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Marion BERTRAND Elodie DESVEAUD

Marion BERTRAND et Elodie DESVAUD rejoignent 
l’équipe administrative de Congénies. Marion, récem-
ment arrivée, renforce le secrétariat et s’occupera plus 
particulièrement des dossiers d’urbanisme.
Elodie, qui prendra son poste le 1er juillet, assurera la 
fonction de Directrice Générale des Services. Elle sera 
appuyée par Christiane Reversat dont l’activité sera 
recentrée sur les aspects comptables.

Floryne Lauret propose : toilettage, soin, bain, coupe 
d’ongles de chats, vente de croquettes et d’accessoires 
pour nos compagnons à 4 pattes. Sa boutique ravive 
le cœur du village : 

15 Place du Jeu de Paume – 30111 CONGENIES
Ouverture du mardi au vendredi de 09h à 18h
Le samedi matin de 08h30 à 12h00.
Contactez-la au 06 71 49 09 23

Bienvenue Floryne !

La Municipalité souhaite la bienvenue à Mme Sophie 
Moraitis-Romera, nouvellement installée à Congénies en 
tant qu’infirmière libérale.  Elle remplace Mme Montchal 
qui a cessé son activité.

Pour la joindre : 
Tel : 07 82 22 41 95
Mail : Romerasophie5@gmail.com

La période estivale est là et 
avec elle les fortes chaleurs... 
n'oublions pas les bons réflexes :

• 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 des nouvelles à votre 
entourage

Le CCAS de la commune, met 
en place le plan canicule pour 
accompagner les plus vulné-
rables. Les personnes isolées 
ou malades sont plus sensibles 
aux risques de déshydratation et 
d'hyperthermie. 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 dé-
gradation de leur état de santé.
À partir du mois de juillet,  une 
salle climatisée sera accessible 
en mairie le matin, et la salle 

commune de la maison en partage l'après-midi.

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 uti-
lisées que dans le cadre du plan canicule 2022.

Pont du Gard 

Le Pont du Gard est accessible pour tous les publics.  
Son accès est gratuit pour tous les Gardois qui résident dans 
une commune ayant signé une convention avec l'EPCC  
(l’Etablissement Public de Coopération Culturelle) du Pont 
Gard. C’est le cas de Congénies. Il se visite au travers de la 
découverte de son site et de ses espaces muséographiques 
tout au long de l'année avec un stationnement illimité de 7h 
à 1h du matin. 
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Le mot du maire
Chères Congénoises, chers Congénois,

Le premier semestre 2022 s’achève dans une 

ambiance où chacun d’entre nous, espérons-le,  

retrouve enfin une vie « normale ».

Le 13 avril l’équipe municipale a voté, à l’unanimité, 

le budget 2022 : travaux de réfection de l’avenue 

de la Malle-Poste, poursuite des investissements 

pour l’amélioration des équipements, de la qualité 

de vie et de l’embellissement du village, ont guidé 

l’élaboration de ce budget maîtrisé. 

La préservation de l’environnement et l’adaptation 

aux aléas climatiques, déjà ressentis notamment 

par nos agriculteurs, motivent aussi notre action.

Le lancement avec succès de L’Atlas de la Bio-

diversité Communale (ABC) et des animations 

Nature sont des signaux très encourageants de 

votre mobilisation en ce sens.

Nous devons également mieux apprendre à lutter 

contre les risques d’incendie, maîtriser l’eau (la 

réfection des réseaux y participe), mais aussi ré-

duire nos consommations énergétiques. Un premier 

diagnostic sur les bâtiments communaux, réalisé 

bénévolement par un administré dont c’est le métier, 

va nous servir de cadre. 

Depuis 2015, la commune a engagé une moderni-

sation de l’éclairage public, avec notamment la pose 

d’ampoules LED, pour réduire sa consommation de 

50% d’ici 2023. 

Il est cependant possible de faire mieux en pour-

suivant l’amélioration de nos équipements mais 

aussi en adaptant la consommation à la réalité de 

nos besoins. L’éclairage public représente un coût 

de 16 607€ par an auquel s’ajoute la maintenance. 

De plus, c’est une source de pollution lumineuse 

pour la faune nocturne.

