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 Informations sur
l’insertion de
la publicité
Format carte de visite : 50 €/an
Quart de page : 80€/an
Page entière : 240€/an

 Les associations
codognanaises
mises à l’honneur 
Dans le cadre de ce nouveau numéro, 
CODOMAG a décidé de mettre à 
l’honneur 3 associations. Deux des 
plus récentes Cod’artist et Codolien, 
mais aussi une des plus embléma-
tiques et anciennes de notre village :
Le Club Taurin Les Enganes
A découvrir p.18-20

 Hommage à une 
fi gure du village
Le 17 décembre 2016 Madame 
AGNIEL Ginette nous a quittés. bien 
connue des codognanais, elle fut 
dès 1954 la première ATSEM de la 
«Garderie des Vendanges» devenue 
ensuite l’école maternelle où elle fi t 
une carrière de 39 ans jusqu’en 1993. 
Elle vit ainsi grandir un grand nombre 
d’enfants de la commune. Elle savait 
rester ferme tout en les conduisant 
vers l’autonomie.
Elle restera ainsi dans la mémoire de 
chacun !
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Vœux du Maire
Chers concitoyens,
Ce Codomag retrace et illustre le bilan de 
l’année 2016, je vous invite à sa lecture. 
Mes propos seront tournés vers l’année 2017, 
riche d’événements politiques pour la France 
qui devra opérer des choix décisifs. Je souhaite 
que ces débats ne soient pas source de division 
mais permettent à notre Nation de poursuivre sa 
glorieuse destinée et aux gouvernants choisis 
à l’issue des élections, de rechercher le bien 
commun. Un tel résultat dépend de la participation du corps électoral et je 
vous invite à être assidu à chacun des scrutins.

Cette nouvelle année sera aussi décisive pour Codognan :
Au cours du premier semestre 2017, l’approbation défi nitive du plan local 
d’urbanisme permettra la poursuite de deux projets majeurs, les nouveaux 
chais du caveau d’Héraclès entre la route du Grau du Roi et le canal BRL et 
l’aménagement de l’entrée de ville Est au Sud de la route nationale.
Le projet d’aménagement de la route départementale 104 (rue de la 
Camargue, rue des Mas, rue de Vergèze) sera lancé dès que le département 
aura donné son accord, en lien avec le schéma des mobilités en cours 
d’élaboration au sein de la communauté de communes et le pôle d’échange 
multimodal porté par la région.
Le projet de parc public de stationnement rue de la Monnaie sera réalisé 
dès que les acquisitions foncières auront pu être fi nalisées, en accord avec 
la commune de Vergèze.
Des choix devront être opérés dans le cadre de la conception de la future 
digue.
Il s’agit de chantiers de longue haleine qui ne peuvent être lancés qu’après 
avoir arrêté et sécurisé un plan de fi nancement optimal, compte tenu des 
contraintes fi nancières qui pèsent sur la commune, lesquelles impliquent 
également des efforts qui doivent être faits pour contenir les dépenses de 
fonctionnement. 
Pour autant, l’équipe municipale continuera à favoriser l’action de tous 
ceux qui contribuent à l’animation du village, notamment les associations, 
que leur objet concerne les traditions camarguaises, le sport, la culture, les 
sciences… Le soutien aux associations est un axe fort de ce mandat.
Vous pouvez compter sur l’implication des élus municipaux pour que 2017 
voit prospérer les projets de Codognan.

Je vous souhaite une belle et heureuse année et vous adresse mes meilleurs 
vœux de santé, de paix et de bonheur. 
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Édito

Philippe GRAS
Maire de Codognan - Vice-Président de la Communauté de Communes 

Rhôny-Vistre-Vidourle - Président du SCOT du Sud du Gard

 Les associations
codognanaises
mises à l’honneur 
Dans le cadre de ce nouveau numéro, 
CODOMAG a décidé de mettre à 
l’honneur 3 associations. Deux des 
plus récentes Cod’artist et Codolien, 
mais aussi une des plus embléma-
tiques et anciennes de notre village :
Le Club Taurin Les Enganes
A découvrir p.18-20
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G.D.F. 
•Urgence : 04 66 26 25 24
S.D.E.I.
•Clientèle : 0 810 363 363 
•Urgence : 0 810 863 863
E.D.F.
•Clientèle : 0 810 030 810 
•Dépannage : 0 810 009 234

NUMÉROS D’URGENCES
•Pompiers : 18 ou 04 66 35 80 40
•Samu : 15
•Médecin de garde : 15 ou 18
•Service public renseignements 
administratifs : 3939

SItE INtERNEt : service-pulic.fr

INFOS UTILES

Mairie Codognan :
39, rue de la Mairie 
30920 CODOGNAN
Tél : 04 66 35 03 07 
Fax : 04 66 35 02 03

Accueil du public :
à l’arrière du bâtiment 

Place de l’Hôtel de Ville 
Du lundi au jeudi :

9h - 12h et 15h - 18h 
Le vendredi :

9h -12h et 15h - 17h

Infos Mairie

 Signature d’un 
contrat d’entretien
Un contrat d’entretien vient d’être 
signé avec la société GM Services, 
et ce pour l’entretien des fenêtres.

La rénovation du site web a été 
décidée. Le but étant de faciliter 
la mise à jour par le personnel 
administratif et d’en faire un véritable 
outil de communication efficace.

Vous retrouverez également une 
rubrique permettant de faciliter l’accès 
aux divers documents administratifs 
en téléchargement.

 Rénovation site web codognan.fr
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ECONOLOGIEINFOS UTILES
D’intérêt public pour les générations futures…

La municipalité vient de prendre une véritable position 
en faveur de l’environnement. Le constat était assez 
simple jusqu’à présent : l’un des principaux postes de 
dépenses dans le budget (de plus en plus serré) de 
notre village était l’énergie. 
Après un état des lieux des dépenses incompres-
sibles, une mesure «multi-factorielle» a été décidée 
dans le but d’optimiser les résultats. Il a donc été 
décidé dans l’ordre de :
- Changer, au fur et à mesure les ampoules des éclai-
rages publics par des LEDS. 
- D’installer une horloge astronomique. Elle déclenche 
la mise en marche/arrêt automatique de différentes 
charges d’éclairage suivant l’heure de lever et de 
coucher du soleil et suivant une programmation ho-
raire hebdomadaire. Ce dispositif permet d’adapter la 
période de fonctionnement aux besoins et de réaliser 
ainsi des économies d’énergie.
- D’interrompre l’éclairage sur la plage horaire 
01h00 / 05h00 du matin (excepté juillet / août, fêtes 
votives, Noël et Jour de l’An).

