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Congénies

La

de

Agenda 
novembre > avril

  Décembre 2019

Le très haut débit arrive

Municipalité 
Dimanche 15 décembre 
toute la journée
Noéliales (spectacles,contes,
marché de Noel...) 
Samedi 12 janvier
Vœux du maire
Dimanche 2 février 
Goûter des aînés 
Dimanches 15 et 22 mars
Élections municipales
Samedi 25 avril
Soirée théâtre 
avec la troupe Batifoll 
Foyer communal 

Associations
Samedi 23 novembre 
à 19h30 / Foyer communal
Loto par Futsal
Exposition d’atelier  
par ARTELINEA
samedi 30 novembre 
à partir de 16h et vernissage à 18 h.
Éric Watier et Collectif Sommes 
à l’atelier, 16 avenue du Midi
dimanche 1er décembre, `
Aurélie Piau 
La Boucherie galerie. 
l'atelier et La Boucherie 
seront ouverts de 15 à 18 h
Samedi 7 et dim. 8 décembre
Week-end Shooting 
Foyer communal / Focale 30
Samedi 1er février
Soirée musicale 
Foyer communal / Congelive
Dimanche 15 mars (matin) 
1ère Course d’orientation Parenfant 
(1 parent + 1 enfant) / APE

Une réunion publique s’est tenue le lundi 23 sep-
tembre 2019, afi n de communiquer les premiers 
éléments concernant l’installation de la fi bre sur 
Congénies. 
M. Divol responsable auprès de la société « Gard 
Fibre » (fi liale de SFR FTTH), a présenté le déploie-
ment du réseau très haut débit, WiGard, projet à 
l’initiative du Conseil Départemental. 
Après une introduction sur les généralités des 
réseaux numériques, il a plus particulièrement 
précisé les objectifs que s’est fi xée « Gard Fibre » : 
•  D’ici fi n 2019, poser les 3 armoires nécessaires 

(appelées Sous-Répartiteur Optique).
•  D’ici fi n 2020, déployer le réseau de fi bre et 

poser les quelques 800 Prises de Branchement 
Optique à proximité de chaque logement. 

•  Obtenir l’éligibilité de ce réseau, ainsi créé, 
auprès de l’autorité de régulation, l’ARCEP.

À partir de ce moment-là, les particuliers pourront 
demander le raccordement au réseau de fi bre, au-
près des fournisseurs d’accès internet, qui ne man-
queront pas de faire connaître leurs propositions.
La plupart des questions ont porté sur le raccor-
dement à ce nouveau réseau, ou sur les installa-
tions personnelles. Même si cela n’est pas dans le 
champ de compétence de la société « Gard Fibre », 
M. Divol, fort de son expérience, a pu répondre à 
toutes ces questions.
Vous pouvez suivre l’évolution du réseau sur le 
site de l’ARCEP (https://www.arcep.fr/, rubrique 
« Cartes et données »), mis à jour tous les 3 mois.

Retrouvez toutes les informations pratiques et l’actualité 
de la commune sur www.congenies.fr
mairie de congénies  

Vous souhaitez etre informé par mail des événements du 
village :Inscrivez vous sur la liste de diffusion en envoyant 
un message à communication.congenies@orange.fr

Lors du Conseil municipal du 19 juin 2019, les 
élus ont approuvé l’acquisition d’un terrain, par 
voie de préemption, de 1000 m2 dans la zone 
d’activité de Tourel, au 6, avenue du Midi, parcelle 
D1067.
L’acquisition de ce bien permettra d’implanter les 
services techniques municipaux et garantira le 
stockage du matériel propre à ses services.
En effet, le hangar technique, place des arènes est 
insuffi sant, et le matériel est actuellement stocké 
dans divers lieux communaux. De plus ce dernier 
nécessite des travaux de réfection ou de réamé-
nagement comme l’a préconisé un Rapport du 
Centre de Gestion du Gard.

Par ailleurs son implantation à proximité immé-
diate des écoles et plus particulièrement de l’es-
pace où sont déposés les enfants, rend délicate 
la circulation et les manœuvres d’engins munici-
paux. 
Le nouveau lieu d’implantation de nos services 
techniques permettra la gestion de l’ensemble du 
matériel dans un même lieu et garantira l’entre-
tien sur place par les agents dans des conditions 
conformes aux règles de sécurité.
Le hangar libéré, place des Arènes, pourra per-
mettre qu’un nouveau projet voir le jour.

