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Accueil 
Secrétariat Mairie
La municipalité de Congénies a recruté une 
nouvelle secrétaire de Mairie afin d’effectuer 
le remplacement pour congé de maternité 
de Mme Linda Atmani. 
Recrutée pour son expérience dans le 
domaine de l'urbanisme et des collectivités 
en général, Lalitha Zerbib s’est tout de suite 
bien intégrée au sein de l'équipe.

Inscriptions scolaires
Nouveaux arrivants
Afin de prévoir les effectifs des écoles pour 
la rentrée 2015, pensez dès à présent à ins-
crire vos enfants en mairie.

Michel Fébrer, entouré des membres du conseil municipal 
et du conseiller général, lors de la présentation des vœux.

Petit message de Grignon !

Bonjour !
Dans la dernière gazette, un petit 
concours de dessin avait été lancé pour 
que je puisse trouver une forme, et 
devenir enfin une mascotte environne-
ment identifiable pour Congénies.
Nous avons reçu un beau dessin, et 
nous remercions chaleureusement 
son créateur ! Mais nous aimerions en 
avoir d’autres !
Nous relançons donc le concours, 
alors à vos crayons !
Pour participer à ce concours, il vous 
suffit d’envoyer ou de déposer votre 
dessin à la mairie de Congénies avant 
le samedi 28 février ! 
N'oubliez pas de l'accompagner de vos 
prénom, nom et âge.

Un vote sera effectué au sein du Conseil 
municipal, et un lot surprise sera remis 
au gagnant !

Ce début d'année, comme à l’accoutumé, a ré-
uni pour la présentation des vœux, au foyer, un 
nombre important d’habitants de la commune de 
toutes générations. 
Dans cette période de réduction des financements 
publics engendrée par la baisse des dotations de 
l’Etat, soyez assurés que la nouvelle équipe mu-
nicipale continuera à déployer son plan d’action 
sans fléchir, avec entrain et dynamisme.
Sur le plan de l’urbanisme, nous nous sommes 
engagés pour une maîtrise du développement 
des constructions, tout en travaillant sur un pro-
jet visant à proposer une offre au logement pour 
tous. 
Une étude est en cours sur les aménagements hy-
drauliques nécessaires, afin de réduire le risque 
de ruissellement et d’inondation. 
En matière de déplacements, nous nous efforçons 
de favoriser les cheminements doux, comme sur 
le chemin de Fontvieille avec en projet le chemin 

de Maison Vieille. Vous pourrez grâce à la Gazette 
suivre l’évolution des travaux.
En ce qui concerne l’environnement, nous avons 
adopté de nouvelles pratiques plus respon-
sables en supprimant l’utilisation des produits  
phytosanitaires. 
Les compétences que nous exerçons dans le cadre 
de la communauté de communes, comme l’en-
fance, le scolaire, l’animation enfance-jeunesse, 
l’économie, la culture ou la valorisation et le trai-
tement des déchets, sont suivies avec une impli-
cation très forte de chacun d’entre nous.
Il est essentiel de souligner encore ici, l’impor-
tance et le rôle des associations dans notre vie 
locale et toute la richesse qu’elles représentent 
pour Congénies. 
Permettez moi de vous souhaiter à toutes et tous 
une très bonne année 2015 et vous adresser mes 
meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité.
Michel Fébrer

1er février
Goûter des aînés

21 février 
Soirée Chanson française
Congélive

28 février 
Soirée dansante APE

22 et 29 mars
Élections départementales

29 mars 
Concert 
Ensemble Vocal Lucien Bass
17 h au temple
Association pour la Conservation 
du Patrimoine

Samedi 11 avril 15h30
Carnaval

Mairie de Congénies04 66 80 70 87
mairie.congenies@wanadoo.fr

Commune deCongénies

Le maire et le conseil municipalvous souhaitent de

Joyeuses fêtes  de fi n d'année

   et vous présenterontleurs vœux 
Samedi 10 janvier 2015au foyer communal, à partir de 18h30

