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Agenda

Les vœux à la population
Le samedi 13 janvier se sont déroulés les vœux
du conseil municipal à la population, devant une
assistance nombreuse.
Pour cette occasion, étaient conviés les élus
du Conseil Municipal des Jeunes, fraîchement
désignés. Une fois n’est pas coutume, cette
cérémonie s’est déroulée à deux voix, tour à tour,
Paulette Redler et Michel Febrer ont pris la parole.
Après avoir salué les autorités présentes,
notamment les conseillers départementaux du
canton, Maryse Giannaccini et Christian Valette,
Paulette Redler a dressé le bilan de l’action
2017. Déclinant ce bilan par thème (social,
environnement, aménagement du territoire,
sport, patrimoine, culture, scolaire, communication …), elle a fait le parallèle entre l’action du
conseil municipal et le programme de campagne
proposé aux électeurs.
Michel Febrer a ensuite enchaîné par la
présentation des projets 2018.
En introduction, il a évoqué la mutation du
« paysage des collectivités », énumérant ainsi
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la réforme de la taxe d'habitation, la Gestion
des Milieux Aquatiques et la Protection des
Inondations (GEMAPI) ou le transfert de la
compétence eau et assainissement. Pour la
partie projets, en matière d’aménagement du
village, la mise en sécurité de l’avenue des
Quakers, le carrefour de l’entrée Est, ainsi que
la possible ouverture à l’urbanisation de la
zone de Saintignières et Condamines ont été
évoqués. Pour le côté patrimonial, le bâtiment
de La Poste sera rénové. Côté environnemental,
la reconquête pastorale par le débroussaillement
de 40 ha de parcelles communales, sur le nord
de la commune, sans oublier la mise en place de
jardins familiaux.
Les prises de parole se sont terminées par les
remerciements aux associations, véritables lien
social d’une commune, ainsi qu’aux personnels
de la commune pour leur travail au quotidien. La
présentation individuelle des jeunes élus du CMJ
a clôturé cette cérémonie.

Chemin de la Condamine

Samedi 17 mars
Fête de la saint Patrick
par Congélive

Dimanche 18 mars
concert solidaire

par le Collectif pour l'accueil des réfugiés

Samedi 24 et dimanche 25 mars
Exposition " Aux arts citoyens "
sur le thème de la solidarité
par la bibliothèque

Samedi 7 et dimanche 8 avril
Expo photo
Par Focale 30

Dimanche 8 avril
vide grenier APE
Place du Peyron

Samedi 2 juin
Journée Transhumance
par La perdrix rouge

Vendredi 15 juin
Fête des écoles
Samedi 16 juin
Fête de la musique
Vendredi 29, samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet
Exposition du club de peinture
(Vernissage le vendredi)
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Liaison Voie verte
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mars > juillet

Dimanche 8 juillet
Soirée théâtre
Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 juillet
Fête votive

partemen

tale 40

Travaux de sécurisation

Aménagement d'un carrefour de type " Tourne à gauche "
à l'entrée du village sur la RD 40

À compter du 26 mars et pour trois mois environ, le Conseil départemental du Gard va procéder à des
travaux d’aménagement d’un carrefour de type " Tourne à gauche " sur la RD 40 au niveau de l’entrée Est
de Congénies pour sécuriser l'accès au village.
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la RD 40 avec la mise en place d’un
alternat en fonction des besoins du chantier.
Ce projet a été conçu en concertation avec la commune ; le Conseil départemental finance entièrement
ces travaux et en assure également la maîtrise d’ouvrage
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Retrouvez toutes les informations
pratiques et l’actualité de la commune
sur www.congenies.fr

mairie de congénies

en bref…
Incivilités

Maisons en partage

La résidence commence à être connue,
au-delà de la commune.
Il ne reste plus que deux logements en
attente d’attribution.

Atelier prévention
des chutes
Reprise de l’atelier début mars.
Rendez vous au Foyer communal,
le mercredi à partir de 15 h 30.
Renseignements en mairie.

