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Vœux du maire

Bonne année

Chères Congénoises, chers Congénois, 

Au nom de l’ensemble des élus et du personnel 
municipal, je vous adresse tous mes meilleurs vœux 
pour 2021. 
Que cette année nouvelle vous apporte douceur, joies 
quotidiennes, santé et bonheur, à vous et vos proches. 
Plus généralement, de nombreux chantiers nous  
attendent avec, en particulier, la réfection de l’avenue 
de la Malle-Poste. Nous poursuivrons, à vos côtés, nos 
engagements pour que vive et s’embellisse notre village.
Dans ce premier numéro de l’année, nous avons décidé 
de mettre nos entreprises et artisans en valeur. Nous 
savons leurs difficultés. Aussi leur dynamisme contribue 
à l’image de notre village. Que 2021 leur permette de 
renouer avec une activité économique normalisée 
grâce, notamment, à l’arrivée de la fibre.
Nous avons su rester solidaires et actifs en 2020 malgré 
le contexte, et si nous avions pu procéder à une « mise 
à l’honneur », elle aurait porté sur l’action remarquable 
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) dans son 
appui aux personnes en difficulté.  
Je sais qu’en 2021 nous avons collectivement l’énergie 
pour retrouver un élan nouveau en ce début d’année 
et nous agirons ensemble avec confiance et détermi-
nation. Encore belle année à toutes et à tous !

Fabienne DHUISME
Maire de Congénies



ÉCONOMIE / EMPLOIENFANCE / ÉDUCATION

Le 19 janvier, s’est tenue la réunion de présentation et 
de sectorisation du futur lycée de Sommières. 
Etaient présents Pierre Martinez, Maire de Sommières et 
Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Sommières, les élus de la Région Occitanie et du Conseil 
Départemental ainsi que les représentant des Services 
de l’Éducation Nationale, dont Marie-Angèle Ligary, 
Proviseure du futur lycée et des 41 maires concernés 
par la sectorisation du lycée. 
La carte scolaire de la rentrée 2021 leur a été présentée. 
Fabienne Dhuisme a donc le plaisir de confirmer 
que le futur Lycée de Sommières accueillera, dès la 
rentrée prochaine, les enfants de Congénies entrant 
en classe de Seconde. 

Les enfants de Congénies 
fréquenteront 
le Lycée de Sommières

Bienvenue à M. Panarotto
Le Cabinet LP INGENIERIE, société de Maîtrise d’œuvre, 
Economie de la Construction et Ordonnancement – Pilotage 
– Coordination (OPC) vient s’installer ZAC de Tourel dans les 
locaux communaux près de Zou Maï, du CCAS et de MSI.

Cette société accompagne les Maîtres d'Ouvrages publics et 
privés pour la réalisation de chantiers de construction liés aux 
domaines de l'habitation et du tertiaire. Elle intervient sur un 
secteur géographique autour de Montpellier (34), Nîmes (30), 
Alès (30) et Millau (12).

Bientôt à Congénies, 
un nouveau coiffeur ! 
Le salon accueillera hommes, femmes 
et enfants, dans un nouveau décor, 
du mardi au samedi de 9 h à 19 h.
Yvan Salinas Coiffure, 
2 chemin du Pesquier (Zone Côté Gare) 
06 50 64 66 21
Bienvenue à « Yvan et son équipe » et bonne installation sur 
Congénies !

Au revoir Betty !
Betty Coiffure a fermé les portes 
de son salon de coiffure le 31  
décembre 2020.
C’est avec la larme à l’œil que nous 
avons dit au revoir à Betty. Après de 
longues et belles années de travail, 
elle prend une retraite bien méritée. 
Grâce à ses 18 années d’exercice au 
Peyron à Congénies, elle continuait 
à faire vivre le cœur de village ! 
Félicitations Betty !!! 

Nous lui souhaitons une excellente retraite !
N’y aurait-il pas quelques intéressés pour reprendre ce local 
commercial ? C’est possible,… affaire à suivre !!!

