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BRÈVES
Retour sur la fête nationale en
fanfare !

Les coureurs du Tour de France : plus
rapides que des étoiles filantes !

Cette année encore la journée du 14 juillet s’est bien
déroulée. Le matin le « jeu des quilles » devant les
écoles a remporté un franc succès. Toutes générations
confondues se sont retrouvées pour partager un moment
sympathique autour des quilles ! Les grands gagnants
ont reçu des lots venant de la municipalité et du Département du Gard grâce notamment à Christian Valette
que nous remercions. La matinée a pris fin autour d’un
apéritif offert par la municipalité.
Dans l’après-midi, les promenades en calèches ont ravi
les jeunes et les plus anciens… chacun a fait un tour de
village tracté par les chevaux… comme à l’ancienne !
Et, pour finir, en soirée la fanfare a animé la place du Jeu
de Paume. Suivie des familles, équipées de lampions,
elle a déambulé dans les ruelles pour s’arrêter Place des
Arènes où un beau feu d’artifice a clôturé la journée.

Vendredi dernier 9 juillet, Congénies a été fin prête à accueillir,
une nouvelle fois, les coureurs du Tour de France grâce à la
mobilisation de l’équipe municipale en lien avec les autorités
et celle des agents techniques. Un grand merci !
Merci également à tous les congénois(es) qui ont été présent(e)s le long du parcours sur la commune pour encourager les coureurs et recevoir les "goodies" au passage de
la caravane !
Bravo à la manade des oliviers pour l’organisation du remarquable vélo/taurin ! C’était spectaculaire ! La municipalité
remercie également les commerces du Village bien présents
ce jour-là, qui ont participé à leur façon.
Cette belle matinée a été marquée également par un splendide ballet aérien d’hélicoptères et aussi… par la première
tentative d’échappée de cette 13eme étape !!!
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le mot du maire
Chers congénois,
chères congénoises,
La rentrée approche et l’horizon s’éclaircit, en tout cas,
souhaitons-le. La municipalité
a le plaisir de vous communiquer un programme de festivités pour la période à venir qui permettra le retour, sans nul
doute, des moments de plaisir et de convivialité ; cinéma
en plein air, forum des associations, fête votive, repas de
la rentrée … en constitueront les temps forts (Agenda en
dernière page).
Ce bulletin de rentrée me permet, une nouvelle fois, de
saluer le dynamisme des associations qui sont le pilier de
l’animation du Village. Nous les avons réunies début juillet
pour connaître leurs besoins et savoir comment s’était passée
la reprise de leurs activités après la crise sanitaire. La parole
leur est donnée au cœur de ce journal. Vous y trouverez

également toutes leurs coordonnées. Nous souhaitons
que le Forum des associations du 4 septembre leur aura
été bénéfique et vous aura permis de faire connaissance
avec leurs représentants.
La municipalité poursuit parallèlement l’aménagement de
la commune. Après la réfection du chemin des Condamines, arrive le moment des gros travaux de l’avenue de
la Malle-poste et de ses réseaux. Le chantier débutera le
13 septembre et la municipalité sera attentive à ce qu’il y
ait le moins possible d’impacts dans la vie quotidienne des
riverains. D’autres aménagements d’embellissement du
village sont également programmés.
En ce début de mois de septembre, je souhaite une
excellente rentrée des classes aux enfants et enseignants
de nos écoles, ainsi qu’aux collégiens et lycéens.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Fabienne Dhuisme, Maire de Congénies
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COMMUNICATION
Erratum : Nous profitons de revenir sur ce sujet pour corriger
une petite erreur qui s’était glissée dans le précédent Journal et
identifiée par l’œil averti d’un habitant… Bien vu, Eric L..En effet,
la date de passage du dernier tour de France à Congénies est le
vendredi 18 juillet 2008 et non pas 2004.

Bienvenue à Stucopierre !

