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 Informations 
sur l’insertion de
la publicité
(deux publications par an et une
nouvelle source de fi nancement)

Format carte de visite : 50 €/an
Quart de page : 80 €/an
Demi page : 120 €/an
Page entière : 240 €/an

 Les associa-
tions codogna-
naises mises à 
l’honneur 
Dans le cadre de ce nouveau 
numéro, CODOMAG a décidé 
de mettre à l’honneur l’associa-
tion Codogym et Yoga et Santé.
A découvrir p.18-19
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Le Mot du Maire
Chers concitoyens,

La lecture du CODOMAG démontre com-
bien l’année 2017 a été riche grâce au dy-
namisme des associations et de l’ensemble 
des forces vives de CODOGNAN.

L’un des faits majeurs est la construction 
du nouveau site de vinifi cation du CAVEAU 
D’HERACLES, outil au service non seulement des vignerons coo-
pérateurs, mais également de l’économie de l’ensemble de la fi lière 
viticole et de l’aménagement du territoire.

L’année 2018 nous mobilisera sur les sujets suivants, la digue 
de protection contre les crues du Rhony, la première tranche des 
travaux de réfection de la RD 104, l’aménagement du chemin des 
Bouillens, mais aussi au titre de la solidarité envers les personnes 
isolées, la mise en œuvre du programme MONA LISA.

Un nouveau régime  des rythmes scolaires sera mis en œuvre en 
septembre, à l’issue d’une concertation avec les enseignants, les 
parents d’élèves et les agents municipaux et intercommunaux 
concernés.

La réforme de la taxe d’habitation a fait craindre une dégradation 
des fi nances communales mais, heureusement, les dégrèvements se-
ront intégralement compensés par l’Etat. Pour autant, cela ne nous 
exonère pas d’une gestion très rigoureuse et tous les travaux seront 
fi nancés sans nouvel endettement.

Vous pouvez compter sur l’implication des élus municipaux pour 
que 2018 voit prospérer les projets de Codognan.
Je vous souhaite une belle et heureuse année et vous adresse mes 
meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur. 

• Directeur de la publication : Philippe Gras, Maire

• Comité de rédaction : Christiane Deubel, Héléne Perez, 

Jean-Sébastien Perez, Didier Veron, Anthony Vidal, Roland 

Coste, Jacques Louche. 

• Crédits photos : Mairie, membres des associations,

François Lelièvre

• Conception graphique : Valérie Pène

• Impression : JF impression - Montpellier

• Tirage : 1200 exemplaires

• Dépôt Légal : en cours

Édito

Philippe GRAS
Maire de Codognan - Vice-Président de la Communauté de Communes 

Rhôny-Vistre-Vidourle - Président du SCOT du Sud du Gard
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G.D.F. 
•Urgence : 04 66 26 25 24
SUEZ
•Clientèle : 0 977 409 443 
•Urgence : 0 977 401 139
E.D.F.
•Clientèle : 0 810 030 810 
•Dépannage : 0 810 009 234

NUMÉROS D’URGENCES
•Pompiers : 18 ou 04 66 35 80 40
•Samu : 15
•Médecin de garde : 15 ou 18
•Service public renseignements 
administratifs : 3939

SitE iNtERNEt : www.service-pulic.fr

INFOS UTILES

Mairie Codognan :
39, rue de la Mairie 
30920 CODOGNAN
Tél : 04 66 35 03 07 
Fax : 04 66 35 02 03

Accueil du public :
à l’arrière du bâtiment 

Place de l’Hôtel de Ville 
Du lundi au jeudi :

9h - 12h et 15h - 18h 
Le vendredi :

9h -12h et 15h - 17h

Infos Mairie

 Le PACS, c’est désormais en Mairie 

Le PACS 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’ins-
tance mais à la mairie, par l’of-

ficier d’Etat civil ou bien encore 
auprès d’un notaire. 

CONVENtiON DE PACS 
Afin de se pacser, il est nécessaire 
de constituer un dossier compre-
nant les pièces justificatives sui-
vantes : 
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 PARtE-
NAIRES 
• 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
Afin d’enregistrer une convention 
de Pacs, il est indispensable que 
les partenaires aient ou fixent leur 
résidence dans la commune. 
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PLU / PPRI

DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES

INFOS UTILES

CERtiFiCAt D’iMMAtRiCULA-
TION 
A compter du 1er octobre 2017 :
Fin de l’enregistrement en préfec-
ture des déclarations de cession. 
L’enregistrement en ligne de la 
déclaration de cession par le ven-
deur est désormais un préalable 
indispensable. 

PERMiS DE CONDUiRE : 
Toutes les informations et procé-
dures sur le site internet :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Comme nous vous l’annoncions 
dans les précédents numéros 
de Codomag, le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) à été validé le 4 

Juillet 2017. Les différents délais 
de recours ont été dépassés. Ce 
dernier prend donc effet depuis le 
4 Janvier 2018. 

