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et la rénovation du bâtiment de La Poste
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DATES À RETENIR
> 30 juin

Inauguration de festival Palabrages

> 8 juillet

Soirée théâtre

> Du jeudi 11 juillet
au dimanche 14 juillet

Fête votive

> 2 septembre

Rentrée des classes

> Dimanche 8 septembre

Repas de rentrée

> Samedi et dimanche 21-22 sept.

Journées européennes
du Patrimoine

> 28 septembre

journée ludique/sportive organisée par
le Conseil municipal des jeunes

> 27 octobre

Festival 1, 2, 3 soleil…
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> En bref…
Horaires d'été, à noter…
La Poste

Fermeture du bureau de Poste de Congénies
du 19 août au 31 août 2019
Pendant cette période
la Poste de Calvisson sera ouverte :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h
les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 17 h
le mardi de 14 h à 16 h

> Édito
du maire

Nous sommes attachés à vous proposer
les informations sur les projets de la vie
communale et associative. Ils renforcent
le vivre ensemble et mettent en valeur
notre commune.

La Bibliothèque

Pour la période estivale, la bibliothèque ouvrira uniquement
le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
et sera fermée du 14 au 22 juillet et du 11 au 19 août.

Ce bulletin annuel vient compléter la
parution des gazettes, que nous avons
souhaitées plus fréquentes et plus
légères, plus proche de l’actualité. À cela
s’ajoutent le site internet de la commune
(www.congenies.fr), la liste de distribution
mail (demander son inscription à
communication.congénies@orange.fr)
ou bien encore l’application smartphone
« Info-Flash » (à télécharger sur le store
de votre mobile), qui vous permet de
recevoir des informations au fil de l’eau.

Secrétariat Mairie

Pour la période d’été, les horaires sont :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 12 h
Fermeture les samedis 13, 20, 27 juillet
et 3, 10, 17 et 24 août

Objets trouvés

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

Vous trouverez dans ce bulletin toute
l’actualité communale de ces derniers
mois, et tout ce qui est en préparation.

Nouvelle Déchetterie
Cante Perdrix / Calvisson
du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 9 h à 17 h
sauf les mardis matin et vendredis matin

Retrouvez l'ensemble des horaires d'ouverture
des déchetteries en page 18

Réglementation du bruit

Les travaux réalisés par des particuliers, à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur
intensité sonore, peuvent être effectués
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Michel Febrer

Commune de

Congénies

C’est aussi à travers ce bulletin que
les associations peuvent pleinement
s’exprimer, et vous présenter leurs
activités. Elles génèrent une richesse
et un dynamisme indispensable à la
vie harmonieuse dans une commune.
Au moment de boucler cette édition,
les manifestations de fin d’année sont
en pleines préparation. Les services
techniques et administratifs sont très
sollicités en cette période. C’est un
choix politique que nous avons fait, en

contribuant aux préparatifs. Des plus
jeunes aux plus anciens, de la culture
au sport, c’est un mois de fête qui nous
est proposé. Répondre présent à leur
invitation est la meilleure marque de
reconnaissance pour leur implication.
L’année est également rythmée par
l’adoption du budget, qui autorise, entre
autres, le lancement des projets. Je
remercie tous mes colistiers pour la
confiance qu’ils me témoignent. Je salue
leur engagement et leur persévérance.
L’exercice de la démocratie demande
beaucoup de chacun, et le résultat est
forcément collectif.
Parmi les projets inscrits au budget 2019
l’aménagement du site de Fontvieille
a une particularité. Il a été travaillé en
concertation avec la population. Le
groupe de travail ainsi constitué a fait
des propositions, qui je l’espère pourront
rapidement être suivies de réalisation.
C’est une 1ère expérience pour nous, elle
appelle à être renouvelée.
Je vous laisse maintenant découvrir, au
fil des pages, la vie de Congénies.
Michel FEBRER

Votre Maire
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> RÉALISATIONS
Mise en assainissement collectif
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Où en sommes-nous ?
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I N AU G U R

> URBANISME

AT I O N S

Commune

La poste

de

Congénies

>B
 rèves…
> Nouveau quartier de
Saintignières et Condamine
Un report pour ne pas sur-endetter la commune
Nous vous avions annoncé une
ouverture à l’urbanisation sur
la zone dite " Saintignières et
Condamine ", à l'est du village.
Nous avons pour cela travaillé
un programme en adéquation
avec les orientations de développement de la commune.
Cette ouverture à l’urbanisation
a nécessité une étude de faisabilité concernant l’évolution de
notre station d’épuration (STEP).
Cette étude fait apparaître la
nécessité
d'agrandissement
de la station pour répondre aux
besoins de l'augmentation de
population envisagée. Le coût
de cet l’agrandissement se situe
entre 1,8 et 2 millions d’euros.
Auparavant l’Agence de l’eau
ainsi que le département soutenaient par des subventions
conséquentes ce type de
travaux. Aujourd’hui, dans son
nouveau programme de développement l’agence de l’eau
n’aide plus les communes pour
les agrandissements de STEP.

En effet, la loi NOTRe " Eau et
assainissement " votée en 2015
prévoit un transfert de la compétence aux communautés de
communes.
Ce transfert pourrait débuter à
partir de 2020 et devenir totalement obligatoire au plus tard au
1er janvier 2026
À ce jour, les élus de la CCPS
n’ont pas souhaité s’engager
dans cette démarche. Une étude
de faisabilité du transfert de
cette compétence est prévue
pour 2019, elle permettra d’en
connaitre les conditions. Dans
l'attente de ce transfert le conseil
municipal n’a donc pas souhaité
que la commune se retrouve
seule à prendre en charge le
coût de cet agrandissement afin
de ne pas peser sur son endettement à terme.
Une réunion avec les propriétaires des terres de cette zone,
ainsi qu’avec les aménageurs
susceptibles de la développer, a
permis d’expliquer à ces derniers
le report du projet.

> Sécurité routière
Des "Stop" pour palier au
non respect des priorités à
droite

Dans un souci de sécurité et
devant la vitesse excessive de
certains automobilistes dans la
traversée de notre village, la municipalité a installé des panneaux
Stop au croisement de l’avenue
de la Malle-Poste, du chemin de
la Maison vieille et du chemin de
Fontvieille.
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Ces panneaux viennent marquer
de façon impérieuse des priorités à droite que de trop
nombreux usagers semblaient
avoir oubliées.

Pour rappel,
la vitesse dans l’ensemble
du village est limitée
à 30 km/h.