Allez, Zou Maï !
Bonne retraite Brigitte et Olivier ! 
L’heure de s’occuper de leurs pe-
tits-enfants et de leurs engagements 
associatifs a sonné également pour 
Brigitte Deschamps et Olivier Bérard. 
Brigitte est depuis de nombreuses 
années impliquée dans la vie du 
village ; par son activité professionnelle, mais également par les 
années passées à la mairie en tant que conseillère municipale 
puis adjointe au Maire et comme Présidente de l’association 
Histoire et Patrimoine. 
Ils ont eu à cœur de trouver un repreneur qui conserve Zou 
Maï et son activité de communication sur la ZAC de Tourel.

Nous souhaitons la bienvenue à Thomas Olagnier et Michel 
Marcucci qui ont repris le flambeau.

Du mouvement
dans les entreprises et les commerces…

Noël… ça se fête !
Pour fêter l’arrivée des vacances d’hiver, la municipalité 
a procédé à une distribution individuelle de goûters 
de Noël, vendredi 18 décembre en fin de journée, 
dans les écoles. La municipalité a eu le plaisir d’offrir, 
à chaque écolier, un petit sac contenant une brioche 
de « l’Amandine », une clémentine de « L’Épicerie de la 
Gare » - Soutenons nos petits commerces ! - un jus de 
fruit, des papillotes, et un bonnet de noël. 
Enfants et enseignants étaient ravis.

Quant au Père Noël, 
il est passé à Congénies, samedi 19 décembre ! 
Afin d’éviter les regroupements, c’est en calèche, qu’il a 
sillonné le village, à la rencontre de petits et grands et 
qu’il a pu distribuer quelques papillotes sur son passage. Il 
est enchanté d’avoir croisé tant d’enfants sur son chemin 
et d’avoir vu rayonner la joie dans leurs yeux !!! 
La magie de Noël… elle était là !!! 



Lors des conseils communautaires de juillet puis décembre 2020, les élus communautaires ont 
approuvé la participation de la CCPS au dispositif partenarial « Fonds L’OCCAL » établi en Occitanie 
pour accompagner la relance du secteur du tourisme ainsi que du commerce et de l’artisanat de 
proximité touchés par la pandémie COVID-19.

Ce fonds L’OCCAL basé sur une convention tripartite (Région, Département et Communauté de 
communes) comporte 3 dispositifs d’aides :

Pour le volet 1 –  permettre le redémarrage par des aides à la trésorerie,
Pour le volet 2 –  accompagner les investissements de relance, pour la digitalisation  
 des entreprises et la mise en œuvre des mesures sanitaires,
Pour le volet 3 –   Local loyers dans le cadre du fonds L’OCCAL (maintien de la capacité  

d’investissement des commerces fermés).
En fonction des critères d’éligibilité requis, quelques entreprises et commerces congénois ont pu 
bénéficier de ces aides, si précieuses, en cette période de crise.

Focus 
sur l’activité économique 
de Congénies

Frédéric Fontvieille est installé à Congé-
nies depuis 2015 dans la ZAC de Tourel, 
où il confectionne, sur place, toutes 
ses confitures. Elles sont cuites dans 
des chaudrons de cuivre par petites 
quantités, afin d'élaborer un produit 
de qualité qui respecte le plus possible 
le vrai goût des fruits et leur intensité. 

Frédéric apporte un soin tout particulier 
au choix de ses ingrédients : unique-
ment des fruits sélectionnés avec soin, 
du sucre de canne, du jus et pectine de 
citron, aucun conservateur, ni colorant. 
Sa démarche est inscrite dans une 
logique de développement durable 
consistant à économiser les ressources, 
à privilégier les approvisionnements 
et les acteurs locaux (entreprise 100% 
électricité renouvelable – fournisseur 
enercoop, chauffe-eau solaire et véhi-
cule électrique pour livraison locale). 
De plus en plus de petits produc-
teurs l’appellent pour proposer leurs 
fruits. Ainsi il peut cuire la fraise du 
Gard, récemment primée, des oranges 
de Congénies, les oignons doux des 
Cévennes ou encore les figues vio-
lettes du Vaucluse. Il propose ainsi 70 

parfums différents. Et quand il n’est pas 
possible de trouver localement, fidèle 
à ses engagements, il passe alors par 
un groupement de producteurs AC-
TIONFRUTA (…) qui garantit l’origine 
et la qualité de produits comme les 
oranges, les citrons, les mangues ou 
les avocats.