Le coût total de l’opération s’élève à 8 000  €, et 
les économies annuelles sont estimées entre 8 et 
10 000 €.
Enfi n, un Contrat de Performance Energétique (CPE) 
vient d’être signé et prendra effet à compter du 1er 

mai 2017. Le but est d’entamer des procédures d’in-
vestissements pour les 10 prochaines années afi n 
d’optimiser défi nitivement les coûts liés à l’énergie, 
mais également de limiter l’impact environnemental 
lié à la surconsommation ou aux déperditions.
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Infos Mairie

UNE PLATEFORME D’INFORMATION POUR 
AGIR CONTRE LA MENACE TERRORISTE

STOP-DJIHADISME.gouv.fr est un site 
dédié à la prévention et à la lutte anti-
terroriste. Ce site s’adresse au grand 
public, aux proches de jeunes en voie de 
radicalisation (professeurs, associations) 
ainsi qu’aux jeunes eux-mêmes. Péda-
gogique, il permet aux citoyens de mieux 

cerner les enjeux et moyens de la lutte 
anti-terroriste et met à leur disposition 
des outils pratiques (infographies, vidéos 
de témoignages, affichette).

Destiné à lutter contre la menace terro-
riste, à prévenir l’enrôlement djihadiste 

et la radicalisation violente, STOP-DJI-
HADISME.gouv.fr répond à plusieurs 
objectifs :

• COMPrENDrE
Identifier les acteurs, leurs objectifs et 
les cibles de la menace terroriste pour 
mieux y répondre.

• AGIr
Informer sur les moyens et les actions de 
l’État en matière de lutte contre le ter-
rorisme.

• DÉCryPTEr
Comprendre la propagande et les tech-
niques de manipulation utilisées par les 
recruteurs djihadistes.

• SE MObILISEr
Sensibiliser tous les citoyens aux com-
portements à adopter en situation de 
menace et au quotidien.

• Radicalisation et idéologie

Se radicaliser, ce n’est pas seulement 
contester ou refuser l’ordre établi. La 
radicalisation djihadiste est portée 
par la volonté de remplacer la démo-
cratie par une théocratie basée sur la 
loi islamique (la charia) en utilisant la 
violence et les armes. Elle suppose 
donc l’adoption d’une idéologie qui 
donne un cadre de vie et des repères 
guidant l’ensemble des comporte-
ments. 
Les personnes radicalisées divisent 
les hommes et les femmes en deux 
catégories : ceux qui adhèrent à leur 
cause et ceux qui ne la partagent pas 
et sont, à ce titre, appelés à mourir.

Sources : http://www.stop-djihadisme.gouv.fr
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L’enquête publique relative au futur plan local d’urba-
nisme s’est déroulée en novembre 2016. A son issue, 
le commissaire enquêteur a déposé son rapport qui 
conclut à un avis favorable mais l’assortit de réserves. 

Après concertation avec la DDTM et le bureau d’études 
G2C, il a été jugé opportun d’arrêter à nouveau le pro-

jet de PLU pour tenir compte de certaines réserves et 
de provoquer une enquête publique.
Celle-ci se déroulera en mai 2017 pour que le PLU 
puisse être définitivement approuvé avant juillet 2017.
Le public sera informé des dates de l’enquête par le 
site de la commune et la lettre municipale ainsi que par 
voie de presse et d’affiches.

LE PLU OPéRATIONNEL à LA FIN DU 1ER SEMESTRE
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 CCAS 

 Jardins Familiaux

 Mutualisation
des achats de bois 
de chauffage

 Mutelle

Lorsque vos proches sont en perte d’autonomie, vous avez besoin d’informations 
sur les services disponibles, les établissements de proximité, ou autre, le centre 

communal d’action sociale peut vous aider dans vos démarches.
Pour les personnes en difficulté, il peut vous apporter des aides particulières (alimen-

tation, chauffage, aide aux transports scolaires, télé alarmes...).

Grâce a la mutualisation de com-
mandes menée avec les CCAS des 
communes d’Aigues Vives, Aubais 
et Gallargues, vous pouvez bénéfi-
cier d’un prix compétitif.

S’adresser en mairie pour plus 
d’informations, telle que les coor-
données de l’entreprise concernée.

MIEL MUTUELLE vient d’annon-
cer une stabilité des tarifs entre 
2016 et 2017. Des permanences se 
tiennent régulièrement à la mairie 
de Codognan.

ll est aussi possible d’obtenir un 
rendez-vous à domicile avec un 
conseiller.
Le contrat qui propose trois 
formules de garanties peut être 

souscrit par tous, sans emploi, 
actifs, retraités, jeunes et plus âgés 
y compris les artisans et commer-
çants. 
Sans questionnaire médical, avec 
une garantie immédiate et à vie.

Santé
& Solidarité

Tous les jardins 
ont aujourd’hui 

trouvé une main 
verte pour les culti-

ver et les premiers 
légumes font leur 

apparition. Leur fonc-
tion de lien social prend 

toute sa signification par 
l’échange de savoirs entre 

les bénéficiaires.

Depuis leur création les jardins 
n’ont pas bénéficié de rénova-

tion. A cet effet, chaque bénéfi-
ciaire a procédé à la réfection de 
son cabanon avec l’aide du CCAS.
Le bilan de ces jardins est au-
jourd’hui très positif au vu du lien 
créé et de leur implication dans 
une démarche de développement 
durable.
De plus cette année sera mis en 
place par le CCAS un concours 
des Jardins Municipaux, en lieu 
et place du Concours des Jardins 

Fleuris. Nous en profitons pour fé-
liciter de nouveau les habitants qui 
ont encore cette année participé à 
l’embellissement du village. Ils ont 
été récompensés lors de la soirée 
du 13 juillet et poursuivront leur 
passion nous en sommes certains. 
L’objectif de ce changement est 
d’embellir ces espaces ainsi que 
de récompenser les utilisateurs les 

plus consciencieux.
Vous pourrez retrouver les modali-
tés du Concours des Jardins Muni-
cipaux dans les prochaines Lettres 
Municipales. Les trois heureux 
gagnants seront connus au mois 
de juillet 2017.

Pour plus d’informations, télé-
phoner au 06-09-09-40-65



[9]CodoMAG’ / JANVIER 2017

  Semaine Bleue

  Distribution de colis  Croix Rouge

 Magazine des seniors

 Repas des ainés

Collation maternelle :
Traditionnellement tous les petits 
loups ont reçu leurs grands-parents 
à la maternelle, autour d’une colla-
tion matinale en leur présentant un 
petit spectacle fort réussi qui a ravi 
petits et grands. Un grand merci 
aux institutrices.

Loto des enfants :
Organisé et animé par les jeunes 
du Conseil Municipal des Jeunes, 
impliqués dans la vie sociale.

Leur disponibilité et leur gentillesse 
ont été fort appréciées dans le ser-
vice du goûter.

Le 13 décembre a eu lieu le tradi-
tionnel repas de Noël, animé par le 
groupe La Vie en rose.
Les invités ont pu danser et savou-
rer un délicieux repas.
Au-delà de la convivialité, l’émotion 
fut au rendez-vous lorsque les en-
fants de la maternelle sont venus 
partager avec toute l’assemblée, 
des chansons de Noël et quelques 
pas de danse.

La distribution des colis de Noël 
a été effectuée par les élus et les 
jeunes du Conseil Municipal des 
Jeunes.
Ils ont apporté leur fraîcheur et leur 
gaieté, autant de qualités fort bien 
accueillies par les aînés. 