Pour de nouveaux ateliers communaux
Un terrain dans la zone d’activité de Tourel



Un lieu de détente 
multi générationnel
Les travaux du site 
de Fontvieille débuteront 
en janvier 2020

Transition 
énergétique
Un soutien logistique réfl échi
La rénovation énergétique est un enjeu 
majeur. Aussi plutôt que de céder aux nom-
breuses sollicitations publicitaires il est im-
portant d’y répondre de façon réfl échie.
La Communauté de Communes du Pays 
de Sommières (CCPS) en partenariat avec 
l’Espace Info Energie du Gard a organisé un 
Forum de l’habitat le 16 novembre 2019 à 
Sommières.
Par ailleurs elle organise en partenariat avec 
la Poste, un diagnostic énergétique pour 
accompagner la rénovation (programme DE-
PAR) en s’appuyant sur le réseau des facteurs 
qui prennent, après vérifi cation de votre éligi-
bilité aux aides accordées pour les ménages 
modestes, un rendez-vous avec un expert 
énergétique.
Un article plus détaillé est paru dans le jour-
nal d’information de la CCPS, vous pouvez le 
retrouver dans leur site : 
www.ccpaysdesommieres.fr/

Dès le 13 octobre 2018, la commune a mis en 
place un groupe de réfl exion citoyenne qui a 
permis de défi nir les différentes orientations 
de cet aménagement.
Sur cette base, le Cabinet CEREG s’est vu 
confi er l’élaboration du projet qui a été adopté 
après plusieurs réunions du groupe de travail.
Aujourd’hui l’entreprise Lautier a été rete-
nue dans le cadre d’un appel d’offres pour la 
somme de 99 985.94€ HT.
Nous avons obtenu une subvention de la 
Région de 27  334€, et avons déposé une 
demande à l’Europe pour une subvention 
LEADER de 50 000€.
La dernière réunion citoyenne du 6 novembre 
2019 a permis de préciser les points suivants :

-  La qualité, le nombre d’arbres et leur im-
plantation

-  L’emplacement des jeux 

- la nature du sol autour des structures
-  La forme des bancs

Des panneaux d’informations au public dont 
le contenu sera réalisé par l’association « His-
toire et patrimoine de Congénies ».
Sur le local de la source seront fi xés, à gauche 
de la porte un panneau d’explication, à droite 
de la porte une silhouette en métal (éolienne)
Une table de lecture à l’entrée du site raconte-
ra l’historique du lieu.

En complément, le Chantier d’insertion de 
la communauté de commune du Pays de 
Sommières (CCPS), réalisera un mur de sou-
tènement et un sentier en «  pas d’âne », qui 
serpentera jusqu’en haut de la colline. 

Ce sera le départ d’un futur sentier sportif 
pour lequel le conseil municipal des jeunes 
(CMJ), a commencé à travailler. 

Trottoir

Avenue de la Fontaine

Chemin de Fontvieille

Aire de jeux

Source

Tonnelle Local

Transformateur

Cheminement
vers la colline

Emmarchement  pierre

Accès à la terrasse

Terrasse  boisée
Fontaine

eau potable

LEGENDE

Massif projeté

Sable stabilisé

Arbre

Bosquet existant

Bancs
Poteau éléctrique existant
Borne anti-stationnement
Clôture bois

Portillon

Prairie

Garde corps

Grille

Portail

Revêtement béton couleur sable
Sol de l'aire de jeu (Mulch)

Accès au site

Sable stabilisé renforcé

Barrière bois

Phase : Type : Echelle : Emetteur

AVP A3 1/300 CEREG

PLAN MASSE Dessiné par :

N.N

Commune de Congénies
Réhabilitation du site de

Fontveille

Vérifié par :

E.E

Date :

19/11/2018Orientation approximative

Des travaux de renforcement et de mise en 
discrétion ont démarré sur le secteur du Clos 
et chemin de Laurisset. 
Cette opération comprend l’enfouissement 
des réseaux secs (électrique, téléphone et 
éclairage public), supprimant ainsi des fi ls 
électriques dits «fi ls nus ». 
Sur le Clos, l’éclairage existant est remplacé 
par un équipement à LED. Sur le chemin de 
Laurisset, un nouvel éclairage est créé par 
l’ajout de nouveaux points lumineux. 
Ce chantier est réalisé par le Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard SMEG), à qui la com-
mune a transféré la maîtrise d’ouvrage.
Montants de l’opération :
Renforcement du réseau électrique : 
48 770,03 € HT, pris en charge par le SMEG 
Travaux de génie civil du réseau télécom : 
25 105,62 € HT à la charge de la commune
Travaux d'éclairage public : 
42 356,88 € HT 
avec un fi nancement de 10 000 € du SMEG
De plus, un renforcement aérien (remplace-
ment des câbles par des câbles d’une section 
adaptée aux besoins du secteur), est prévu sur 
les chemins Creux de l’Argile, Traversière et 
Nègue Saume. Cette opération est prise en 
charge par le SMEG.