I N V I T A T I O N
I N V I T A T I O N

Désherbage
Congénies adopte des pratiques de 
désherbage plus respectueuses de 
l’environnement !
Quelle commune ne mène pas de lutte 
contre les adventices, petits plantes te-
naces qui poussent n’importe où sans y 
avoir été invitées !
Avant, l’utilisation d’herbicides était 
commune mesure… Cependant, les 
collectivités n’auront plus le droit 
d’utiliser de produits phytosanitaires 
à partir de 2020 pour entretenir les 
espaces publics. Congénies a donc 
décidé d’employer des nouvelles tech-
niques de désherbage (mécanique et 
thermique) depuis le printemps 2014.
Comme nulle solution n’est idéale, la 
repousse d’herbes sauvages sera plus 
rapide. Mais la présence de végétation 
va-t-elle forcément à l’encontre de la 
notion de propreté ? Quel est le désa-
grément le plus important entre la pré-
sence d’herbes sauvages ou la pollu-
tion de cours d’eau par des pesticides ?
Notre commune a un rôle à jouer pour 
préserver la santé de tous et réduire la 
pollution des eaux. 
Tous ensemble, 
changeons nos pratiques !!

Plantations
Enfants et chasseurs 
à l'action
Mardi 2 décembre, les enfants des classes 
de CM1 et CM2 de l'école élémentaire ont 
effectué avec quelques jours de retard la 
traditionnelle plantation des arbres pour la 
Sainte Catherine. Les élèves se sont rendus 
sur le site de la Cabane de Verre, près de la 
Pierre Plantée où ils ont été accueillis par les 
membres de l'Association des Chasseurs de 
Congénies ainsi que par M. Fébrer et Mme 
Redler. Après avoir écouté quelques conseils 
sur l'utilité de reboiser des parcelles en 
friche et de favoriser ainsi la biodiversité, les 
enfants se sont activés sur le terrain. Aidés 
des adultes, ils ont reçu chacun un jeune 
plant d'essences différentes ; micocoulier, 
laurier-sauce, mûrier…qu'ils ont soigneuse-
ment planté dans des trous préparés à cet ef-
fet. Chaque enfant a ensuite attaché une pe-
tite étiquette portant son prénom au jeune 
tronc. Les chasseurs ont eux planté un gros 
pommelier. Tous les élèves ont ensuite été 
invités à monter dans le tracteur conduit par 
M. Evesque afin de faire le tour du champ. 
Un moment fort ponctué de petites frayeurs 
et de grands fous rires ! Souhaitons que tous 
les petits arbres plantés ce jour-là abritent 
bientôt une faune riche et variée …

Tous Charlie
Face aux évènements qui ont secoué la 
France entière en ce début d’année, le 
conseil municipal manifeste son rejet le 
plus absolu de toutes les formes de fana-
tisme et son attachement au droit à la libre 
expression. 
Pour illustrer ces propos quoi de mieux que 
cette lettre extraite d’un livre de Hippolyte 
Roux-Ferrand publié en 1837 et qui fait 
part de l’esprit de tolérance de notre village, 
texte trouvé sur le blog de l’association pour 
la conservation du patrimoine. 

C’est dans ce bourg, à trois lieues de Nismes, 
sous le même soleil, que toutes les opi-
nions, tous les cultes, toutes les formes di-
verses d’adorer la divinité, semblent s’être 
donné un pacifique rendez-vous. L’église, le 
temple, la maison des quakers s’y touchent 
presque, et n’ont pas encore frémi d’un pa-
reil voisinage. Heureux le village où l’hon-
nête homme, quelle que soit sa couleur, 
peut venir à la table hospitalière de l’adjoint 
catholique, trinquer une bonne amitié avec 
le maire protestant, le greffier quaker, le 
ministre de l’église réformée et un mission-
naire méthodiste ! 
Ami des champs, je recommande l’agricul-
ture de Congénies, vrai moyen de fortune, 
source de richesse honorable, ami des 
hommes, je prêche sa tolérance, vrai moyen 
de repos, de tranquillité publique, sans la-
quelle aucun bonheur n’est possible.