La Croix rouge Française a pour 
objectif de venir en aide aux per-
sonnes en diffi culté en France et 
à l’étranger. A Codognan, nous 
avons rencontré Pascale Trichet, 
bénévole et passionnée.
N’hésitez pas à les visiter dans 
leurs locaux derrière le Temple

Ouvert les mardis et jeudis
de 9h à 12h et 14h à 17h.
Le vendredi de 9h à midi.

Le 2ème exemplaire du journal par et 
pour les seniors va paraître sur le 
thème de «l’envie». 

Rédigé par le pôle senior de 

Mus - Vergèze - Codognan, au 
terme de plusieurs réunions riches 
d’échanges et de partages d’idées, 
le tout dans une sympathique am-
biance.



[10] CodoMAG’ / JANVIER 2017

 Changement du chauffage de 
l’école élémentaire «Les Cèdres» 

 Réfection du ralentisseur «coussin berlinois» rue 
de Vergèze

 Mise en place d’un défibrilateur 
cardiaque proche du CTM

Réalisations
& Projets

  RéALISATIONS
SECOND 
SEMESTRE 2016

Dans la lignée du 1er trimestre 2016, le second a de nouveau été riche en réalisations, et ce 
malgré un véritable souci de maîtrise des dépenses. Nous ne pouvons encore une fois, que 

féliciter l’ensemble des personnels municipaux puisqu’une très grande partie de ces travaux sont 
réalisés par la régie interne. 

Parmi les réalisations les plus importantes, notons :

 Mise en place d’un ralentisseur rue 
des Mas, 3 102 € TTC
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 Aménagement du futur lotissement du Puits des Ayres et inauguration 
du boulodrome Paul Jezouin

 Création d’un chemin piétonnier 
et réfection de l’éclairage rue de la 
Verrerie réalisations 2017

Projets 1er

semestre 2017
SIVOM du Moyen Rhôny : 
• Achèvement  de  la  rénovation 
complète des réseaux d’adduc-
tion d’eau EP/EU rue de l’Eglise, 
75 705.84 € TTC.

SMEG  : Achèvement de  l’enfouis-
sement des réseaux rue des Mas 
41  562,55 € TTC, avec pose de 
LEDS pour les éclairages publics 
(Cf p.4  : Contrat Performance En-
ergétique).

Les travaux d’aménagement du 
Plan de Stationnement ont dé-
buté :
• Règlementation du stationnement 
rue de Vergèze et installation de 
plots. Le but est de canaliser un 
stationnement anarchique mais 
également de limiter la vitesse ex-
cessive trop fréquemment relevée 
dans cette rue. Le projet est en 
phase de test, et pourra être revu, 
voire supprimé en fonction des ré-
sultats obtenus.
• Après la réfection de l’enrobé du 
parking des arènes, les travaux ont 
été achevés avec la matérialisation 
de la signalétique et des places de 
parking.
• Parking  chemin  des  Lavandières 
(plan parking des lavandières).

• Travaux d’insonorisation du 
Temple (17 000€)
• Achèvement des travaux de 
réfection électrique chemin de la 
Verrerie (SMEG)
• Réparation de la façade de la 
Mairie, victime de fissures impor-
tantes (20 000€)
• Réfection de la toiture de la 
sacristie (Expertise afin de déter-
miner le coût)
• Réfection du chauffage de la 
Maison du Peuple, afin de réduire 
les dépenses énergétiques 
• Menuiseries de l’école des 
Cèdres (144 000€) toujours 
dans le cadre de la maîtrise des 
dépenses énergétiques (35 000€)
• Pose d’alarme anti-intrusion à 
l’école des Cèdres (8 000€)
• Création d’un abribus rue des 
Anciennes Ecoles (réalisation par 
un membre du Conseil Munici-
pale, afin de réduire les coûts au 
maximum)
• Pose d’alarme à l’école mater-
nelle «Les petits loups»



Environnement 
&
Citoyenneté
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 Hommage aux victimes des attentats de Nice
L’hommage poignant aux victimes de l’attentat du 14 juillet s’est déroulé le lun-

di 18 Juillet 2016. A cette occasion, M. le Maire a rappelé avec force notre indignation 
face à ces actes de barbarie. 

L’union des citoyens de notre village a été cristallisée lors de cette émouvante minute de 
silence qui a saisi la France entière, ponctuée d’une Marseillaise chantée à l’unisson.

 Le devoir de mémoire :
commémorations du 11 novembre
Une magnifique commémoration, organisée avec l’aide des élus du 
Conseil Municipal des Jeunes.

Elections présidentielles
La prochaine élection 

présidentielle, la 11ème sous la Ve 
république, aura lieu les : 

• Dimanche 23 avril 2017 (1er tour)
• Dimanche 7 mai 2017 (2nd tour)

Elections législatives
Suivront les élections législatives 
• Dimanche 11 Juin 2017 (1er tour)
• Dimanche 18 Juin 2017 (2nd tour)
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Notre commune est engagée dans ce programme 
veillant à éviter toute utilisation de produits «phyto-
sanitaires», «pesticides» ou «produits phytopharma-
ceutiques».

Tous les utilisateurs de pesticides (agriculteurs, col-
lectivités, gestionnaires d’infrastructures et particu-
liers) doivent se mobiliser pour mettre en œuvre des 
solutions alternatives sans pesticides.

Électricité / Plomberie / Domotique / 
Salle de bain / Énergies renouvelables

SARL Petit
34 rue des Mas - 30920 Codognan

Tél. : 04 66 35 06 05 
Mobile : 06 15 91 65 00

 
petitfranck30@orange.fr 
www.salledebain-gard.fr

 Programme Zéro Phyto
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A  la  rentrée  scolaire  2016-2017,  4  classes  ont  été maintenues  avec  un  effectif  de  94 
enfants. Quelques petits derniers ont même fait leur rentrée le 3 janvier. 

L’effectif de l’école primaire en légère hausse, soit 
138 élèves a permis l’ouverture d’une 6ème classe 
à la rentrée. Les enfants bénéfi cient donc de bonnes 
conditions d’enseignement avec des effectifs modé-
rés dans chaque classe.
La construction de l’école en 1983 commence à 
prendre de l’âge. Dans chaque classe, deux clima-
tiseurs réversibles viennent d’être installés, pour le 
confort et l’économie d’énergie. Les anciens radiants 
ont été transportés en déchetterie ! 
Une étude est en cours pour changer aussi les me-
nuiseries.

Comme à l’école maternelle, les projets actuels se 
portent sur la sécurité des locaux (PPMS), infractions 
et anti-intrusions (Protection par système d’alarme).