ENQUETE INSEE

Monsieur et Madame MONNIER déjà installés à Congénies depuis 2005 ouvrent un showroom situé Zone
d’Activités de l’ancienne gare pour vous présenter leurs
2 activités : le revêtement et décoration de sols en
granulat de marbre drainant pour habiller vos plages
de piscine, vos terrasses, vos allées, vos entrées de
garage...et les revêtements de murs en enduits à la
chaux imitation pierres.
L’ouverture est prévue courant octobre. L’accueil se fera
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à
18h00 et le samedi sur rendez-vous.
Stucopierre
2 chemin de pesquier
Tel : 07 78 34 18 51 ou 06 23 05 03 74
www.stucopierre.com
Suivez-les sur facebook, Instagram et Linkedin

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années
sur toute l’année une importante enquête statistique sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité. À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard
sur l’ensemble du territoire. Sauf exceptions, les personnes
de ces logements sont interrogées six trimestres de suite :
la première interrogation se fait généralement par la visite
d’un enquêteur de l’Insee au domicile des enquêtés, les
suivantes se font par téléphone ou sur Internet. Un(e) enquêteur(rice) de l’Insee prendra contact avec les personnes
des logements sélectionnés au cours des mois à venir. Il
(elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Vos
réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne
serviront qu’à l'établissement de statistiques comme la loi
en fait la plus stricte obligation.

L’été se termine mais « surfez »
quand même !
Le site internet de la Mairie a été entièrement revu, il ne
fonctionnait plus.
Il est en ligne depuis début août. N’hésitez pas à nous faire
vos éventuels retours sur les coquilles qui pourraient s’y être
glissées. Nous le corrigeons et le complétons au fil de l’eau.
Vous pouvez y consulter l’agenda, vous informer sur les
travaux réalisés et à venir de la commune, obtenir des
documents en matière d’urbanisme et visualiser les cartographies. Vous y trouvez également les coordonnées des
commerçants, des associations, vous pouvez consulter
les menus de la cantine et payer vos factures relatives à la
cantine et à la garderie en cliquant sur les liens qui vous
dirigent vers le site de la Communauté de Communes du
Pays de Sommières…
https://www.congenies.fr

Restons en contact !
En nous communiquant vos adresses mail nous vous enverrons des communiqués, les dates de conseils municipaux,
des informations pour garder le lien avec la mairie.
Pour ce faire, plusieurs solutions :
Rubrique « contactez-nous » du site internet
Par mail : mairie@congenies.fr
Par téléphone : 04 66 80 70 87
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/Mairie-de-congenies
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ASSOCIATIONS

Forum des associations

ZOOM sur les associations

Cette année, le Forum des Associations a eu lieu le samedi 4 septembre de 9h00 à 13h00 à l’Espace Sportif La Ninarde.
C’est toujours l’occasion de connaître les associations qui font vivre Congénies, de rencontrer du monde, de s’inscrire,
de prendre des renseignements et aussi d’essayer les activités gratuitement ou de participer à certains ateliers proposés
comme le yoga, le ping-pong, le tennis, le footing en groupe

PING PONG club
Congénies

Écoles
APE
Association des Parents d’Élèves
David Bernardeau, Président
06 99 30 34 04
bernardeau.david@wanadoo.fr

Santé / Social / Solidarité
COLLECTIF CITOYEN DE CONGÉNIES POUR L'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Accueil Réfugiés
Nello Chauvetière, Président
04 66 80 74 15
nello.chauvetiere@orange.fr
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Gilbert Costa
costagilbert@yahoo.fr
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AMICALE DES DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES
DE CALVISSON- CONGÉNIES
Don du sang
François Martinez, Président
06 44 75 53 73
paco.martinez@cegetel.net
Alain Alaterre, Vice-Président et
Contact Congénies
alaterre.alain@neuf.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE DE
CONGÉNIES
Brigitte Deschamps, Présidente
06 85 12 52 51
patrimoine.congenies@gmail.com

TENNIS CLUB DE CONGÉNIES
Tennis
Sandrine GRZESKOWIAK,
Présidente
06 22 45 19 76
tenniscongenies@gmail.com

