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REPAS DE VILLAGE

le vendredi 1er septembre
à partir de 19 heures 30
à la Place de la République
Animation musicale par DUO ALLIANCE,
repas tiré du sac, apéritif et vin offert par la municipalité.

Inscription en mairie au plus tard le 29 Aoùt



32

Chorale

Forum des Associations

Samedi 2 septembre

Travaux de Voirie

Chorale Canto Nuovo
le 24 septembre

à 18 heures au temple

Réfection enrobé Rue du Rhony

du Chemin des Jardinets à la Rue de la Mairie

semaine 36 ou 37 par Eurovia

Ces passeports 

permettent l’accès 

à de nombreuses activités 

sur l’agglomération nîmoise durant la période estivale. 

Ils sont en vente depuis le 15 juin 2017 à la mairie 

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

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

SÉCHERESSE

De 9 heures à 13 heures

À la Maison du Peuple

Passeport Été

En Vente depuis

le 15 Juin 2017 
En alerte de niveau 1,  le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures et le fonctionnement des fontaines en circuit 
ouvert sont interdits.
De plus, des restrictions d’horaires pour l’arrosage sont mises en place.
Sont interdits l’irrigation agricole et des jardins potagers entre 10h00 et 18h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau).
Concernant l’arrosage domestique (pelouses, jardins d’agrément, …), les terrains de golf, et les espaces sportifs, l’interdiction s’étend 
entre 8h00 et 20h00.
Ces mesures de restrictions ne sont pas applicables aux usages dont l’eau provient de la nappe d’accompagnement du Rhône, 
du canal BRL alimenté par le Rhône, ainsi que de retenues dont l’eau a été stockée en période où la ressource était abondante.

SÉCHERESSE : des mesures de restrictions étendues à la moitié du département

M. le Préfet du Gard
a fait un état le 31 juillet 2017
sur la situation hydrologique du département et a décidé de :

Placer en ALERTE DE NIVEAU 1
les bassins versants du Vidourle, du Gardon aval, du Vistre, et la nappe de la Vistrenque



Mobilisation Nationale MONALISA
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L’équipe du CCAS est a votre disposition pour plus d’informations

MONALISA  : MObilisation NAtionale contre l’ISolemeent des Agés

C’est avec plaisir que la correspondante de notre secteur

viendra informer les bénévoles de Codognan, qui seraient intéressés

pour donner une heure de leur temps, une fois par semaine ou par quinzaine.

Le rôle des bénévoles consiste principalement a écouter, pendant une heure

sans porter de jugement. Parfois, il suffit juste d’un petit coup de pouce

pour que la personne sorte de chez elle et participe à quelques activités.

120 bénévoles ont été formés dans le Gard depuis 2 ans.

Cette formation se déroule sur une demi-journée.

Depuis 2014, des bénévoles, des associations et des institutions se mobilisent ensemble,

 avec le soutien des pouvoirs publics pour lutter contre l’isolement des personnes agées.