À l'honneur
La cérémonie des vœux est tous 
les ans l'occasion de mettre à 
l'honneur une personnalité, en-
gagée pour l'intérêt général de 
notre village. 
Cette année, nous avions choi-
si de remercier le docteur Guy 
Lewin qui après 35 ans consacrés 
à pratiquer son art pour le bien 
être de nos concitoyens, nous 
quitte pour prendre une retraite 
bien méritée.
Nous lui souhaitons qu’elle soit la 
plus longue possible, et remplie 
de bonheurs auprès des siens.

Affichage
Les quatre panneaux d'affichage destinés 
aux associations ont été placés dans le vil-
lage dans les différents quartiers.

•  A l’entrée du lotissement d’Encombe
  • A l’entrée du lotissement de Laubre
•  A la poste
•  Devant la zone commerciale de la gare

Recensement
Le recensement de la population se pour-
suit. Merci de réserver un bon accueil à nos 
quatre agents recenseurs.

Au delà des évènements tragiques que nous avons connus sur le plan national, mettant à mal 
nos valeurs républicaines, c’est avec une grande tristesse que nous avons appris, le soir des 
vœux, le décès de Jean-Claude HERZOG, maire de Montmirat et président de la Communauté 
de Communes du Pays de Sommières. 



Espace jeunesse
Tous les mercredis de 14 à 18 h et le 
vendredi de 17 à 19 h, un animateur du 
centre d'animation du pays de Sommières  
accueille les jeunes âgés de 10 à 17 ans à 
l'Espace Jeunesse de notre village situé der-
rière le foyer communal.
Les jeunes sont invités avec leur animateur 
à mettre en place un programme d'activité, 
des projets tout au long de l'année.
N' hésitez à venir franchir la porte de notre 
espace pour plus de renseignements.
Liens utiles :
ccpaysdesommieres.fr/index.php/education-jeu-
nesse/enfance-et-jeunesse.
et pays-de-sommieres.francas30.org

L’accessibilité est une condition primordiale 
pour permettre à tous d’exercer les actes de 
la vie quotidienne et de participer à la vie 
sociale.
Si les bâtiments construits après 2005 sont 
aux normes, ce n’est pas toujours le cas du 
bâti existant avant cette date. D’ailleurs ce 
n’est pas toujours très facile de les mettre en 
conformité.
Si la loi de février 2005 rendait déjà obliga-
toire l’accessibilité des locaux neufs publics 
ou privés, l’ordonnance du 25 septembre 
2014 en a modifié les dispositions afin de 
faire avancer plus rapidement cette ques-
tion.
C'est pourquoi des commissions intercom-
munales pour l’accessibilité des personnes 
handicapées (CIAPH) doivent être mises en 
place. Le conseil communautaire de la Com-
munauté de Communes du Pays de Som-
mières a approuvé sa création. 
Son rôle essentiel sera de dresser un constat 
de l’existant, d’établir un recensement des 
logements accessibles sur le territoire ainsi 
que de tenir à jour la liste des établisse-
ments recevant du public.

Les communes doivent établir un agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’AP) réperto-
riant tous les établissements recevant  du 
public (ERP) ainsi que les installations ou-
vertes au Public (IOP) comme les cimetières, 
les stades…
Tous les gestionnaires de ces établisse-
ments, publics comme privés, doivent s’en-
gager dans cette démarche.