GÉNÉAVAUNAGE
Généalogie
Mme PRADEL, Présidente
04 66 81 38 80
geneavaunage@laposte.net
Brigitte ABAD, Contact Congénies
06 24 05 05 03

ZÉPHYRS FUTSAL
Foot en salle
Kevin BOULET, Vice-Président
06 30 30 00 68
boulet.kevin@hotmail.fr

MAURICE ALIGER
Histoire, Patrimoine de la Vaunage
Jean-Luc Pontvieux, Président
maurice-aliger@free.fr
Pierrette BOSC,
Contact Congénies
04 66 80 72 56
CLUB DE PEINTURE DE
CONGÉNIES
Monique Laurier, Présidente
06 16 56 66 93
moniquelaurier@me.com
DES VOIX ET DES NOTES
Chorale
Michel Barbé, Président
06 09 52 73 28
desvoixetdesnotes@gmail.com

Animation et Culture
CARAVAUNAGE
Histoires contées
Marcelle Mercier, Présidente et
contact
presidentcaravaunage@gmail.com
marcelle.guy.mercier@orange.fr
www.caravaunage.fr
CONGÉLIVE
Musique et chant
Serge Énault, Président
06 80 36 51 00
congelive@dolphinus.org
CONGÉNIES LOISIRS
Ateliers, jeux, rando…
Marx Debert, Président
06 20 35 06 29
m.debert@orange.fr

Sports
STELLA OLYMPIQUE
DE CONGÉNIES - SOC
Foot
Etienne Farel, Président
06 10 73 39 34
etifarel@orange.fr
CLUB VAUNAGEOL
Gym tout âge, yoga, danse, step…
Liliane Chevalier, Présidente
06 60 65 78 42
lily3084@gmail.com
LA TRADITION PÉTANQUE
CONGÉNOISE
Pétanque
Xavier AIGON, Président
06 07 62 00 48
xav.aigon@orange.fr

PING PONG CLUB CONGÉNIES
Ping-Pong
Lionel Mercier, Président
06 42 31 84 37
ppc.congenies@aliceadsl.fr
FREERUN
Footing
Yann Frogé, Président
06 12 64 86 16
asso.freerun@gmail.com
LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE
Randonnées
Pierrick Guigne, Président
06 19 12 21 43
pierrick.guigne@orange.fr
Adrien Sapet, contact Congénies
06 24 23 05 66
adrien.sapet@gmail.com
CALVISSON VTT
VTT
Christian Piro, Président
06 10 14 81 68
christian@calvissonvtt.com
LA PERDRIX ROUGE
Chasse
Daniel Évesque, Président
06 80 96 58 68
patrice.chiron417@orange.fr

Autre
LES JARDINS DU MOULET
Jardins familiaux
Pierrick Olivard, Président
06 63 83 74 62
pierrickolivard@gmail.com
QUAKERS
Françoise Tomlin, secrétaire
francoisetomlin@gmail.com

Le Ping Pong Club Congénois (PPCC) vous
invite à 2 séances d'essais offertes pour
venir découvrir la pratique dans un environnement convivial et amical à partir du
mois de septembre.
Depuis plus de 30 ans le club œuvre sur la
commune dans le cadre de la vie associative
pour tous les publics, (enfants, ados, adultes,
vétérans et féminines).
La pratique peut se faire en séances dirigées ou libres. Le club propose des séances
dirigées pour les adultes et enfants avec
Laurent entraîneur diplômé d'Etat (DEJEPS)
et Lionel Président du club.
Le club, affilié à la FFTT évolue en compétition depuis de nombreuses années, sur
le plan départemental ainsi que régional
dans le cadre du championnat de France
par équipe.
Les enfants, les ados, adultes et féminines
peuvent venir s'initier, se perfectionner au
ping pong durant les créneaux suivants :
Mercredi (école de sport) 13h30 - 15h30
• Enfants, ados (séance dirigée)
Mercredi 20h - 22h30
• Compétiteurs confirmés adultes et jeunes
(séance dirigée)
Jeudi 19h30 - 21h30
• Adultes loisirs et compétiteurs débutants
(séance dirigée)
Vendredi 18h15 - 19h30
• Enfants, ados (séance libre mais encadrée
par Lionel)
Vendredi 19h30 - 21h30
• Adultes loisirs et compétiteurs (séance
libre)
N'hésitez pas à franchir la porte de la salle
des sports, nous saurons vous accueillir de
la meilleure des façons tout en respectant
les gestes et le protocole sanitaire.
CONTACTS : Lionel 06 42 31 84 37
Courriel : ppc.congenies@aliceadsl.fr
Laurent 06 75 81 92 54
Courriel : laurentbriche30@free.fr