A  la  rentrée  scolaire  2016-2017,  4  classes  ont  été maintenues  avec  un  effectif  de  94 
ECOLE MATErNELLE «LES PETITS LOUPS»

ECOLE PrIMAIrE «LES CEDRES»

Enfance
& Vie
scolaire

Toujours dynamiques, les maîtresses et ATSEM ont 
eu une fi n d’année bien remplie. 
Création de décors individuels pour les sapins devant 
la mairie. Ces mobiles ont été placés le 6 décembre. 
Un chocolat chaud offert aux enfants a été très ap-
précié.
Le 13 décembre les enfants ont animé de leurs chants 
le repas de Noël des ainés. Cet instant de fraîcheur et 
de spontanéité a été agréablement accueilli par tous.

Le 15 décembre un goûter a été distribué en présence 
du Père Noël. 

Un Premier Plan de Mise en Sécurité (PPMS) a été 
établi par la Directrice. Des alarmes silencieuses anti-
intrusions sont en projet, pour l’intérieur et la cour. 
Ces plans anti-attentats sont inscrits au registre sé-
curité de l’école. Des exercices de sécurité ont déjà 
été pratiqués avec un confi nement en cantine.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Pour la fi n de l’année, les enfants 
ont décoré les sapins de la mairie, 
un fi lm leur a été présenté à la Mai-
son du Peuple et ils ont dégusté le 
goûter fabriqué par notre boulanger 
de la Place de la république, Mon-
sieur Duranton, pour le bonheur de 
tous.

Une sortie scolaire est prévue du 23 
au 27 janvier 2017 pour les classes 
de CE2, CM1 et CM2 à Méjannes 
le Clap.

Les horaires restent inchangés :
Entrée 8h30 et 13h35.
Sortie 11h45 et 16h00.

Les enfants peuvent bénéfi cier de 
la cantine où ils sont transportés 
en bus et gardés pendant le temps 
méridien.

A 16 heures les enfants peuvent 
participer aux TAP ou à l’étude sur-
veillée, sur inscription.

Le Conseil Municipal des Jeunes 
est élu depuis le 5 novembre 2015.
Afi n de rendre hommage à son im-
plication dans la vie du village, nous 
vous proposons une présentation 
des actions menées depuis le dé-
but du mandat.
Voici les missions engagées de-
puis leur élection : 
• 11 novembre 2015 : participation 
à la cérémonie avec lecture et chant 
de la Marseillaise.
• En fi n d’année, avec le CCAS, les 
jeunes ont distribué aux personnes 
âgées du village un colis de Noël.
• Présence des jeunes du CMJ à 
la présentation des vœux de Mon-
sieur le Maire à la population.
• Raphaël a participé au nettoyage 
du Rhôny.
• Le 8 mai, le CMJ et ses amis a 
participé à la cérémonie au monu-
ment aux morts et chanté la Mar-
seillaise.
• Les enfants ont nettoyé et planté 
des fl eurs dans le jardin devant la 
bibliothèque.
• Après-midi détente au bord d’une 
piscine.
• Réunion de travail, préparation du 
loto et de l’expo photo.
• Loto des personnes âgées  : dis-
tribution de cartons, le goûter, la 
loterie.
• 11 novembre 2016, avec l’école 
des sapeurs-pompiers, cérémonie 
au monument aux morts et présen-
tation de l’expo «Codognan hier et 
aujourd’hui».

• Présentation des activités de 
l’année aux enfants de l’école des 
Cèdres.
• Construction de nichoirs à mé-
sanges et projets :
- boîte à livres dans une cabine 
téléphonique.
- Deuxième Cross prévu pour le 
printemps 2017.

Réunion pour envisager des ac-
tions : 
• Apprentissage de la cuisine.
• Développer les parcs pour en-
fants.
• Développer des animations avec 
les personnes âgées.
• Aménager des trottoirs dans le 
village. 

• Faire construire un Skate-park. 
• Développer des actions humani-
taires.
• Manifestations sportives di-
verses. Choix du projet  : prévoir 
un cross pour qu’enfants et adultes 
puissent y participer ensemble.
Le bénéfi ce sera attribué à une as-
sociation caritative.

Le 5 juin, jour du «grand cross» au 
parcours de Santé Joseph Ser-
rano, les enfants ont enregistré les 
inscriptions, assuré le départ des 
enfants et adultes avec la partici-
pation de l’association «Courir avec 
Sarah», remise de nombreux lots et 
restauration avec l’APE.
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Manifes-
tations & 
Culture
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 rEPAS DU VILLAGE

 Pièce de théâtre
La compagnie des Dix Manches 
a présenté, une comédie de 
Jean-Luc Lemoine «Le sens du 
Ludique» le samedi 21 janvier 
2017 à la salle la Domitienne.

MANIFEStAtIONS 

à VENIR

 8 MAI 2017 :
COMMéMORATION

 FÊTE VOTIVE 
20/06 AU 25/06 JUIN 2017

 EXPOSITION TAbLEAUX
EN JUIN

 Festival Palabrages
Comme chaque année la 
municipalité organise et vous convie 
au Festival PALABRAGE le 4 Juillet.

 Salon du livre 
Le Salon du Livre a eu lieu cette 
année encore le 17 octobre. 
Malheureusement, il n’a pas 
connu le succès escompté et ne 
sera pas renouvelé jusqu’à nouvel 
ordre.
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COD’ARTIST

Forum des 
Associa-
tions

Dans le cadre de ce nouveau numéro, CODOMAG a décidé de mettre 
à l’honneur 3 associations. Deux des plus récentes Cod’artist et Co-

dolien, mais aussi une des plus emblématiques et anciennes de notre 
village : Le Club Taurin Les Enganes.

Codomag : Bonjour à vous. Alors 
nous allons commencer par les 

présentations. Quand et comment est 
née l’association ?

Cod’Artist : L’association fête cette an-
née ses 10 ans, puisqu’elle a été créée 

en 2007 par M. GAILLARD et Mme BIR-
BEAU, peintres reconnus qui ont su insuffler 

leur passion à de nombreux amateurs. Elle 
compte à ce jour 17 membres actifs qui se 

réunissent chaque semaine pour partager leur 
passion, autour de cours donnés par des profes-

seurs, selon des thématiques différentes.

CM : Est-il possible de venir ponctuellement assister 
à vos cours ?
CA : Absolument, nous accueillons des personnes de 
passage, en vacances par exemple, lors de certains 
cours. Nous fournissons le matériel et c’est toujours 
l’occasion de partager un bon moment, ainsi que cer-
taines compétences.

CM : Vous parlez de compétences, avez-vous cer-
taines spécialités ?
CA : L’association a débuté avec de la calligraphie. A 
présent, nos spécialités sont le couteau et le pinceau 
avec peinture à l’huile. Quelques-uns travaillent éga-
lement l’acrylique. 

CM : Et petite curiosité, est-il possible d’admirer 
votre travail lors d’expositions ?
CA : Tout à fait. Nos peintures sont exposées toute 
l’année en Mairie de Codognan, et nous avons éga-
lement l’habitude d’organiser une exposition par an 
dans notre village. Cette année, la date n’est pas 
encore arrêtée (WE du 9-10 juin ou du 30/06-01/07). 
Nous avions également par le passé pris l’initiative 
d’organiser la première exposition intercommunale 
sur Codognan, regroupant de nombreuses asso-
ciations, peintres et professionnels, qui a connu un 
véritable succès. Nous espérons pouvoir renouveler 
l’expérience avec l’aide de la municipalité, car l’orga-
nisation d’un tel événement est très lourde !