La commune de Congénies va mettre en 
place cet agenda qui devra comporter les 
descriptifs des bâtiments, le phasage des 
travaux et leur financement, travaux qui de-
vront s’échelonner sur 3 à 6 ans.
Afin de rechercher une réduction des coûts 
par la mutualisation des besoins, un grou-
pement des commandes au niveau com-
munautaire a été mis en place, il permet 
de faire appel à un cabinet spécialisé. Ce 
cabinet aura pour missions de réaliser les 
études spécifiques suivantes:

- Les diagnostics d’accessibilité
- La réalisation des Ad’AP
-  La délivrance des attestations d’accessi-

bilité

Hommage
Le Président de la C.C.P.S 
nous a quitté.
C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès de notre collègue, 
Jean-Claude HERZOG, maire de Montmirat 
et président de la communauté de com-
munes du Pays de Sommières. 
Commandeur dans l’ordre des palmes aca-
démiques, c’est une personne de grande 
valeur qui nous quitte, après avoir lutté 
contre la maladie. Maire depuis 2001, il 
avait exercé les fonctions de vice-président 
aux affaires scolaires, puis aux finances, sous 
la présidence de Christian VALETTE. Élu pré-
sident de la communauté de communes par 
ses pairs, en mars dernier, il avait su mettre 
en place une organisation, pour que toutes 
les communes soient représentées de façon 
équitable. La présence de nombreuses per-
sonnalités, à l’occasion d’une cérémonie en 
son honneur, aura été le plus bel hommage 
qui pouvait lui être fait.

APE des Écoles 
Le 7 décembre 2014 a eu lieu le LOTO des 
Ecoles de Congénies. Cette manifestation a 
encore remporté un grand succès avec une 
salle du foyer communal comble. Cette ma-
nifestation a permis de récolter 1500 € de 
bénéfices pour les projets périscolaires (un 
intervenant musique et une intervenante en 
arts plastiques) et en matériel pédagogique 
(couveuse pour l’école maternelle). D’autres 
projets sont en cours tel que l’organisation 
du carnaval en partenariat avec la Mairie et 
d’autres associations du village. 
Nous tenons à remercier particulièrement 
les entreprises de Congénies pour leur par-
ticipation en dons matériels et financiers (la 
CMV, Prop Clair, Forlex, L’amandine, Betty 
Coiffure, l’Eden Spa…et bien d’autres). Nous 
remercions également les parents pour leur 
présence et leur soutien.
Rendez-vous pour notre prochaine mani-
festation : soirée dansante le 28 février 
prochain.

Congéniales
Congenies Loisirs a réitéré son exposition  
artisanale le 16 novembre au foyer commu-
nal du village. La fréquentation des stands, 
de haute qualité et très diversifiés, a été 
plus importante qu’en 2013 et a attiré bon 
nombre de curieux en plus de nos Congé-
nois(e) qui nous ont fait le plaisir de nous 
rendre visite. Le beau temps a permis à 
quelques créateurs de s’installer sur la place 
de l’Église où fleurait bon l’odeur de crêpes 
et de vin chaud. Oratorio a animé avec brio 
une partie de l’après-midi avec ses chan-
teurs et ses musiques fort appréciés. Une ex-
cellente ambiance a régné ce jour là et notre 
association remercie toutes les personnes 
présentes aux Congéniales 2014.

Chorale
Congénies Loisirs a démarré un nouvel 
atelier en octobre 2014 mais aimerait aug-
menter son effectif et ses voix ; En effet une 
douzaine de choristes, dont la plupart sont 
débutants, chantent le jeudi soir à 20 h 00 
au Montadou dans une ambiance très convi-
viale et s’accordent à dire que cette chorale 
se ferait mieux entendre si elle pouvait  ac-
cueillir tous les chœurs de Congénies. Ve-
nez-vous inscrire !
Renseignements et inscriptions 
au 06 80 52 60 05.