FREERUN
L’association FREE RUN a pour objet la promotion de la pratique des activités physiques de pleine nature dont la course à pied
sous toutes ses formes (trails, courses sur
route, courses d’orientation…), l’organisation
de toute manifestation propre à propager le
goût de la course à pieds (entraînements,
événementiels, excursions, courts séjours…).
Des sorties accompagnées pour tous niveaux sont organisées tous les mardis et
jeudis à 19h30 en période scolaire.
L'association porte également la promotion
de l'espace FreeRun Trail en Garrigue qui
proposera des parcours ouverts à tous dans
le secteur de Congénies et de la vaunage.
Toute l’Equipe Freerun

TENNIS Club de Congénies
Le Tennis Club vous accueille et vous attend avec grand plaisir pour la pratique du tennis
en loisir ou en compétition en semaine et le samedi selon vos disponibilités. Des cours
pour chaque niveau et pour tous les âges sont assurés par le coach, Laurent Azoulay, dit
Lolo pour les intimes (les enfants l’ont déjà baptisé ainsi), présent parmi nous depuis un an
maintenant. Laurent est originaire de la côte d’Azur et s’est installé dans notre région en
1998 où il a été professeur de Tennis jusqu’en 2015 dans 2 clubs : St Clément de Rivière
et Ales.il a été classé 1/6 de 1998 à 2004 et était joueur en équipe nationale 1B...
Au TC Congénies, la convivialité est de rigueur ! Des petits tournois internes, doubles à la
mêlée, et repas sont organisés tout au long de l’année (quand les conditions sanitaires le
permettent). Libre à chacun d’y participer. Le tournoi annuel homologué a lieu mi-juin, et
des stages enfants et adultes sont souvent programmés pendant les vacances scolaires. Et
pendant que les sportifs s’amusent, les conjoints, enfants et chiens profitent de la pinède
ombragée par ses pins !
Alors à vos raquettes !
Et à vos agendas pour pour les inscriptions et pour les cours d’essais :
Mercredi 11 septembre : permanences inscriptions 18-20h
Et sinon n’hésitez pas à nous contacter !!!
Sandrine GRZESKOWIAK, Présidente et toute l’équipe du TC Congénies

FOOT – stella olymique de congénies (SOC)
Le Stella est une association sportive de Congénies regroupant une vingtaine de vétérans
(plus de 35 ans et quelques plus jeunes). Ces vétérans s’adonnent à leur sport préféré, le
football, dans un championnat amical, sans classement, en matchs aller-retour pratiqués
le vendredi soir.
Après cinq matchs sur les 22 programmés pour la saison 2020/2021 le Stella a dû interrompre sa saison le 23 octobre 2020 en raison de la troisième vague du Covid-19.
Vendredi 10 septembre 2021 le club espère ouvrir une nouvelle saison à domicile contre
le club vétéran de Langlade. 20 matchs au total sont prévus. Mais la région Occitanie très
impactée par une quatrième vague peut encore perturber cette nouvelle saison. En effet,
l’utilisation des vestiaires et encore plus de la salle municipale, « La Tradition », servant à
de fraternelles agapes réunissant les 2 équipes poserait à nouveau question.
Le Stella, vieille Association de Congénies, a toujours aimé s’inscrire dans différentes
animations festives du village en solo ou en inter associatif. Pour cette saison 2021/2022
deux dates ont déjà été retenues :
- samedi 23 octobre : Soirée musicale au foyer communal avec « en fil rouge » les
couleurs du Club en ROUGE et JAUNE.
- Samedi 19 mars : Bal de la Saint Patrick en musique et pour tous les amoureux de
la Bonne Bière!
Enfin nous étudions également la possibilité de placer en Juin notre « 2ème Journée
Taurine en Garrigue » selon une formule qu’il reste à préciser.
Les idées sont là , les gars sevrés par le Covid sont motivés; à nous de bien les réaliser !
Nous terminerons en souhaitant à toutes les Associations de Congénies une très bonne
saison 2021/2022 la moins impactée possible par la situation sanitaire afin de pouvoir
profiter au maximum des uns et des autres dans les différentes manifestations organisées.
Pour le Stella, Etienne Farel

