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Du mouvement
au Conseil Municipal… 

Cérémonie du 11 novembre

L’épicerie « Chez Paulette » 
a ouvert ses portes ! 

Une belle personne
nous a quittés

Directeur de la publication : Fabienne Dhuisme   Comité de rédaction : Fabienne Dhuisme, Julie Clauzet, Jean-Michel Ravel, Anne Keriel, Thibaut Bourse  
Conception graphique : Zou Maï - Congénies   Impression : Impact Imprimerie, tirage 900 exemplaires sur papier issu de sources éco-responsables

Anne Hagenauer a décidé de quitter le Conseil  
Municipal. Nous lui souhaitons une bonne continuation 
dans ses nouvelles occupations. 

C’est le 11 novembre 1918 que l’armistice des pays 
en guerre est signé. Il représente une suspension 
provisoire des hostilités pour négocier la 
fin de celles-ci. La sortie de guerre sera 
réellement actée lors de la signature du 
Traité de Paix à Versailles, le 28 juin 1919. 
En commémoration à l’armistice 
et aux morts pour la France de 
la Première Guerre Mondiale, la 
Commune organisera, comme 
chaque année, une marche de la  
Mairie au cimetière, le dépôt  
de la gerbe et la lecture de textes. 
La cérémonie sera clôturée par  
un verre de l’amitié à la Mairie.

Rendez-vous le 11 novembre 2022 
à 10h45 devant la Mairie. 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons 
appris le décès de Monique Laurier, Présidente du 
club de peinture et bénévole active à la bibliothèque 
de Congénies. Nous n’oublierons pas son énergie, 
ses sourires, son implication dans la vie communale. 
La Municipalité témoigne toute sa sympathie à sa 
famille et ses proches. 

La Municipalité souhaite la bienvenue à Stéphanie 
et Morgan (son fils), les heureux propriétaires de 
l’épicerie « chez Paulette », nouvellement installés à 
la zone commerciale de l’ancienne gare, Stéphanie 
et Morgan nous proposent des fruits, des légumes 
et une belle variété de fromages. N’hésitez pas à les 
contacter pour réserver leurs beaux plateaux pour 
vos repas festifs et vos banquets à venir.

Ouverture du lundi au samedi : 
08h30-13h00 / 15h00-19h30 
et le dimanche 08h30-13h00

3 chemin de Pesquier 30111 CONGENIES

06 31 77 53 94

chez paulette congénies
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Le mot du maire
Chères Congénoises, chers Congénois,

Dans un contexte d’économies énergétiques et 

budgétaires plus que nécessaires, la phase test 

d’extinction de l’éclairage public de minuit à  

5 heures du matin a été lancée le 16 octobre. Le 

questionnaire auquel vous avez été nombreux à 

répondre, a confirmé cette volonté. Plus de 8 000€ 

d’économies par an et pouvoir mieux apprécier la 

voie lactée…donnent envie de s’engager !

Les travaux sur l’avenue de la Malle-Poste se pour-

suivent, depuis l’école jusqu’au Chemin du Clos, 

auxquels s’ajoute une remise en état du revêtement 

dégradé du haut du Chemin de Fontvieille. Dès le 

courant de l’année 2023, ce grand chantier sera 

prolongé jusqu’à la Mairie, avec parmi les objectifs, 

celui d’améliorer la gestion des eaux pluviales qui 

ont malheureusement perturbé certains d’entre 

vous lors des intempéries de septembre. Sachez 

que la Municipalité est particulièrement attentive 

à ce sujet.

Cet été a été marqué par de fortes chaleurs et une 

sécheresse accrue. C’est l’expression de change-

ments climatiques dont nous mesurons encore mal 

les effets. Il est capital que nous respections col-

lectivement les consignes de limitation des usages 

de l’eau et de vigilance face aux risques de feux 

dans ces situations. Congénies a été épargnée par 

les incendies qui ont touché d’autres communes 

et notamment Aubais dont nous avons vécu en 

direct le drame. Je renouvelle ici notre soutien 

aux pompiers, gendarmes, à la Municipalité et à 

l’ensemble de la population de cette Commune 

voisine et amie. Que cela nous encourage à décu-

pler de bonnes pratiques, en particulier en termes 

de débroussaillement.

Si le climat change, l’organisation des services 

publics aussi. Comme la plupart des petites com-

munes, et compte tenu de la stratégie voulue par  

La Poste, nous nous apprêtons à accueillir en Mairie 

une agence postale communale en lieu et place 

de La Poste actuelle. Notre défi sera de vous offrir 

une qualité de service maintenue, sur des plages 

horaires plus adaptées à vos besoins. Nous aurons 

l’occasion de revenir sur cette évolution qui n’aura 

lieu que dans le courant de l’année prochaine.

L’animation et l’embellissement du village sont 

pour nous des priorités fortes. La fête fut globale-

ment une réussite. L’affluence aux deux marchés 

organisés pour la première fois cet été nous en-

courage à renouveler voire à amplifier ces évène-

ments. Sans oublier le repas de rentrée où vous êtes  

venus nombreux apprécier la cuisine d’Anthony. 