Gratuité de l'accès au
Pont du Gard
Rappel des modalités

Dès 2012, l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) du pont du Gard a mis
en place une convention pour la gratuité de
l’accès au site pour les communes du département du Gard.
Le conseil d’administration de l’EPCC a décidé, depuis le 1er janvier 2017, de fixer de
nouvelles modalités d’accès.
L’usage d’une carte d’abonnement par foyer
est remplacé par la présentation d’une pièce
d’identité et un justificatif de domicile pour
l’accès gratuit par personne.
Ces documents sont à présenter à l’accueil
du site.
Pour préparer votre visite : www.pontdugard.fr

Vivre dans un environnement propre est
l'affaire de tous. Malheureusement, pour
certains, cette vérité n'est pas une évidence !
Ne pas déposer ses encombrants n'importe
où, ne pas prendre la garrigue pour une
poubelle semble évident, pourtant…
Les dépôts sauvages de détritus et d'encombrants ont des conséquences néfastes, voire
dangereuses (accidents, rongeurs, insectes,
pollutions...).
C'est pourquoi, il est strictement interdit
de déposer ses déchets et ses encombrants
sur le domaine public.
C’est dommage que le temps passé par nos
agents à nettoyer ces immondices ne serve
pas à des taches plus constructives.

Les commerces de
Congénies

Les travaux en régie
Suite…

De nouveaux travaux en régie ont été réalisés
ces derniers mois par les agents techniques
de la commune…et d’autres sont en cours.
• Les travaux d’aménagement des jardins
familiaux notamment le raccordement au
réseau en eau brute (BRL) ainsi que la pose
de la clôture en grillage.
• La création de deux places de stationnement
pour les personnes à mobilité réduite à
proximité des terrains de tennis.
• Suite au rapport de l’office national des
forêts (ONF) quatre platanes, infectés par le
chancre coloré, ont dû être abattus.

Deux nouveaux commerces ont vu le jour
dernièrement à Congénies :
• Un commerce de proximité, Épicerie,
bar, dépôt de pain, sous l’enseigne
" La Diligence ", à l’emplacement de
l’ancien relais de poste du village.
Il propose des produits de première
nécessité bio ou de circuits courts, au cœur
du village. Un évènement culturel y est
proposé chaque mois.
• Une boucherie située Côté Gare : La boucherie Nicolas, aussi charcuterie et traiteur,
cette enseigne vient compléter l’offre alimentaire du village
Saluons également l'arrivée récente d'une
audio-prothèsiste, Audientia dans la zone
Côté Gare et d'une nouvelle entreprise de
marquages de voirie DLM Concept, dans la
Zone d'activité de Tourel.
Nous vous rappelons les commerces qui sont
actifs à Congénies
Dans le centre
Betty Coiffure et le Tabac Presse
Côté gare :
La boulangerie L’amandine, l’Épicerie de
la Gare, la coiffure Amandine, l’Eden Spa,
l’Auto moto école de l’Arnède
Côté cave : L’Îlot Paysan
Cette offre commerciale est complétée par de
nombreuses entreprises artisanales déjà bien
implantées dans le village.

Les commerces, les entreprises artisanales,
comme l’école ou les activités proposées par
le monde associatif, dynamisent la vie sociale
et économique d'un village.
S’y servir, y participer, c’est contribuer à ce
que Congénies reste vivant.

Vous souhaitez être informé par mail
des événements du village ;
envoyez un message au secrétariat qui vous
inscrira sur sa liste de diffusion :
communication.congenies@orange.fr

depuis Ninarde, les espaces dégagés offrent au loin une vue splendide sur les Cévennes

À la reconquête de la garrigue

Protégeons nos habitations des feux de forêt
et réhabilitons des espaces de paturage.
En lien avec l’installation de la bergerie, située
Puech de Ninarde, la commune a procédé
au débroussaillement de 40 hectares de parcelles communales, au nord de la commune.
La commune a été acompagnée par la
chambre d’Agriculture, dans le cadre d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage. Les zones
retenues l’ont été pour leur qualité agronomique.
Ce projet a 2 objectifs principaux :
• C réer une interface débroussaillée pour
protéger la commune du risque incendie
• Permettre au troupeau de brouter les
repousses

Inscrit dans le cadre d’un programme de
" Gestion des espaces pastoraux ", cette opération a pu bénéficier des aides du Conseil
Régional et de l’Europe (programme des
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).
Le montant des aides se déclinant de la façon
suivante :
Région : 7 091,12 €
Europe : 12 074,06 €

une date à retenir…

C’est l’entreprise TP DIAZ Frères qui a été
retenue pour effectuer ces travaux, pour un
montant de 30 942 € HT.

