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Remise de la Médaille de la Ville
 aux personnes ayant reçu la Médaille du Travail

De gauche à droite : 
Mme Patricia MARTIN, Mme Christine ROUZIER, Mme Françoise CARALP, Mme Eliane DANIEL, Mme Rachelle VELANT et M. Jean-Michel CARRIERE.

À La Une

MÉDAILLE DE LA VILLE



Conseil Municipal

32

Conseil Municipal des Jeunes

Le Pacte de Solidarité Civil (PACS)

Travaux

C’est un contrat conclu entre deux personnes majeures de sexe différent ou de même sexe, pour organiser 
leur vie commune.

Depuis novembre 2017, il n’est plus conclu au tribunal d’instance mais à la mairie, par l’officier d’Etat civil ou bien 
encore auprès d’un notaire. 

Convention de Pacs 

Pour se pacser, il faut constituer un dossier qui comprend les pièces justificatives suivantes : 

Pour chacun des partenaires.

• Une pièce d’identité,

• Une copie intégrale d’acte de naissance (de moins de 3 mois lors du dépôt du dossier). 

Communes aux deux partenaires : 

• Une convention de Pacs rédigée en français, indiquant la volonté d’être liés par un Pacs, signée des deux 
partenaires,

• Une attestation sur l’honneur indiquant l’adresse commune des partenaires,

• Une attestation sur l’honneur d’absence de lien de parenté ou d’alliance. 

Condition

Pour faire enregistrer une convention de Pacs, il faut que les partenaires aient ou fixent leur résidence dans la 
commune. 

Rue d’Aimargues : 

Travaux sur le réseau

d’adduction d’eau potable.

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

- Institution du Droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser

- Approbation, à l’unanimité, de l’adhésion de la commune à l’EPTB du Vistre

- Approbation, à l’unanimité, des travaux de dissimulation et d’éclairage public effectués par le SMEG

 (Rue de la Place)

- Approbation, à l’unanimité, de la création de trois postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe

 avec mise à jour du régime indemnitaire.

- Approbation, à l’unanimité, du renouvellement du traité de concession pour la distribution publique

 de gaz naturel sur la commune

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 19 décembre 2017 à 19 heures.

Le Conseil Municipal Jeunes est formé pour 2 ans et est composé de 8 enfants (6 enfants issus de l’école 
élémentaire « Les Cèdres » et 2 enfants issus de l’école « La Sarrazine ») 

Le Maire et son Conseil Municipal vous souhaitent de joyeuses fêtes 
et vous invitent à la cérémonie des vœux

le vendredi 12 janvier 2018 à 18h (Salle Maison du Peuple).

Informations

Résultats des élections du 27 novembre 2017

- NAVARRO Timéo :  14 voix

- BAUTISTA Mathis :  11 voix

- PERROT Léna :  8 voix

- PEREZ Hanaé :  5 voix

- SAVOYE Ianis :  5 voix

- BELTRA Estéban :  4 voix

- BOTTOS Romane : 4 voix

- MARCELLI Célia : 2 voix

C.C.A.S. Exposition

Loto

L’équipe citoyenne formée de bénévoles commencera 
ses visites courant janvier 2018. Si vous êtes intéressé(e), 
veuillez-vous inscrire à l’accueil de la mairie.

Monalisa
(Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés) : 

Village Provençal
Pour la deuxième année consécutive, 
un village provençal réalisé par M. Patrice SOULIER, 
sera exposé dans le hall de la mairie 
du 18 au 22 décembre 2017.

De nouveaux containers à verre et papier ont été installés Plan du Puits (Parking rue de Vergèze)
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TÉLÉTHON 2017


