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Le fronton du Temple
et surtout le livre sculpté

ont fait l’objet d’une réfection.

Fronton du Temple
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Informations Municipales

- SCA Vignoble de la Voie d’Héraclès : Enquête publique dans le cadre des installations classées pour
 la protection de l’environnement : avis favorable à l’unanimité

- Désignation, à l’unanimité, de Monsieur Romain MATTONAI en tant que correspondant pour la commune 
 auprès du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Gard

- Modification simplifiée n°1 du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Approbation, à l’unanimité, des modalités 
 de mise à disposition du public

- Rentrée scolaire 2018 – Organisation du temps scolaire : Approbation, à l’unanimité, de la nouvelle
 organisation (semaine de 4 jours)

- Approbation, à l’unanimité, de la participation municipale aux contrats de prévoyance pour
 les employés municipaux 

- Service communal de défense extérieure contre l’incendie : Approbation, à l’unanimité, des points
 d’eau incendie (PEI) 

- Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle : Désignation, à l’unanimité, de Monsieur Christian 
 BARLAGUET en tant que conseiller communautaire

- MONALISA contre l’isolement des âgés : Approbation, à l’unanimité, de rejoindre le Comité national
 de soutien

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER

Nettoyage de la Nature

Informations

Publicité extérieure : Les agents de la DDTM du Gard vont effectuer un état des lieux de la situation
des panneaux publicitaires et enseignes présents aux abords de la RN 113 (hors agglomération) entre Nîmes 
 et la limite du département de l’Hérault.

A l’issue de ce diagnostic, tous les panneaux en infraction feront l’objet d’un courrier de rappel réglementaire. 
Un mois sera laissé pour la mise en conformité avec la réglementation applicable.
A défaut, un procès-verbal sera dressé et une mise en demeure adressée suivie le cas échant d’astreintes 
administratives.

Cette démarché consiste à améliorer le cadre de vie, à renforcer l’attractivité du territoire et contribuer ainsi
à son développement, en le préservant des dispositifs publicitaires illégaux, sources de pollution visuelle.

Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018
Club Taurin La Ficelle : Entrainement d’abrivados
rue de la Place – Place de la République

Information

Information

Travaux : 

Erratum : 

Rue de la Place : 
Travaux de dissimulation, de réfection des réseaux humides et de la voirie du 28 février au 13 avril 2018.
A cet effet, le marché hebdomadaire du mardi matin sera déplacé Place de l’Hôtel de Ville du 6 mars
au 10 avril 2018.
La rue des Agaths en double sens de circulation de la Place de la République à la rue de la Monnaie.

Rectificatif : Il convient d’ajouter à la rubrique Etat civil du Codo Mag du mois de janvier 2018
le décès de Monsieur Marc BOURELLY intervenu le 9 septembre 2017.
La municipalité présente ses excuses pour cet oubli.

La Matinée
« Nettoyage de la nature »

9ème édition

Rendez-vous

au CAVEAU DE VERGÈZE

9h00 café - fougasse offerts

Départ : 9h30 / Retour : 11h30

Avec petit déjeuner et apéritif 
offerts

Samedi 24 MARS 2018

Le caveau fournit : Gants, sacs pour le ramassage - Prenez vos gilets jaunes !

RENSEIGNEMENTS

Caveau d’Héracles 04 66 88 85 50 (demander Sonia)
ou sur info@caveauheracles.com
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Vous pouvez retrouver la version PDF de cette lettre sur le site de CODOGNAN - Rubrique : Le Kiosque/La Lettre Municipale

Exposition de Peintures

En partenariat
avec l’association Cod’Artists
du 23 au 25 mars 2018
à la salle La Domitienne.

Vernissage
le vendredi 23 mars 2018
à 18 heures.

InvIté d’Honneur
MonsIeur Jean-PIerre BLasCo

A cette occasion, il sera procédé
à l’accueil des nouveaux arrivants.