Tout est également commercialisé à 
partir de Congénies. La Cuillère Gour-
mande expédie ainsi dans toute la 
France et en Europe, principalement 
dans des épiceries fines. 
Autour de nous, vous trouverez ses pro-
duits à l’épicerie de la gare de Congé-
nies, à la cave oléicole de Villevieille, à 
la cave coopérative de Calvisson, au 
Bouchon du Boucher de Caveirac ou 
encore à l’hôtel du Château de Pondres.

Cet engagement de qualité est ré-
gulièrement reconnu et récompen-
sé puisque ses productions ont été 
5 fois primées au concours « Gard 
gourmand » avec une médaille d’or 
en 2020 pour « Abricot du Gard/Pêche 
de vignes » et une médaille de bronze 
en 2021 pour « Abricot du Gard aux 
amandes » !

Soucieux de partager son savoir-faire, 
et à l’occasion de la Semaine du goût, 
Frédéric Fontvieille a rendu visite à nos 
petits écoliers pour leur expliquer son 
métier et le secret de ses confitures. 
Les enfants étaient ravis.

Faites-vous plaisir, naturellement, 
simplement et localement :
La Cuillère Gourmande  
contact@lacuilleregourmande.fr
Tél.: 04 68 82 95 91
www.lacuilleregourmande.fr
instagram : @lacuilleregourmande.fr

Nous lui adressons toutes nos félicita-
tions et une bonne continuation dans 
son activité !

Zoom 
Frédéric Fontvieille, un entrepreneur congénois

Les collectivités territoriales soutiennent les entreprises 
pendant la grave crise sanitaire du Covid 19.
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Zone Côté Gare

Focus 
sur l’activité économique 
de Congénies

ÉCONOMIE

Le tissu économique local est important sur le territoire communal 
avec notamment deux pôles principaux et le cœur du village : 

• Cœur de village

• Zone d’Activité de Tourel, située à côté du cimetière

•  Zone Côté Gare située au rond-point de la route d'Aubais,  
derrière l’ancienne gare.

L’existence de nombreuses entreprises démontre le dynamisme de 
notre village. Nous sommes fiers de pouvoir compter beaucoup 
d’emplois sur la commune de Congénies.

Zone Côté Gare Cœur de village

Santé 
DOCTEUR PEYTAVIN
Médecin généraliste
25, Avenue de la Fontaine
04 66 80 74 64

JOËLLE ET PATRICK MONNIER / 
JOCELYNE MONTCHAL
Infirmiers 
31, avenue de la Malle-Poste
04 66 80 20 21

SOPHIE DEGAY/ ANNE GIDDE / 
CAMILLE DEVRIERE-THOMAS 
Orthophonistes 
2, rue du Fort 
04 66 35 42 89

YANN WILKE
Prothésiste dentaire
43, chemin de St André
04 66 80 75 46
  
Alimentation / Bar / Tabac
ANTHONY
Traiteur 
07 88 41 16 92

DILIGENCE (LA) 
Bar musical, épicerie 
06 31 58 81 34

TABAC PRESSE DE CONGÉNIES
8, avenue de La Fontaine
04 66 35 14 04

Services
LES PETITS CAILLOUX
Micro-crèche
27, avenue de la Fontaine
04 66 71 65 42

Santé
AUDIENTIA 
Audioprothésiste, appareillage 
2, chemin du Pesquier 
09 53 07 95 69

INTERSON PROTAC
Fabricant de protections auditives 
1, Route d'Aubais 
Tel : 04 66 80 22 89

Alimentation
AMANDINE (L’) 
Boulangerie, pâtisserie
2, chemin du Pesquier 
04 66 93 21 80