29

Samedi

juin

20 19

Des places
de stationnement en
location

9 places de stationnement
sont disponibles en location
au parking communal de
Laubre. (ch. de Nègue Saume).
Se renseigner auprès du
secrétariat de la Mairie.
04 66 80 70 87

> Inaugurations

Une fête des voisins,
réussie au quartier
de la Demoiselle,
ce 29 juin 2019.
Une soirée placée sous le
signe du partage et de la
convivialité.
Chacun a échangé recette et
bonne humeur.
Michel et Gérard ont animé
ce repas festif avec quelques
plaisanteries.
Une très bonne soirée à
renouveler.

La visite des jardins, où chacun a pu présenter sa parcelle, ses méthodes de culture…

Acte 1 - Le préfet aux jardins !

Malgré un emploi du temps très chargé en cette
période de crise caniculaire, Didier Lauga, le préfet
du Gard, nous avait fait l'honneur de sa présence
pour ces deux inaugurations, à commencer par les
jardins du Moulet.
Le maire et le président de l'association des jardiniers, ont relaté l'histoire de leur création.
Chacun des intervenants s'est félicité de la réussite
de ce type de projets qui participent à la cohésion
sociale, au bien-vivre ensemble.
Cette réalisation a été rendue possible par une
bonne coordination entre les différents services
administratifs qui ont apporté leur soutien financier et les acteurs de terrain, élus, employés communaux, CIVAM… qui ont participé concrètement à
leur mise en œuvre.

Les jardiniers ont offert au Préfet amusé
un petit panier de légumes de leurs potagers

Acte 2 - La Poste

La matinée s'est ensuite poursuivie par l'inauguration des travaux de rénovation de la Poste et de son
logement.
Après avoir coupé le ruban et visité les locaux
rénovés, accompagné des explications de l'architecte, c'est à l'ombre des arbres de la place des
arènes qu'ont eu lieu les prises de paroles officielles.
Le maire a évoqué ce bâtiment des années 70, du
à l'architecte Armand Pellier, dont le style résolument moderne avait en son temps surpris, et qui
aujourd'hui nécessitait d'être rénové, isolé et rendu
accessible à tous. Cette rénovation affirme l'attachement de la commune à son patrimoine, au
service public et en particulier à la présence de la
Poste dans notre village.
Le conseiller départemental a souligné, à cette
occasion, l'importance des bonnes relations entre
les élus locaux, départementaux et les services de
l'État qui permettent de mener à bien les réalisations communales.
La conseillère régionale, a évoqué le soutien
apporté par la région pour la rénovation énergétique et l'accessibilité du bâtiment.
Le Préfet a conclu en félicitant le maire et son
équipe pour ces 2 belles réalisations et a rappelé
que la dotation de solidarité aux investissement
locaux permet justement à l'État de soutenir les
petites communes rurales.
Un apéritif a conclu cette matinée officielle mais
néanmoins conviviale.
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> VIE DE LA COMMUNE

> FINANCES
> Le budget général 2019
Budget général de la commune : 1 176 326 €
Le budget communal a été adopté lors de la séance du conseil municipal du 9 avril 219. Les sections de
fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la gestion des
affaires courantes (ou section de fonctionnement), de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à
préparer l'avenir.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Elle s'équilibre à hauteur de 1 003 500 €
Gestion courante

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Tableau 1

Elle a été adoptée à hauteur de
1 172 826 €.

273350 €

Charges de
Le budget de fonctionnement
permet 266650
à € notre
personnel
collectivité d’assurer le quotidien.
La
section
de
166044 €
Contribution
CCPS
fonctionnement regroupe l'ensemble
des
dépenses
91066 €
Autres charges
et des recettes nécessaires
au
fonctionnement
28000 €
Intérêts de
la
dette
courant et récurrent des services
communaux.
2000 €
Charges
exceptionnelles
C’est un peu comme le budget
d’une famille : le
11252 €
Dotation aux
salaire des parents d’un côté
et toutes les dépenses
amortissements
165138 €santé,
Autoﬁnancement
quotidiennes de l’autre (alimentation,
loisirs,
impôts, remboursement des crédits…).

Pour notre commune :
Les recettes de fonctionnement correspondent aux
sommes encaissées au titre des prestations fournies
à la population, aux impôts Excédent
locaux, aux dotations
61424 €
antérieur reporté
versées par l'État, à diverses subventions.
Impôts et taxes

569410 €

Dotations
subventions

258681 €

Tableau 1

Le budget d’investissement de la
commune regroupe :

Les dépenses réelles de fonctionnement 2019
78650 €
Autres produits
représentent 817 110 €.

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

Produits
exceptionnels

17335 €

Opérations
d'ordre

18000 €

Gestion courante
273 350 €
Charges de personnel
266 650 €
Contribution CCPS
166 044 €
Autres charges
91 066 €
Intérêts de la dette
28 000 €
Charges exceptionnelles
2 000 €
Dotation aux amortissements 11 252 €
Autofinancement
165 138 €
TOTAL
1 003 500 €

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur reporté 61 424 €
Impôts et taxes
569 410 €
Dotations subventions
258 681 €
Autres produits
78 650 €
Produits exceptionnels
17 335 €
Opérations d'ordre
18 000 €
TOTAL
1 003 500 €
8

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions
de récurrence et de quotidienneté, la
section d'investissement est liée aux
projets de la commune à moyen ou
long terme.
Elle concerne des actions, dépenses
ou recettes, à caractère exceptionnel.
Pour un foyer, l’investissement a trait
à tout ce qui contribue à accroître le
patrimoine familial : achat d’un bien
immobilier et travaux sur ce bien,
acquisition d’un véhicule, …

En dépenses
toutes
les
dépenses
faisant
varier durablement la valeur ou la
Gestion courante
Charges de personnel
Contribution CCPS de
consistance
du
patrimoine
la
Autres charges
Intérêts de la dette
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
Autofinancement
collectivité.
Il s'agit notamment des acquisitions
de
mobilier,
de
matériel,
d'informatique, de véhicules, de
biens immobiliers, d’études et de
travaux soit sur des structures déjà
existantes, soit sur des structures en
cours de création.
En recettes
Deux types de recettes coexistent
les recettes dites patrimoniales,
telles que les recettes perçues en lien
avec les permis de construire (Taxe
Excédent antérieur reporté
Impôts et taxes
Dotations
subventions
Autres produits
d’aménagement)
et les subventions
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre
d'investissement perçues en lien
avec les projets d'investissement
retenus .
#1

Études
Équipement
Emprunt
Opérations
d'ordre

Tableau 1
Principaux projets en 2019
• Fin rénovation
du bâtiment La Poste
11100 €
1055226 €
• Rénovation éclairage public
88500 €
18000 €
• Extension
du cimetière
• Aménagement du site de Fontvieille
• Aménagement avenue Malle-Poste

> Le mot du CMJ
114 000 €
18 000 €
100 000 €
131 200 €
366 000 €

Recettes sollicitées :

