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Le Dimanche 14 Mai 2017

de nombreux participants se sont retrouvés

au parcours de santé Joseph Serrano

pour le Cross de Printemps

Organisé par le Conseil Municipal Jeunes

en partenariat avec l’APE « Les Petits Loups des Cèdres »



Fête Club Taurin «Les Enganes»

Passeport Été

32

Vigilance Moustiques

Organisée par

la Commission Culture

et l’association Cod’Artists.

Les membres de l’association

ainsi que des peintres extérieurs

vous proposeront un panel de leur talent.

PAS DE RAMASSAGE

de végétaux et d’encombrants

durant les mois de Juin, Juillet et Août

Élections Législatives

•  Carte nationale d’identité (valide ou périmée)
•  Passeport (valide ou périmé)
•  Permis de conduire (valide)
•  Carte vitale avec photo (valide)
•  Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF
•  Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l’État (valide)
•  Livret de circulation (valide)
•  Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide)
•  Carte d’identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (valide)
•  Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de parlementaire ou d’élu local avec photo (valide)
•  Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo (valide)
•  Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire (valide)

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l’un des documents suivants :

Élections Législatives - Dimanche 11 et 18 Juin 2017
Ouverture des bureaux : 8h00 - 18h00

Exposition de Tableaux

SAMEDI 17JUIN
11h30 : Abrivados  (Manade Robert H et Manade Briaux) suivie de l’apéritif sur la place
16h00 : Course  de Vaches Cocardières comptant pour le Trophée Ph . THIERS  (Entrée  8€) avec  Carioca (Raynaud)
Pauline (La Galère) Gypsie (Briaux) Octopussy (Chapelle) Inconnue (Blatière-Béssac) Agathe (La Galère) Allegria (Pagès)
Raseteurs invités : Thomas DUMONT, Jean-Louis RICCI, Jérémy LAFARE, Cédric MIRALLES, Mickael GOUGEON
Après la course Bandidos suivie de l’apéritif  musical
22h00 : Festival d’Abrivado/Bandido  (Manades AGNEL – LES COTEAUX– DEVAUX – ROBERT H) en collaboration
avec le Café de La Place.
23H00 : Soirée Musicale sur la Place

VENDREDI 16 JUIN
16H45 : Course de Ligue des manades Lou Pantaï, Langlade et Raynaud rasetée par les Stagiaires de la FFCC (Entrée  5€)
19H00 : Abrivado / Bandido (Manade ROBERT H) suivies de l’Apéritif sur la Place
21h45 : Course de Nuit  – (Manade Lou Simbeù) - Entrée Gratuite
23H00 : Soirée Musicale sur la Place

DIMANCHE 18 JUIN
11H30 : Abrivado  (Manade ROBERT H) suivie de l’Apéritif sur la Place
16h30 : Concours de Manades comptant pour le Trophée de l’Avenir – 7ème Trophée Souvenir Patrick Aumede (Entrée  8€) 
avec Araïre (Guillierme) Santen (Lou Pantaï) Enganes (Robert H)
Pancheco (Salierene) Versadou (Rousty) Madras (Cyr) Jil Lagarde)
Raseteurs invités : Antoine CHARRADE, Jean-Louis RICCI, Cédric MIRALLES, Mickael GOUGEON, Jeremy SOLER 
Remise des Prix en Piste avec les Arlésiennes du Groupe Lou Pantaï De Camargo.
Après la course Bandido suivie de l’apéritif avec Animation musicale.

Durant les 3 jours, restauration (Réservation au 04.34.32.07.19) et attractions foraines sur la Place.
L’Organisateur ne répond pas des accidents et se réserve le droit de modifier le programme.

Le Stationnement, le jet de pétards, de farine, la pose de bâches ou obstacles divers sur le  parcours des Abrivado/Bandido
sont strictement interdits et Entraineront leur annulation.

A voir également «Dispositif de prévention» page 4 de cette lettre.

CODOGNAN EN FÊTE    16,17 et 18 juin 2017
(1967 - 2017 : 50 ans)

LARVE
(dans l’eau)

ADULTE
(dans l’air)

Ces passeports 

permettent l’accès 

à de nombreuses activités 

sur l’agglomération nîmoise durant la période estivale. 

Ils sont en vente à partir du 15 juin 2017 en commune 

au prix de 26,50 € et sont réservés au 13-25 ans.

Le CCAS met en place pour la première fois
le « Passeport été »

À partir

du 15 Juin 2017 

Pose des compteurs LINKY
entre Juillet 2017 et Février 2018

Ce compteur n’émet aucune onde radio ni wifi.
Il utilise la technologie des Courants Porteurs en Ligne (CPL).