EPICERIE DE LA GARE 
Epicerie 
2, chemin du Pesquier 
04 66 93 60 30

FILETS BLEUS (LES)
Poissonnerie 
3, Chemin du Pesquier 
07 86 28 16 17

ÎLOT PAYSAN (L’)
Producteurs de produits bio 
Chemin de la cave 
06 95 68 87 40

LORENZO PIZZA 
Vente de pizzas à emporter
Chemin de la cave
06 07 26 03 89

LULU (CHEZ) 
Pizzeria sur place et à emporter et 
petite restauration
2, chemin du Pesquier 
04 66 93 40 23

NICOLAS ET FILS 
Boucherie, charcuterie, plats cuisinés, 
rôtisserie 
1, chemin du Pesquier 
04 66 53 51 71

Soin et beauté
INSTITUT BY JU (L’) 
Institut de beauté 
2, chemin du Pesquier 
04 66 35 58 70

YVAN SALINAS COIFFURE *Nouveau*
Salon de coiffure
2, chemin du Pesquier 
06 50 64 66 21
  
Installations sportives
EMI FORM 
Enseignement sportif / salle de sport / 
fitness et danse
3, Chemin du Pesquier 
04 66 35 60 49 / 06 52 88 69 33

Garages / Véhicules
GARAGE ESPINASSE
11, Chemin du Pesquier
04 66 80 01 51

VÉLO EXPRESSO 
Magasin de sport, spécialiste du vélo
2, chemin du Pesquier 
04 66 95 17 09

Immobilier
CALVET IMMOBILIER
Agence immobilière   
2, chemin du Pesquier 
04 67 65 59 53



ZAC de Tourel

Présentation des entreprises

N’hésitons pas à leur faire appel selon 
nos besoins et à fréquenter les 
commerces et artisans de notre village. 
Nous contribuerons ainsi à développer 
et à promouvoir l’activité économique 
de proximité.

Nous présentons, par avance, toutes nos excuses aux quelques 
entreprises que nous pourrions avoir oubliées. 
Nous comptons également de nombreux auto-entrepre-
neurs installés sur notre commune, développant des activités  
multiples et variées ! 
Faites-vous connaître en mairie, si vous le souhaitez, afin que 
nous puissions compléter cet annuaire dans un prochain bulletin 
ou sur le site internet ! 
Nous n'oublions pas les agriculteurs et éleveurs auxquels 
nous accorderons un article dans un prochain bulletin.

L'ATELIER TEXTILE 
Equipements textile (sérigraphie, flo-
cage…) 
10, avenue du midi 
06 10 48 01 05

Etudes / Conseil / Bureautique /
Communication
CABINET LP INGENIERIE 
Bureau d’expertise et maîtrise d’œuvre 
10 avenue du midi 
04 66 20 15 23
www.lp-ingenierie.fr

ELISOL ENVIRONNEMENT 
Analyses, essais et inspections 
techniques 
10, avenue du midi 
04 66 71 92 59

RUBECO RECYCLAGE 
Vente et dépannage de matériel infor-
matique, fournitures de bureau
Traitement de matières, recyclage
14, avenue du midi 
04 66 80 68 20

ZOU MAÏ
Atelier de communication graphique 
et signalétique 
4, avenue du midi 
04 66 80 00 22

Garages / Véhicules
GARAGE DES TOURELS 
Commerce et réparation de véhi-
cules 
1, chemin de la Chicanette 
04 66 80 21 84 

JLE 4X4 
Entretien réparations de véhicules 
7, avenue du midi 
04 66 51 50 05

Travaux / Construction
Bâtiment
COLOR FAÇADES
Ravalements de façades
3, avenue du midi 
04 66 01 36 06

CONCEPT INNOVATION  
INDUSTRIE (CII)
Installation de structures 
métalliques 
12, avenue du midi 
04 66 80 24 05

FABRE CONSTRUCTION 
Travaux courants, maçonnerie 
10, avenue du midi 
04 66 80 71 62

GARCIA ET FILS 
Travaux courants, maçonnerie 
3, chemin de la Chicanette 
04 66 80 77 46

