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Comment ne pas évoquer les évènements qui viennent de se
dérouler en ce début d’année et avoir une pensée pour les
familles meurtries par ces horribles attentats.
La réponse apportée par la France et les pays du monde
entier nous réconforte et nous enseigne que le peuple
français, lorsqu’il est confronté à la difficulté, sait être solidaire.
La liberté, l’égalité et la fraternité, supports de notre
République, reprennent alors tous leurs sens.
Et l’on se prend à rêver et espérer que cette solidarité et l’esprit de tolérance qui
l’accompagne, se perpétuent et soient mis au service de l’intérêt général…
Charlie aura eu le mérite de nous interpeller. L’avenir nous dira si la leçon a été
comprise.
Le quotidien, bien que paraissant dérisoire, reprend ses droits. Vous trouverez, à la
lecture de ce bulletin toute l’actualité de ce début d’année.

L’ensemble des conseillers municipaux et le personnel communal vous
adresse tous leurs vœux de bonheur, de succès dans vos projets
et l’accomplissement de vos rêves.

PROVERBE CEVENOL
Quan lou traou de Moulezan se tapo, pos ana t’embara
Quand le trou de Moulézan se bouche, tu peux aller t’enfermer.
(car les nuages montent de la mer et il va pleuvoir)
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VOEUX
C’est le Samedi 10 Janvier que le Maire, accompagné de son
Conseil Municipal, présente ses vœux à la population.
Ce moment de rassemblement et de rencontre entre les élus
et les administrés permet de faire un bilan des actions menées
l’année dernière et d’aborder celles à venir.
Le milieu associatif de la commune représenté par leurs
Présidentes et Présidents est mis à l’honneur pour son
engagement et le rôle important qu’il joue auprès de la population.
Après avoir salué les nouveaux résidents et insister sur l’importance de faire travailler nos artisans et
commerçants, Monsieur le Maire adresse ses remerciements aux partenaires institutionnels : Etat, Région,
Département, sans lesquels rien ne serait financièrement possible.
Le personnel technique et administratif est loué pour son activité quotidienne et son esprit de service.
Une minute de silence est observée en hommage aux victimes des attentats de ces derniers jours.
Les nombreuses personnes présentes partagent ensuite le buffet qui clôture l’évènement.

REPAS DES AINÉS
Le samedi 17 janvier, nos aînés de plus de 60 ans se retrouvent à
l’occasion du repas servi en leur honneur.
Nombreux à répondre à l’invitation, ils savourent le menu élaboré par
le traiteur Teyssier de Saint- Bénézet et profitent de l’animation assurée
par le Duo « MeliMélodys » pour chanter et danser.
Bonne humeur, rigolades et joie de vivre ponctuent cet après-midi
chaleureux et convivial.
A l’an qué ven.

RECENSEMENT
Il est en cours sur notre commune courant janvier et durera jusqu’au 14
février. Il précisera le chiffre de la population officielle de la commune et
permettra de connaître ses caractéristiques.
Il déterminera surtout la participation de l’Etat au budget de la commune.
En effet, plus une commune est peuplée, plus la participation est
importante.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs,
Mesdames GOUTEAU Corine et MERAH Geneviève.

ASSAINISSEMENT
Le chantier de reprise et de déplacement des canalisations d’assainissement est finalisé au Hameau
d’Antignargues et Rue du Paradis. Il restera, aux beaux jours, à réaliser la dépose des regards de l’ancien
réseau ainsi que la réfection de la chaussée.

TRAVAUX DANS LA TRAVERSÉE DU VILLAGE
A la suite des épisodes cévenols qui ont fortement perturbé
l’avancement des travaux, nous voici dans la phase de finition de la
première tranche.
Outre l’amélioration du cadre de vie pour les riverains et les habitants de
la commune, ces travaux permettent aux piétons, et surtout aux enfants,
de circuler en toute sécurité sur cette portion de voirie.
La deuxième tranche, jusqu’à l’entrée du parking du foyer, doit
s’enchainer dans le courant du 2ème trimestre 2015.