CLUB VAUNAGEOL – Sport et bien-être, votre club
de sport à Congénies
Grâce à ses 5 animatrices, le Club Vaunageol vous propose des cours variés pour enfants,
ados et adultes : renforcement musculaire (abdos, fessiers, …), step, stretching, yoga, gym
enfants (à partir de 3 ans) et danse. Pour se maintenir en forme, sculpter sa silhouette,
gagner en souplesse ou faire découvrir le sport à vos enfants… quel que soit votre objectif,
vous trouverez le cours fait pour vous. Accessibles à tousw , peu importe votre niveau, les
cours sont donnés à la halle des sports, une salle spacieuse pour pratiquer confortablement
et dans un esprit associatif. N’hésitez plus, rejoignez-nous !
INFOS & INSCRIPTIONS :
Gym adultes • 0620380832
Yoga • 0683216516
Gym enfants • 0678804170
Danse • 0615110666
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ENVIRONNEMENT

ASSOCIATIONS
Les Quakers de Congénies
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Pendant les guerres de religion, dès la fin du 17ème siècle
des groupes furent créés par des chrétiens pacifistes locaux,
issus du courant mystique huguenot. Devant leur échec
pour essayer de dissuader les camisards de faire la guerre
au roi Louis Quatorze, ils s’éloignèrent des Protestants et
furent désignés sous le nom de «couflaîres» un mot occitan signifiant être « gonflés » ou encore soupirer. En effet,
certains saisis par l’Esprit pendant les services religieux,
s’agitaient, soupiraient ...
Ayant entendu parler du mouvement quaker en Angleterre
qui semblait proche de leurs idées, les Couflaîres établirent
des rapports avec eux, et à la suite d’une visite d’une délégation de Quakers anglais, irlandais et américains à Congénies
ils demandèrent à devenir officiellement Quakers et furent
accueillis comme membres de la Société religieuse des
Amis (l’autre nom des Quakers).
Il y avait, au 19ième siècle, environ 200 familles quakers dans
la région du Gard. Pendant 1822-1825, la Maison Quaker de
Congénies fut bâtie grâce à un legs américain et des dons
britanniques. Pour ne pas faire le service militaire obligatoire
les jeunes Quakers partirent pour l’Angleterre ou les EtatsUnis. Et en 1928, la dernière Quaker s’éteignait. La maison
quaker fut vendue, le mouvement Quaker disparut du midi
jusqu’en 1995 pour trouver un nouvel élan à Paris et dans
le Nord où ils eurent une action sociale très importante.
En 2003 l’ancienne maison a été rachetée par l’ « Assemblée
de France » quaker grâce à des dons généreux d’Amis du
monde entier et le Centre Quaker a enfin pu ouvrir ses
portes. Maintenant une réunion de recueillement a lieu
tous les dimanches. En dehors de ces réunions des activités
non cultuelles sont organisées régulièrement et une série
de rencontres est prévue en automne pour partager, avec
les habitants de la Vaunage, leurs joies, leurs inquiétudes
et leurs espoirs dans les jours difficiles que nous vivons
actuellement.
Françoise Tomlin, Congénies

