 
devant un public nombreux et 
conquis d'avance. Des œuvres 
classiques et d'autres moins ont 
été jouées avec talent par l'en-
semble des élèves et ont permis 
à l'auditoire de découvrir diffé-
rentes périodes musicales. 
À l'issue de l'audition, un apéritif 
convivial a été partagé et une cho-
rale d'enfants a également pu pré-
senter quelques chants issus de 
répertoire français allant de Mi-
chel Sardou à Jean-Jacques Gold-
man sans oublier Renaud.

Ces jeunes chanteuses ont ouvert 
la voie à la chorale d'adultes qui, 
pour la première fois, s'est présen-
tée face à un public. Cette soirée fut 
une belle réussite et un moment 
festif qui a permis aux artistes et 
aux spectateurs de partager un 
moment autour de la musique. 
L'association Pianolor remercie la 
Municipalité de Congénies pour 
son soutien et sa présence lors de 
cette manifestation.

> Pianolor

La photo d'un enfant syrien re-
trouvé noyé sur une plage turque 
a bouleversé nombre d'entre nous. 
Il est devenu le symbole des souf-
frances des milliers de migrants à 
la recherche d'un havre de paix. 
À Congénies, une vingtaine de 
personnes se sont mobilisées pour 
ne pas rester simples spectateurs 
d'un drame devenu insuppor-
table. 
Dès le début, ce collectif a déci-
dé de s'ouvrir à toutes celles et 
ceux qui voudraient s'associer à 
cette initiative, sans considération 
d'appartenance politique, philo-
sophique ou religieuse. 
Au fil des réunions, une fois par 
mois, et devant l'impossibilité de 
trouver sur place un logement à 
proposer pour l'accueil d'une fa-
mille, le collectif de Congénies 
s'est donné la mission d'aider 
les collectifs proches disposant 
d'un hébergement. Nous sommes 
néanmoins toujours en recherche  
d'un logement à Congénies.
Une réunion d'information a été 
organisée le 31 mars. Le collectif 
de Lassalle invité, est venu parta-
ger son expérience d'accueil et ré-
pondre aux questions posées par 
la cinquantaine de participants. 
Récemment notre collectif a jugé 
nécessaire de créer une associa-
tion selon la loi de 1901.
Aujourd'hui, nous éditons une 
Lettre d'information. Vous y 
trouverez des nouvelles de dif-
férentes initiatives vécues dans 
notre département, des données 
juridiques et chiffrées, des témoi-
gnages... Cette lettre sera diffu-
sée principalement par internet, 
si vous souhaitez la recevoir en-
voyez-nous votre adresse mail. 
La version papier sera disponible 
dans différents lieux publics.
refugies.congenies@free.fr

Nello Chauvetière - Président- 04 66 80 74 15
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juillet

CONGENIES

jeudi 14 

Commune de

Congénies

10 h Jeu de quilles
 Déjeuner aux prés 
 manade des oliviers
12 h Abrivado
 manade des oliviers 
13 h Holi Couleurs
 Organisée par le CMJ
 DJ AXE
15 h Concours de petanque
 Organisé par la mairie
 Promenades en calèches 
19 h Bandido
 manade des oliviers
19 h 30 Apero musical - DJ AXE
21 h Retraite aux flambeaux
22 h 30 Feux d’artifice
23 h > 3 h DJ AXE

vendredi 15 
12 h Abrivado
 manade des oliviers
13 h      DJ Manu G
15 h Concours de petanque
 Organisé par le Bar
19 h Bandido
 manade des oliviers
19 h 30 Apero musical AGS
23 h > 3 h Soirée ANGIE COCCS DEEJAY

samedi 16
12 h Abrivado
 manade des oliviers
13 h      DJ Manu  - "TOUS EN FLUO"
15 h Concours de petanque
 Organisé par la mairie
18 h 30 Bandido
 manade des oliviers
19 h Apero musical - NUITS BLANCHES
21 h Encierro
 manade des oliviers
23 h > 3 h NUITS BLANCHES

dimanche 17
10 h Déjeuner aux prés 
 route d'Aujargues
12 h Abrivado longue
 manade des oliviers
13 h      Apéro mousse - ANIMASUD 
19 h Bandido longue
 manade des oliviers
19 h 30 Apero musical
 Trio POP CORN
 Remise des prix
 concours de dessin 
 Organisée par le CMJ
 Repas dansant
 Organisé par le Comité des fêtes
23 h > 2 h Bal rétro - Trio POP CORN

Le comité des fêtes organisera 
LES AUBADES les 9 et 10 juillet.

en fête…
*Les dessins du concours du conseil 
municipal des jeunes seront exposés au 
foyer communal tout au long de la fête 
avec vote du public.

04 66 55 69 02

CHASSE - FOOT
PING PONG