Les plantations à l’entrée du village prennent des 

couleurs et vous découvrirez au fil des mois de 

nouveaux bancs et jardinières.

Quant à nos associations, leur vitalité n’est plus 

à démontrer, et après le Forum du 3 septembre,  

prenez connaissance de leur actualité en parcou-

rant Votre Journal.

La fin de l’année approche, elle sera festive. Le 

goûter des ainés est programmé le 4 décembre et 

nous pérennisons l’apport de colis à domicile pour 

les personnes de plus de 80 ans qui ne pourrons 

y participer. Avec les Noëliales le 10 décembre, 

la tournée du père Noël et un feu d’artifice très  

attendu, le programme s’annonce riche et convivial.

Je vous souhaite d’ici là de passer un automne 

serein et vous donne d’ores et déjà rendez-vous à 

la cérémonie des vœux le 7 janvier 2023 !

Fabienne DHUISME, Maire de Congénies

Bien amicalement
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TRAVAUX / URBANISME

Avenue de la Malle-Poste

Réactivité des agents lors des intempéries ! 

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

Travaux filaires

Les employés communaux ont réalisé des aménagements 
pour limiter les engorgements d’eau lors des fortes pluies : 

• Un caniveau a été posé en bas de la montée du Pic.
• Aménagement terminé, Impasse du Theil.

Le dernier numéro de « Votre Journal » annonçait 
le projet de la mise en place d’une « Boite à Urgences » 
pour faciliter l’intervention des secours chez les 
congénois(es) de plus de 70 ans, isolé(e)s ou fragiles.
Les boîtes sont arrivées. Elles sont distribuées aux 
personnes qui en font la demande auprès de la Mairie 
au 04 66 80 70 87 ou par mail à mairie@congenies.fr.

Pour rappel, cette 
boîte contiendra 
une fiche de ren-
seignements sur la 
personne (identité, 
date de naissance, 
n° sécurité sociale, 
coordonnées mu-
tuelle, personnes 
à prévenir, médecin traitant, traitements en cours, 
allergies, maladies antécédentes…). Elle sera placée 
dans le bas du réfrigérateur et permettra aux services 
de secours, 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.

Bonne nouvelle !
La Mairie, les Écoles et la « Maison en partage » 
ont été raccordées à la Fibre !!!

SOCIAL/SANTÉ/SÉCURITÉ 

Une belle arrière-saison, 
une coupe tardive ! 
L’association ESAT Osaris intervient actuellement pour 
élaguer les haies du village et entretenir les espaces 
verts. Son intervention a été retardée en raison des 
fortes chaleurs. Une taille trop précoce aurait pu  
fragiliser la végétation.
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Les travaux de voirie reprennent sur l’Avenue de la Malle Poste à Congénies entre l’école et le Chemin du Clos. Ils ont 
débuté le lundi 17 octobre pour une durée globale estimative de 3 semaines.
Ils sont réalisés en demi-chaussée : circulation alternée, mais il est cependant nécessaire de mettre en place une déviation 
(voie complètement coupée) de la circulation aux dates suivantes :

• Du mercredi 12/10/22 au jeudi 13/10/22 (2 jours)
• Du lundi 31/10/2022 au vendredi 04/11/22 (5 jours)

Pour toutes questions : 

mairie@congenies.fr   ou   04 66 80 70 87 

Les travaux se déroulant au cœur du village et près de l’école, nous faisons le 
maximum pour les faire réaliser pendant les vacances scolaires. Une attention 
particulière est portée à la sécurisation du chantier.
Les abribus sont alimentés en lumière par des panneaux solaires, et des bancs 
seront installés prochainement.



PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE 
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Soutien 
scolaire CCPS :Rentrée des classes

Cette année, la rentrée des élèves de 
maternelle s’est faite sous l’air de la fan-
fare grâce à Karine Moffront, la nouvelle 
Directrice. 
L’Ecole Maternelle compte 56 élèves 
(23 en Petite Section, 16 en Moyenne 
Section et 17 en Grande Section) répar-
tis en 2 classes multi-niveaux.
Mme Karine Moffront (Directrice),  
Mme Lucie Goret et Mme Laure Prouin,
Nos chères ATSEM pour aider tout ce 
petit monde : Sylvie et Coco

L’Ecole Elémentaire compte 97 élèves répartis comme suit : 
• 19 en CP avec Mme Elodie Gavanon
• 25 en CE1/CE2 avec Mme Carine Gaulupeau
• 26 en CE2/CM1 avec Mme Mélanie Boidin-bohm (Directrice) et Mme Fanny Passet
• 27 en CM1/CM2 avec Mme Gaëlle Valera et Mme Fanny Passet 

La CCPS offre gratuitement l’accès 
à un soutien scolaire en ligne pour 
toutes les familles du territoire du 
Pays de Sommières. Ce dispositif 
complet offre un accompagnement 
personnalisé - pour les élèves et les 
parents - du CP à la Terminale, en 
mathématiques, anglais, espagnol, 
italien, allemand, français, SVT, phy-
sique-chimie, philosophie et his-
toire-géographie.
De nombreuses ressources, de 
l’aide aux devoirs, des conseils à 
l’orientation, des fiches pratiques 
et des jeux ludiques sont proposés. 
Inscription et renseignements sur 
www.soutienscolaire-ccps.com (un 
justificatif de domicile sera demandé 
pour validation).