Comme bon nombre de communes déjà en-

gagées avec succès dans cette démarche, nous 

vous proposons donc d’éteindre l’éclairage public 

entre 0H00 et 5h00. Nous souhaitons d’abord vous 

consulter au moyen d’un sondage ouvert à tous et 

bien entendu anonyme. Un formulaire sera mis en 

ligne sur le site https://www.congenies.fr/. Vous 

pourrez également vous procurer le formulaire 

papier en mairie.

Si comme nous l’espérons, le résultat du sondage est  

favorable à ce projet de bon sens, nous testerons 

l’extinction de l’éclairage une partie de la nuit à 

l’automne pendant trois mois : octobre, novembre, 

décembre.

Je vous laisse apprécier à la lecture de « Votre 

Journal » le travail mené avec beaucoup d’inves-

tissement par l’ensemble des élu(e)s municipaux 

et les services techniques et administratifs, qui 

sont au quotidien à votre écoute.

L’été est presque installé. Avec lui, les festivités et 

une nouveauté : deux marchés nocturnes sur la 

place des Arènes seront proposés en juillet et en 

août. Ce sont autant de moments de convivialité 

retrouvés, que nous espérons dans le respect des 

règles de civilité, indispensables au vivre ensemble.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Je vous souhaite un bel été à toutes et tous !

Fabienne DHUISME, Maire de Congénies

Pensez à répondre 

au questionnaire

sur  https://www.congenies.fr/

ou sur papier en mairie 

Sondage extinction éclairage public
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TRAVAUX / URBANISME

Une belle entrée de Village pour Congénies…
Le Département, que nous remercions, a financé, dans le cadre 
de sa politique d’aménagement des délaissés du RD40,  une vraie 
et belle entrée pour notre commune. Il s’agit de l’entrée Est du 
village (en venant de Nîmes et en direction de Sommières) qui 
constitue l’une des deux entrées principales de Congénies. Elle a 
été aménagée et réellement embellie par un petit muret en pierres 
et des fleurissements / plantations du terre-plein. Les travaux ont 
été réalisés par l’entreprise GRC Paysages. 
Les agents de nos services techniques ont assuré le terrassement.
Dans le cadre de ce projet, le marché prévoit le remplacement, 
dès cet automne, des  végétaux qui n’auraient pas survécu à la 
sècheresse de cet été.
Coût total des travaux : 22 426 € HT (entièrement pris en 
charge par le Département).

(entrée Est du village menant
au quartier de Laubre)

Suite au nouveau revêtement qui avait été  
réalisé à l’automne, des travaux d’embellis-
sement se terminent sur les bas-côtés du 
Chemin des Condamines. Aménagement 
de potelets en bois et plantation d’arbres 
(pris en charge par la Mairie) et fleurissement 

Félicitations aux agents de l’équipe technique 
municipale, notamment Pascal, pour la réalisation 
du bar à l’Espace Ninarde côté terrains de pétanque. 
Les soirées festives vont pouvoir reprendre dans de 
belles conditions.

Les travaux de l’Avenue de la Malle-Poste se pour-
suivront sur le second semestre 2022. Ils s’étendront 
de l’école jusqu’à l’intersection du chemin du Clos.

Deux abribus ont été installés récemment. 

entièrement fourni par le Département du Gard dans le cadre de son programme 
« Végétaux 30 ».

Avenue
de la 

Malle-Poste
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Le Chemin 
des Condamines

continue son lifting ! 

Un nouveau comptoir
pour les boulistes  



PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE 
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Journée citoyenne pour les enfants  

La Ludothèque a 
célèbré la fin d’année !

En route vers le collège !

Du nouveau à 
l’ École MaternelleCMJ – De nouveaux jeunes élus !

Une belle Inauguration
pour le skate-park ! 

Le 14 avril dernier, les élèves de Madame Gaulupeau (CE1-CE2) et Madame 
Gavanon (CP-CE1) ont été reçus par Fabienne Dhuisme, Maire de Congé-
nies et Thibaut Bourse, Conseiller Municipal, Délégué aux Affaires Scolaires.
Profitant de l’entre deux tours de l’élection présidentielle, chaque classe a 
eu un 1er temps d’accueil en Mairie pour évoquer la devise et les symboles 
de la République et échanger sur un diaporama concernant les élections 
puis, un 2nd temps au foyer municipal pour expliquer le fonctionnement 
d’un bureau de vote. Après une séance de questions/réponses, les enfants 
ont ensuite effectué un vote « pour de vrai, comme les grands » (contrôle, 
bulletin, enveloppe, passage à l’isoloir, urne, émargement, tampon...) pour 
choisir le thème de leur fête. Le dépouillement s’est fait à l’école sous contrôle 
de leur enseignante. Une belle initiation à ce geste citoyen.