BIBLIOTHEQUE
Notre bibliothèque municipale est intégrée aux réseaux lecture de la Communauté de Communes
Piémont Cévenol et de la Direction du Livre et de la Lecture du Conseil Général du Gard. Cela lui
permettra d’échanger livres, expériences, animations et de bénéficier d’aides financières ou matérielles.
Même si le travail de codification, de couverture et d’informatisation est en cours, sachez que les dons de
livres sont toujours les bienvenus. Pour cela veuillez vous adresser à Christine Pizzini : 04 66 24 99 97 le soir
après 17h sauf le Mercredi.

NOËL DES ENFANTS
Le vendredi 19 décembre, la traditionnelle visite du Père Noël se
déroule dans notre village. Le Conseil Municipal se mobilise afin
d’apporter son aide au Père Noël et ses lutins pour la distribution des
cadeaux.
Après ouverture des paquets, les 107 enfants ainsi que leurs familles
se retrouvent pour un moment d’échange et de convivialité autour
du verre de l’amitié.

HALLOWEEN
A l’initiative de l’Association des Parents d’Elèves, plus de 80
enfants se sont retrouvés dans l’après-midi du samedi 1er
novembre afin de célébrer Halloween.
Monstres, diables, sorcières et vampires ont sillonné notre
double circulade à la recherche de bonbons volés par Jack
l’épouvantail, Dame Vampire, le Sorcier Noir et la Sorcière
qui les attendaient dans leurs cachettes.
Sous forme de chasse au trésor, nos petits monstres ont dû
répondre à des énigmes afin de récupérer les bonbons.

RELAIS EMPLOI
L’antenne locale du Relais Emploi de la Communauté de Commune du Piémont Cévenol se situe à
Lédignan. Elle se trouve en mairie, 3 place Georges Dumas. Coordonnées :
Tél : 04 66 86 40 00 - mail : relais-emploi@piemont-cevenol.fr
Horaires d’ouverture : le jeudi sans rendez-vous de 08h45 à 12h00 et sur rendez-vous de 13h30 à 16h30.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cent ans après le début de la 1ère guerre mondiale, le cortège d’élus et de
citoyens parti de la mairie, s’est rassemblé au monument aux morts afin d’honorer
la mémoire de nos courageux soldats tombés au front.
Il est important de rappeler que ce terrible conflit entraina la disparition de plus d’un
million et demi de morts pour notre pays. Nous nous devons de sensibiliser les jeunes générations au devoir
de mémoire.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
JULIEN Timéo né le
LACROIX Léanne née le
CHASTANG Léonid né le

16/01/2014
14/06/2014
03/07/2014

ZABAR Margot née le
DEWULF Louis né le
PASCAL Grégory né le

07/08/2014
12/11/2014
22/11/2014

MARIAGES
COLLIGNON Sandy et RUDOWSKI Kévin
FAVEDE Sandy et CALATAYUD Frédéric
ALONSO VICENTE Maria et PEREZ Thierry

le 24/05/2014
le 19/07/2014
le 16/08/2014

DECES
BRES Ginette née LORIAN le 07/07/2014

AIGREMONTHON
L’édition du TELETHON 2014 s’est déroulée à Aigremont sur 3 week-ends. Le programme riche et varié a
permis de récolter 3 400€. Merci aux participants, bénévoles et donateurs.

DATES À RETENIR
Dimanche 1er Février

Loto Cévenol Patois / Français
Organisé par l’association LOU CLU

Samedi 7 Février

Loto
Organisé par l’association Bouledogue Attitude

Vendredi 13 Février

Après-midi : tournoi FIFA sur console PS3, soir : tarot, belote
Organisé par l’association O’LA

Dimanche 15 Février

Thé dansant
Organisé par l’association O’LA

Dimanche 1er Mars

Loto
Organisé par l’association USEP

Samedi 14 Mars

Soirée dansante
Organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 28 Mars

Défilé et bal Folk costumés pour enfants
Organisé par l’association LOU CLU