Afin de récompenser le passage des élèves en classe de Cours Préparatoire 
(CP), Fabienne Dhuisme, Maire de Congénies, accompagnée de Thibaut Bourse, 
Elu, délégué aux Affaires Scolaires, sont allés distribuer, le 27 septembre dernier, 
un dictionnaire à chaque élève de CP. Cet ouvrage, demandé par les ensei-
gnantes, accompagnera les enfants dans leurs apprentissages durant toute 
la scolarité en élémentaire. Au-delà du soutien à l'éducation, la Municipalité 
souhaite également, par ce geste, soulager les familles dans leurs achats de 
fournitures scolaires.

Madame Le Mairie en visite 
chez les élèves du CP

Le CMJ reprend 
sa réflexion !
Après une pause estivale, le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes a repris ses activités. 
Nouveaux rythmes et nouvelle ‘vie’ pour 
la quasi-totalité des membres qui sont 
entrés en 6ème au collège. Niveau vie 
du village, une réflexion sur les incivilités 
(crottes de chiens, déchets sauvages, …) est 
menée conjointement avec le Conseil des 
Adultes. Une campagne de sensibilisation 
est à l’étude.
Dans les projets de fin d’année, le CMJ 
participera à la commémoration du 11 
Novembre et à la collecte nationale de la 
Banque Alimentaire le 26 novembre.

L’école s'équipe !
Durant les vacances d’été, la CCPS a ef-
fectué d’importants travaux pour installer 
dans les 2 écoles un tout nouveau réseau 
informatique (câblages, points d’accès fi-
laires et Wifi). Avec le branchement à la fibre, 
effectif depuis la rentrée de septembre, les 
enseignantes et les élèves peuvent pleine-
ment profiter de l’outil informatique dans 
chaque salle de classe.

Ludothèque
La Ludothèque a rouvert ses portes le mardi 
13 septembre à l’espace Jeunes, entre le 
foyer et la bibliothèque. Charlotte, l’anima-
trice, vous y attend tous les mardis après 
l’école de 16h30 à 18h. 

Vous pouvez aussi, après adhésion, em-
prunter des jeux auprès de la ludothèque 
intercommunale.
Renseignements et inscription : 
saussinette@francas30.org

En lien avec les Francas, la ludothèque et 
la commune organisent une soirée Jeux le 
vendredi 9 décembre. Venez nombreux !

Espace Jeunes
Sur Congénies, la Sphère Ados est ouverte 
depuis le mercredi 14 septembre. Les ados 
de 11 à 17 ans sont encadrés par Vinciane 
les mercredis de 14h à 18h30 (18h en hiver) 
et les vendredis de 16h30 à 19h (18h30 en 
hiver). La Sphère Ados organise également 
durant l’année scolaire des soirées le samedi 
à Sommières, Une navette fait l’aller-retour 
au départ de Congénies.

Durant les vacances scolaires, des plannings 
spécifiques sont prévus et l’accueil se fait 
à Sommières.

Renseignements et inscription : 
saussinette@francas30.org 



ASSOCIATIONS / VIE DU VILLAGE 

Écoles
APE
Association des Parents d’Élèves
Florine Gilbert, Présidente 
apedecongenies@hotmail.fr

Santé / Social / Solidarité
COLLECTIF CITOYEN DE CONGÉ-
NIES POUR L'ACCUEIL DES RÉFU-
GIÉS
Accueil Réfugiés
Nello Chauvetière, Président
04 66 80 74 15 
nello.chauvetiere@orange.fr

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 

Animation et Culture

CONGÉLIVE
Musique et chant
Serge Énault, Président
06 80 36 51 00
congelive@dolphinus.org

CONGÉNIES LOISIRS
Ateliers, jeux, randos…
Marx Debert, Président
06 20 35 06 29
m.debert@orange.fr

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

BIBLIOTHÈQUE
04 66 80 70 87
bibliothequecongenies@orange.fr

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

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 
Corrine Valentin, Présidente 
par interim
06 68 93 86 00
chassco55@gmail.com

DES VOIX ET DES NOTES
Chorale
Michel Barbé, Président
06 09 52 73 28
desvoixetdesnotes@gmail.com

Sports
STELLA OLYMPIQUE  
DE CONGÉNIES - SOC
Foot
Etienne Farel, Président
06 30 06 60 48 
lisawolf1008@gmail.com

CLUB VAUNAGEOL
Gym tout âge, yoga, danse, step…
Lisa Wolf, Présidente
06 30 06 60 48
lisawolf1008@gmail.com

LA TRADITION PÉTANQUE 
CONGÉNOISE
Pétanque
Xavier Aigon, Président
06 07 62 00 48
xav.aigon@orange.fr

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

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

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

Autres

LES JARDINS DU MOULET
Jardins familiaux
Pierrick Olivard, Président
06 63 83 74 62
pierrickolivard@gmail.com

QUAKERS
Françoise Tomlin, secrétaire
centre.quaker.congenies@gmail.com

6



ASSOCIATIONS / VIE DU VILLAGE 
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CLUB DE PEINTURE DE CONGENIES
La saison 2021/2022 s’est terminée les 25 et 26 juin der-
niers par notre exposition annuelle que nous avions été 
obligés de reporter les 2 années précédentes en raison de 
la pandémie. Malgré cela, nous avons trouvé des moments 
pour continuer notre activité d’une façon ou d’une autre 
ce qui a abouti à une belle exposition qui a suscité des 
commentaires élogieux de la part de nombreux visiteurs.