CM : Et organisez-vous d’autres manifestations dans 
le cadre de l’association ?
CA : Nous organisons effectivement des sorties, 
notamment dernièrement une visite magnifique de 
l’exposition Bazille, peintre impressionniste, à Mont-
pellier. Cette visite nous a d’ailleurs donné envie de 
travailler sur un projet commun : une grande toile sur 
laquelle chacun de nous apporte son travail. Le projet 
est en cours de réalisation et nous sommes impa-
tients de le voir achevé. 

Nous invitons d’ailleurs tout le monde à passer nous 
voir à l’atelier, ne serait-ce que par curiosité. Vous 
serez les bienvenus !

COD’ARTIST
Rue de Vergèze (Anciennes écoles) 
30920 CODOGNAN

Téléphone : 04.66.81.52.41
Adresse email : codartists@laposte.net
http://www.codartists.com

Cours les :
- 1 lundi sur 2, de 18h00 à 20h00
- chaque mardi de 14h30 à 16h30
- 1 vendredi sur 2, de 14h30 à 16h30
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CODOLIEN
Notre seconde entrevue fut l’occasion de 
découvrir une association qui oeuvre de-
puis  toujours,  comme son nom  l’indique,  à 
créer du lien entre les citoyens. Une équipe 
dynamique et sympathique au service d’une 
association à découvrir !

Codomag : bonjour et merci d’avoir répondu à notre 
invitation. Alors présentez-nous votre association en 
quelques lignes !
Codolien : L’association est assez jeune, tout 
comme Cod’artist puisqu’elle a été créée en 2008 par 
François CrENET. Le but premier était de permettre 
à des personnes de tous horizons de partager, d’ap-
prendre, de tisser des liens. Nous comptons à ce jour 
30 adhérents.

CM : Quelles sont les activités que vous proposez ?
CL : Nous accueillons toute personne désireuse de 
partager des activités différentes. Notre but est de 
proposer des activités répondant aux demandes ou 
aux besoins de nos adhérents, en essayant de ne pas 
dupliquer ce qui pourrait être proposé par d’autres 
associations de Codognan. Nous avons par exemple 
beaucoup travaillé sur l’outil informatique ces der-
nières années.
Ainsi, nombre de personnes ont pu découvrir cet 
environnement, se familiariser et aujourd’hui le maî-
triser. Aujourd’hui, nos activités sont plus manuelles, 
avec notamment des travaux de carterie.

CL : C’est à dire ?
CM : Nous donnons des cours pour la réalisation de 
nombreuses cartes de voeux, d’anniversaire. Il s’agit 
d’une activité qui s’adresse aussi bien aux enfants, 
comme notre dernier atelier du 20 décembre, qu’aux 
adultes. Nous avons notamment récolté des fonds 
pour le Téléthon et essaierons d’être présents au 
prochain Marché de Noël, qui est une très bonne 
initiative de l’APE ! 
Nous organisons également pas mal de sorties 
ou visites (Cirque de Navacelle, Manade Martini, 
Fontaines de Vaucluse, Lozère) et avons également 
un atelier de numérisation de cassettes vidéo.
N’hésitez donc surtout pas à nous contacter si jamais 
vous souhaitiez enregistrer vos cassettes vidéos sur 
des supports tels que CD ou clés USb.

CL : Quels sont vos projets pour cette année 2017 ?

CM : Nous organisons le 20 mai une sortie à An-
duze et Saint Jean du Gard et un vide-armoires le 
15 octobre. Ces vide-armoires connaissent à chaque 
fois un véritable succès et nous invitons donc tout le 
monde à venir nous rendre une petite visite !

Pour toute information n’hésitez pas à nous 
retrouver sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/codolien/

CODOLIEN
1, place de l’Hôtel de Ville - 30920 Codognan 
téléphone : 06 25 48 31 59
Adresse email : codolien@gmail.com
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Forum des Associations

CLUB TAURIN LES ENGANES
Et maintenant place à l’une 
des plus anciennes associa-
tions du village, emmenée par 
un véritable passionné avec 
qui nous aurions pu échanger 
pendant des heures.
Cyril Daniel est un véritable 
emblème de la tradition tau-
rine de notre département, et 
nous délivre les missions de 
l’association.

CodoMag : Bonjour Cyril. Merci 
d’avoir répondu à notre invitation. 
Pour débuter, pouvez-vous nous 
présenter votre association ?
Les Enganes  : L’association a 
50 ans cette année puisqu’elle a été 
créée le 02 mai 1967. C’est donc 
une longue histoire qui nous lie au 
village. Le bureau est composé de 
12 membres (dont 8 femmes) et 
de plus de 70 adhérents. C’est un 
nombre assez important et je re-
mercie nos adhérents car pas mal 
d’entre eux prennent leurs cartes 
par affinité, et au-delà de l’aspect 
financier, c’est une vraie reconnais-
sance de notre travail ! Nous étions 
par exemple plus de 80 à notre der-
nière Assemblée Générale !

CM : Mais comment arrivez-vous 
à attirer autant de monde par affi-
nité ?
LE : C’est le fruit de pas mal de 
travail de communication au sein 
du village, mais également au-delà. 
Nous avons d’excellentes relations 
avec les manades et les clubs 
taurins des villages de la région 
(Lansargues, Marsillargues, Gal-
largues, Fontanes, Sommières...). 
Nous communiquons et invitons 
personnellement tous ces passion-
nés et ils répondent présents. Mais 
cela résulte également de notre 
manière d’organiser les courses 
lors de notre fête. Lorsque souvent 
les courses sont organisées au-

tour d’une manade, notre plateau 
de 3 courses provient d’autant 
de manades différentes. Le coût 
d’organisation est plus élevé, mais 
cela nous permet de toucher un 
plus grand nombre de passionnés. 
D’autre part, cela nous permet de 
faire découvrir des manades moins 
reconnues ou moins renommées au 
public, avec de très belles surprises 
à la clé puisqu’elles sortent des to-
ros de très grande qualité ! 

CM : Quelles sont les manifesta-
tions organisées par le club taurin ?
LE : Nous organisons la fête du 
club taurin, le week-end avant la 
fête du village. La dernière fut une 
véritable réussite et nous avons eu 
un plateau d’une très grande qua-
lité. J’espère que nous aurons la 
chance de revivre prochainement 
des courses d’une telle qualité. Je 
profite également de cet échange 
pour remercier la municipalité ainsi 
que le personnel municipal pour 
leur précieuse aide (installation des 
barrières, nettoyage...)
Concernant nos activités, nous or-
ganisons des lotos en hiver, ce qui 
nous permet de financer cette fête. 
Sans ces lotos, il nous serait impos-
sible de rentrer dans nos frais.
Concernant les sorties, je suis assez 
sensible à ce genre d’événements 
bien que nous n’en organisions plus 
pour le moment. Je me souviens 
notamment d’une sortie co-orga-

nisée avec Jean Fanguin chez un 
éleveur de toros espagnols. Cette 
sortie avait été victime de son suc-
cès avec bien plus de demandes 
que de places disponibles.