Réseau électrique
Renforcement, enfouissement 
et éclairage public

Permanence SOLIHA
Rencontrez un conseiller 
habitat pour vous aider dans 
vos démarches.
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et 
vous envisagez de faire des travaux de rénova-
tion thermique.
Vous perdez de l’autonomie et vous souhaitez 
adapter votre logement pour rester à votre 
domicile.
Pour vous aider dans vos démarches, vous 
pouvez rencontrer un conseiller habitat, sur 
rendez-vous.
Contact : 04 66 21 92 70, 
le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h, 
ou par courriel : 
contact@soliha-mediterranee.fr.
Les prochaines permanences auront lieu, de 
10 h à 13 h, dans les locaux de la Communau-
té de communes du Pays de Sommières, 55 
rue des Epaulettes, 
Parc d’activités de l’Arnède, à SOMMIERES :

- 18 novembre 2019
- 16 décembre 2019
- 20 janvier 2020
- 17 février 2020



Une station 
de remplissage 
en eau brute 
au lieu-dit « Le Moulet »
La station de remplissage du site de Font-
vieille n’étant plus approvisionnée en eau à 
partir de fin juin, la municipalité a souhaité la 
remplacer.
Une nouvelle station de remplissage opéra-
tionnelle depuis le 1er juillet 2019 au lieu dit 
« Le Moulet », permet dorénavant aux agricul-
teurs de remplir les pulvérisateurs agricoles 
et aux Congénois de se fournir en eau brute.
Les utilisateurs devront accepter et respecter 
le règlement, s’acquitter d’une redevance 
annuelle de 30 € pour les frais de fonction-
nement ainsi que d’un dépôt de garantie de 
50 € pour obtenir la clé d’accès à la vanne 
d’ouverture.
Afin d’éviter tout risque de pollution, un cla-
pet anti-retour évite de renvoyer les produits 
de traitement dans le réseau.

L’extension du cimetière, devenue indis-
pensable, a été programmée au budget 
2019. Celle-ci est réalisée sur la parcelle, 
située au sud des cimetières existants, ap-
pelés anciens et nouveaux. 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre du 
marché à bon de commande, que la com-
mune a contracté avec l’entreprise Lautier 
Moussac. Ils s’élèvent à 130 000 € HT. 
Ils comprennent :
Le nivellement du terrain, la mise en place 
d’allées, la création d’une enceinte, une 
ouverture pour la communication entre 
les cimetières, l’adduction d’eau, les plan-
tations. Un accès carrossable, pour les ser-
vices techniques et funéraires, est prévu 
depuis le chemin de la Tombe.

Extension 
du cimetière

Des arrêts de roues 
pour mieux matérialiser les 
places de stationnement
Afin de protéger le cheminement piétonnier 
( élaboré par le Conseil Municipal des Jeunes ) 
et les entrées d'habitations du stationnement 
des véhicules, des arrêts de roues vont être 
mis en place.
Fabriqués en régie par nos agents techniques, 
ils seront installés progressivement, devant le 
cabinet médical, place du Jeu de Paume ainsi 
que sur le Peyron.

Conformément à son schéma directeur, 
le Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
Vaunage (SIEV) lance des travaux de sécu-
risation de l’alimentation en eau potable, 
entre Calvisson et Congénies. Ces travaux 
permettront aux réservoirs de mieux se rem-
plir, ainsi que d’implanter dans le domaine 
public des tronçons de canalisations histori-

quement installés sur des terrains privés. 
D’une durée de 6 mois, ces travaux bénéfi-
cient d’une aide de 25% du conseil départe-
mental. Ils devront être suivis, dans un futur 
proche, par la construction d’un réservoir 
supplémentaire sur la commune de Congé-
nies.