Depuis plusieurs années maintenant, notre animatrice 
Delphine COLLET sait développer et valoriser, aussi bien 
auprès des débutants que des confirmés, notre fibre artis-
tique à travers diverses techniques que nous avons plaisir 
à découvrir. Elle a également proposé des séances de 
modelage d’argile pour les amateurs.

Après une période calme où le nombre d’adhérents plafon-
nait autour de 15 ou 16, nous démarrons l’année 2022/2023 
avec 5 adhérentes supplémentaires ce qui porte le groupe, 
principalement féminin, à 21 (seulement 2 hommes).

Les cours ont lieu tous les jeudis après-midi au foyer 
de 14h à 17h dans une ambiance décontractée mais 
malgré tout studieuse.

Congénies Loisirs (Association à but non lucratif) 
Propose à ceux qui sont dans la fleur de l’âge : du lien social,
des jeux, des sorties : patrimoine, théâtre, balades : bouger 
est bon pour la santé, du bowling ou minigolf, des voyages, 
sites naturels, musées : bon pour le moral,
Loisirs créatifs, pétanque, spectacles, loto, déjeuners 
dansants et + si affinité !

Inscription et renseignements :
Tel : 0635323958 ou 0620350629
(Bénévoles bienvenus)
Cotisation annuelle : 20 euros

20 ans de l’Amicale des donneurs  
de sang de Calvisson – Congénies 
Le 4 février 2002 naissait l’Amicale des donneurs de sang 
Calvisson – Congénies à l’initiative du docteur Marlène 
Noury, représentant l’Etablissement Français du Sang (EFS), 
du président de l’UD30 et de Maurice Bosc correspondant 
de Midi Libre.
Cela fait donc vingt ans que se sont succédés à la pré-
sidence Jean Paul Durand, de 2002 à 2006, puis Annick 
Barlaguet de 2007 à 2013, ensuite Jean Paul Durand revint 
de 2014 à 2016 et nous pouvons compter depuis 2017 sur 
François Martinez.
Que de chemin parcouru et de travail accompli par l ‘Amicale ! 
De 36 personnes en moyenne par collecte en 2002 nous 
sommes parvenus à 150 dons aujourd’hui ! L’Association 
est ainsi parmi les premières au niveau des résultats sur le 
plan départemental.
Cette réussite ne pourrait se faire sans l’aide indéfectible de 
plusieurs partenaires. Un grand merci à la municipalité de 
Calvisson qui nous soutient depuis la création de l’Amicale. 
Un grand merci également à la mairie de Congénies et au 
Conseil Général.  Sans oublier tous les bénévoles et tous 
les donneurs, habituels ou occasionnels.

Depuis ces vingt années écoulées, 10 333 personnes sont 
venues anonymement tendre leur bras pour offrir quelques 
gouttes de leur sang pour les malades, qui sans ce geste, 
ne seraient peut-être plus là aujourd’hui.
Les conditions nécessaires pour faire un don sont d’être 
en bonne santé, d’avoir entre 18 et 71 ans, un poids de 50 
kg minimum, de ne pas être transfusé ou d’avoir quelques 
soins en cours.
Si vous ne pouvez donner, vous pouvez participer en incitant 
vos proches à donner car dans les hôpitaux, les cliniques et 
les maternités, des malades, des enfants, des blessés de la 
route ou du travail, des mamans suite à un accouchement 
difficile... ont besoin de sang pour aller mieux.
Nous comptons toujours sur vous et vous donnons ren-
dez-vous pour cette année 2022 le 22 décembre.

Faites un don, sauvez des vies !
Alain Alaterre  Vice-President
pour l’ADSB de Calvisson-Congénies.
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La Tradition – Pétanque
Samedi 1er octobre, LA TRADITION Pétanque Congénoise 
a organisé sa traditionnelle journée d'automne au bou-
lodrome du stade avant de prendre ses quartiers d’hiver. 
Toute la journée, un concours de pétanque à la mêlée a 
amicalement opposé 20 équipes et ce sont 120 convives 
qui, pour la pause de midi, ont partagé un excellent repas 
placé sous le signe de la détente, sous un soleil radieux. L’as-
sociation, qui compte aujourd’hui presque 150 adhérents, 
accueille les amateurs de tous niveaux, de tous âges et de 
tous horizons. D’octobre à mai, les parties se déroulent le 
samedi après-midi à partir de 15 h, place des arènes. Au 
programme pétanque bien sûr, mais aussi café, buvette et 
causeries, un bon moyen d’entretenir le lien social dans 
notre commune, à tester sans engagement. 