CM : Un petit mot sur le club taurin 
la Ficelle que nous avions interviewé 
dans un précédent numéro
LE : Le club de la Ficelle et les En-
ganes proposent des activités com-
plémentaires, puisque eux se limi-
tent aux spectacles de rue et nous 
organisons les courses. L’avantage 
des spectacles de rue est de per-
mettre à tous les néophytes de 
découvrir notre passion commune, 
et ce, gratuitement. Autant de 
personnes, qui initiées pourront 
participer aux courses dans le futur. 
La gaze que la Ficelle a organisée 
l’année dernière était un très beau 
spectacle !

CM : Cyril, un dernier mot. Quelque 
chose de spécial pour les 50 ans 
des Enganes ?
LE : Nous travaillons sur l’organi-
sation d’une belle fête 2017, avec 
des courses de nuit, de ligue, la 
7ème course «Hommage Patrick 
Aumède»... mais effectivement 
une surprise pour les 50 ans le 
dimanche  : quelque chose qui n’a 
jamais été fait par un club taurin. 
Cela sera sans doute autour du 
cheval, mais non, je n’en dirai pas 
plus ! Rendez-vous en juin.
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 Finale du tournoi 
de tennis
La saison tennistique s’est ouverte 
par notre tournoi annuel, qui a eu lieu 
du 31 août au 18 septembre 2016 et 
qui a rassemblé beaucoup de partici-
pants dans une ambiance conviviale et 
sportive. L’éclairage du court n°3 mis 
à disposition par la municipalité a été 
inauguré, et joueurs et accompagnants 
ont été accueilli dans un club-house 
réaménagé. À noter que 2 joueurs du 
CTC ont remporté les consolantes et 2 
autres ont été fi nalistes.

Après les inscriptions, nous avons 
organisé au mois d’octobre une 
«Journée Adhérents» où  membres du 
club  et nouveaux venus, parents et 
enfants,  ont pu se rencontrer, taper 

quelques balles ensemble  et dégus-
ter un barbecue offert par le club. Pour 
marquer les fêtes de fi n d’année, le 
CTC a convié ses jeunes adhérents le 
samedi 17 décembre à un goûter de 
Noël proposé par la direction du club, 
avec distribution de chocolats et petits 
cadeaux. L’animation a été suivie d’une 
soirée raclette spécialement dédiée 
aux adhérents adultes.

Le bureau présente ses meilleurs vœux 
de santé et de réussite pour 2017  à 
tous les amoureux du tennis.

 Le SOC
Le SOC organisera sur ce second 
semestre :
• son très attendu «Séjour chez les 
Pros» de 3 jours / 2 nuits du 7 au 9 
avril. Avec cette saison, une invitation 
du Paris St Germain. Nous logerons à 
près de 70 personnes, sur les presti-

gieuses structures de Clairefontaine, et 
nous utiliserons même un des stades 
«moquettes», pour un joli petit tournoi 
matinal entre nous.

Nous visiterons le Château de Ver-
sailles et la résidence des bleus. Pour 
fi nir par le match PSG / Guingamp. 

• sa très attendue «Soirée du SOC 
en Partenariat Zeineddine», le 15 avril 
2017.

• ses habituels «lotos des Sociétés 
réunies» ont débuté en décembre et 
vous seront proposés jusqu’au week-
end des 4 & 5 mars 2017.

Entretien parcs et jardins

Travaux de peinture

Nettoyage de locaux et vitres

bricolage

Hugues Dublet
06 25 57 76 80

Gallargues-le-Monteux
hdublet@numericable.fr
Accepte chèque CESU
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 Terre des enfants 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Mouvement de secours immédiat et direct à 

l’enfance en détresse

Les activités du groupe TDE Codo-
gnan - Mus - Vergèze- deviennent des 
traditions et sont appréciées par un 
nombreux public (Fest Noz, loto, mu-
sique…).
Les bénévoles travaillent beaucoup, 
mais quel résultat  ! des centaines 
d’enfants sauvés, nourris, soignés, 
scolarisés.
C’est là notre fierté et notre bonheur. 
Merci aussi à tous ceux qui m’appor-
tent, fidèlement, depuis des décennies, 
les vêtements et autres objets indis-
pensables à notre fonctionnement.

Je suis toujours là pour les recevoir et 
expliquer nos buts et nos moyens. 

Eliane Carriere. 110 Route de la 
Camargue - Codognan - 30920 
www.terredesenfants.fr

 Le club des Aînés
«Les amis du bon vieux temps»

 APE «Les petits Loups»

La rentrée scolaire faite, la fête 
d’Halloween  fut la première 
manifestation organisée par 
l’APE  : labyrinthe effrayant, dé-
guisements époustouflants, po-
tion magique bouillonnante... rien 
d’effrayant, bien au contraire, une 

belle rencontre chaleureuse.

Le loto des écoles a remporté un vif 
succès au mois de novembre, suivi 
par un marché de Noël chaleureux 
et convivial qui s’est terminé par 
une tartiflette géante et un lâcher 

de lanternes splendide. Les en-
fants ont pu participer en amenant, 
en échange de bonbons, leurs plus 
beaux dessins à accrocher dans le 
sapin situé devant la mairie.

L’APE vous donne rendez-vous 
pour 2017 à bien d’autres manifes-
tations en préparation : le carnaval, 
la chasse aux œufs, le vide-gre-
nier... en vous rappelant que tous 
les bénéfices sont reversés aux 
écoles et vont donc directement à 
l’OCCE, afin de faciliter les sorties 
scolaires ou l’achat de matériel. 

Nous comptons à chaque fois sur 
votre participation pour nos en-
fants.
Merci à tous.

Forum des Associations

Le club des Ainés termine l’année 2016 
avec de nombreuses et diverses activi-
tés appréciées par ses adhérents.

• Du 1 au 8 octobre : Croisière en Mé-
diterranée (Italie, Sicile, Malte, Les Iles 
baléares, barcelone).
• Le 14 octobre : Visite de la Fontaine 
du Vaucluse et son moulin à papier. 
• Le 21 octobre : Repas des Aînés avec 
animation dans le cadre de la semaine 
bleue des retraités.
• Du 2 au 5 novembre : Escapade en 
Costa brava.
• Le 18 novembre : Mini croisière sur le 
Rhône à la découverte d’Avignon.
• Le 27 novembre Journée libre au 
Perthus.
• Le 17 décembre : Journée Cabaret 
spectacle et déjeuner.
• Grands Lotos les 11, 12 et 13 no-
vembre ainsi que le 4 décembre.

PERMANENCES : les mardis et 
vendredis de 14 à 18 H avec jeux de 
société et goûter offert.