Après un affichage devant l’école et la Mairie, les élections du CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes) se sont déroulées le 15 mars dernier. Il était demandé aux enfants de 
choisir 3 projets parmi les 12 proposés par les candidates et candidats. Les bulletins 
de vote avaient été distribués en classe.

Résultats exprimés :

Bruno Gibert, directeur depuis 2018, 
part en retraite à la fin de cette  
année scolaire. Nous le remercions 
pour les années passées à Congénies  
(à l’élémentaire puis à la maternelle) et 
lui souhaitons de profiter pleinement 
de cette nouvelle vie.
Karine Moffront, enseignante déjà en 
place, prendra la direction à la rentrée 
de septembre.

Pour fêter le dernier jour de la  
ludothèque, un goûter ludique a été  
organisé le mardi 28 juin au Foyer de 
16h30 à 18h ! Vous êtes venus jouer en 
famille, avec petits et/ou grands enfants, 
et même entre adultes autour d’un 
goûter offert par les Francas.
Après une pause estivale, la ludothèque 
reprendra en septembre.

Pour marquer leur passage en 6eme, 
les élèves de CM2 ont reçu, le 28 juin, 
une calculatrice offerte par les élus de 
la CCPS et un livre de la part des élus 
de la Commune. Nous leur souhaitons 
de belles et nouvelles aventures au 
collège !

Les résultats sont très homogènes, avec une forte connotation nature/environnement. 
Ces projets seront rediscutés avec les Jeunes élus lors des réunions mensuelles et 
s’insèreront dans un travail commun avec les élus adultes.

Composition du CMJ : Estelle, Lilly, Faustine, Abèle, Léna, Uma et Nolan.
Animateurs : Laetitia Leloup (Francas) et Thibaut bourse (élu)

Le 23 mars dernier, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le nou-
veau Skate-Park en présence de plusieurs représentants de la 
CCPS,que nous remercions pour le financement de ce nouvel 
espace de glisse: le Président Pierre Martinez, Bernard Chluda, 
Vice-Président, délégué à la petite enfance, enfance jeunesse 
et Marc Larroque, Vice-Président, délégué aux affaires scolaires 
et périscolaires. Fabienne Dhuisme, Maire,  accompagnée 
de Jean-Michel Ravel, Adjoint, de Thibaut Bourse Conseiller 
Municipal, et le CMJ se sont réjouis de voir les enfants de tout 
âge apprécier ce nouvel équipement.

• Parc pour chiens / 16
• Nichoirs à hirondelles / 14
• Ramassage déchets en garrigue / 12
• Mise à disposition de sacs à crottes
 de chiens / 10
• Aire de jeux école / 10
• Eau chaude école / 10

• Compost collectif / 9
• Ramassage déchets dans le  village / 9
• Geocaching / 9
• WC stade / 6
• Poubelles à masques / 6
• Organisation de Lotos / 6

L’année s’achève pour l’accueil  
périscolaire de Congénies organisé 
par la CCPS et animé par les Francas. 

Au cours de celle-ci, les enfants ont pu jardiner, 
danser, chanter, et se mettre au défi.
Pour créer les souvenirs, chacun d’entre eux a pu 
repartir avec un petit pot de fleur réalisé de leurs 
propres mains.
Merci à tous les agents de l’accueil périscolaire.  
Rendez-vous pour la rentrée de septembre 2022 
avec de nouveaux projets.