Contact : latraditionpetanque@orange.fr

Collectif des réfugiés 
Pour le collectif, un été mouvementé ! Rétrospective :
Mi-juin, à Congénies, la propriétaire d’un appartement de 3 
pièces qui vient de se libérer, accepte de le louer au collectif 
pour accueillir une famille ukrainienne. 
Parallèlement, Julie, de Calvisson nous demande si la fa-
mille qu’elle accueille chez elle depuis mars pourrait être 
hébergée à Congénies.

Le 1er juillet, nous voilà locataires. Une formidable mo-
bilisation du collectif se met en place pour meubler le 
logement et pour prendre les abonnements (eau, électri-
cité, internet...) les assurances, après un tour de table pour 
mesurer (et améliorer) notre capacité financière. 
Juste avant la fête du village, nous accueillons Hanna, ses 
filles Maria et Taisyia et sa nièce Anna. Aucune ne parle 
français, les échanges se font par smartphone et traduc-
teur… Le maire de Calvisson qui était attentif à trouver un 
point de chute pour la famille, nous annonce maintenir 
l’accès d’Hanna à la banque alimentaire de sa commune 
et nous verse une subvention. Le collectif assure le suivi de 
la famille (transport, allocations familiales...) et le groupe de 
FLE (Français Langue Étrangère) commence les rencontres 
à la bibliothèque municipale de Congénies pour assurer 
l’apprentissage du français. 

Courant août, la mère d’Anna vient à Congénies et repart 
quelques jours après en Ukraine avec sa fille. On se mo-
bilise pour les inscriptions de la rentrée scolaire prochaine. 
Le 10 septembre, Hanna annonce sa décision de repartir en 
Ukraine. Le mal du pays sans doute… Nous organisons une 
petite fête dans le jardin de la maison Quaker pour lui dire 
adieu et bonne chance. Un petit goûter plein d'émotion 
en présence du petit groupe du collectif qui les a accom-
pagnées cet été et des élus de Congénies qui ont offert à 
Hanna un souvenir de leur passage à Congénies.
Après deux escales, à Paris puis à Varsovie, elles ont retrouvé 
leur maison, leur famille, leurs amis en Ukraine. Maria et 
Taisyia ont pu aussi partager quelques moments précieux 
avec leur père avant qu'il ne retourne sur le front

 

Que faire de l’appartement ? Nous décidons de poursuivre 
la location. Deux possibilités d’accueil semblent se présenter. 
Les deux cas sont exposés devant l’AG : une famille khirgiz, 
habitant à Sommières, doit quitter son logement. Une famille 
ukrainienne installée dans une famille au Cailar, pourrait 
être également intéressée. Mais au bout de quelques jours, 
nous apprenons que ni l’une, ni l’autre, ne sont intéressées. 
Nous reprenons nos investigations auprès de la Croix-
Rouge du Gard qui gère pour le compte de la Préfecture 
l’accueil des familles ukrainiennes dans le département. 
Parallèlement, une personne de Calvisson nous interpelle : 
elle loge une famille chez elle et attend d’autres réfugiés en 
octobre : cet appartement pourrait offrir un hébergement 
plus autonome et pérenne à la famille ukrainienne…

Début octobre, une réponse positive de cette famille. 
Iryna et ses enfants Maksim et Sophia (13 ans) viennent de 
quitter Calvisson pour s’installer dans l’appartement de la rue 
du Temple ! Les enfants scolarisés au collège de Calvisson 
peuvent ainsi poursuivre sans changement leur scolarité. 
Bienvenue à eux !

Pour soutenir le collectif, la cotisation annuelle au collectif 
est toujours fixée à 20 €.
Les familles accueillies manquent souvent de ressources. 
Vous pouvez les aider en apportant votre contribution 
financière, quel qu’en soit le montant (versement mensuel 
ou unique)
L’association étant reconnue d’utilité publique, ces 
versements sont en partie déductibles des impôts. 
Référence bancaire : 
Collectif Congénies Réfugiés
Banque Postale n° 1389457A030
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Des voix et des notes

Après une première année où la convivialité et la bonne 
humeur ont permis de mener à bien nos projets malgré les 
aléas liés au démarrage d’une association, nous démarrons 
cette deuxième saison avec autant d’ambition.
Du côté de la chorale, ce ne sont pas moins de 21 membres 
qui ont intégré le groupe, nous conduisant à de nouveaux 
investissements techniques afin de « travailler » dans de 
bonnes conditions.
En effet, notre chorale, qui se veut moderne, chante avec 
une sonorisation constituée d’une façade, de retours et 
de 21 micros pilotés par une table de mixage numérique. 
Les nouveaux adhérents se sont très rapidement intégrés 
et la bonne ambiance de l’année dernière va perdurer 
cette année.
Nous répétons tous les mardis au foyer de Congénies de 
20h00 à 22h00.
Jessica, professionnelle de la musique est la cheffe de 
chœur de cette joyeuse troupe.
Le groupe musical, pour sa part, est constitué de sept 
membres qui se retrouvent tous les lundis en répétition. 
Deux guitares, une basse, une batterie, une chanteuse et 
deux choristes proposent un répertoire varié allant de Sting 
à Muse en passant par les Beatles ou The Cranberries.
Après de nombreuses réflexions, le groupe s’est enfin trouvé 
un nom : Pinky & Co.
L’ensemble groupe et chorale participe régulièrement aux 
animations culturelles de Congénies telles que les Noëliales 
ou la fête de la musique en partenariat avec CongéLive.
Cette année le Pinky & Co a animé le repas musical organisé 
au profit d’Octobre Rose.
L’association organise également deux soirées karaoké, 
généralement en novembre et avril.