Sécurisation de l’alimentation 
en eau potable

La rénovation 
de l'éclairage public : 
où en est-on ?
Démarré en 2016, le programme de rénova-
tion de l’éclairage public avance à grand pas. 
Rappelons les objectifs de ce programme 
qui est de remplacer l’éclairage ancien, 
très énergivore, par des sources lumi-
neuses de type LED, bien plus économes 
et plus performantes en terme d’éclaire-
ment. Près de 150 points lumineux sur les 
400 existants ont été, à ce jour, installés.  
Prochainement, ce seront les lanternes du 
centre du village qui seront remplacées.
La commune bénéficie des aides du Syndicat 
Mixte d’Electricité du Gard (SMEG), pour réali-
ser cette rénovation.

en travaux …



Préservons 
notre forêt
Notre commune a confi é à l’ONF, par déci-
sion de son conseil municipal en date du 
11 juillet 2018, la gestion de sa forêt com-
munale. Cette dernière s’étend sur une 
surface de 141 hectares. 
Le concept de gestion durable des forêts 
appliqué ici réunit les principes de respect 
de l'environnement, de bien-être social et 
d'équilibre économique, pour les popula-
tions d'aujourd'hui et pour les générations 
futures.
Les bois et forêts relevant de ce régime 
forestier seront gérés conformément à 
un document d'aménagement approuvé 
dont les principaux objectifs envisagés 
sont : 
•  L’accueil du public avec entre autres la 

mise en place d’une signalétique adap-
tée.

•  La production de bois et la reconstitu-
tion des zones incendiées par la mise 
en place de plans identifi és compatibles 
avec la roche en place et le réchauffe-
ment climatique (1ha / 5 ans), l’éclaircis-
sement des espaces reboisés plantés de 
pins pignons et de cèdres.

•  La préservation de la biodiversité avec 
notamment la sauvegarde de l’Azuré 
du baguenaudier (Espèce de papillon 
menacée).

•  La réduction du risque d’incendie avec 
un entretien généralisé, et le respect des 
OLD (Obligation légale de débroussaille-
ment).

• La mise en valeur des paysages.

La vie des écoles
Après une rentrée scolaire sans problème, nos écoliers ont des journées bien 
remplies ; en voici l'organisation

La commune 
soutient le Bio
La municipalité poursuit son engagement 
dans la sauvegarde et la promotion de l'en-
vironnement.
Dans cet objectif, l' ensemble du conseil 
municipal a approuvé l'exonération de la 
taxe foncière pour  les exploitants agricoles 
exerçant un mode de production en agri-
culture biologique.

•  L’ALP (Accueil loisirs périscolaire) 
sous la responsabilité des AFR (Association 
Familles Rurales) et fi nancé par la CCPS. 
Les enfants, environ 25 actuellement, sont 
accueillis de 7 h 30 à 8 h 20 par les anima-
trices : Coco, Sylvie, et Bernadette. Diffé-
rentes activités leurs sont proposées libre-
ment : Jeux, bricolage, coloriage etc…

•  Le scolaire de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, avec deux pôles :

Maternelle, sous la direction de M. Bru-
no Gibert, avec 2 classes tous niveaux PS, 
MS, GS pour un effectif par classe de 24 
élèves.
 Elémentaire sous la direction intérimaire 
de Mme Carine Gaulupeau en attendant le 
retour en janvier de Mme Mélanie Bohm. 
95 élèves y sont répartis sur 4 classes.

•  La cantine scolaire où sont accueillis 
110 élèves sur 2 services (11 h 45 pour 
les plus jeunes et 12 h 45 pour les autres) 
par Mme Bernadette Minski, responsable 
du service, épaulée par 4 assistantes. 
En dehors du repas diverses occupations 
sont proposées par 3 animatrices : Activités 
sportives, activités manuelles et jeux de so-
ciétés.

•  En fi n de journée, à partir de 16 h 30, 2 pos-
sibilités :

•  l’ALP où les parents peuvent venir re-
chercher leurs enfants librement jusqu’à 
18 h 30. 

•  L’étude, suivie par environ 16 élèves, 
assurée par Mme Karine Roche 2 fois par 
semaine, le lundi et le jeudi. 