M+ MATÉRIAUX 
Commerce gros, constructions 
1, avenue du midi 
04 66 35 93 40

PROP CLAIR 
Nettoyage industriel 
16, avenue du midi 
04 66 81 30 20

Equipements industriels
AIR INNOVATION INDUSTRIE 
Equipements frigorifiques 
industriels 
12, avenue du midi 
04 66 35 97 90

MSI 
Matériel, installation, maintenance, 
système sécurité incendie 
4, avenue du midi 
04 66 88 50 54 

Immobilier
VDR IM’
Agence Immobilière
19, avenue de la Demoiselle
 
Installations sportives
AQUA SPORT 
Installations sportives et aquatiques
2, avenue du midi
06 52 59 49 89

Santé
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 
ET D’OSTÉOPATHIE
Coralie Bussy / Léa Guibert / Quentin 
Di Gioia / Tatiana De Spirlet 
Masseurs-kinésithérapeutes 
(pathologie du sport, rééducation 
uro-gynéco, neurologie, DLM, cours 
de pilates
Léo Alexaline 
Ostéopathe
10, avenue du midi 
06 51 43 24 80

CARE2CARE 
Coordinateur de soins à domicile 
10, avenue du midi
06 77 05 73 93

Artisans 
BLANCHET VENITTI 
Négociant emballage pour le vin 
10, avenue du midi 
04 66 77 74 40

DES FRUITS DANS LA GARRIGUE 
(LA CUILLÈRE GOURMANDE)
Alimentaire, confitures « maison », 
produits bio
10, avenue du midi
04 68 82 95 91

Zone d’activité 

de Tourel



ENVIRONNEMENT

Entretien 
des pistes DFCI 
(Défense des Forêts Contre les Incendies)
Marc Larroque, représentant le Syndicat 
Mixte Salvès Sommiérois, Anne Kériel, 
vice-présidente de la commission En-
vironnement, Développement Durable 
et Agriculture et Sylvain Lebrun, agent 
municipal ont procédé à une visite de 
terrain. 
Suite à cette visite, les agents tech-
niques ont entrepris récemment l’entre-
tien (débroussaillage et coupe d’arbres) 
des pistes DFCI.
Cet entretien était largement nécessaire 
et représente un pas de plus dans la 
lutte contre les feux de forêt. 

Dans le numéro précédent de ce jour-
nal, nous rappelions comment dé-
broussailler autour de chez soi pour 
répondre à l’obligation légale de dé-
broussaillement (OLD).

Comment savoir si vous êtes 
concernés ?
Beaucoup pensent, à tort, que seuls 
les riverains vivant au sein d’un massif 
forestier ou à proximité directe sont 
concernés. L'OLD s'applique, en réalité, 
sur une zone située jusqu’à 200 mètres 
de la forêt, appelée « zone tampon ». 
Une grande surface de notre commune 
est donc soumise aux OLD.

Il est possible pour chacun de vérifier 
si son habitation est concernée grâce 
à la carte interactive de la DDTM30 (1)

Si vous êtes concernés, profitez de l’hi-
ver pour faire le nécessaire. 

Ce débroussaillage est obligatoire… 
mais surtout primordial pour protéger 
vos proches et vos biens des incendies.

Pour connaître précisément quels tra-
vaux vous êtes tenus de réaliser sur 
votre propriété, un guide technique 
complet sur les OLD est disponible en 
ligne et sa version papier est consul-
table en mairie (2). 
Pour vous aider, un entretien indivi-
duel avec des membres de l’équipe 
municipale est également possible sur 
rendez-vous.
N’oubliez pas : c'est maintenant, en 
hiver, la meilleure période pour dé-
broussailler…
1 - http://carto.geo-ide.application.develop-
pement-durable.gouv.fr/461/OLD.map

2 - https://agriculture.gouv.fr/un-guide-
technique-sur-les-obligations-legales-de-
debroussaillement-old

Débroussaillement 
collectif à Congénies ?
L’équipe municipale est mobilisée pour 
accompagner les propriétaires soumis 
à l’OLD à répondre à cette obligation 
légale.
En septembre dernier, nous avions ren-
contré le président de l’ULPI (Union 
Langladoise de Prévention Incendie), 
une association qui organise des chan-
tiers solidaires de débroussaillement 
collectif, en partenariat avec la mairie 
de Langlade.
Pour évaluer la possibilité de mettre 
en place un système similaire sur 
notre commune, la mairie lance un 
recensement des personnes intéres-
sées par un tel projet. 
Les volontaires sont invités à se 
faire connaître auprès de la mairie 
jusqu’au 1er mars 2021.