APE
L’APE de Congénies (Association des Parents d’Elèves) a
pour vocation à créer du lien entre les parents, les enfants
au service des écoles et des enseignants, en créant des
évènements dont les bénéfices participent, notamment,
aux financements des projets pédagogiques.
Les incontournables : vide grenier d’automne et de printemps avec marché aux fleurs, 31/12 soirée d’Halloween,
4/12 bourse aux jouets et vente des sapins de Noël, carnaval,
Fête des écoles…
Comment nous rejoindre ou nous contacter :
apedecongenies@hotmail.fr / 06 99 303 404

Amicale des donneurs de sang
bénévoles
L'association des donneurs de sang, malgré la situation liée
au COVID, a enregistré depuis le début de l'année plus de
500 dons en trois journées et une demi-journée.
Une dernière journée de collecte se tiendra le MERCREDI
06 OCTOBRE au foyer de Calvisson.
Tout l'amical remercie les Mairies de Congénies et de
Calvisson ainsi que le conseil Départemental pour leur
soutien indéfectible.
Alain Alaterre, pour l’Association

UNE NOUVELLE ASSOCIATION SUR CONGÉNIES
VOIT LE JOUR ! Bienvenue à elle, nous lui
souhaitons de nombreux adhérents !!!

DES VOIX ET DES NOTES
Venez nous rejoindre, nous allons vous faire chanter !
Nouvelle association à Congénies, « Des voix et des Notes » est un
ensemble vocal accompagné par un groupe musical.
Variétés françaises, pop rock et pourquoi pas quelques chansons en
anglais seront au programme dans un esprit « spectacle vivant ».
Vous aimez chanter, vous souhaitez passer de bons moments en
musique, venez nous rejoindre !

L’Azuré du Baguenaudier : un emblème de Congénies
Une découverte récente par une poignée de passionnés

L’Azuré du Baguenaudier est un papillon de jour (le plus grand des « petits bleus ») dont l’espèce
est menacée d’extinction en Occitanie et les sites d’implantation très localisés.
La découverte de sa présence sur la commune de Congénies date de 2015, année où deux
naturalistes amateurs découvrent quasi-simultanément sur deux secteurs différents du nord de
la commune (garrigues de la Ninarde et de la Devèze) le papillon ainsi que de sa plante-hôte
: le baguenaudier.
Avec la volonté d’en savoir plus, ils ont depuis mené plusieurs chantiers allant des inventaires
(comptage d’œufs in situ) avec cartographie, aux expérimentations d’entretien des baguenaudiers ou d’élevage du papillon selon des méthodes déjà éprouvées en PACA, une région où ce papillon est un peu mieux représenté…

Le site de Congénies : une singularité régionale, un patrimoine à préserver

En l’état actuel des connaissances, Congénies est la commune où ce papillon est le mieux représenté à l’échelle du
Gard et de l’Occitanie ! D’autres espèces rares y sont également présentes, dont certaines protégées au niveau national.
L’équilibre de la biodiversité est fragile : la présence d’espèces rares constitue un enjeu patrimonial à préserver.

TRAVAUX

Une relation stricte avec le fragile baguenaudier

Bientôt le premier coup de pelle !
Pour rappel, un plan sur le détail des travaux de réfection de l’avenue
et des réseaux de la Malle-poste est à votre disposition en mairie.
Les travaux débuteront le : 13 septembre 2021

Finis les trous pour les Condamines !

Avant

Biodiversité, quelle beauté !!!

Après

Les travaux de réfection de voirie du Chemin des Condamines ont
été réalisés fin juin 2021 par la société Eurovia. Ils seront poursuivis
par des aménagements paysagers.
Cette voie est dépourvue de tout réseau. Sa réfection a donc été
simple, rapide et peu coûteuse. D’autres réfections de voiries sont
nécessaires, mais plus coûteuses et complexes. Elles seront prises
en compte en fonction d'une analyse des priorités.

ENFANCE/JEUNESSE
A, B, C, D… apprenons à mettre les
lettres dans le bon ordre !