Musicalement
Michel Barbé, Président.

L’Association 
des Parents d’Elèves (APE) 
Cette année l’association des parents d’élèves de Congénies (APE) 
fait nouvelle figure. Non pas qu’un changement était nécessaire 
mais la vie d’une association est ainsi faite ; elle bouge, elle change 
de têtes en se nourrissant des expériences des uns et des autres. 
Nous commencerons par rendre hommage au travail de qualité 
effectué par l’équipe précédente, présidée par David Bernardeau, 
qui a su valoriser le rôle de l’APE au sein de notre village. Le bureau 
de cette année 2022/2023 compte 7 membres et est présidé par 
Floriane Gilbert, membre active depuis plus de 2 ans dans cette 
association aux services des enfants Congénois.

Mme Floriane Gilbert - Présidente • M. Kevin Desaga - Vice-Président 

M. Sébastien Metenier – Trésorier • Mme Karole Villejobert - Vice-se-

crétaire • M. Hadrien D’Inca – Secrétaire • Mme Emily Lawrence - 

Vice-Trésorière • Mme Marion Bastide - Référente communication

En effet, notre but premier est le soutien et le développe-
ment de la jeunesse congénoise en apportant les leviers 
financiers et humains nécessaires aux écoles (maternelle 
et élémentaire) pour qu’elles réalisent leurs projets. La 
connexion avec les équipes pédagogiques, qui est déjà 
bien engagée, est essentielle en ce début d’année scolaire 
afin de comprendre leurs attentes et pour évaluer les dons 
à réaliser et ainsi définir notre plan d’action.

Le soutien et le partage seront les maîtres mots de l’APE 
cette année ! Une bonne illustration de ces valeurs est 
notre participation à l’action « octobre rose » récemment 
organisée par la mairie de Congénies. L’APE souhaite égale-
ment participer activement à la vie du village en organisant 
divers évènements comme le bal d’Halloween prévu le 
lundi 31 octobre à la salle des fêtes, la bourse aux jouets 
le 3 décembre ainsi que de nombreuses surprises pour 
Noël et une participation lors des Noëliales prévue le 10 
décembre. Une fois les beaux jours de retour, nous avons 
l’intention d’organiser le Carnaval puis un vide-greniers 
accompagné d’un marché aux fleurs. Toutes les dates 
importantes et les informations utiles seront relayées sur 
les réseaux sociaux (pages Facebook « APE de Congénies » 
et « T’es de Congénies si ») donc soyez connectés, restez à 
l’affût et gardez en tête que tous ces évènements serviront 
à alimenter les futurs dons aux écoles. 

En résumé, l’APE repose sur une action collective, une 
mobilisation des bonnes volontés, qui met en scène les 
écoles, les acteurs locaux, la municipalité de Congénies, 
et les parents d’élèves afin d’accompagner au mieux nos 
enfants sur le chemin de l’apprentissage.

Ping Pong
Le club de ping-pong reprend son activité sportive et  
les horaires d'entrainements sont : 

• Pour les jeunes : 
Mercredi de 13h30 à 15h30 /Vendredi de 18h15 à 20h

• Adultes compétitions : Mercredi 20h - 22h

• Adultes loisirs : Jeudi 19h30 - 21h

• Pour tous : Lundi 18h - 20h / Vendredi 18h15 - 21h

N'hésitez pas à venir jouer pour faire un essai (balles  
et raquettes sont mises à disposition)

Dates à retenir des compétitions par équipes du club :

• 05 - 06 - 19 - 20 – 26 - 27 novembre

• 10 et 11 décembre

Contacts : Mercier Lionel 06 42 31 84 37
Briche Laurent 06 75 81 92 54

Email : ppc.congenies@aliceadsl.fr
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Tennis Club de Congénies
Le Tennis Club de Congénies a 
fait sa rentrée début septembre ! 
Cette année, nous sommes 
heureux d’accueillir notre 
nouvel enseignant de tennis,  
Nicolas Clerget. Avec un 
double diplôme d’Etat d’entrai-

neur sportif et tennis, Nicolas aime transmettre sa passion du 
tennis en prodiguant avec pédagogie et enthousiasme ses 
enseignements autour de moments ludiques et conviviaux.
Avec ses 120 adhérents, le club propose des cours ouverts 
à tous, des plus jeunes (3/4 ans baby-tennis) aux adultes, 
débutants ou confirmés, dans un environnement vert et 
reposant, avec ses 3 courts éclairés. Il est également possible 
de prendre simplement une licence et cotisation pour venir 
taper la balle en toute autonomie avec une réservation 
simple sur l’application Tenup. Tout au long de l’année, le 
club organise des animations permettant de partager, tour 
de la petite balle jaune, des moments sportifs et festifs. 

