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conseil municipal des jeunes élus pour 2 ans

Repas des Anciens

Quelques photos

du repas des anciens

offert par le CCAS 

de la mairie de Codognan

qui a eu lieu

le 13 décembre

à 12 heures
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La Croix Rouge Française à CODOGNAN CROIX ROUGE FRANÇAISE

Vestiboutique

Dans le cadre de ses actions sociales, la Croix-Rouge française a mis en place depuis de nom-
breuses années des vestiaires qui collectent et trient les dons de textile des particuliers pour les 
redistribuer aux personnes en difficulté. Ils permettent de donner une nouvelle vie aux vêtements 
et offrent la possibilité à chacun de se vêtir à petit prix ou gratuitement. Les vêtements proposés à 
la vente sont issus de la générosité du public, ils sont ensuite triés et proposés par les bénévoles.

La vestiboutique est un lieu d’accueil et d’écoute pour les personnes et les familles en difficulté, 
elle permet à chacun d’échanger avec les bénévoles dans un espace convivial. Progressivement, 
les vestiboutiques viennent remplacer les vestiaires dans une démarche d’accompagnement dans 
la durée des personnes accueillies afin de leur permettre de retrouver une véritable autonomie.

Accueil chaleureux et convivial 
par Michèle Catz (présidente), 
Pascale (en photo) et Halima

entrée du local «vestiboutique» de Codognan

« Aujourd’hui, plus d’un million de personnes 
fréquente les 907 vestiaires et vestiboutiques 

implantés au plus près des besoins
sur tout le territoire. »

« Déposez vos textiles et linge de maison 
à la Vestiboutique de la Croix-Rouge ! »

Venez nombreux nous rencontrer.
N’hésitez pas à en parler autour de vous,

pour un dont ou pour un achat (à prix solidaires).
Nous sommes bénévoles et avons besoin de vous...

Vous pouvez déposer les textiles et linge de maison dont vous ne vous servez plus directement 
dans un point de collecte Croix-Rouge vestiboutique.
Il est possible de donner vos vêtements et votre linge propres et secs.
Tout doit être placé de préférence dans un sac.

horaires d’ouverture :

Jeudi et Mardi

 9h-12h et 14h-16h
Vendredi 

9h-12h

Adresse : 

139 rue de Vergèze

30920 CODOGNAN

(derrière le temple de 
l’église protestante)

Croix-Rouge

Textes du site de la croix rouge française / Photos Graphiste CHAGNON Frédéric

www.croix-rouge.fr
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Voeux du Maire

Voeux du Maire
le 12 janvier 2018 à 18 heures 30

à la Maison du Peuple

Vous pouvez retrouver la version PDF de cette lettre sur le site de CODOGNAN - Rubrique : Le Kiosque/La Lettre Municipale

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DÉCEMBRE

ENQUÊTE PUBLIQUE

• Approbation à la majorité de la mise en place de redevances communales pour l’utilisation 
du domaine public

• Approbation à l’unanimité de la modification des tarifs de concessions au cimetière intégrant 
les cavurnes

• Admission en non-valeur d’un montant de 1800 € pour les années 2015-2016

• Approbation à la majorité de la modification de temps d’emploi pour deux adjoints techniques 
pour l’école maternelle « des Petits Loups »

• Approbation à l’unanimité de la création d’un poste d’adjoint technique
• Instauration à l’unanimité d’une nouvelle répartition des sièges au sein du Conseil Commu-

nautaire Rhony-Vistre-Vidourle.
• Instauration à l’unanimité d’une modification statutaire pour l’intégration de compétences 

complémentaires de la Communauté de Communes Rhony-Vistre-Vidourle.
• Approbation à l’unanimité du dépôt de dossier de déclaration d’ouvrage  auprès de la DDTM 

régularisant un forage au stade Clément Coste.

Conseil Municipal & Informations

Enquête publique d’un projet de demande d’autorisation d’exploiter une cave coopérative sur la commune 
de Codognan au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.
Dates : du mardi 16 janvier au vendredi 16 février 2018

Présence du commissaire enquêteur en mairie : 

 - Mardi 16 janvier 2018  de 9h00 à 12h00
 - Lundi 22 janvier 2018  de 15h00 à 18h00
 - Mercredi 31 janvier 2018  de 9h00 à 12h00
 - Jeudi 8 février 2018  de 9h00 à 12h00
 - Vendredi 16 février 2018  de 15h00 à 17h00.

Le dossier est consultable en mairie au service «Urbanisme» aux jours et heures d’ouverture habituels
de la mairie.