Contact Mairie : 04 66 80 70 87 
mairie.congenies@wanadoo.fr

OLD*: êtes-vous concernés ?

Zones soumises à l’OLD 
(Secteur Nord du village)

Zones forestières (en rouge) 

Zones tampon (en jaune) 

* Obligation Légale de Débroussaillement

Chantier débroussaillement solidaire à Langlade

Tri sélectif
Vous avez reçu 
récemment, une 
brochure émanant 
de la Communauté 
de Communes du 
Pays de Sommières 
sur le tri sélectif. 

*Nouveauté
Presque tous les emballages 
peuvent aller dans le bac jaune ! 
C’est pratique et important ! 
Prenez-en connaissance…



EN TRAVAUX…

Les frelons asiatiques, 
un vrai danger pour tous ! 
Vous avez peut-être vu cet impressionnant nid de 
frelons asiatiques localisé sur un micocoulier le long 
de la voie verte. Contactée par la municipalité, l'unité 
territoriale des routes (Sommières) du Conseil dé-
partemental, en charge de la voie a très rapidement 
mandaté une entreprise pour supprimer cet essaim.

Le frelon asiatique est une espèce dite "invasive" car il 
détruit l’équilibre du milieu dans lequel il vit. Il n’a aucun 
prédateur. De plus, il a un comportement agressif avec 
les autres espèces. Il représente enfin un réel danger 
pour l’homme à cause de son régime, composé quasi 
exclusivement d’abeilles. 
Vous l’avez compris : il fallait éradiquer ce nid !

Station agricole 
de remplissage
Début décembre 2020, après 
concertation avec certains utilisa-
teurs de la station de remplissage, 
il s’est avéré que son accès initial 
présentait un risque de basculement 
des véhicules dans le fossé. 
Pour remédier à ce problème, une 
buse a été mise en place pour per-
mettre l’élargissement de l’entrée et 
de sortie de la station.
Ces travaux de mise en sécurité ont 
été effectués par les agents de nos 
services techniques.

Le pin menaçant 
Le grand pin situé au cimetière, près 
du monument aux morts, représen-
tait un danger par l’affaissement de 
ses branches. Il a été élagué début 
janvier 2021 par l’entreprise Betinelli 
Élagage de Villevieille.

La sécurité, 
c'est important…

La fibre ? 
Elle arrive… enfin ! 
L’installation de la fibre suit son cours. 
Les travaux ont progressé dans les temps impartis. 
Nous entrons dans la dernière phase des 3 mois de 
commercialisation. La fibre devrait donc être dispo-
nible sur Congénies d’ici fin mars. Il revient à chaque 
utilisateur de contacter l’opérateur de son choix.

Extension du cimetière,
les travaux sont achevés
L’agrandissement du cimetière est un projet qui avait été initié 
par l’ancienne municipalité pour s’adapter à la réglementation 
en vigueur et faire face aux demandes de concessions en cours 
et à venir. 
Nous l’avons mené à son terme en y apportant des améliora-
tions esthétiques et fonctionnelles : ajout de bordures autour 
des emplacements, de plantations de cyprès en écho à l’ancien 
cimetière et de lauriers roses et quelques autres finitions. 
La réception des travaux a eu lieu le 7 décembre dernier. 
Le financement de cette opération est entièrement communal 
et représente un montant total d’environ 121 000€ HT.
Si les travaux ont été réceptionnés, il reste à réaliser un travail 
portant sur la réglementation du cimetière, le plan des conces-
sions et les principes d’attribution et les tarifs.