Le signal circule dans les câbles électriques basse tension
jusqu’au concentrateur en se superposant au courant électrique.
Il ne circule pas entre les appareils électriques d’une habitation. 

Les seules ondes émises le sont depuis le concentrateur
situé dans le transformateur.

Les abonnés seront contactés par une société mandatée
par ENEDIS et pourront refuser la pose du compteur.

Pose des compteurs LinkyInformations Municipales



Fête Votive de CODOGNAN 2017
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LUNDI 19 JUIN

21H00 : Spectacle équestre dans les arènes.

MARDI 20 JUIN

16H30 : Course de taureaux emboulés offerte par la manade BLATIERE
19h30 : Repas dans les arènes tiré du sac, vin offert, réservation de table souhaitée (cdf.codognan@gmail.com)
21H30 : Concert Gratuit dans les arènes avec l’orchestre Chicuello II, accompagné de la soprano Cécila Arbel,  
   avec la participation de la commission des festivités

MERCREDI 21 JUIN

16H30 : Course de Ligue des manades RAYNAUD – LAGARDE – ROBERT H
21H00 : Spectacle camarguais avec la manade Vitou.

JEUDI 22 JUIN

12h00 : Vachette pour la jeunesse
16h30 : Course de Ligue des manades RAYNAUD – BLATIERE
18h30 : Abrivado - Bandido manade ROBERT H
19h00 : Apéritif dansant sur la place
21h15 : Toros piscine GRATUIT avec veau pour les enfants,
 manade RAYNAUD.
22H30 : Soirée DJ avec «Aziz et Joffrey Rancounaïre».

VENDREDI 23 JUIN

Journée animée par la Peña Los Sombreros
8h30 : Sortie aux prés pour les classes de CM2 aux Iscles manade BLATIERE.
11h45 : Abrivado, Manade ROBERT H.
12h00 : Vachette pour la jeunesse
16h30 : Royale de vaches : manade BLATIERE 
  Avec : Héléna, Cora, Daphnée, Coqueline, Noëlle, Fiélouse, Térésa, Sarah.
 Raseteurs invités : R. Guyon, M. Gougeon, J. Soler, T. Vacaresse, D. Moutet et N. Bénafilou.
19h00 : Bandido, manade Robert H.
19h30 : Apéritif sur la place - Orchestre PLEIN SUD
21H30 : Festival d’encierro avec les manades : AUBANEL BARONCELLI et P. AUBANEL.
22H30 : BAL sur la place avec l’orchestre PLEIN SUD

SAMEDI 24 JUIN

Journée animée par la peña La Gardounenque
8h00 : Sortie aux Prés aux Iscles (BLATIERE), avec ferrade en pays (un car gratuit partira de la mairie)
11h45 : Abrivado, Manade CLEMENT (offerte par l’entreprise Belin).
12h00 : Vachette suivi d’un apéritif «brasucade» sur la place avec DJ Tom SERVIERE.
16h00 : Grande Capelado : «Lou Pantaï di Camargue» - Régine Pascal - Attelages - Gardians
   Course au trophée de l’avenir, manade BLATIERE 8€
   Avec : Ouradour, Printemps, Mécano, Muscat, Samba, Jason, Napaca.

Raseteurs invités : V. Félix, J. Soler, M. Belgourari,  N. Bénafitou, T. Vacaresse, G. Robert,
M. Gougeon, D. Moutet. 

19h00 : Bandido manade CLEMENT
19H30 : Apéritif dansant sur la place avec l’orchestre PLEIN SUD
22H00 : Course de nuit, manade RAYNAUD
22H30 : BAL sur la place avec l’orchestre PLEIN SUD

DIMANCHE 25 JUIN

Journée animée par la Peña «Mistral»
9H30 : Déjeuner aux prés au parcours de santé.
11h45 : Abrivado longue, départ du parcours de santé, manade AUBANEL
12h00 : Vachette suivi d’un apéritif sur la place avec DJ’s «Bastien P. et Andréo».
16h30 : Course de taureaux NEUFS, manade BLATIERE
 Raseteurs invités : M. Gougeon, A. baudouin, M. Charnelet, L. Alarcon, K. Caizergues. 
19h00 : Bandido manade AUBANEL
19h30 : Apéritif avec DJ’s «Bastien P. et Andréo».

DISPOSITIF DE PRÉVENTION

Dans le cadre de la fête du Club Taurin

« Les Enganes » et de la Fête Votive,

la commune met en place

un dispositif de prévention vous accueillant

les samedis 17 et 24 juin, le vendredi 23 juin

de 23h à 3h à la Maison du Peuple

(éthylotests, salle de repos …)
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Du 19 au 25 Juin