Europe : 71 954 €
État : 190 000 €
Région : 112 876 €
Département
: 109 916 €
Tableau 1
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard : 20 200 €
Autoﬁnancement
165138 €
Sénat :
5 000 €
Subventions
184000 €

Dotations, fonds
divers

255494 €

Opérations
d'ordre
Études
Excédent
antérieur reporté

Équipement

11252 €
Emprunt

Opérations d'ordre

59722 €

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
Études
Équipement
Emprunt
Opérations d'ordre
TOTAL

11 100 €
1 055 226 €
88 500 €
18 000 €
1 172 826 €

#1

Subventions
Dotations, fonds divers
Excédent antérieur reporté

Autofinancement
Subventions
Emprunt
Dotations, fonds divers
Opérations d'ordre
Excédent antérieur
reporté
TOTAL

Déjà la fin d'un 2e CMJ, en partenariat
avec les Francas pour cette 2e épopée.
L'aventure se construit réunion après
réunion, en apprenant de nos réussites
et de nos échecs.
Projet participatif et évolutif, grâce à la
bonne volonté des citoyens et des élus
impliqués au sein du Comité de Pilotage
depuis que l'idée a été concrétisée, il y a
4 ans déjà !.
Déjà l'été au final, pendant lequel
nos jeunes élus collégiens et élèves
d'élémentaire souffleront avant une
nouvelle rentrée ; déjà l'on se dira !

RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Autoﬁnancement
Emprunt
Opérations d'ordre

Le temps passe vite, les jours, les mois
et les années se succèdent et bien trop
souvent l'on se dit "déjà !"
Le CMJ2 n'y échappe pas ; ce mois de
juin 2019 signe officiellement la fin des
18 mois de mandat. 1 an et demi déjà !
Comme il reste tant à faire, il a été
décidé en concertation avec les jeunes
élus, la Mairie et leurs familles qu'ils
prolongeront pour 4 mois à la rentrée
de septembre, le temps de proposer les
actions qui n'ont pas trouvé place dans
le planning et effectuer les habituelles
collectes de fin d'année.

497220 €

Emprunt

Prolongation de mandat pour les
jeunes élus

165 138 €
497 220 €
184 000 €
255 494 €
11 252 €
59 722 €

1 172 826 €

Pour conjurer le temps, et parce qu'il
ne faut pas oublier qu'ils restent des
enfants avant tout, nous avons terminé
ce mandat par une excellente soirée
apéro-ludique à la ludothèque de
Sommières.
Nous vous souhaitons d'excellentes
vacances et vous retrouverons à la
rentrée.
Thibaut Bourse, Accompagnateur CMJ
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> ACTION SOCIALE / VIVRE ENSEMBLE

> VIE DE LA COMMUNE
> Élections
européennes
Les élections européennes se sont déroulées le
26 mai. Le taux de participation au niveau national
est en augmentation. Il passe de 42,43 % en 2014
à 50,12 %. Toujours supérieur à la moyenne
nationale, à Congénies il est pour ces élections
européennes de 57,87 %.
Nombre

> Commémorations
19 mars 1962
Cette année, les représentants de la FNACA,
ont organisé la journée nationale du souvenir à
Calvisson.
Les élus, personnalités et sympathisants de Congénies et Calvisson se sont retrouvés pour se recueillir
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie, et des combats en Tunisie et au
Maroc.

8 mai 1945
C’est sous un ciel maussade que la commémoration
de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et la
fin de la seconde guerre mondiale en Europe a eu
lieu cette année.
Comme depuis sa création le Conseil Municipal des
Jeunes était associé à cette cérémonie.
Après avoir déposé une gerbe au pied du monument
aux morts, nos jeunes élus ont lu le message de
l’UFAC, Union Française des Associations de Combattants et de victimes de guerre, message invitant
chacune et chacun à œuvrer pour un monde de
liberté, de fraternité, de solidarité et de paix.
Monsieur le Maire a ensuite lu le message de Madame Darrieusseq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des armées, allocution suivie par une minute
de silence avant d’entonner tous ensemble notre
hymne National.
Le pot de l'amitié a clôturé cette cérémonie.
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% Inscrits

%Votants

Inscrits

1270

Abstentions

514

40,47

Votants

756

59,53

Blancs

10

0,79

1,32

Nuls

11

0,87

1,46

Exprimés

735

57,87

97,22

Voix

PRENEZ LE POUVOIR,
LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
173
RENAISSANCE
SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
LE MODEM ET SES PARTENAIRES
124
EUROPE ÉCOLOGIE
121
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
74
LA FRANCE INSOUMISE
59
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
45
POUR L'EUROPE DES GENS
CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
32
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS
AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN.
DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
20
ENSEMBLE POUR LE FREXIT
19
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN
AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE
PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
18
PARTI ANIMALISTE
16
URGENCE ÉCOLOGIE
11
LES EUROPÉENS
10
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND
CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
5
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS,
COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES
ET INDÉPENDANTS - ACPLI 3
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE
ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
2
ENSEMBLE PATRIOTES ET
GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE,
SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
2
DÉCROISSANCE 2019
1

Pose d'une plaque de remerciements aux donateurs
Une plaque a été fixée sur le mur extérieur de la salle commune, en
souvenir de Jacqueline Thirion et de Roger Chauvet, deux généreux
donateurs, qui par leur générosité ont participé, l'un par le don du
terrain, l'autre par un leg au CCAS, à la réalisation de la résidence
et à l'aménagement de la salle commune.

Résultats de Congénies
Listes ayant obtenues des suffrages

> Résidence La Source

%

Le 9 juin, en présence des résidents, d’élus, de membres du CCAS,
de Christian Valette, conseiller départemental, de Gérard Ratier,
directeur de Présence 30, le maire, a prononcé un discours de
remerciement, suivi par un vin d’honneur.

23,54
16,87
16,46
10,07
8,03
6,12
4,35
2,72
2,59
2,45
2,18
1,50
1,36
0,68
0,41
0,27
0,27
0,14

de fraîcheur…
Besoin d'un peu
ssible
ée vous est acce
une salle climatis
in,
• en mairie, le mat
partage
e de la maison en
• la salle commun
l'après-midi
rture.
aux heures d’ouve
• la bibliothèque
ariat
ntacter le secrét
N'hésitez pas à co
ns.
plus d'informatio
de la mairie, pour

> Plan canicule

La période estivale est là, lors des fortes chaleurs… n’oublions pas les bons réflexes.
Le CCAS de la commune, a mis
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
privilégier :
• éviter les efforts physiques
intenses
• sortir aux heures les moins

chaudes
• entrebâiller les volets dès le
milieu de la matinée
• boire environ 1,5 l d’eau par jour
• passer quelques heures dans
un endroit frais ou climatisé
• Donner de vos nouvelles à
votre entourage
En période de grande chaleur, le
CCAS propose de rendre visite
aux personnes les plus fragiles

ou isolées, afin de prévenir et
d’éviter une dégradation de leur
état de santé.
N’hésitez pas à vous inscrire au
secrétariat de la mairie, ou à nous
faire connaître les personnes à
risques.
Les données recueillies sont confidentielles et ne seront utilisées
que dans le cadre du plan canicule
2019.
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> ENFANCE / ÉDUCATION
>à
 l'honneur Les élèves de la classe de CM2 reçus en mairie
Comme chaque année, les élèves
qui quittent notre école pour rentrer au collège en septembre, ont
reçu un livre de la part de la mairie et du conseil municipal.
Cet événement marquant dans
la vie de nos jeunes Congénoise
et Congénois a été chaleureusement célébré, entourés par leur
enseignante et leurs familles.
Félicitations à tous !