Il est consultable sur le site Inter-
net www.codognan.fr ou en Mairie 
pour l’ensemble de vos projets de 
constructions ou aménagements.
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Infos Mairie

GEMAPI

FOUILLES DU RHÔNY

PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)

Aujourd’hui, l’entretien et la res-
tauration des cours d’eau et des 
ouvrages de protection contre les 
crues incombent à tous les niveaux 
de collectivités.
Les régions, les départements, les 

communes et leurs intercommuna-
lités peuvent s’en saisir, mais au-
cune de ces collectivités n’en est 
spécifiquement responsable.
A compter du 1er janvier 2018, 
la compétence sur la GEstion 

des  Milieux  Aquatiques et la Pré-
vention des Inondations (GEMAPI), 
est transférée aux communautés 
de communes, communautés 
d’agglomération, communauté ur-
baines et métropoles.

Dans le cadre des études préa-
lables à l’élaboration des nouvelles 
digues du Rhôny, des fouilles ar-
chéologiques ont été imposées et 
réalisées.

Aucun vestige de l’époque Ro-
maine n’y a été découvert, bien 
que le terrain soit traversé par la 
Via Domitia.
Une route a été découverte, datant 

de 100 à 200 ans

Les résultats ne prévoient donc 
pas de fouilles plus détaillées ou 
de blocage du projet

Le PETR est un syndicat mixte re-
groupement des Etablissements 
Publics de Coopération Intercom-
munale. 

Il est composé de quatre commu-
nautés de communes  : Rhôny-
Vistre-Vidourle dont la commune fait 
partie, Petite Camargue, Terre de 

Camargue et Pays de Sommières. 
Cette entité se substitue au Pays 
Vidourle Camargue. 

Rôle du PEtR  : Il élabore un pro-
jet de territoire pour le compte et 
en partenariat avec les EPCI qui 
le composent. Il s’agit d’un projet 
d’aménagement et de dévelop-

pement économique, écologique, 
culturel et social de son territoire, 
afin de promouvoir un modèle de 
développement durable et d’en 
améliorer la compétitivité, l’attrac-
tion et la cohésion.
Le PETR est l’interlocuteur de la ré-
gion pour le financement des projets 
communaux et intercommunaux
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POSE DE LA PREMiÈRE CUVE 
DE LA PREMiÈRE CAVE BiO 4.0.

Le 30 novembre à 11h30, en pré-
sence de Carole DELGA, ancienne 
ministre et Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
et de Gérard BERTRAND, Vigneron 
négociant Languedoc, a été posée  
la première cuve de la Première 
Cave Bio 4.0.

Au coeur d’un bassin de produc-
tion et d’une dynamique viticole 
bio porteuse, les vignerons de la 

voie d’Héraclès, précurseurs d’une 
alchimie réussie entre les savoir-
faire ancestraux d’élaboration d’un 
breuvage divin et le symbole d’une 
dynamique collective engagée 
autour d’une viticulture bio et rai-
sonnée, portent un projet industriel 
sans précédent : 1ère cave connec-
tée de France – 4.0 plateforme de 
l’Open Innovation & living lab dé-
diée à l’oenologie. 

Après la découverte de ce projet 
qui, au-delà d’une simple cave 
nouvelle génération, sera la pre-

mière Cave 4.0 française, plate-
forme d’innovation.

Sous forme d’un débat/ échanges 
entre la Présidente de Région et 
Gérard Bertrand, il a été question 
de mobilisation collective engagée 
autour de l’innovation et la viticul-
ture du Futur, de l’implication de la 
Région dans cette dynamique aux 
côtés d’acteurs privés engagés 
comme Gérard Bertrand, qui por-
tent haut les couleurs des Vins Sud 
de France.

À LA UNE : CAVE HÉRACLES
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 CCAS 

 Semaine Bleue

Lorsque vos proches sont en 
perte d’autonomie,vous avez be-

soin d’informations sur les services 
disponibles, les établissements de 

proximité, ou autre, le centre com-
munal d’action sociale peut vous aider 

dans vos démarches.

Pour les personnes en difficulté, il peut vous 
apporter des aides particulières (alimenta-
tion, chauffage, aide au transport scolaire, 
télé alarmes...).

Santé
& Solidarité

Durant la semaine dédiée 
aux personnes âgées, 
les enfants de la mater-

nelle les Petits Loups ont reçu 
comme chaque année les grands 
parents pour leur chanter des 
comptines et partager avec eux 

une collation en fin de matinée. 
Beaucoup de tendresse partagée 
grâce au choix des chants qui 
sont allés droit au cœur des plus 
anciens. 

Un grand merci aux institutrices et 

un grand bravo aux enfants.
Le CCAS a également participé 
financièrement au repas organisé 
par les amis du bon vieux temps 
qui a réuni bon nombre de «joyeux 
drilles» pour un après midi de folie 
le 20 octobre.

85, rue d’Aimargues
30920 CODOGNAN

Tél./Fax 04 66 35 01 22
Port. 06 11 77 84 92

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE 

Villas clés en mains
Restauration
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 Repas de Ainés

Le 14 décembre, le traditionnel 
repas de Noël, offert par le CCAS 
aux aînés 65 ans et plus, s’est dé-
roulé dans une ambiance festive et 
conviviale. 