Fin juin, la municipalité et la CCPS ont marqué le passage au
collège des élèves de CM2 en leur offrant un manuel et la
calculatrice demandée en fin de 3ème cycle.
Il en sera de même pour le passage des élèves de Grande
Section qui font leur entrée en classe de CP. Chaque élève
recevra le dictionnaire demandé dans les programmes scolaires
du cycle 2 et utile pour plusieurs années d’apprentissage. Ils
ont été achetés à « La Petite Librairie » de Sommières. Au-delà
de symboliser le passage « chez les grands » pour les enfants,
ce cadeau allègera les dépenses de fournitures scolaires des
parents et facilitera le travail de l’enseignant en travaillant sur
le même support.

Ce papillon est dépendant du baguenaudier, duquel il s’éloigne très rarement. Cet arbrisseau est une légumineuse (ou
fabacée) qui a la particularité de produire au printemps des gousses très spectaculaires de couleur rouge et pouvant
atteindre 6 cm. Le papillon se nourrit principalement du nectar de ses fleurs jaunes, la femelle pondant ses œufs à la
base du calice. Une fois sortie de l’œuf, la chenille s’introduit dans les gousses pour s’y nourrir des graines.
Les baguenaudiers étant très appréciés des limaces, rongeurs et autres cervidés, mais aussi d’autres insectes, la concurrence est rude. L’arbuste est souvent victime d’actions humaines comme les coupe-feux, et a fortement souffert de la
sécheresse des années précédentes. Or, si la population des baguenaudiers décline, le papillon finira par disparaître. Il y a
un donc enjeu fort à garantir le maintien, voire le développement, des populations des baguenaudiers sur notre secteur.

Mesures de préservation et de sensibilisation

Les équipes municipales, alertées par les naturalistes de la présence de ce véritable trésor, ont pris le sujet très au sérieux.
Les acteurs de terrain (équipe technique municipale, Office National des Forêts, chasseurs, berger) avaient rapidement été
informés. Les observations et actions déjà réalisées sur notre commune ont récemment été communiquées à plusieurs
organismes, dont l’Agence Régionale de la Biodiversité et le Conservatoire des Espaces Naturels. Une sortie de terrain a
également été organisée pour sensibiliser les élus des communes avec lesquelles nous partageons ce massif forestier.
Différentes actions concrètes sont désormais envisagées. Une communication locale permettra de sensibiliser la population et les usagers de nos chemins de garrigues. Des chantiers de préservation devraient également être mis en
place pour protéger les sites existants. Des actions pédagogiques destinées aux jeunes Congénois leur permettront de
s’approprier ce précieux patrimoine naturel pour le protéger à long terme.

Mais où sont les ados ?

Suite à un travail conjoint, avec les Francas
et la CCPS, la municipalité propose pour
cette rentrée 2021 de nouveaux horaires
et de nouvelles activités pour les enfants
et les ados du village :
• Sphère Ados pour les 11-17 ans :
le mercredi de 14h00 à 18h30 (18h00 en
horaires d'hiver) et le vendredi de 16h30 à
19h00 (18h30 en horaires d'hiver).
• Ludothèque pour un accueil en famille :
le mardi de 16h30 à 18h.
L'animation de ces créneaux sera réalisée
par les personnels des Francas du Gard,
qui proposent également un programme
d'animations pendant les vacances scolaires.
Rendez-vous à l'Espace Jeune (derrière le
foyer, à côté de la bibliothèque) et au forum
des associations le samedi 4 septembre de
09h00 à 13h00. La reprise des activités aura
lieu mi-septembre.
Pour tout renseignement : Monsieur
Sofien Lasgaa, 06.29.89.52.28 ou Centre
d’Animation du Pays de Sommières (saussinette@francas30.org)

Porter des masques OUI, les jeter dans la nature NON !
Ne laissons pas les traces du COVID marquer notre
paysage ! Portons nos masques, puis jetons-les dans
les poubelles. Au-delà de la nuisance visuelle qu’ils
représentent, pensons aux risques sanitaires que
prennent nos agents en les ramassant tous les jours.
Merci pour eux et pour chacun d’entre nous !

Réfléchissons avant d’agir !