Fin septembre, le CMJ a renouvelé sa matinée 
« Nettoyage du Village ». Une cinquantaine de 
participants comme l’an dernier (mais avec 
plus d’enfants et moins d’adultes cette fois-
ci) pour une collecte malheureusement plus 
grosse : nous avons dépassé la centaine de 
kilos de déchets en tout genre !
Nous avons pourtant la chance d’avoir des ra-
massages réguliers, de nombreux points d’ap-
port volontaire et des déchetteries à proximi-
té. Il est pourtant primordial de changer nos 
comportements, souvent de petits gestes faits 
par négligence et/ou habitude (un mégot de 
cigarette, un petit carton d’emballage, une 
canette de soda…) en se disant que ce n’est 
pas bien grave. Là est l’erreur, tous ces petits 
gestes accumulés représentent fi nalement 
une quantité de déchets qu’on n’imagine pas. 
Alors qu’au départ, le tout petit geste peut 
être changé. Pensez-y !
Le CMJ2 touche à sa fi n, il reste les actions so-

lidaires de fi n d’année (Collecte de la Banque 
Alimentaire et Collecte Croix-Rouge aux Noé-
liales). La campagne d’informations pour le 
CMJ3 démarrera en décembre, les élections 
se feront début janvier. L’année 2020 étant 
une année électorale, les jeunes devanceront 
les adultes. 
J’en profi te pour remercier Monsieur le Maire 
et tous les élus, l’ensemble du personnel de 
Mairie (technique et administratif), les asso-
ciations de Congénies et leurs bénévoles, les 
citoyens membres du Comité de Pilotage du 
Conseil Municipal des Jeunes, ainsi que les 
Francas du Gard. Grâce à vous, les jeunes élus 
de ces 2 premiers mandats ont pu réaliser 
leurs projets et participer à la vie du village. 
Un éveil à la citoyenneté qui leur sera profi -
table j’espère, à la fois dans leur scolarité et 
dans leur vie future. Merci pour eux !
BOURSE Thibaut, Accompagnateur bénévole des 
CMJ1, CMJ2, et bientôt CMJ3

Le mot du CMJ

L'Azuré du baguenaudier



Réouverture 
de l’Espace Jeunes /
Sphère Ados 
Après une soirée festive le 28 septembre, 
une petite dizaine de jeunes Congénois ont 
participé durant les vacances d’automne à la 
réouverture de l’Espace Jeunes avec la Sphère 
Ados des Francas de Sommières. 
Les jeunes de 11 à 17 ans intéressés par cette 
nouvelle dynamique sur le village peuvent 
contacter le responsable du secteur Jeunesse 
(Sofien LASGAA, 06 29 89 52 28) ou s’adresser 
au Centre d’Animation du Pays de Sommières 
(saussinette@francas30.org)

Lors de l'Assemblée Générale Sarah Devesa 
entourée de son équipe a présenté le bilan 
des actions menées durant l'année scolaire 
2018/19.
Suite à ce bilan, comme cela avait été annon-
cé l'équipe a mis fin à son mandat.
Une nouvelle équipe a été élue pour re-
prendre le flambeau : Le président David, Ber-
nardeau la vice présidente Virginie Girard, le 
trésorier Sébastien Metenier, la vice trésorière 
Sophie Latty et le secrétaire Gilles Emerial, et 
une dizaine d'autres parents ont été identifiés 
comme membres actifs pour apporter leur 
contribution aux actions qui seront portées 
par l'APE.
En tant que nouveau président, je tiens à fé-
liciter Sarah et son ancienne équipe qui ont 
œuvré pour les enfants et les enseignants 
durant quelques années, et je les remer-
cie d'avoir laissé une APE dynamique et en 
bonne santé.

Une première rencontre avec les enseignants 
a eu lieu début octobre afin de prendre 
connaissance des projets que ces derniers 
souhaitent engager durant l'année scolaire et 
pour lesquels une participation financière de 
l'APE est sollicitée.
La première animation a été la fête d'Hal-
loween qui a connu un vrai succès pendant 
les vacances de la Toussaint.
Pour la fin d'année l'opération chocolat de 
Noël est reconduite ainsi que la vente de sa-
pins.
Les projets pour 2020, une nouveauté avec 
une course d'orientation Parenfant (1 parent 
+ 1 enfant) prévue le dimanche matin 15 
mars, le vide grenier le dimanche 17 mai (le 
même week-end que l'expo photo du club 
photo), et la traditionnelle fête de l'école ven-
dredi 12 juin sur le stade. La date du Carnaval 
n'est pas encore fixée.