BUDGET

Un contexte difficile, 
mais des investissements maintenus

Comme toutes les communes nous subissons une baisse des dotations de l’État alors que  nos charges fixes sont 
obligatoires. Et cette année, s’ajoute une augmentation de l'inflation, des dépenses énergétiques, des matériaux mais 
aussi des taux d'emprunt. Nous avons fait le choix cette année encore de ne pas augmenter les taxes foncières. Il nous 
faudra donc arbitrer si nous voulons maintenir nos investissements, en faisant notamment des économies d'énergie.
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LES PRINCIPAUX PROJETS 
D’INVESTISSEMENT 2022
En 2022 seront finalisés certains projets engagés et nous souhaitons 
réaliser un certain nombre d’opérations nouvelles :

• Poursuite de la réfection de l’avenue de la Malle-Poste depuis l’école 
   jusqu’au croisement du chemin du Clos,

• Révision du plan de circulation du village,

• Poursuite du Contrat de Performance Energétique,

• Mise en place d’une deuxième table de ping-pong à proximité  
   des écoles,

• Installation de bancs et de pots de fleurs à La Bascule et près de la boite à 
  livres, Place des Arènes,

• Achèvement des travaux des locaux des services techniques, 

• Achat d’illuminations, 

• Renouvellement du parc d’extincteurs,

• Révision allégée du PLU,

• Poursuite de la mise en conformité des pistes DFCI,

• Etude de programmation par un architecte maitrise d’œuvre pour les 
   équipements sportifs à la Ninarde.

POURSUITE DES PROJETS À L’ÉTUDE
• Valorisation et devenir de l’ancienne cave coopérative (étude d’opportunité  
  financée par la Région Occitanie),
• Amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments communaux,
• Diagnostic sur la réfection de voirie et la réhabilitation des réseaux dans 
   le centre du village,
• Réflexion, à long terme, sur la place des Arènes et la Fontaine au Jeu 
   de Paume.

BUDGET PRIMITIF 
PRINCIPAL 2022
Le 13 avril dernier le conseil a voté, 
à l’unanimité, le budget primitif de la 
Commune 2022. Celui-ci est équilibré 
à hauteur de  

1 160 862,00 € 

pour la section de fonctionnement 

1 085 992,00 € 

pour la section investissement

Le budget primitif n’a pas prévu  
d’augmentation de la taxe foncière.

BUDGET PRIMITIF
ASSAINISSEMENT 2022
Nous avons également voté le 13 avril 
dernier, un budget annexe propre à la 
gestion de l’assainissement. Celui-ci 
s’équilibre à hauteur de 

259 629,00 €. 

Ce budget a pour fonction d’assurer la 
gestion de la surtaxe assainissement, 
l’entretien de la station d’épuration, les 
travaux d’assainissement de la Malle-
Poste et le renouvellement, en 2022, de 
la Délégation de Service public assainis-
sement aujourd’hui assurée par SUEZ.

BUDGET PRIMITIF CCAS 
S’agissant du volet « social et solidarité », le conseil d’administration du CCAS  
de Congénies sur 2022 a voté un budget équilibré à hauteur de 

30 000,00 € 
les recettes étant, pour l’essentiel, assurées par une dotation de la mairie 

identique à celle de 2021 soit 7000€ pour le fonctionnement.

Pour l'investissement les dépenses s'élèvent à 3800 € pour 13 647 € de recettes. 
L’aide financière accordée par le CCAS aux élèves des écoles maternelle et  
élémentaire est maintenue à 3€ par élève scolarisé à Congénies.

BILAN 2021
L’année 2021 s’est clôturée de la façon 
suivante : 
Les dépenses de fonctionnement 
s’élèvent à : 

762 022,52 € 
et pour les recettes à hauteur de 

973 094,30 €.  

Cela nous permet de dégager un  
résultat de clôture de 

311 072,69 € 
(contre 285 903,91 € en 2020), 

dont 185 000,00 € 
viennent abonder le budget d’investis-
sement pour 2022.
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Recettes de Fonctionnement
  Produits services et domaines  1 %
  Impôts et taxes 61 %
  Dotations subventions et participations  26 %
  Autres produits dont report 12 %

Dépenses de Fonctionnement
  Charges caractère général 30 %
  Charges de personnel  27 %
  Atténuation de produits 15 % 
  Autres charges 10 %
  Charges financières 2 %
  Virement section d'investissement 16 %

Recettes d'Investissement
  Opérations financières 25 %
  Opérations équipements 19 %
  Emprunt 37 %
  Recettes d'ordre 19 %

Dépenses d'Investissement
  Opérations financières 9 %
  Opérations équipements 60 %
  Opérations non affectées 1 %
  Report 30 %