Taille d'entretien des platanes

La taille des alignement de platanes aux entrées du village a été réalisée par l'entreprise
Bettinelli.
Montant des travaux 6 486 € TTC

Obligations légales de
Débroussaillement

Les feux de l’été 2017, nous incitent à
redoubler de vigilance et à rappeler ce qui
incombe à tout propriétaire de construction en matière de débroussaillement. Ces
obligations sont définies par des articles du
Code Forestier et du Code Général des Collectivités Territoriales, et précisé par arrêté
préfectoral.
Dans ce cadre, M. le préfet sollicite fortement
les maires pour que cette réglementation soit
mise en application, et soit suivie d’effet.
Profitons donc de la saison hivernale, pour
débroussailler dans un rayon de 50 m autour
de son habitation.
Pour tout renseignement,
contacter Adrien SAPET, adjoint au maire

Nouveau bloc sanitaire à l'école élémentaire

Nos écoles

La construction des toilettes de l’école élémentaire est terminée et opérationnelle depuis la
rentrée des vacances d’hiver.
Nos écoliers vont ainsi pouvoir disposer de
lieux adaptés et récupérer de l’espace de jeux
dans la cour d’école réduite nécessairement
pendant le temps des travaux ; la construction
modulaire des toilettes sera aussi retirée au
plus tôt, permettant à nos enfants de profiter pleinement de ces nouveaux espaces
réaménagés.

Le collectif recherche
un logement locatif
Le Collectif Citoyen de Congénies pour
l'Accueil des Réfugiés (CCCAR) s'est réuni
en assemblée générale mardi 13 février.
Après avoir fait le point sur les actions de
l'année écoulée, il a posé les bases de son
activité pour l'année 2018.
Il a décidé de rechercher un logement
à louer à Congénies pour accueillir
une famille de réfugiés et s'est engagé
à accompagner cette famille dans
l'ensemble de ses démarches et à garantir
la prise en charge du loyer auprès du
bailleur. (Le choix de la famille accueillie
dépend de la taille de l’appartement)
Si vous êtes propriétaire d’un logement
locatif dans le village, et si vous acceptez
de le louer à cette fin, merci de faire une
offre à l’association.

Conseil Municipal des Jeunes, 2e mandat
15 jeunes élus ont été investis samedi 20 janvier
pour une durée de 18 mois .
Rachel et Maéva élues au 1er mandat, ont
souhaité poursuivre l’aventure et vont pouvoir
partager leur expérience auprès de nos nouveaux conseillers : Chiara A, Sacha, Clément,
Lilie, Adèle, Léna, Jules, Sarah, Lyanna, Ange,
Zoé, Chiara R, et Jade.
Le vote qui s’est déroulé à l’école élémentaire et en mairie, a permis aux enfants de
choisir leur projet préféré dans chacune des
catégories suivantes : Culture et animation,
Solidarité et citoyenneté, Aménagement du
village et Sport.
Tous ces projets sont issus des professions
de foi des 15 candidats.
Après un dépouillement participatif, les 4
projets arrivés en tête sont :
Culture et animation :
Jeux gonflables pendant la Fête Votive
Solidarité et citoyenneté :
Faire du camping parent/enfant

Club Vaunageol

Aménagement du village :
Agrandir la cour de l'école
Sport :
Créer un espace multisports, city park
Nos jeunes élus, accompagnés par Laetitia
Lelou animatrice des Francas et par Thibaut
Bourse accompagnateur bénévole, se sont
mis au travail pour une réflexion collective
sur la mise en œuvre de ces projets.
Le comité de pilotage composé d’élus,
d’accompagnateurs Francas et de citoyens
va suivre régulièrement l’avancement du
second mandat, il est preneur de nouveaux
participants.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre
en mairie !

Le club propose différents cours pour adultes et enfants
se déroulant à la Halle aux sports
le lundi

à 17h30 gym enfants avec Laurence
à 20 h step
le mardi à 9 h
gym-fitness
avec Mireille
Vous pouvez nous contacter :
à INFORMATION
19 h Yoga
avec Émilie
par courrier : Collectif citoyen de
le mercredi à 18 h 45 gym-fitness
avec Cécile
Congénies, Place de la Bourse, Mairie de
le jeudi
à 18 h 30 gym-stretching avec Laurence
Congénies
le
samedi
à 9 het enfants
gym-fitness
avec Cécileà la Halle aux s
par mail : refugies.congenies@free.fr Le clubContacts
propose différents cours pour adultes
se déroulant
par tél :
Yoga
06 32 86 66 83 On s'assouplit, on se muscle, on se gaine…
Nello Chauvetière
06 44 17 59 05-Le lundi
Gym enfants
06 78 :80gym
41 70enfants
à 17h30
Toujours dans le plaisir et la bonne humeur !
ou Brigitte Deschamps 06 85 12 52 51
Gym adultes 06 60 65 78 42
Avec Laurence

à 20h : step

-Le mardi

à 9h : gym-fitness avec Mireille

Épisode neigeux

Le 28 février 2018, la neige s’est invitée sur
Congénies pour le plus grand plaisir des
enfants. Un beau manteau neigeux d'une
quinzaine de centimètres a recouvert le
paysage.Les photographes amateurs en ont
profité pour capturer de belles images.