> La fête des écoles
Le monde autour de Congénies pour le spectacle de fin d'année
Cette année le thème de la fête
des écoles nous a fait voyager
autour de la terre. Nous avons
embarqué pour la Polynésie, en
passant par l’Asie, les Amériques
et finir par la France, avec un
French cancan endiablé.

A l’issue de ce spectacle haut
en couleurs, l’APE a remis des
cadeaux aux enfants, et des calculatrices offertes par la CCPS,
ont été distribuées aux élèves de
CM2 qui rentreront au collège en
septembre

> La chorale
des
écoles
En raison de la canicule, suivant

>C
 arnaval sans frontières

les directives de l'Éducation nationale, la représentation de la
chorale des écoles a été reportée
au lundi de la semaine suivante.

> Ze carte

Le samedi 13 avril, les enfants du
village, transformés en chevaliers, pirates, clowns, fées et princesses… ont fêté joyeusement ce
carnaval 2019.
A 16 h ce tour du monde cosmopolite a débuté par un goûter offert par L’APE. Ensuite, les jeunes,
entourés par leurs parents et
amis, ont défilé dans les rues du
village, au rythme de la Fanfare
de la Vaunage.
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Nous avons pu admirer les
beaux costumes, les masques
originaux, choisis avec goût.
Le défilé, animé et coloré, s’est
terminé dans un panache de
confettis, sur la place du Peyron.
Cette après-midi festive, s'est
déroulée dans la joie et la bonne
humeur, suivie par l’habituelle
soirée au foyer.

Après la kermesse et l’apéritif,
un repas musical a clôturé cette
belle fête.

Cet été, dès le 8 juillet et jusqu’au
1er septembre, la Communauté
de communes du Pays de Sommières en partenariat avec les
Francas du Gard propose pour la
seconde année aux jeunes de 11
à 17 ans, domiciliés sur le territoire, un passeport permettant
d’accéder à une vingtaine d’activités : Canoë, Escape Game, accrobranche, piscine, cinéma, soirée enquête, réalités virtuelles,
balade à cheval, baignade en
rivière, stage radio, sport break…
Les cartes sont en vente dès le
3 juin, au prix de 30 €, à l’Office
de Tourisme intercommunal, à
l’espace jeunes de Sommières,
et au centre social Calade à Calvisson.
Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, d’une photo
d’identité, d’une pièce d’identité
et de 30 €.

> Bâtiments scolaires

Des projets de travaux à l'école sont envisagés.
En effet, la véranda utilisée pour
l'accueil périscolaire est vétuste,
elle va être supprimée permettant ainsi de retrouver et de
mettre en valeur la façade de ce
bâtiment en pierres taillées.
En concertation avec la CCPS
( Communauté des Communes
du Pays de Sommières), le directeur de l'école maternelle et les
délégués des parents d'élèves,
il a été décidé de construire une
salle de motricité-dortoir à coté

Le dessin de la façade de l'école
au moment de sa construction et
la cour il y a quelques décennies…
avant la verrière !

de la classe de M. Gilbert, libérant par conséquent le bâtiment
préfabriqué de l'école maternelle,
qui deviendrait la nouvelle salle
d'accueil périscolaire.
Ainsi, dans un second temps, la
dépose de la véranda pourrait
être réalisée.
Le projet est actuellement en
cours d'études et verrait le début
des premiers travaux à la rentrée
2020.
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> VIE DU VILLAGE

> T héâtre
Au théâtre ce soir… à Congénies
Le samedi 9 mars 2019, la compagnie Lonom
de la prose a présenté " L’ascenseur était en
panne ", sa dernière création qui a rencontré
un réel succès.
C’est devant une centaine de personnes que
le duo Fabienne Micheli et Jo Pardo ont pu exprimer tout leur talent de comédiens.
A l’issue de cette pièce de boulevard, comédiens et spectateurs ont pu échanger autour
d’un buffet offert par l’Association de la Jeunesse Congénoise
Le samedi 6 avril 2019, l’association Batifoll a
présenté " Du fromage blanc dans l’escalier ",
une comédie policière de Grégoire Aubert qui
rend hommage aux films de genre avec détectives privés et femmes légères.
La pièce relate un moment charnière fictif
et drôle de la vie marseillaise des années 30
avec élections municipales, complots, prostitutions et meurtres.
Le public venu nombreux a chaleureusement
applaudi les comédiens qui, espérons-le,
nous ferons le plaisir de revenir jouer leur prochain spectacle.
Avant de se quitter, tout ce petit monde a partagé le verre de l’amitié offert par la municipalité
Ces deux soirées ont été organisées par la
commission animation communale.

>A
 rboretum de la combe de Biol
Une action citoyenne, pour entretenir le site

Année 2019, suite…
Après l'opération nettoyage/entretien effectuée le jeudi 28
mars dernier, les 4 "mousquetaires"* bénévoles se sont retrouvés sur le site de l'arboretum, le vendredi 21 juin, avec débroussailleuses et tondeuses.
En trois mois, l'herbe avait bien sûr énormément poussé. Il était
donc absolument nécessaire de tondre mais aussi de dégager
les différents arbustes plantés pour éviter leur étouffement.
Outre cet objectif premier, le but du groupe de bénévoles était
aussi de limiter la concurrence pour l'eau et les risques incendie de ces herbes fauchées ou éliminées. Après une bonne
heure de travail intensif, un repos mérité a été pris autour d'un
casse croûte bienvenu.
Prochain rendez-vous à l'automne, en souhaitant des bénévoles plus nombreux.
* Christian Valette, René Daudé, Adrien Sapet, Françis Barciet
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CONGENIES