Il est toujours temps de nous rejoindre ! Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez joindre Nicolas au 06.30.65.44.77 
ou sur Facebook en scannant le QR Code.

Histoire et Patrimoine 
Cette année, à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’association Histoire et Patrimoine de Congé-
nies a proposé une balade pour évoquer le quartier du Fort.

…En 1367, nous sommes dans un contexte de grande 
insécurité, c’est la période de la guerre de cent ans avec 
l’Angleterre et des bandes de « routiers » (des mercenaires) 
pendant les périodes de trêves pillent et saccagent le 
Languedoc. La grande peste vient 
également de décimer pas loin de 
50% de la population européenne .

Pierre Aubanel et Guillaume Ros-
signol, syndics représentant la 
commune, et le prieur adressent 
une demande au seigneur pour 
édifier des fortifications qui pour-
ront les abriter ainsi que les habi-
tants de Saint André.

De ces fortifications, il ne reste au-
jourd’hui qu’un espace urbain en 
forme de quadrilatère, traversé par 2 rues perpendiculaires, 
quelques éléments architecturaux (linteaux de portes, 
fenêtres géminées  ou à meneaux … ), les vestiges d’un 
arrachement  de muraille sur le chevet de l’église et la pré-
sence de grandes places l’entourant sur l’emplacement des 
anciens fossés. On sait que Jean Cavalier, chef camisard, en 
1703 pour célébrer sa victoire à la Roque d’Aubais contre 
les troupes royales incendia l’église de Congénies et finit 
de détruire les remparts. Concernant la période entre ces 
deux dates, et surtout pour la période la plus ancienne, 
nous ne disposons que de peu d’information. Cependant 
en Languedoc, les compoix, documents fiscaux recensant 
les biens de chaque propriétaire apportent de précieux 
renseignements. Congénies en a conservé 3 dont le plus 
ancien date de 1594.

Nous vous donnions  
rendez-vous le vendredi 

21 octobre dernier pour un double 
à la mêlée organisé au bénéfice des 
Roses du Gard pour la lutte contre 
le cancer du sein.

Cette balade fut aussi l’occasion d’évoquer la maison com-
mune et l’activité des Consuls, qui depuis le XIIIe siècle, 
dans le midi de la France, géraient les biens communs de la 
communauté villageoise ; four et moulin à huile commu-
nautaires, maitre d’école, pasteur, gardes-fruits… mais aussi 
collecteurs de l’impôt royal. La promenade se poursuivit sur 
la place du Jeu de Paume, une pratique sportive qui fit fureur 

à la Renaissance et à l’origine de 
nombreux sports pratiqués de nos 
jours, dont le tennis ou la pelote 
basque. Sur cette place fut planté 
à la Révolution l’arbre de la Liber-
té, que l’on peut voir sur quelques 
photos anciennes du début du XXe 
siècle. Et bien sûr, difficile de faire 
l’impasse sur les événements au 
cours des guerres de religion qui 
entrainèrent constructions et dé-
molitions des temples et des églises 
de notre village.

Cette promenade suivie par une quarantaine de personnes 
s’est achevée au foyer communal par une projection de 
documents et de photos anciennes.

En ce mois d’octobre, l’association reprend aussi ses acti-
vités habituelles : recensement des capitelles, entretien de 
l’arboretum, collecte et numérisation de tous les documents 
relatifs à l’histoire du village et activités de partage et de 
vulgarisation autour du patrimoine.

Contact mail : patrimoine.congenies@gmail.com 

Club Vaunageol 
Début septembre, le club Vaunageol Sport et Bien-être a 
repris ses activités.
Comme chaque année, il propose des cours de Fitness/
renforcement musculaire, stretching, cours de gym enfants 
mais aussi des cours de yoga, avec cette saison, l'ouverture 
d'un 2ème cours au Foyer Communal.
Tout se passe dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Alors tous à vos baskets !

Informations : 06 30 06 60 48
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Retour sur la fête votive 
Bilan très positif, mis à part quelques comportements qui 
ont laissé à désirer…

La Municipalité rappelle que le travail des manadiers est difficile 
et qu’il faut le respecter. C’est grâce au bon comportement de 
chacun que ces manifestations peuvent continuer d’avoir lieu. 

La grande « Première » des 2 marchés 
nocturnes organisés cet été : 
un vrai succès ! 

Une atmosphère détendue et chaleureuse était au rendez-vous. 
La musique, des mets sympathiques et des citoyens d’humeur 
festive… un vrai régal ! 

Les exposants sont prêts à recommencer, alors on remet 
ça l’an prochain !

Je vous Aimeuuuuh ! 
Le 8 octobre dernier, s’est tenue la journée de décou-
verte conviviale des manades en Vidourle Camargue 
à la manade des Oliviers. 
Ouverture de cette belle manifestation avec le discours 
des élus, puis la ferrade, l’abrivado et bien sûr, l’apéritif 
et le repas ont suivi.
La journée s’est poursuivie par une Encierro, puis la 
Bandido de clôture avec des taureaux jeunes  

Une bien belle journée !