SOCIAL/SANTÉ/SÉCURITÉ 
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Soutien aux Ukrainiens La Banque Alimentaire 
laisse place au « Maillon » 
à Sommières 

Une famille ukrainienne à Congénies, 
à l’initiative du collectif Citoyen de Congénies 
pour l’accueil des réfugiés

Lors des permanences mises en place par la commune, en collaboration avec 
l’association « Congénies Loisirs », 3m3 de dons en nature (produits d’hygiène, 
de première urgence, sacs de couchage, denrées sèches…) ont été collectés 
et acheminés vers la CCPS (Communauté de Communes du Payse de Som-
mières) qui s’est occupée du redéploiement des colis humanitaires vers la 
Protection civile de Narbonne.
Des chèques pour un montant de 2 135 € ont également été réceptionnés et 
transmis à la fondation de France.
Merci pour cette générosité sans faille !

Arrivée en France au mois de mars, cette famille composée d’une maman et 
de trois jeunes filles, a été dans un premier temps hébergée et prise en charge 
par une famille calvissonnaise.
Dans l’objectif de leur proposer un hébergement plus pérenne et autonome, 
le collectif a trouvé à Congénies un logement locatif. Le collectif prend à sa 
charge la location de cet appartement.
Afin d’en assurer les différentes charges, ainsi que l’accompagnement finan-
cier de cette famille, en attendant le versement des aides auxquelles elle peut 
prétendre, nous avons besoin de votre aide.
Notre collectif assurera le suivi de cette famille dans ses démarches admi-
nistratives, son apprentissage du français, le suivi scolaire des enfants, les 
déplacements, les loisirs…et toutes autres activités de la vie quotidienne pour 
lesquelles elle aura besoin de notre aide.

• Pour soutenir notre action vous pouvez : rejoindre le collectif en adhérant à l'asso-
ciation (cotisation annuelle 20 €) ou apporter votre soutien à l'une de nos actions.

• Pour nous aider financièrment, vous pouvez soit faire un don une fois ou 
vous engager sur un montant mensuel de virement à la mesure de vos moyens. 
Chèque à l'ordre de : Collectif congénies réfugiés, à déposer en Mairie  
Ou Virement IBAN FR68 2004 1010 0913 8945 7A03 088

Notre association étant reconnue d’utilité publique, vous pouvez bénéficier 
d’une réduction d’impot de 66% du montant de votre don. Un justificatif vous 
sera envoyé en fin d’année.
Vous souhaitez être informé de nos démarches, envoyez-nous votre adresse 
mail à refugies.congenies@free.fr

La Banque Alimentairedu Gard a cessé 
ses livraisons hebdomadaires à Congé-
nies.
Souhaitant maintenir l'aide aux  
personnes en difficulté, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) s'est  
rapproché de l’Association LE MAILLON 
à Sommières.
Les quelques familles qui étaient reçues 
à Congénies bénéficieront des presta-
tions de cette association. Elle propose 
des denrées alimentaires moyennant 
une petite contribution, la possibilité 
d'acheter divers produits à bas prix, 
mais aussi de bénéficier occasionnel-
lement de séjours ou de journées pour 
les enfants.
En contrepartie, le CCAS, avec l'aide 
de la Mairie, accordera une subvention 
annuelle au Maillon. Les personnes 
ne pouvant se déplacer pourront être 
accompagnées par les bénévoles du 
CCAS.
Les membres du CCAS et la Munici-
palité restent, bien entendu, à l’écoute 
des familles en difficulté.

Contact : Odile Coutenceau 
07 49 75 74 56
lemaillon30250@gmail.com 

Ouverture
Lundi de 14h30 a 17h
Mardi et Jeudi 9h/12h

La « Boîte à Urgences », elle peut sauver une vie !
En projet

La Municipalité et le CCAS envisagent de mettre en place 
« La Boite à Urgences » pour faciliter l’intervention des  
secours chez les personnes les plus fragiles. Elle sera offerte 
à ces personnes et un autocollant sera collé à l’entrée ou 
sur la porte de leur maison pour informer les secours de 
l’existence de ce précieux outil.
Cette boîte contiendra une fiche de renseignements sur la 
personne (identité, date de naissance, n° sécurité sociale, 

coordonnée mutuelle, personnes à prévenir, médecin traitant, 
traitements en cours, allergies…
Elle sera placée dans le bas du réfrigérateur et permettra aux 
pompiers, en cas d’intervention urgente, de pouvoir trouver 
toutes les informations utiles et nécessaires pour venir en aide 
à une personne qui serait en état de choc ou en incapacité 
de s’exprimer. La Municipalité préviendra, en amont, les 
services d’urgence sur la mise en place de ce dispositif.