> État civil 2018
MARIAGES
5 Mai

PICHON Romain, Denis, François, Didier
GRAVIER Julie, Claudette

29 Mai

THIEBAUT Stéphane, Jean-Louis
BERETTI Alice

29 Juin

MONNIER Samuel
LINSIG Geneviève, Anne, Catherine

3 Août

KACHETEL Amaury, Gunther
LANGUE Delphine

18 Août

MASSENEZ Jean-Pierre
LUCAS Audrey, Mireille

25 Août

BERNARDEAU David
SZELAG Audrey, Sophie, Gisèle

8 Septembre

ROUSSILLON Mathieu, Franck
POULARD Isabelle, Françoise Ghislaine

Repas
des villageois
Commune de

Congénies

15 septembre AUDEMARD Hubert
MORLAAS-COURTIES Maud, Angèle

Jeudi 11 juillet

15 septembre VACHET Fabien
JOUJOUX Évelyne, Caroline

NAISSANCES
6 Janvier

TALBAOUI-SAPTE Léa, Marie

13 Janvier

QUENIART Lylou, Isabel Louise

15 Janvier

BASTIDE Ethan, Michaël, Thibaut

3 Février

RENAUD Jade, Isabella Christine

13 Mai

GONZALES GARCIA Manuela, Fleur, Roselyne

15 Mai

NGUYEN Zoé, Margaux

31 Mai

CANO Elena, Myriam, Dominique

1er Juin

MARGIER Maël, Loïc, Nataël

10 Juillet

SUDRIE Marcel, Isaac, Enzo

9 septembre

GILBERT Gabriel, Grégory

15 Octobre

KACHETEL LANGUE Lubin, Côme

22 Octobre

METENIER DI VALENTIN Stellio, Antonio, Guy

à partir de 20 h, Place du Peyron
La municipalité vous propose

Un repas dansant
animé par

l'orchestre Christian Yann
Menu préparé par l'Anagia
Adulte : 15 €

Salade composée avec son flan
d'aubergines et son coulis de tomate
Encornets farcis, Riz pilaf
Fromage, Tarte aux fruits
Café, vin compris
Menu Enfant, de 6 à 12 ans : 8,5 €
Saucisson, Poulet / Pâtes
Fromage
Donut’s, 1 boisson

15 Novembre VANESSE Raphaël
19 Novembre ALMUNEAU Ellie, Karine
19 Novembre ALMUNEAU Zoé, Annie
6 Décembre

EMERIAL Marius

6 Décembre

CAILLAUX Judith, Patricia, Andrée, Jacqueline

DÉCÈS

Nous regrettons le départ de :

9 Janvier

DUVAL Sébastien

25 Janvier

REID Alastair, Linton

5 Février

QUEJO Lina, épouse VERMEIL

21 Février

CARDI Louis, Jean, Antoine

25 Février

PAVELIUC Michaela, épouse BOUËT

27 Mars

BRIAND André, Germain, Jean

22 Mai

MOLINIER Guy, Alain

30 Mai

VERMEIL Jacques, Camille

7 Juillet

IBOS Louis, Paul

16 Juillet

PAQUIET Jean-Philippe, Eugène Lucien

31 Août

SFORZI Mélanie, épouse DELDON

2 Septembre

DUMAS Louis, Claude

9 Septembre

CHARRA Albert, Marc

Afin de faciliter l'organisation,
merci de vous inscrire en mairie, en retournant
ce coupon-réponse avec votre règlement

par chèque à l'ordre de l'Anagia

au plus tard le lundi 8 juillet 2019
aux heures d'ouverture de la mairie
Nom :

.......................................

Prénom :

.......................................

Nombre d'adulte(s). . . . . . . . x 15 € =. . . . . . . .

€

Nombre d'enfant (s)
de 6 à 12 ans
. . . . . . . . x 8,5 € =. . . . . . . .

€

Somme totale à régler

€

.............
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> ENVIRONNEMENT

> ENVIRONNEMENT

>B
 alade parmi les
plantes des rues

Des herbes pas si folles …

Le 20 mai, le syndicat des Nappes Vistrenque et
Costières organisait à Congénies une animation
visant, grâce à Françoise Lienhard, botaniste, à la
découverte de la flore spontanée sur la commune.
L’occasion de reconnaître, autour d’une promenade
dans les rues du village les plantes sauvages qui en
peuplent ses moindres recoins.
Le but de cette animation était, bien entendu, de
présenter les vertus des plantes que l'on peut retrouver
en ville et conduire les habitants à porter un regard
différent sur ces "mauvaises" herbes.
A cette occasion, nous en profitons pour rappeler
l'engagement de la commune dans la démarche Zéro
Phyto ainsi que ses actions pour la restauration de
la qualité de l'eau souterraine.
Ses efforts soutenus depuis de nombreuses années
ont permis à notre village d’obtenir le label Terre Saine.

>P
 réserver

notre patrimoine forestier

Mise en place d’un régime forestier avec l’ONF

Lors de la délibération du 11 juillet 2018, le Conseil municipal a approuvé
la mise en place de l’application du régime forestier par les services
de l’Office National des Forêts (ONF).
C’est un contrat d’une durée de 20 ans (de 2018 à 2038), il porte sur 67
parcelles communales, soit 141hectares, pour lesquelles l’ONF réalise
un état des lieux puis un plan de gestion.
Outre la rédaction de ce document de gestion, le rôle de l’ONF consiste en :
• La surveillance : prévention et constations des infractions,
expertise des maladies et des dommages naturels
• La surveillance et la prévention des feux de forêts
• L’instruction des affaires foncières
• La gestion forestière : élaboration de l’aménagement, gestion
sylvicole
• La programmation annuelle des travaux
• La désignation des coupes, leur mise en vente et le suivi des
exploitations
Que vous soyez promeneur, chasseur, cycliste, pétanqueur, …
vous pouvez être amenés à rencontrer dans nos garrigues, un
représentant de l’ONF dans l’exercice de ses fonctions.

" Par ses compétences
techniques, sa
connaissance des milieux
naturels, son implantation
au cœur des territoires et
son statut d'Établissement
public, l'ONF garantit
la gestion durable du
patrimoine forestier.
Il assiste la collectivité
en tant que gestionnaire,
conseiller et gardien du
bien confié. "
L'APPLICATION DU RÉGIME
FORESTIER EST UNE
CONDITION SINE QUA NON
POUR BÉNÉFICIER D'AIDES
PUBLIQUES RELATIVES AUX
ESPACES FORESTIERS

> V igilance incendie

L'importance des mesures de prévention contre l'incendie.

Occitanie

FREDON Occitanie
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Au niveau communal des
mesures ont été prises : interfaces
débroussaillées,
reconquête
pastorale sur Ninarde, pistes DFCI

Au niveau individuel, pour vous
protéger, ainsi que votre habitation
et vos biens de l'incendie et
préserver le milieu naturel, la forêt,
débroussailler votre propriété est
indispensable.