Vernissage du Club
de peinture de Congénies
Juin 2022

Pour tout renseignement : 
06 07 74 66 02

jean-michel.ravel@congenies.fr
de L’AMICALE CHASSERESSE

LA PERDRIX ROUGE

L’intégralité des bénéfices sera reversée au profit de l’association 

Congénies

Samedi 22 Octobre
Espace sportif de Ninarde

Foyer communal
Soirée solidaire animée par pinky & Co

Samedi 1er Octobre
Parvis de l’église

Soirée festive et conviviale :

Dimanche 2 Octobre
Espace sportif de Ninarde

Vendredi 21 Octobre
Espace sportif de Ninarde

Animations tennistiques

19h00 • Apéritif

Brasucade « Anthony Traiteur »

Plateaux d’huitres « Anthony Traiteur »

Pizza « Cédric pizza »

Fougasses d’Aigues-Mortes

Vente de vin du Domaine de Foltodon
au verre ou à la bouteille

Randonnées solidaires : 
5€ l’inscription sur place
• Départ 9h30 du 10km
• Départ 10h00 du 5km

Stand de l’association les roses du Gard

Double à la mêlée ouverte à tout public

5€ l’inscription

Contact :  06 30 65 44 77

Petite restauration

Buvette

Randonnées solidaires : 
5€ l’inscription sur place
• Départ 14h00 du 10km
• Départ 14h30 du 5km

Stand de l’association les roses du Gard
Stand de l’association les Deuch'S

19h00 • Apéritif musical au foyer communal

20h00 • Repas 19€: Pâté en croûte et salade

Paëlla/Fougasse d’Aigues-Mortes/ Fromage /Café

•Tombola organisée sur le week-end
avec tirage au sort

lors du repas solidaire.

•Vente de foulards roses



ENVIRONNEMENT

Extinction de l’éclairage public :
économies et ciels étoilés en vue
pour cet automne ! 

Se protéger et protéger
notre forêt du risque incendie : 
réunion publique d’information

Dans le dernier bulletin municipal, les Congénois avaient été appelés à répondre 
à un sondage concernant l’extinction de l’éclairage public. L’appel avait également 
été diffusé au travers des autres moyens de communication de la commune (site 
internet, réseaux sociaux et mails).
Ce sondage a été ouvert pendant plus d’un mois au cours de l’été. Il était possible 
d’y répondre en ligne ou sur papier.

Parmi les 298 questionnaires reçus, représentant donc plus de la moitié des foyers 
de la commune, la proposition d’éteindre l’éclairage public a reçu 86% de réponses favorables. Certains votants ont exprimé 
leur enthousiasme ou leur réserve ; d’autres ont fait des suggestions pertinentes. Tous les commentaires ont été entendus.
Au vu de ces réponses, la Commune a lancé une période d’essai d’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h du 
matin, du dimanche 16 octobre au vendredi 9 décembre 2022 inclus.

Et pour inaugurer cette période, la Commune a participé à la 14ème édition de l’opération « Le Jour de la Nuit ». Les rues de 
Congénies ont été éteintes entre 19h30 et 20h30 le samedi 15 octobre 2022, comme dans plusieurs autres communes de 
la Vaunage. Chaque citoyen avait été invité à participer en éteignant ses lumières ce soir-là. Une animation s’est également 
tenue sur les hauteurs de St Côme, où les participants ont pu observer la Vaunage avant et après l’extinction des lumières.
En début d’année 2023, une réunion publique sera organisée pour faire le point sur cette première phase d’expérimentation 
avant d’envisager de mettre en place l’extinction de l’éclairage public de façon pérenne.

Le risque incendie est de plus de plus présent dans les 
communes du Gard, comme en témoigne celui qui a 
touché nos voisins d’Aubais cet été.
L’équipe municipale organise une réunion publique le 
vendredi 18 novembre prochain à 18h30 au foyer com-
munal de Congénies. Nous discuterons du risque incendie, 
des moyens de le limiter et proposerons des solutions 
collectives.
Cette réunion ne s’adresse pas seulement aux riverains de 
la forêt (concernés par l’obligation légale de débroussaille-
ment) mais aussi à chaque Congénois qui fréquente notre 
forêt et souhaite participer à la protection de ce patrimoine 
naturel commun.

Agenda
Octobre

31/10/22

06/11/22

11/11/22

18/11/22

19/11/22

26/11/22

03/12/22

04/12/22

09/12/22

10/12/22

14/12/22

07/01/23

Octobre Rose – Luttons contre le cancer

Soirée d’Halloween – APE - Foyer communal

Course des 3C (course à pieds + VTT)

Cérémonie du 11 novembre

Réunion publique "Risques incendies" – foyer communal

Karaoké - des voix et des notes - foyer communal

Banque Alimentaire – Collecte nationale - CCAS & CMJ
Intermarché Caveirac

Bourse aux jouets - APE - foyer communal

Goûter des aînés - foyer communal

Soirée jeux - Ludothèque - Foyer communal

Noëliales / Déambulation du Père Noël / Feu d’artifice

Compétition UNSS (District)
Run & Bike et Duathlon – Espace Ninarde 

Accueil des nouveaux arrivants - Mairie 
Vœux du Maire - Foyer communal