Pour son centenaire, la commémoration 
du 11 novembre 2014 a été suivie par une 
foule multi-générationnelle.
Dans notre commune, 18 soldats sont morts 
au champ d'honneur. Les associations du 
Patrimoine et Généavaunage, se sont asso-
ciées dans un travail de recherche et de mé-
moire, pour retrouver leur histoire. Le fruit 
de ces investigations a été remis à Mme 
Liliane Beyssier, professeure des écoles du 
CM2 de notre village, avec qui nos jeunes 
concitoyens étudie la grande guerre.
Une gerbe a été déposée, au pied du monu-
ments aux Morts et nos écoliers ont relaté, 
chacun à leur tour, l'histoire de ces soldats.
Après la lecture des discours officiels, une 
minute de silence a été observée, et la Mar-
seillaise entonnée par toute l'assemblée a 
résonné avec ferveur dans notre cimetière.

11 novembre 
Une cérémonie émouvante

Chemin 
de Fontvieille 
Les travaux ont pu reprendre
Les travaux de voirie du chemin de Font-
vieille ont pris du retard suite aux fortes 
pluies de cet automne. Le sol détrempé n’a 
pas permis la pose des réseaux sans risques 
de dégradation. Nous souhaitons que cela 
ne reste qu’un mauvais souvenir, et que le 
chemin de Fontvieille trouve rapidement 
une voirie et un trottoir pour que chacun 
puisse y circuler en toute sécurité, sans ou-
blier le pluvial pour les fortes pluies. Adrien 
SAPET, adjoint aux travaux, veille à tout cela.

Accessibilité aux personnes handicapées.

Goûter à l'école
A la veille des vacances de Noël, les écoliers 
de notre commune après avoir eu la visite 
du Père Noël le matin même, ont pu se réga-
ler avec un goûter offert par la mairie.
Les enfants de l'école maternelle ont ravi 
les cœurs et les oreilles des parents réunis 
autour de la chorale brillamment dirigée par 
l'enseignante Isabelle Méjean,
Après ces quelques traditionnels chants de 
Noël, viennoiseries et friandises les atten-
daient. Pas de doute, l'esprit de Noël a en-
chanté cet après-midi de partage !

Les Noëliales
ravivent la magie de Noël
Noël, fête des petits (et grands !) enfants 
par excellence. Qui ne rêve pas de voir 
s’illuminer les yeux des enfants, de les re-
garder s’extasier devant les lumières des 
guirlandes, de taper des mains au rythmes 
des chants, de voir leur surprise, leur appré-
hension et leur excitation à l’arrivée du père 
Noël tant attendu !!
C’est cette magie unique qu’a voulu raviver 
la commission des animations et festivités 
dans les rues de notre commune.
Ainsi, tout au long de ce beau week-end, se 
sont enchaînées divers spectacles et anima-
tions, centrés autour du marché de Noël et 
de ses incontournables crêpes et vin chaud, 
et du merveilleux petit village du père Noël 
qui a transporté petits et grands dans un 
monde féerique.
Nous devons la réussite de cette fête à quatre 
associations bénévoles Congénies Loisirs, 
Oratorio, Caravaunage, la bibliothèque mu-
nicipales, qui n’ont compté ni leur temps ni 
leurs efforts tout au long de la préparation 
et du déroulement des Noëliales. Merci à 
elles et merci à vous tous qui êtes venus si 
nombreux assister aux diverses animations !

Nouvelle association
Nous avons le plaisir d’accueillir une nou-
velle association créée dans le but de pro-
mouvoir les arts au sein de notre village.
« PIANOLOR » a tenu sa première manifes-
tation dimanche 25 janvier devant un pu-
blic nombreux. Nous souhaitons à tous ces 
jeunes (et moins jeunes) talents beaucoup 
de plaisir et d’épanouissement dans leur 
pratique.
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Réfection de voiries
suite aux intempéries
Des subventions d'équipement auprès des 
services de l'État, du conseil général, du 
conseil régional pourront être attribuées 
suite aux intempéries survenues les 29 sep-
tembre et 10 octobre 2014. Une personne 
mandatée par le conseil général a visité la 
commune pour déterminer les tableaux 
éligibles au titre des dégats causés lors de 
ces évènements. Cela nous a permis d'en-
treprendre, dans les plus brefs délais, les 
réparations d'urgence sur les chemins du 
Montadou et de La draille. 