Cela permet aux secours
d'intervenir efficacement, c'est
aussi une obligation légale.
Par ailleurs, l’emploi du feu est
interdit partout et pour tous et
jusqu’à nouvel ordre sur l’ensemble
du département du Gard (brûlage
de végétaux, barbecue en zone
végétalisée et incinération des
déchets verts issus de l’entretien

des jardins, parcs et espaces
verts).
Des solutions alternatives vous
sont proposées : la collecte des
végétaux dans les déchetteries et
des composteurs (sur demande
auprès de la CCPS).
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> ASSOCIATIONS

> ENVIRONNEMENT

Ces pages de libre expression sont réservées aux associations

>L
 a Gestion des déchets
Collecte estivale

Une collecte supplémentaire le lundi matin
pour les déchets ménagers.
Le verre et le papier sont collectés dans les bacs
d'apport volontaire.

Collecte tri sélectif
mardi matin
Sortir son bac le lundi soir

Rappel

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

Les bacs de collecte n'ont pas vocation à
rester sur la voie publique, en dehors des
jours de collecte.

Si leur taille est inadaptée à votre logement, en
particulier dans le centre ancien, vous avez la
possibilité de demander la mise à disposition de
bacs moins encombrants.
S'adresser à la Mairie.

Déchetteries

Les horaires
des déchetteries intercommunale.

La déchetterie Cante Perdrix à Calvisson a ouvert
ses portes le 1er juin sur le site de l'ancienne
carrière, route de St Étienne d'Escattes.

> Brûlage
des végétaux
Le brûlage à l'air libre des déchets verts
des ménages est strictement interdit en
tout temps et tout lieu.

En effet, les végétaux coupés issus de parcs et
de jardins (déchets verts) sont considérés par la
réglementation sur les déchets comme des
déchets ménagers
Les déchets de tonte, les feuilles sèches, l’élagage
d’une haie de cyprès, … sont concernés par cette
interdiction permanente.

Des dérogations à cette règle peuvent
être accordées dans des cas particuliers.

Cette dérogation s'applique au brûlage des
déchets verts issus du débroussaillement réglementaire, dès lors qu’aucun autre moyen d'élimination de ces déchets facilement accessible
n'est mis à la disposition des particuliers à qui
s’impose cette obligation légale.
Cet arrêté réglemente également l’usage du
feu pour les propriétaires et leurs ayants droits
lorsque les déchets végétaux ne sont pas
assimilés à des déchets ménagers. C’est le cas
pour les végétaux coupés ou sur pieds brûlés
dans le cadre d’une activité agricole ou forestière.
Tableau récapitulatif
Pour les personnes propriétaires et ayants droit
non-concernées par l’interdiction permanente de
brûlage des déchets verts, ci-après, le rappel des
périodes réglementées pour l’emploi du feu.
Réglementation applicable à l’intérieur et jusqu’à une
distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis,
garrigues, plantations et reboisements, et sauf si le vent
supérieur à 20 km/heure (interdiction stricte dans ce
dernier cas).

>C
 ongélive

L'association fête ses 10 ans
à l'occasion de la fête de la musique
CongéLive organise dans Congénies
des manifestations musicales pour
promouvoir les artistes locaux.
C’est une équipe stable, soudée et
passionnée qui compose le bureau
de l’association depuis sa création
il y a 10 ans.
A son actif
• 10 fêtes de la musique
• Des soirées musicales à thèmes
dans le foyer communal comme la
Saint Patrick, les repas musicaux
Aligot/Saucisse ou encore les
scènes ouvertes.
• Les " rallyes Musicaux " au cours

organisons.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou
nous faire part de vos idées.

CongéLive :
Serge Énault, Président
M. Ampare Alonso, Vice-Présidente
Sophie Barbusse, Secrétaire
Gérard Castagnet, Secrétaire adjoint
Jean-Yves Martin, Trésorier
Frédéric Martin, Trésorier adjoint
congelive@dolphinus.org
06 87 30 46 05/06 88 33 52 46

> F estival Palabrages

Pour sa 15e édition, du 29 juin au 6 juillet,
le festival revient à Congénies pour son inauguration !
Cette année le festival de contes en
Vaunage a pour thème
" Les empreintes "
Trouvons nos marques, gardons
nos repères, suivons les pistes !
Dimanche 30 juin, l’inauguration du
festival de contes s’est déroulée à
nouveau à Congénies, dans une
ambiance festive et colorée.
Dès 11h devant la mairie, une
déambulation musicale rythmée
par la troupe vocale " Les Courants
d’Airs " tout le long d’un parcours
dans les rues du village a amené
le public à l’esplanade des écoles
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desquels vous avez eu l’occasion
d’écouter les musiciens ou conteur
dans les cours et jardins privés du
village mis à disposition.
• L’animation musicale devant le
clocher de l’église spécialement
ouvert à l’occasion des journées
du patrimoine.
• Un concert prestigieux organisé à
l’occasion de la tournée française
d’Eliott Murphy. L’artiste, ami
de Bruce Springsteen, avait fait
déplacer des fans d’Allemagne,
d’Espagne.
Merci à tous de répondre toujours
présents aux soirées que nous

décorée pour l’occasion par les
participants à l’atelier « Graff »,
et par l’équipe constituée par le
personnel de la bibliothèque et
des membres de l’association
Caravaunage.
Puis sous les tilleuls de
l’esplanade des écoles, l’apérocontes et les histoires de
Françoise Diep, Kamel Guennoun,
Pascal Quéré et des conteurs invités
au festival se sont poursuivis autour
du verre de l’amitié et d’un repas en
commun tiré du sac.

Informations
festival :
www.palabrages.fr
tél. 07 61 98 62 85
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> A ssociation Jeunesse Congénies
C'est le 10 novembre 2018, suite à
la démission du bureau du Comité
des fêtes qu’a eu lieu l’assemblée
générale où nous avons été élus.
L’association Jeunesse Congénies
c’est à présent 12 jeunes copains
et étudiants du village, honorés
de pouvoir continuer cette belle
aventure avec vous (en représentant les jeunes du village).
L’association donne l’opportunité aux volontaires souhaitant
rejoindre l'équipe, de participer

à l'organisation des festivités du
village et de suivre, pas à pas, le
développement de l’association et
les réalisations qui ont été rendues
possibles grâce à vous.
Lors de la soirée théâtre en mars
dernier, nous avons pu vous rencontrer ainsi qu’accueillir nos
40 adhérents. Un grand merci à
Jean-Michel Ravel, élu des festivités, pour sa confiance lors de cette
collaboration. Nous vous remercions d’avoir été aussi nombreux à

notre premier événement qui s’est
voué être un succès grâce à vous
tous.
Nous aurons le plaisir de vous revoir
les 6 et 7 juillet lors des aubades
autour d’un moment convivial.
Toute l’équipe de l’AJC vous dit à
très bientôt !
Rendez-vous du 11 au 14 juillet
pour découvrir les nouveautés de
la fête votive.