Malgré les températures élevées, les risques d’incendie importants, et le lieu de respect qui en impose de lui-même,
des personnes ont mis le feu à une poubelle sur le parvis de
l’église. Le mur de l’église est endommagé et la prise de risque
d’un départ d’incendie est importante ! Soyons responsables
et arrêtons ce genre de bêtises !!! Il en va de même pour les
barbecues, qui sont, bien évidemment, interdits sur les lieux
publics ! Et oui, ça s’est vraiment produit !!!
Voilà de bien mauvais exemples pour nos enfants…

Ne pas confondre bac de tri et déchetterie !
Nous avons le regret de constater, encore trop souvent,
que des ordures sont déposées à côté des points d’apport
volontaire. Les déchetteries sont ouvertes à cet effet,
utilisons-les. Soyons responsables, respectons la nature
et notre voisinage !
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AGENDA
le 02 septembre
Rentrée scolaire

le 03 septembre

Une bonne gardiane, ça vous tente ?

Cinéma en Plein Air
« Mia et le Lion Blanc », au stade de foot
Entrée prévue à 20h. Projection prévue
à 21h

Pour des raisons d’organisation, la municipalité modifie la date du
repas de la rentrée. Il aura lieu le midi du dimanche 19 septembre
2021 (et non pas le 11 comme initialement annoncé). Il aura lieu à
l’ombre des pins de l’Espace sportif La Ninarde.
L’entrée, le plat et le café vous sont offerts par la municipalité.
Anthony, traiteur à Congénies nous propose, salade composée en
entrée puis gardiane en plat de résistance.
A vous d’apporter assiettes, couverts, pain, boisson et dessert. Bien
entendu pour les raisons sanitaires que nous connaissons, cette
année, il est recommandé d’éviter les partages. Nous souhaitons
néanmoins ce moment le plus convivial possible.
Pass sanitaire obligatoire, merci de bien respecter les gestes barrières !

le 04 septembre
Forum des Associations,
Espace sportif Ninarde

du 10 au 12 septembre
Fête votive

le 18 septembre
Balade sur le thème de l’eau dans l’histoire du village organisée par l’association
« Histoire du Patrimoine » dans le cadre
des Journées européennes du Patrimoine

Pensez à vous inscrire en mairie (inscription impérative pour le
bon déroulement de cet événement) :
La Bourse-30111 Congénies
04 66 80 70 87 – mairie@congenies.fr

le 19 septembre
Repas de la rentrée
Espace Ninarde

S
E
I
N
CONGE

le 24 septembre
Soirée jeux organisée par les Francas,
au Foyer de Congénies

Octobre rose
Luttons contre le cancer : des animations
seront proposées par quelques
associations

en

FETE!

courant octobre
Vide Grenier organisé par l’APE (Association des Parents d’Elèves)

vendredi 10
18 h BANDIDO

MANADE LES OLIVIERS

19H Apéritif musical

avec dj Pierrick Menras

le 23 octobre

22h

Soirée musicale au foyer organisée par le
Stella Olympic de Congénies

fin octobre
Soirée Halloween organisée par l’APE (Association des Parents d’Elèves)

SEP TEM BRE

i 11
samed

le 03 novembre

VAO
12 h ABRI de des oliviers
mana
e
o mouss
13 h Apér
ud

Soirée musicale au foyer communal avec
« en fil rouge » les couleurs du Club en
ROUGE et JAUNE, organisée par le Stella
Olympic de Congénies

as
avec anim

DIDO
18h BAN de des oliviers
mana
ICAL
IT IF MUS
19 h APÉR rsion electrick
avec ve

22 h Bal version electrick
avec

le 05 décembre
Goûter des aînés

Bal

avec dj pierrick menras

dimanche 12
12h abrivado
longue
manade des oliv

iers

13 h Apéro

les gipsy

manifestations
taurines
manade des oliviers

17 h30 BANDIDO

manade des oliv

iers

18h30 APÉRIT IF
MUSIC
avec congélive

AL

22h BAL

avec congélive

courant décembre
Noëliales et visite du Père Noël
Conception - Zou Maï - 04 66 80 00 22
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