[23]CodoMAG’ / JANVIER 2017

Pragmatiques les codognanais. Cela 
s’est vu pour le Téléthon. Au lieu de 
disperser leur énergie dans diverses 
animations qui, même si elles ont le 
mérite de faire vivre le village, ne rap-
portent souvent que trois francs-six 
sous, ils l’ont mise en commun pour 
aller à l’essentiel  : collecter un maxi-

mum de fonds. C’est pour cela que 
l’union faisant la force, ils ont organisé 
un loto le vendredi soir afin de ne pas 
faire d’ombre aux animations des vil-
lages périphériques. Ainsi, la mairie, 
le CCAS, les sociétés réunies avec 
la chasse, le foot, le club taurin et les 
boules, aidés de Codogym, des aînés, 
de Codolien, du Carrefour culturel, de 
Terre des enfants ou du comité des 
fêtes et bien sûr de commerçants ont 
organisé ou participé de près ou de loin 
à ce moment de bienfaisance.

Une réussite puisque ce sont 1721€ 
qui ont été récoltés lors de cette soirée 
caritative.

 Téléthon

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE 

Villas clés en mains
Restauration

85, rue d’Aimargues
30920 CODOGNAN
Tél. 04 66 35 53 77
Fax 04 66 35 01 22

Le deuxième semestre 2016 a été 
très riche en émotions.
J’ai participé à plusieurs courses 
régionales (Vauvert, Caissargues, la 
Zontienne, le Téléthon de Vergèze) et 
aussi à MA course, Courir avec Sarah 
au Pont du Gard, pour la 5ème édition. 
Six enfants m’ont accompagnée sur les 
routes et chemins autour du Pont. Cela 
a été un grand moment d’émotions 
pour moi, mes parents, les familles des 
autres enfants, tous les coureurs et les 
organisateurs. rendez-vous en 2017 
pour la sixième….
A noter en ce début d’année, ma 

 Courir avec Sarah

journée associative, ouverte à tous… 
à Codognan le samedi 17 juin 2017. 
A cette occasion une petite course/
randonnée (8 Km, non chronométrée) 
aura lieu.

Chacun pourra participer à son rythme, 
en courant, en marchant, en pédalant, 
seul ou en famille.
Renseignements sur mon site :
http://couriravecsarah.com/
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Forum des Associations

• Semaine du goût 
Mardi 11 octobre les élèves ont 
pu déguster les mets préparés par 
les différentes classes autour du 
thème :
On ne va pas en faire un fromage !

Les parents ont pu aussi se régaler 
à la sortie des classes.

• Projet anglais
Cette année, nous avons fait le 
choix de faire appel à un orga-

nisme, Language Connexion, qui 
propose 2 formules différentes et 
complémentaires : 
- La première est de prendre en 
charge l’animation des cours d’an-
glais intégrés aux programmes 

 APE La Sarasine

 Eglise catholique 

 Eglise protestante unie 
paroisse Codognan - Mus
Avec nos deux dynamiques pas-
teurs - Aude et Frank - nos activités 
cultuelles ou ludiques ont été mul-
tipliées, et le calendrier 2016 bien 
rempli.
L’utilisation de notre Foyer Mo-
saïque est devenue fort agréable 
après sa remise complète aux 
normes de sécurité et de confort : 
merci aux Codognanais qui y ont 
généreusement participé, de même 
qu’à la paroisse Suisse de notre an-
cienne pasteure Françoise paroisse 

de Porrentruy, qui nous a ensuite 
rendu une chaleureuse visite en 
septembre.

L’Ensemble Paroissial Vauvert- 
Vergèze se compose de dix vil-
lages  : Aigues-Vives, Aimargues, 
Aubais, Codognan, Gallargues-
le-Montueux, Gallician, Le Cailar, 
Vauvert, et Vergèze. De nom-
breuses célébrations ont lieu dans 
les différentes églises de nos vil-
lages : Messe en hommage au Père 
Hamel, en juillet, au sanctuaire 
Notre-Dame de Vauvert - Messe 
et procession à Notre-Dame d’Ac-
cueil, le 15 août en l’honneur de 
la Vierge Marie – Messe de ren-

trée, dans un cadre champêtre, 
au Grand Malherbes à Aimargues 
où les paroissiens de tous les vil-
lages se sont retrouvés autour des 
prêtres Frédéric Bastidon, curé- 
Sébastien Verdier, vicaire- et Jean 
Saint-Pierre. Pour clôturer l’année 
de la Miséricorde, voulue par le 
Pape François, Messe solennelle 
dimanche 20 novembre à N.D. de 
Vauvert. Les fêtes de Noël ont été 
célébrées dans la joie, par l’en-
semble des paroissiens, lors des 
Messes de la nuit à Aimargues, 
Vauvert et Vergèze (Messe avec 
crèche vivante avec enfants et 
tambouriaïres) et pour les Messes 
du jour, au Cailar et à Gallargues-
le-Montueux.
Les groupes de catéchisme et 
d’aumônerie ont repris dès la ren-
trée de septembre.
Le dimanche 15 janvier, 13 jeunes 
ont reçu le sacrement de Confirma-
tion donné par l’Evêque de Nîmes, 

Monseigneur Watthebled, à Notre-
Dame de Vauvert. Dans la nuit de 
Pâques, douze enfants et quatre 
adultes recevront le sacrement 
du Baptême. De nombreux en-
fants se préparent à leur Première 
Communion et dix adolescents fe-
ront leur Profession de Foi. Le 14 
mai, à Notre-Dame d’Accueil Ver-
gèze, une cinquantaine d’adultes 
du diocèse, dont cinq adultes de 
l’ensemble paroissial, recevront 
le sacrement de Confirmation par 
l’Evêque, Monseigneur Watthe-
bled.

Pour tout renseignement  : caté-
chèse - horaires des Messes - pour 
baptême, funérailles et mariages …

Joindre le secrétariat :
182 avenue Emile Jamais Vergèze
Tél 04.66.53.28.47
Permanences : du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 15h à 17h
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scolaires, dès la grande section de 
maternelle, afin de commencer dès 
le plus jeune âge un apprentissage 
plus efficace. 
- La seconde proposition, est 
d’aller plus loin en proposant aux 
parents qui le souhaitent d’inscrire 
leur enfant à une formule annuelle 
d’ateliers d’anglais extrascolaires. 

• Jeux d’echec et bridge
Depuis maintenant 3 ans a été 
mis en place au sein de l’école un 
atelier jeux d’échecs sur le temps 
périscolaire. L’initiative fait écho au 
plan de sciences et technologies 
à l’école, lancé en janvier 2011 
par l’Éducation Nationale, qui 
préconise de développer dans les 
classes l’usage des jeux tradition-
nels et notamment du jeu d’échecs. 

Les objectifs visés par cette dé-
marche sont les suivants : 
- développer la motivation, la 

concentration des élèves ;
- encourager l’esprit d’autonomie 
et d’initiative des élèves ; 
- installer un environnement favo-
rable à l’apprentissage ;
- favoriser l’apprentissage de la 
citoyenneté. 
Ainsi, tous les vendredis soirs de 
17h à 18h, les élèves qui le sou-
haitent sont encadrés par un inter-
venant de l’association Vergèze/
échecs.