>C
 ongénies
Loisirs

> Association pour l'accueil
des réfugiés
Un concert avec le groupe vocal
" Les Courants d'air " a été organisé
au Temple le 17 mars. Environ 150
personnes avaient répondu à notre
invitation.
Un grand merci à tous ceux qui
ont permis son organisation, la
commune, la paroisse protestante,
et bien sur les choristes et leur chef.
Les fonds recueillis nous permettent d'accompagner la famille
syrienne arrivée à Congénies en
début d'année.
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Pour soutenir notre action :
Vous pouvez rejoindre le collectif
en adhérant à l'association (cotisation annuelle 20 €) ou apporter
votre soutien (défiscalisable) à
l'une de nos actions.
Si vous souhaitez être informé de
nos démarches, recevoir notre
lettre bimensuelle d'information,
envoyez-nous votre adresse mail à
refugies.congenies@free.fr
Retrouvez-nous sur le site internet
accueil-refugies-congenies.fr

Une association forte de plus de
cent adhérents propose à tous des
activités de loisirs, des ateliers :
pique-nique, excursions, musée,
découverte, loto, déjeuner dansant,
jeux de cartes, escapade et autre,
pour le plaisir de toutes et tous.
L'association est ouverte à tous …
et même aux propositions !
Notre prochaine sortie, la
découverte Camarguaise le 4
juillet, à partir d'Aigues-Mortes :
Bateau, croisière à travers les
canaux pour observer la faune
et la flore, arrivée à la manade,
immersion dans la tradition
camarguaise. Apéritif, brasucade,
repas, café et retour par le bateau
sur Aigues-Mortes. 35€ pour les
adhérents covoiturages inclus !
Renseignements auprès de :
Jean-Claude THOMASSET,
Président / 04 66 80 28 29
Mme MAZELLIER / 04 66 80 26 43

> FC Zéphyrs
Futsal
Le Fc Zéphyrs Futsal représentait
la France et la ville de Congénies
lors de son premier Mondial de futsal à Lloret del Mar du 6 au 11 mai.
Le club avait comme objectif avant
de partir de sortir des poules.
L’équipe partante pour cette aventure était composée de 10 joueurs
du club ainsi que de 4 membres du
staff.
Hervé Boulet l’entraîneur et son
staff ont su tirer leur épingle du jeu
et emmener leur équipe en demi-

finale face au brésilien Colorado…
qui aurait rêver mieux qu’un France
– Brésil en demie !!!
Cela se soldera par une lourde défaite, la marche était trop haute
c’était du top niveau international.
Le Zéphyrs obtiendra la 3e place
face aux espagnol de Gerone !!
Pour une première participation à
un événement mondial, ce jeune
club a su tirer son épingle du jeu en
finissant 3e sur 8 équipes.

Il a perdu seulement 2 fois face au
deux finalistes (Brésilien, Kazakh)
et compte 3 victoires dans le tournoi (Gerone, Spain, Mumbai India,
Atlas Bogotá Colombia)
Une expérience formidable pour
le club de Congénies qui espère par la suite trouver un gymnase en France pour pouvoir
s’entraîner

> Club Vaunageol Le bien-être avec le Club Vaunageol !
Yoga, gym pour les adultes et les
enfants. Les cours sont dispensés
dans la bonne humeur par des animatrices diplômées qui nous accompagnent gentiment mais énergiquement dans nos efforts.
Une baisse parmi les adhérents
adultes puisque cette année 48

personnes fréquentent les cours.
Concernant les enfants, ceux-ci
ont leur propre animatrice. Leur effectif (8) n’a pas bougé.
Les cours cesseront le 27 juin et reprendront le 9 septembre.
Les cours pour les enfants cesseront avec une Fête le 19 juin. Reprise des cours le 18 septembre.

Pour clôturer cette année sportive,
un pique-nique est organisé par le
conseil d’administration le mardi
25 juin.
Cette année nous avons reprogrammé une journée Thalasso à
la Grande-motte qui aura lieu le 29
juin.

Nous vous attendons avec plaisir aux horaires suivants à la rentrée :
ADULTES :

ENFANTS : avec Laurence

Lundi Step
de 20 h à 21 h avec Laurence
Mardi Gym
de 9 h à 10 h avec Mireille
Mardi Yoga
de 19 h à 20 h avec Émilie
Mercredi Gym
de 18 h 45 à 19 h 45 avec Cécile
Jeudi Stretching
de 18 h 30 à 19 h 30 avec Laurence
Samedi gym
de 9 h à 10 h avec Cécile

Mercredi Gym éveil
de 10 h 15 à 11 h pour
les enfants de 3 à 5 ans
Mercredi Gym sportive
de 11 h à 12 h pour les plus
de 6 ans
Les 2 premiers cours, donnés à
titre d’essai sont gratuits

Les tarifs restent inchangés :
• Pour les enfants 75€
• Pour les adultes :
1 heure par semaine
de gym ou step : 90 €,
2h : 125 € / 3h : 145 € /4h :
165 €
• Pour le yoga 165 €
Le bureau et les membres du
Conseil d’Administration sont à
votre disposition
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L’atelier du regard, conférence
sur le patrimoine et l’art a eu lieu
en décembre 2018, une série de
conférences sur la période entre
deux guerres aux mois d’octobre
et novembre a attiré un public très
attentif aux propos de Christian
Cam de l’association " Traces et
mémoire de Junas ". La dernière
soirée autour du verre de l’amitié
a donné lieu à une discussion et
de nombreuses questions ont été
posées au conférencier.
Au mois de février durant la semaine
de " La manifestation nationale
du court " nous avons organisé le
vendredi soir en collaboration avec

les Francas du Gard et les ados une
projection de plusieurs petits films
choisis par l’animateur. Le lundi la
diffusion d’un film sur les Frères
Lumière, choisi par les enseignants,
a captivé les élèves des classes de
CE2 /CM1 et CM2 de nombreuses
questions sur le début du cinéma
ont été posées suivies d’une
discussion très enrichissante sur
la vie du début du vingtième siècle.

année, à la journée d’inauguration
de Palabrages avec Caravaunage,
le dimanche 30 juin et le lundi.
La chatouilleuse d’oreilles viendra
rencontrer les élèves de la classe
de CM2.
Toutes ces animations sont
organisées en partenariat avec
le réseau des bibliothèques de la
Communauté des Communes du
Pays de Sommières.

Nous avons, aussi, organisé la
nuit de la lecture pendant cette
manifestation ; des bons d’achat
pour des livres ont été distribués.

Nous préparons la rentrée de
septembre, avec une animation
autour des Machines de Sophie.