Bibliothèque 
municipale 
de nouveaux horaires
L’achat de 80 nouveaux romans pour adultes 
vient compléter la collection de la Biblio-
thèque.
Vous pouvez venir les emprunter gratuite-
ment.
De nouvelles bandes dessinées (adultes et 
tout public) ainsi que des livres pour la jeu-
nesse, se rajouteront, courant novembre.
Une animation sous forme d’atelier,  animée 
par la compagnie « Les machines de Sophie », 
a eu lieu le vendredi 15 novembre.
La conférence de l’Atelier du Regard, se tien-
dra à Congénies, au foyer, le mercredi 18 
décembre à 18 h 30. Le thème : le XVe siècle 
d’après l’œuvre de Jean Fouquet.
Vous trouverez tous les renseignements sur 
les dix conférences d'histoire de l'art, orga-
nisées par le réseau des bibliothèques de 
la communauté des communes du pays de 
Sommières (CCPS), sur un document dispo-
nible dans votre bibliothèque. 
Nous vous rappelons que la bibliothèque 
fonctionne grâce aux bénévoles.
La responsable, Martine Sapet, est secondée 
par Mireille, Dominique, Christiane, Mo-
nique, Marylise, Michèle, ainsi que Chantal 
Quillerié, élue à la mairie.
Il et elles vous accueillent, vous conseillent et 
peuvent vous réserver un livre s’il est présent 
dans l'une des bibliothèques du réseau.

Les horaires d’ouverture ont changé 
- le mercredi de 16 h à 18 h 30
- le samedi de 10 h à 11 h 30 

Cérémonie du 11 novembre
Pour le 101e anniversaire de l’armistice du 
11 novembre, le CMJ (conseil municipal des 
jeunes) s’est associé à ce devoir de mémoire 
(comme il le fait depuis sa création). 
Après le dépôt de la gerbe, une lettre d’un 
poilu à son épouse a été lue par une jeune 
conseillère.

Une minute de silence a suivi la lecture du 
message de Mme Darrieussecq, secrétaire 
d’état auprès de la ministre des armées, par 
M. le maire. La Marseillaise entonnée par les 
nombreux Congénois présents a clos cette 
manifestation. Les participants ont pu ensuite 
se retrouver autour du verre de l’amitié.

Association des Parents d'Elèves (APE) Ph
oto

 D.
 La

tty



Un repas festif 
dans la pinède

C’est par une belle journée de septembre, 
que la municipalité a offert à ses habitants, le 
repas de la rentrée.
310 convives se sont retrouvés pour partager 
ce  déjeuner.

La bonne humeur et la convivialité ont ponc-
tué cette journée, de rires et de joyeuses ren-
contres.
Les gâteaux confectionnés par les Congénois 
ont enchanté les papilles des gourmands.

La commune est chargée d’organiser le re-
censement général de la population qui se 
déroule tous les cinq ans. 
Sous la responsabilité du coordonnateur 
principal du recensement, la commune de 
Congénies recrute 4 agents recenseurs afin 
de procéder à la collecte des questionnaires 
auprès des habitants fixée du 16 janvier au 15 
février 2020. 
La mission se déroulera début janvier 
2020 jusqu’à la fin du mois de février 
2020 : 
2 ½ journées (obligation de suivre la forma-
tion les mardi 7 janvier et mardi 14 janvier 
2020 le matin à la mairie de Congénies - tour-
née de reconnaissance). 

Missions : 
-  Assurer la collecte des données auprès 

des habitants selon un secteur défini de la 
commune 

-  Assurer le suivi des dossiers par adresse et 
tenir à jour son carnet de tournée - Rendre 
compte régulièrement de l’avancement du 
travail et faire état des situations particu-
lières au coordonnateur

- Respecter les règles et les délais définis 
Profil  recherché : 
-  Etre disponible et tenace pendant l’intégra-

lité de la période. L’agent peut être amené 
à travailler le soir et le samedi et doit pou-
voir faire le nombre de visites nécessaire 
pour trouver à leur domicile les personnes 
qu’il doit recenser. 

-  Avoir des qualités relationnelles : morali-
té, courtoisie, bonne présentation - Faire 
preuve de discrétion et de neutralité

- Etre autonome, organisé et méthodique 
-  Une bonne connaissance de la commune 

serait un plus 
- Pouvoir être contacté facilement
- Avoir un téléphone portable 

Agent recruté à temps non complet 
Rémunération forfaitaire en fonction des im-
primés collectés (feuille de logement/bulletin 
individuel…) et forfaits (formation, déplace-
ments) fixée par délibération du conseil Mu-
nicipal. 
Les personnes intéressées sont invitées à en-
voyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de motivation à  Monsieur le Maire, Michel 
FEBRER Mairie – La Bourse - 30 111 CONGE-
NIES,  au plus tard le lundi 2 décembre 2019.  
Pour tout renseignement complémentaire 
contacter Linda Atmani, coordonnatrice du 
recensement de la population 
au 04 66 80 70 87. 