Une nouveauté : le bridge
Le bridge apporte un complément 
pertinent aux activités éducatives 
proposées dans les écoles. Il déve-
loppe notamment le raisonnement 
stratégique, l’analyse, la concen-
tration, la mémorisation ainsi que 
les compétences relationnelles. 

Les objectifs visés par cette dé-
marche sont les suivants : 
- contribuer à l’apprentissage des 

mathématiques (calcul mental, 
probabilité, gestion de données, 
etc.) ; 
- acquérir une démarche scienti-
fique ; 
- développer le sens de l’observa-
tion et de la déduction ; 
- pratiquer la communication à tra-
vers un système de codage ; 
- encourager l’esprit d’équipe et 
l’initiative ; 
- développer des compétences so-
ciales et civiques (respect de son 
partenaire). 

L’activité se déroule sur le temps 
scolaire à raison d’une heure par 
semaine pour les CM1/CM2.
Elle est aussi un lien intergéné-
rationnel puisque cette dernière 
est encadrée par une personne 
expérimentée, actuellement à la 
retraite.



[26] CodoMAG’ / JANVIER 2017

Forum des Associations

Pour la bibliothèque du CCC… pas question de trêve 
estivale  ! En effet, même si les périodes d’ouverture 
étaient réduites en juillet - août, les bénévoles ont reçu 
de nombreux lecteurs, qui, profitant du farniente estival 
ont dévoré un nombre record de livres. Un stand de la 
bibliothèque était également présent au Salon du Livre 
de Codognan.
Les randonnées-patrimoine du CCC suscitent toujours 
autant d’intérêt chez les amateurs de nature et de 
«vieilles pierres». Cet automne, ce sont Caveirac, Cla-
rensac et leurs abords qui furent parcourus et appréciés.
Le 25 septembre, le traditionnel Voyage Patrimoine du 
CCC avait pour cadre St rémy de Provence et ses en-
virons. Le succès fut incontestable et les 40 participants 
revinrent enchantés.
Le 22 octobre, un Concert de musique irlandaise était 
offert au public à la Maison du Peuple et les spectateurs 
ont vibré au son des instruments de musique celtique.
Le 25 novembre, le CCC proposait une conférence dont 
le nom  «De la Via Domitia au TGV» symbolisait le grand 
écart historique sur l’étroit couloir géographique que 
constitue notre région.
Le 11 décembre, le concert de Noël dans le temple était 

chanté par la Chorale Œcuménique de Milhaud. Le pu-
blic et la magie de Noël étaient au rendez-vous.
Les amateurs de livres étaient également à la fête dans 
une bibliothèque magnifiquement décorée de sapins, 
traineaux, cheminées… Le 3 décembre, la comé-
dienne Hélène Couedellot enchanta le public lors de 
l’après-midi contes de Noël  clôturée par un goûter de 
fin d’année. Pour les amateurs de décorations person-
nalisées, l’atelier pommes de pin du 14 décembre initiait 
le jeune public à la confection de décors «écologiques».

 CCC (Carrefour Culturel Codognanais)

S.A.r.L. CONSTrUCTIONS GrAILLE

04 67 71 01 90 / 04 67 83 13 88

contact@constructions-graille.fr
191 rue Gustave EIFFEL

34440 LUNEL

CONStRUCtION 

DE bâtIMENtS INDUStRIELS



Mariages
Noms et Prénoms Date

PAPArEL Christophe & bENSLIMANE Myriam 30-janv.

COMbE Laurent & ONOrATI Julia 27-mai

bArrOIS Simon & KIrNIDIS Cécile 2-juil.

TOUrrEAU Fabrice & PLANELLES Estelle 2-juil.

NASSIrI Farid & ZIANI Nadia 23-juil.

FEVrIEr Pascal & MOrGADINHO Lisa 30-juil.

PErrIEr Lionel & bOUrGEOIS Isabelle 20-août

MESANA Florent & DEbUrE Charlotte 27-août

CAMACHO-bOGAErT Jordan & GASQUEZ Donovan 17-sept.

AIT LAMKADEM Smaail & bENSLIMANE Sofi a 24-sept.

HULEUX Cédric & SOLEr Séverine 1-oct.

FErrANDIS Claudine & PAULET richard 31-déc.
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Naissances hors commune 
Noms et Prénoms Date

SIELANCZyK Ethan 11-janv.
DESTArAC Melynda 18-janv.
LEGrAND Noé 9-févr.
TrUSSON Chloé 12-févr.
CHANAL Paul 27-févr.
DEMICHELI DESbUArDS Léa 16-mars
COrTINOVIS Elio 12-avr.
TOUrON Tessa 17-avr.
AMOUyAL Elliot 18-avr.
ECHArKI Hanna 19-avr.
GALAUP Enzo 28-avr.
CAQUELIN Luna 22-mai
bArTHÉLÉMy LEGrAND Nohlan 27-mai
CHAbALIEr Louis 10-juin
bENArD Jules 12-juin
bOUrOTTE Lola 19-juin
MAZIE PErEZ Alexandre 25-juin
bArrOSO MODICOM Louisa 29-juin
PANSIEr MArTIN Aaron 11-juil.
MAHIAOUI Assia 15-juil.
MALAbAVE Eliot 29-juil.
CIMA Aedan 13-août
HUGUES Théo 14-août
COTONNEC rose 24-sept.
KLIMCZAK Ugo 17-oct.
GIrArD NAVArrO Margo 10-nov.
MAHIAOUI Haroun 11-nov.
FENEyrOL Ambre 24-nov.
MEHADJrI Liam 5-déc.
FAUrE-GEOrS Esteban 18-déc.

Décès 
Noms et Prénoms Date

rAVEL ép CAbrIT Denise 13-mars
CHAMPOIrAL Vve CHENAUX Sandrine 1-avr.
DUbOST Jean-Claude 7-avr.
GAUSSEN roger 22-avr.
TAGLIAFErrI Vve CALTAGIrONE Margherita 24-avr.
bOyADJIAN Vve SAbLAyrOLLES Marguerite 7-mai
HErNANDEZ Johan 21-mai
LECOMTE Alfred 25-mai
GIrArD Marcel 28-mai
CAbOT Stéphane 30-mai
UrENA PENALVA Vicente 30-mai
OUTrAGNO Vve POMArES Suzanne 29-juin
rObErT roger 22-juil.
DAOUDI ép DAOUDI Daouïa 12-oct.
CONANGLE roger 14-oct.
LIbrAT ép rIEUTOrD Annette 16-oct.
ASCENSIO ép SErrANO Jeanne 17-nov.
ALEMANy José 3-déc.
DE GErMAIN Didier 12-déc.
AGNIEL Ginette 17-déc.
VAN DEr STEEN robert 17-déc.
rICHArD-MArTIN ép CHAIrET Odette 22-déc.
rIbErA José 28-déc.

Etat
Civil 2016
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