Les services techniques municipaux avaient
anticipé cette chute de neige et ont pu
rapidement saler les chaussées et passer un
coup de lame pour dégager les voiries, en
particulier dans le haut du village et les rues
principales.

des dates
à retenir…

15e Journées de la BD

organisées par la bibliothèque de Congénies
les samedi 24 et dimanche 25 mars sur le
thème de la Solidarité.
Exposition " Aux Arts citoyens ", rencontre
avec un journaliste et poète afghan, concert
" Piaf, Fréhel, Damia et moi " de Livane, livres
et BD à consulter.

Noéliales 2017

L’odeur de vin chaud aux épices, a déjà envahi
la place de l’olivier, les exposants ont pris
place autour du sapin, décoré pour l’occasion
par les enfants et de nombreuses animations
sont venues égayer le village.
Nous remercions chaleureusement pour leur
participation :
• Caravaunage, pour ses contes fabuleux
• Congénies loisirs, pour l’organisation du
marché de Noël
•
L’association Histoire et Patrimoine de
Congénies, pour l’animation de la piñata
• Le tennis club de Congénies, pour son
service au bar avec tapas et boissons
Les promenades en poney, le spectacle « Hisse
et hop cap Noël », ainsi que le goûter, ont été
offerts par la municipalité.

Retour en image
sur quelques moments festifs …
Le goûter
des aînés

Dimanche 4 février, les aînés de
Congénies étaient invités par la
municipalité et le centre communal
d’action sociale (CCAS), pour
partager ensemble le traditionnel
goûter des aînés

Cette après midi gourmande s’est
déroulée dans une ambiance
conviviale, animée par le groupe
musical " Papillons de nuit ", qui fut
très apprécié par les convives.

Aménagement du Pic de la Fontaine

Autour de la " Font vieille ", source originelle de notre village,
un espace de loisirs inter-générationnel.
Élaboré en commission " Patrimoine ", ce
programme d’aménagement du Pic se
poursuit.
Il s'agit de mettre en valeur le patrimoine
historique naturel et culturel de ce site, de
valoriser la présence de l'eau, et par la même
occasion d’offrir un lieu de détente pour tous
les congénois jeunes et moins jeunes.
Certains travaux ont été réalisés par nos
agents communaux :
Ils ont sécurisé le secteur par l'abattage de
pins dont l'un avait d'ailleurs été cassé par
un fort coup de vent, refait la toiture du
mazet et réajusté le volet de la porte, effectué
des plantations le long de la rue.

D'autres travaux ont été réalisés par le
chantier d'insertion de Calade pour la
4e année consécutive :
Nous pouvons admirer le muret de pierres
sèches restauré et prolongé sur la longueur
du terrain. Un petit escalier permet de
monter à l'espace supérieur.
Les fissures du local de la source ont été
rebouchées. L'étanchéité de la toiture sera
réalisée avant la finition proposée par l'association Histoire et Patrimoine.
Le 31 janvier un petit déjeuner en plein air
avec les travailleurs du chantier a permis à
tous ces acteurs d'échanger dans un moment
convivial.

Les jardins familiaux, bientôt prêts pour les semis !

Pose de la clôture, terrassement du parking et de l'accès, installation du réseau d'irrigation…
Les jardiniers pourront prochainement prendre possession de leur parcelle et préparer
semis et plantations pour les beaux jours. Deux parcelles sont encore disponibles.
Et pour accompagner les jardiniers débutants, la première séance de formation organisée
par le CIVAM se déroulera le 17 mars sur le thème " Sol et Compost ".

L'aménagement global de ce lieu de
rencontre intergénérationnel se finalisera
en 2019 :
Une accessibilité pour tous, coté chemin
de Fontvieille permettra aux résidents de
la maison en partage et aux poussettes des
petits d'entrer sans difficulté sur l'aire de
jeux sécurisée par une clôture.
Aux abords de la source, seront installés
une fontaine d'eau potable, une tonnelle
végétalisée ainsi que des panneaux relatant
l'histoire de l'eau dans le village
Des tables de pique nique et des bancs
viendront compléter cet ensemble où grands
et petits, jeunes et anciens auront plaisir à se
retrouver.