Pendant 8 semaines l’animateur
numérique de la CCPS est venu, à
la bibliothèque, donner à quelques
personnes des conseils pour mieux
maîtriser l’informatique.
En juin chaque classe de l’école
élémentaire va bénéficier d’ateliers
animés par Agathe Daumeil et le
tour du monde à bicyclette.
Nous participons, comme chaque

Pour la période estivale la
bibliothèque ouvrira uniquement
le mercredi de 17h 30 à 18h30 et
sera fermée du 14 au 22 juillet et
du 11 au 19 août
Les
animateurs
bénévoles
vous attendent nombreux à la
bibliothèque, les mercredis de 17 h
à 18 h 30 et le samedi de 10 h à
11 h 30.

> Club de peinture
Le dernier week-end de juin, comme chaque année, les cimaises du foyer
communal ont accueilli les créations du club de Peinture. Une manifestation
artistique toujours très appréciée du public, venu nombreux malgré la
canicule.
En présence des représentants du conseil municipal et du conseiller
départemental, la présidente, Monique Laurier, a tenu à remercier plus
particulièrement Delphine Collet, leur enseignante pour ses compétences
…et sa patience. Un apéritif a clôturé la manifestation.

E x p o s it i o n
C l u b d e p e in
ture
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C o n g é n ie s

29
30
juin 2019
De 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
Foyer Comm
unal - Cong
énies
Ver ni ss ag e ve
ndredi 28 juin à pa
rti

r de 18 h 30
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> Stella Olympique

> Bibliothèque
Comme chaque année des
nouveautés sont venues enrichir
les étagères de la bibliothèque,
une cinquantaine de romans , des
bandes dessinées pour tous et des
albums et romans jeunesse ainsi
que des dons de lecteurs que nous
remercions.

> ASSOCIATIONS

Première journée taurine en garrigue du SOC… Cela aurait pu être beau.!
Le Stella Olympique de Congénies
Cette journée devait être festive
avait décidé d'innover en fin de
autour et sur le stade de foot,
saison en organisant une abrivado
bel écrin de verdure dans les
dans les pins autour du stade
pins, où allaient se mélanger
de foot; ce que ses
taureaux, chevaux et
CONGENIES
CONGÉNIES
adhérents ont appellé
attrapaîres, jeunes et
SAMEDI29
29 JUIN
JUIN2019
2019
"1ère journée taurine en Samedi
moins jeunes dansant
garrigue"
le " Madisson " dans une
mousse généreusement
Son but était double :
distribuée par le génial
- re-dynamiser une
Bruno
d'Animasud
association, une des
et
l'incontournable
plus anciennes de
buvette où tout trouve sa
taurine en garrigue
Journée
Taurine
Congénies, qui n'existe 11 journée
solution au fil des verres
de foot
enstade
garrigue
aujourd'hui que par sa 11h30 Au
qui s'enchaînent.
: ABRIVADO – Manade des oliviers
au stade de foot
: Apéro mousse – DJ Animasud
méritante équipe de 12h00
Mais de fête il n'y en
11 h 30 : Abrivado - Manade des Oliviers
PLACE
12 hRESTAURATION
: Apéro mousse - SUR
DJ Animasud
Vétérans
a eu point, la faute
Restauration sur place
à la canicule et ses
- continuer de jouer à
températures
record et à un arrêté
plein son rôle associatif au sein de
préfectoral
tombé
la veille de cette
l'animation du village.
journée.
Organisée
parpar
le Stella
Olympique
Congénies
Organisée
le Stella
Olympique
Congénies

ère
ÈRE

La déception était grande dans
toute l'équipe, à la hauteur de toute
l'activité déployée jusque là pour une
organisation sans faille et douchant
cet incroyable engouement, ô
combien sympathique, suscité
jusque là sur les réseaux sociaux.
Alors maintenant, la désillusion
passée, il fallait rebondir, ne pas
enterrer le projet et trouver une autre
date. Un samedi de septembre a
déjà été évoqué. À nous de l'intégrer
dans un mois déjà chargé et peutêtre que la fête sera encore plus
belle.
Encore un grand Merci à tous mes
amis du SOC et à tous ceux qui ont
partagé et soutenu le projet. Bonnes
vacances à tous et à bientôt,
Étienne Farel

> La Tradition Pétanque Congénoise
L'association
" La
Tradition
Pétanque Congénois" a tenu son
Assemblée Générale le 23 mars
dernier en présence de nombreux
adhérents.
Toute l'année, ce sont près de
150 inscrits qui se sont retrouvés
pour les parties amicales
hebdomadaires (en été tous les
vendredis à partir de 18h aux
jeux de pétanque au stade, en
hiver tous les samedis à partir
de 14h30 place des Arènes) et
lors des diverses manifestations
organisées par l'association :
soirées, sorties, week-end à la
campagne ou en station de ski.
Après Renault Laval, Romain
Oster que nous remercions
pour son engagement dans
l'association a laissé cette année
sa place de Président à Xavier
Aigon, tous les trois fondateurs
et membres actifs de cette belle
aventure.
Le bureau a accueilli de nouveaux
bénévoles pour renforcer l'équipe
et mener de nouveaux projets.
Il se compose de : Xavier Aigon
(président), Mireille Wolf et Yves
Cisneros
(vice-présidents),
Carole Bérenger (trésorière),

Nicolas Lawriw (secrétaire),
Audrey Massenez, Cathie Maurin,
Patricia Levrault et Anthony Lecoq

(membres actifs).
Le samedi 1er juin a été organisée
la journée qui marque le début de
la saison estivale. 120 convives,
membres et invités ont répondu à
l'appel pour partager une excellente
paella préparée par Alain Lucas,
cuisinier de service. Un concours
de pétanque en équipe mixte a
agrémenté l'événement depuis le
petit déjeuner offert par l'association

jusque dans la soirée. L'équipe
Patricia Levrault, Daniel Montagud
et Anthony Lecocq a brillamment
remporté le titre tant convoité. Le
très beau temps et l'ambiance
" bon enfant " ont contribué à
faire de cette journée la fierté
des organisateurs, à pied
d'œuvre depuis des semaines.
Un succès confirmé par tous
les participants. Nous avons
pu apprécier une fois de plus,
nos musiciens, chanteur et
chanteuses congénois. Un grand
merci pour leur prestation qui a
enchanté le public. Bravo à eux !
La fête du 14 juillet se prépare
avec les traditionnels t-shirts
et chapeaux aux logos de
l'association et des sponsors.
Cette année la couleur orange
devrait envahir la place ...
Une nouvelle journée est annoncée
pour octobre encourageant la
pratique d'un loisir simple et
convivial qui, loin des écrans
abrutissants, séduit et réunit les
congénois de toutes les générations.
Renseignements et inscriptions :
latraditionpetanque@orange.fr
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