Annonce de recrutement
Agents recenseurs année 2020

Infos administratives

Cartes d’identités /
passeports 
biometriques
Depuis février 2019, la ville de Calvisson s’est 
équipée d’un module de prise de rendez-vous 
en ligne RDV360 pour les demandes cartes 
nationales d’identité et de passeports biomé-
triques en ligne.
Voici la procédure à suivre :
Se connecter au site de la commune de Calvis-
son (www.calvisson.com) et cliquer sur le lien 
qui se trouve dans la rubrique « démarches 
administratives » : www.calvisson.com/ser-
vices-municipaux/demarches-administratives
Lors du rendez-vous :
•  Se munir de la pré-demande effectuée en 

ligne sur : https://ants.gouv.fr à imprimer 
ou du Cerfa retiré en mairie à remplir en 
majuscules à l’encre noire ainsi que toutes 
les pièces justificatives

•  Présence indispensable de l’intéressé(e), 
également pour un mineur au dépôt du 
dossier CNI et du passeport et de son repré-
sentant légal( avec pièce d’identité et livret 
de famille) et au retrait du passeport

•  Pour plus d’informations sur : 
https://passeport.ants.gouv.fr/ 
ou https://service.public.fr

Les 2 tours des prochaines élections munici-
pales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.
L’inscription sur les listes électorales est désor-
mais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 
Pour les municipales 2020, il sera possible 
de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020.

Les personnes qui auraient changé d’adresse 
au sein même de la commune sont priées de 
signaler leur nouvelle adresse au secrétariat 
de la mairie.
Les jeunes électeurs sont inscrits d'office suite 
à leur recensement.

Élections municipales 15 et 22 mars 2020
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Une semaine 
avec les résidents 
de la Maison en Partage
Chaque lundi, le programme des activités 
est affi ché sur la porte extérieure de la 
salle commune. 
Le matin, chaque locataire vaque à ses oc-
cupations. 
Les animateurs, Sylvie, Sébastien et Valé-
rie se succèdent, pour les accompagner 
dans diverses distractions.
Pour ceux qui le souhaitent, les après midi 
sont dédiés aux animations.
Ces dernières varient selon les jours de la 
semaine et selon les saisons : jeux de so-
ciété, atelier mémoire, jardinage, courses 
avec un animateur, diffusion d’un fi lm.
Le jeudi à midi, un repas est préparé par 
tous et pris dans la salle commune, sous 
la houlette de Sylvie, un vrai cordon bleu, 
qui n’a pas son pareil pour réaliser des re-
pas appétissants.
L’atelier jardinage est conduit par Sébas-
tien, avec la complicité de quelques pas-
sionnés.
Grâce à leur engouement, ils ont réali-
sé un superbe jardin où se développent 
légumes, fruits, fl eurs et plantes aroma-
tiques, et où il fait bon se retrouver dans 
ce havre de paix, sous la tonnelle réalisée 
par les agents communaux.
Une fois par mois, l’atelier équilibre se dé-
roule dans la salle commune. 
De nombreux résidents y participent, et 
apprennent le savoir faire corporel adapté, 
dans la bonne humeur.
La Bibliothèque propose et apporte régu-
lièrement des livres.
Les anniversaires sont l’occasion pour 
tous de partager un gâteau et un moment 
convivial.
Augustin, Blanche, Denise, Hélène, Jean-
nine, Joëlle, Mireille, Marie Claire, Marc, 
Michka, Marie Georgette, Nadia, Patrick, 
Roméo, ont investi ce lieu, chacun à sa 
façon et le résultat est une réussite aux 
couleurs de la solidarité.
La résidence « La Source » a de beaux jours 
devant elle.

Solidarité 
pour Martin
Un acte de solidarité qui mobilise du 
monde, c'est ce que Congénies Loisirs a 
initié courant octobre, en s'adressant à ses 
adhérents, aux différentes associations du 
village. 
En résumé, à toutes les personnes tou-
chées par le cas de Martin, petit garçon 
de 5 ans, atteint d'une maladie orpheline 
handicapante. 
La maman, Florence Luisière, doit faire 
aménager son véhicule afi n de déplacer 
l'enfant dans des conditions satisfaisantes, 
(rendez-vous médicaux et autres). Elle ne 
peut assumer seule un tel coût et a mis en 
ligne une cagnotte solidaire.
L'on ne peut rester insensible à une telle 
détresse... Alors, pour apporter aide et sou-
tien à cette maman "courage", Congénies 
Loisirs  a organisé :
•  2 marches solidaires de 5 et 10 kms le 

12 Octobre, au cours desquelles 70 per-
sonnes ont participé

•   un dépôt de dons en mairie.
•  la Diligence s'est également investie lors 

du concert du 19 octobre avec le Groupe 
Raoul Gonzales qui a offert le fruit de la 
vente de ses CD pour la cagnotte.