Collectif
citoyen

de Congénies 
 pour l'accueil
des réfugiés

Nous contacter :
Nello Chauvetière : 04 66 80 74 15
Brigitte Deschamps 06 85 12 52 51
Adresse postale : Mairie - La Bourse

30111 CONGÉNIES



La réunion publique du 6 mai dernier 
a officialisé le démarrage de ce projet 
qui se déroulera sur 2 ans. Il consistera 
à réaliser des inventaires naturalistes 
mais aussi à proposer des animations 
aux citoyens. La première, une balade 
guidée sur la thématique des papil-
lons, a eu lieu le 21 mai et a enchanté 
les participants. Les Congénois seront 
informés de l’avancée du projet et des 
prochaines animations. Pour suivre le 
projet au fil de l’eau, n’hésitez pas à vous 
abonner à la page « ABC de Congénies » 
sur Facebook.

Le 4 mars 2022, le Conseil départe-
mental du Gard a décerné les prix du 
concours « Les agris aiment le Tour »  
organisé par le Tour de France et 
la FNSA (Fédération Nationale des  
Syndicats d’Exploitants Agricoles).  
Félicitations à la Manade des Oliviers 
qui a permis au Département du Gard 
d’arriver à la 3ème place ex aequo avec 
les côtes d’Armor grâce à son magni-
fique spectacle de chevaux camarguais 
représentant un vélo en action dans 
l’étape Nîmes-Carcassonne de juillet 
2021.

L'Association « BOUCHONS GARDOIS » 
collecte les bouchons plastiques des di-
verses bouteilles : eau, lait, jus de fruits… 
et les transmet à une usine de recyclage 
qui les transforme en copeaux.
Le produit de cette vente permet de ve-
nir en aide aux personnes handicapées 
(fauteuils adaptés, aménagements de 
logements, etc).
N’hésitez pas à déposer vos bouchons 
dans des sacs chez RUBECO à l'adresse 

Saviez-vous qu’1 feu de forêt sur 2 est la conséquence d’une imprudence ?
Que 80% des incendies se déclenchent à moins de 50 m des habitations ? 
Une cigarette jetée au sol, un barbecue, une étincelle : tout cela peut  
entraîner un départ de feu. Riverains ou touristes, nous pouvons tous adopter 
un comportement responsable aux abords des forêts pour éviter ce risque.

L’Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC)
de Congénies est lancé !

Un prix pour la Manade 
des Oliviers

Recyclage des bouchons…   

Pour éviter les départs d’incendie, 
soyons vigilants ! 

suivante : 14 avenue du Midi – ZAC des Tourels 30111 CONGENIES
Ils seront ensuite acheminés à l'Association BOUCHONS GARDOIS.
Pour tous renseignements complémentaires : 
Jean-Claude THOMASSET, 04 66 80 28 29
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ENVIRONNEMENT

Rappel sur le débroussaillement
Dans le cadre des Obligations légales de débroussaillement auxquelles 
les particuliers et les collectivités sont soumis et afin de limiter les risques  
d’incendie à l’approche des fortes chaleurs, les agents des services techniques 
ont engagé une belle campagne de débroussaillement, notamment du côté 
de l’Espace Ninarde (Espace sportif). Ils ont nettoyé les abords des courts de 
tennis, des terrains de pétanque et autour du château d’eau. Travail laborieux 
mais nécessaire !



ASSOCIATIONS / VIE DU VILLAGE 

INCIVILITÉS 

Retour sur les animations et festivités 
de début d'année 2022 !