Une touche de modernisation ! 
Nos agents municipaux ont repeint tous les poteaux 
de village, mais aussi la fontaine de la Bourse et les 
portes du cimetière, de la Mairie… pour « rafraîchir » 
notre mobilier urbain. 
Au revoir le vert « Provence » qui avait un peu vieilli.



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 
Nous souhaitons la bienvenue à :
Ethan, Aaron, Robert HUMBERT AZZAOUI, 
né le 28/06/2020
Arthur, Marius, Joseph, MILLON ,                               
né le 29/06/2020
Violette, Marie, Virginie MILLON, 
née le 29/06/2020
Valentin GUIRAUD,
né le 08/08/2020
Jack, Jayce, Michel DELGADO,
né le 25/08/2020
Alice, Claire, Gabrielle BOYER,
née le 06/11/2020
Léo, Denis, Raphaël, Julian PACE,
né le 09/12/2020

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à :
Arnaud, Alain PEGON 
et Manon, Thérèse, Marie ROUMEGOUX, 
se sont unis le 05/09/2020

DÉCÈS
Nous adressons notre sympathie 
aux familles et aux proches 
éprouvés par le décès de :
Bernard BISCAYLET
décédé le 15/06/2020
Bernard, Charles, Marie MOREAU,
décédé le 04/07/2020
Gérard, Jean LAURIER,
décédé le 13/07/2020
André, Robert GAUNET,
décédé le 17/07/2020
Yvonne, Lucie KERAMBRUN, veuve Maurice, Pierre CHAUTARD,
décédée le 18/07/2020
Carole, France, Emmanuelle, Dorothée MULLER, 
décédée le 27/07/2020
Marie, Georgette CHAVAUDREY, épouse Francis MAZELLIER,
décédée le 07/11/2020
Armande, Maria GÉLLY, veuve Claude LEBRUN,
décédée le 23/11/2020
Van, Ban DANG,
décédé le 09/12/2020
Alain, Marie REBOUL, 
décédé le 09/12/2020
Irène, Clémentine GAIDO, veuve René FRANCOIS, 
décédée le 12/12/2020 
Denise, Yvonne, Marcelle DECOBERT, veuve Robert DEMARET, 
décédée le 16/12/2020

2e semestre 2020

Report du goûter des aînés
La situation sanitaire nous contraint malheureusement à décaler 
le goûter des aînés. Ce n’est que partie remise. Nous l’organiserons 
en fin d’année, en espérant mobiliser le maximum de personnes 
et partager un moment convivial. 

SOCIAL

Du travail pour tous !
Nous employons régulièrement du personnel d’OSARIS, un ESAT 
(Établissements et Services d’Aide par le Travail).
Ces établissements accompagnent des personnes dont les  
capacités de travail ne leur permettent pas de travailler dans une 
entreprise ordinaire ou d’exercer une activité professionnelle in-
dépendante. Le but de ces établissements est de leur proposer 
des activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien 
médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement 
personnel et social.
Raymond et Jennifer (chefs d'équipe), Nicolas, Armando, Laurent, 
Alain et Mickaël, interviennent, tous les lundis sur notre commune 
pour effectuer des travaux de nettoyage des espaces verts, d’élagage, 
de remise en état en appui à nos services techniques.
Nous les remercions pour la qualité du travail accompli.
Une fois par semaine, Jean-Michel Ravel, Adjoint en charge des 
services techniques, fait un point avec le chef d'équipe sur le travail 
effectué et à venir.

Place à la solidarité 
en ces moments difficiles ! 
La collecte nationale des banques alimentaires s’est déroulée du 
27 au 29 novembre 2020. 
Les élus, les bénévoles du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) ainsi que les membres et animateurs du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) de Congénies se sont mobilisés en bravant 
le froid à l’entrée d’Intermarché Caveirac pour récolter des denrées 
et autres produits !
Nous remercions Françoise Costa, Christine Chenin, Marie-Jeanne 
Mercier, Fabienne Dhuisme, Chantal Mazellier, Hélène Courteville, 
Sarah et Thibaut Bourse pour leur présence et leur implication.