Merci à eux.

Vendredi 25 octobre, c'est un chèque de 
1800 € qui a été remis à la maman de 
Martin, en présence de Monsieur le Maire 
et d'une trentaine de personnes. Cette 
somme vient grossir le montant déjà ré-
colté afi n d'atteindre rapidement, nous 
l'espérons, le coût de l'aménagement du 
véhicule. 
Florence, très touchée, remercie tous les 
donateurs.
Les dons sont encore possibles jusqu'en 
décembre.

Congénies Loisirs
L'association forte de cent adhérents pro-
pose des activités de loisirs, des ateliers : 
loisirs créatifs, théâtre, randonnées, pé-
tanque, pique-nique, excursions, musées, 
découverte de sites naturels, lotos, déjeu-
ners dansants, jeux de cartes, escapades et 
autre, pour le  plaisir de toutes et de tous. 
L'association est ouverte à tous et aux 
bonnes volontés.

Osez Congénies loisirs !
20 euros de cotisation annuelle !
Renseignements et inscriptions : 
M. M Debert 06 20 35 06 29
Mme C. Mazellier  04 66 80 26 43



Mercredi 11 septembre 2019, une trentaine 
de convives a assisté, à la remise de diplôme 
de donneurs de sang bénévole, en partena-
riat entre l’EFS et l’association des donneurs 
de sang bénévoles de Calvisson Congénies.
André Sauzède, maire de Calvisson et Michel 
Febrer, lui-même donneur de sang diplômé, 
ainsi que Maryse Giannaccini conseillère 
départementale, ont salué la générosité des 
donneurs. Ils ont mis en avant le travail des 
membres de l’association, à qui ils apportent 
tout leur soutien, pour l’organisation et la pro-
motion des collectes. 
La médaille de la ville de Calvisson a été re-
mise au président, en reconnaissance du tra-
vail effectué depuis sa création.

Honorant la cérémonie de sa présence, Alice 
Devouassoux, Miss Montpellier, 4e Dauphine 
de l’élection Miss Languedoc, a remis à 
chaque récipiendaire, le diplôme accompa-
gné de son insigne.

Concernant Congénies, sur 
une population en âge de 
donner de 1024 personnes, 
43 ont effectué un don en 
2018, soit 4,2%. 

La collecte a lieu au foyer de 
Calvisson, tous les 2 mois, le 
mercredi de 9 h à 19 h. 

Donneurs de sang 
diplomés

Tennis club
de Congénies 

à l'honneur

Le TC Congénies a été élu dans les 20 pre-
miers clubs parmi tous les clubs de France 
pour le plaisir de jouer selon les indicateurs 
de la Fédération Française de Tennis.
Une série de 20 fi lms vont être tournés dans 
les clubs ; Congénies fera partie de cette sé-
rie, diffusée ce Printemps sur la chaîne TV de 
la FFT. Quelle belle vitrine pour notre village !
Congénies se démarque sur plusieurs indica-
teurs de clubs suivis par la FFT dans le cadre 
du projet sportif "Agir et Gagner », notam-
ment celui du nombre de matchs joués chez 
les moins de 12 ans. 
C’est pourquoi ils ont demandé à Patricia Ouel-
let, le professeur de tennis du club, de parler 
des actions et approches pédagogiques utili-
sées pour initier les jeunes à la compétition. 

Patricia va donc organiser une après-midi "jeu 
et matchs » le dimanche 1er décembre 2019 
durant laquelle les caméramans et la journa-
liste, ancienne joueuse pro, Camille Pin pour-
ront capter et interroger la réalité du terrain.
C’est une belle reconnaissance qui récom-
pense l’investissement de Patricia et la qualité 
pédagogique de ses entraînements auprès de 
nos adhérents jeunes et moins jeunes. Le club 
de Congénies compte dans le milieu du sport 
et notamment du tennis gardois. C’est éga-
lement un retour fort de l’implication de ses 
bénévoles qui œuvrent depuis des années à 
son fonctionnement et à son développement 
dans une commune qui, nous le rappelons, 
soutient ses associations. 

Sandrine GRZESKOWIAK
Présidente TC Congénies

06.22.45.19.76 / tenniscongenies@gmail.com