30/04/2022  : Super Loto - FC Zéphyrs 

09/04/2022 Carnaval de l’Ecole
 APE  

28/03/2022 : Auditions de 
Guitare – Ecole de musique 

intercommunale CCPS

26/03/2022 : 40 ans du Tennis Club Congénies – TC Congénies 

19/03/2022 : Fête de la St Patrick – Stella Olympique et Congélive 
27/03/2022 :  Vide grenier – APE 

02/04/2022 :  KaraokéDes Voix et des Notes  

21/05/2022  : Balade guidée

à la rencontre des papillons

ABC de Congénies 08/05/2022 : Commémoration 
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Je prends soin de mon  
véhicule pour ne pas salir 

la voie publique !

Je ramasse les « colis »  
de mon chien quand ils 

sont faits en dehors  
d’endroits appropriés.

Je ne jette pas 
mes poubelles / encombrants / déchets 

n’importe où… Je les emmène 
à la déchèterie.

Prendre soin de notre commune, c’est facile !



01/06/2022  : Relâchés d’oiseaux soignés à l’Hôpital de la Faune Sauvage Histoire et Patrimoine 

04/06/2022  : Sortie Flore et 

habitat - ABC de Congénies 

manque photo

04/06/2022  : Dessiner Congénies Histoire et Patrimoine 

Zoom sur 

le Zéphyrs
Champions de France !

La municipalité est fière de la 4ème 

place obtenue par le Zephyrs Futsal 

au Championnat du Monde des 

clubs de foot en salle ! Eliminé en 

demi-finale du tournoi, le Zephyrs 

Futsal a porté haut les couleurs de 

Congénies. De retour après ce championnat, les joueurs ont enchaîné avec la coupe de 

France Zone Sud. Ils en sortent vainqueurs le dimanche 29 mai. 

Et depuis vendredi 17 juin, ils sont vainqueurs de la coupe de France de fustal ! 

Il faut souligner que le club finit 5ème du championnat de France, ce qui est très honorable. 

Laissons place à un peu de repos avant de relever de nouveaux défis la saison prochaine !!!

Agenda

28/06/22 : Goûter organisé par la Ludothèque,
                  au foyer communal
28/06/22 : Remise des calculatrices et des livres

 aux élèves de CM2   
09/07/22 : Marché nocturne – Place des Arènes
Du 14/07/22 au 17/07/22 : Fête du Village
21/07/22 : Partir en livre - Réseau des 
                 Bibliothèques - Voie verte, 
                 au niveau de la cave coopérative

06/08/22 : Marché nocturne – Place des 
Arènes
03/09/22 : Forum des associations
11/09/22 : Repas de la rentrée
Octobre : Octobre Rose
09/10/22 : À partir de 9h : "Je vous aimeuuuh !",

journée de découverte conviviale,
Manade des oliviers

Nouveau

Nouveau

11

04/06/2022  : Gala de fin d’année

Des Voix et des Notes 

17/06/2022  : Fête des écoles 



Jeudi
14 juillet

vendredi
15 juillet

samedi
16 juillet

dimanche
17 juillet

• 11h30 Roussataïo
• 12h00 Abrivado
• 13h00 Apéro 
musical animé
par la peña

« Les Reboussiers »
• 19h00 Bandido
•20h00 Apéro

musical
Orchestre ONE
•23h00 Bal avec
Orchestre ONE

•9h00 Déjeuner
aux prés

(Route d’Aujargues)
Offert par

La Diligence
• 12h00 Abrivado

longue, Départ
route d’Aujargues
• 13h00 Apéro

mousse, DJ MIKA
• 19h00 Bandido
•20h00 Apéro

musical
Repas de clôture

animé par
Trio Popcorn

Commune de

Congénies

• Les abrivados et bandidos sont
assurées par la manade des oliviers
• La Roussataïo est assurée 
par la manade Marié

• 10h00 Concours
de quilles

• 12h00 Abrivado
• 13h00 Apéro
musical avec
DJ Christian

• 15h00 
Promenades 
en calèches

• 19h00 Bandido
•20h00 Apéro
musical avec 

« Los craignos »
•21h30 Retraite
aux flambeaux

•22h00 
Bal avec

« Vibes » et
DJ Christian

•22h30 Feux 
d’artifices

• 12h00 Abrivado
• 13h00 Apéro 
musical avec 
DJ Christian

• 19h00 Bandido
•20h00 Apéro 

musical
« Le grand bal »

•20h30 Ramener
la coupe à la maison

Zéphir Fustal
• 23h00

   « Le grand bal »
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(Devant la mairie)