Dans son discours de bienvenue 
le maire a souligné l’importance 
de ce moment d’échange entre les 
différentes générations 
Le traiteur des Costières a concoc-

té un succulent repas et le duo 
Guit’ Harmony a assuré l’animation 
en musique et en chansons, ce qui 
a contribué à la bonne ambiance 
de cet après midi.

Électricité / Plomberie / Domotique / 
Salle de bain / Énergies renouvelables

SARL Petit
34 rue des Mas - 30920 Codognan

Tél. : 04 66 35 06 05
Mobile : 06 15 91 65 00

petitfranck30@orange.fr
www.salledebain-gard.fr
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Santé & Solidarité

 Téléthon

 Octobre Rose

Une réussite ce loto du Té-
léthon placé sous le signe 
de la générosité et de la 

solidarité. 

Orchestré par les sociétés réu-
nies pour la gestion des lots et 
l’animation, des quines et cartons 
pleins de grande qualité grâce à la 
générosité de bon nombre d’as-
sociations du village ainsi que des 
commerçants, artisans et profes-

sions libérales. 
3112  € ont été récoltés lors de 
cette soirée. 
Ceci est la preuve que les codo-
ganais ont du cœur lorsqu’il s’agit 
d’oeuvrer pour cette grande cause 
qu’est la recherche médicale.

En ce mois de prévention du can-
cer du sein, la commune a montré 
son soutien aux actions du centre 
de dépistage en parant de rose la 
fontaine de la place et l’horloge.
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 Remise des dictionnaires

 Formation Secourisme 

Le 26 septembre les élèves du CM2 
et du CE1 ont reçu des mains de 
monsieur le Maire et de Christiane 

Deubel les dictionnaires offerts par 
la mairie et le CCAS.
Ils recevront également un peu 

plus tard dans le trimestre un livret 
civique.

Le CCAS a financé la formation 
aux premiers secours des CM2, et 
la prévention des dangers domes-

tiques pour toutes les classes. 

Les enfants ont été motivés et très 

intéressés. Une remise «officielle» 
des diplômes sera faite autour d’un 
goûter courant janvier.
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Réalisations
& Projets

RÉALISATIONS
2ème SEMESTRE 2017

Parmi les réalisations les plus importantes, notons :

Changement de 
canalisation d’eau 

rue d’Aimargues 
(SIVOM).

CPE Contrat de Performance Energétique
Dans le cadre du Contrat de Perfor mance Energétique 
il a été procédé au relampage de l’éclairage public de la 
Route Nationale 113 et de la rue de la Monnaie.

Réfection de l’enrobé de la rue
du Rhôny (29 799 €).

- Réfection des toitures du 
temple et maison
des associations 

(19 051.60 €).

- Insonorisation du temple
(4 4495.74 €).

- Installation d’alarmes 
silencieuses aux écoles

(10 292.51 €).
Finalisation du marquage de la borne 

de recharge pour véhicules électriques. 
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PROJETS 1er SEMESTRE 2018
PROJEt RD 104 
Attente de la réponse du Conseil 
Départemental pour réaliser la 
tranche 1 (entre le canal BRL et la 
RN 113).
La municipalité a reçu une 
subvention de 100 000  € de la 
région et recevra également 
une subvention du Département 
(plafonnée à 200  000  €) sachant 
que le montant des travaux s’élève 
à 400  000  €  HT. Une subvention 
supplémentaire a été demandée à 
l’Etat - DETR dotation d’équipement 
des territoires ruraux.
 
RUE DE LA PLACE 
Des travaux de dissimulation 
de réseaux électriques, de 
remplacement de la conduite d’eau 
potable et du revêtement sont 
prévus en février 2018. (Coût des 
travaux  : 27 000  €  HT, subvention 
du SMEG à hauteur de 10 000 sur la 

dissimulation de l’éclairage).

REFECtiON DE l’ESCALiER DE 
L’HORLOGE FÉVRiER 2018
Une subvention a été demandée 
dans le cadre de la conservation du 
patrimoine (4 000 € HT, dont 678 € de 
subvention de la région Programme 
régional de revitalisation).
 
FRONtON DU tEMPLE MARS 
2018 (12 571.20 €, subventionnés à 
hauteur de 1067 € de la part de la 
région, et 2134 € du fonds européen 
agricole pour le développement 
rural LEADER).

UN PEU D’HiStOiRE 
La municipalité a ordonné ces 
dernières semaines, et ce grâce 
à des subventions accordées par 
différents organismes, la réfection 
d’un monument important de notre 
village. Il est primordial de rappeler 

la place de cet édifi ce, au caractère 
rare dans notre région.
 
Le temple au «  Livre  » a été 
réalisé entre 1855 et 1857 par 
l’architecte Henry Révoil qui 
réalisa de nombreux bâtiments 
publics et religieux dans le Gard et 
départements limitrophes.
 
Il se distingue par la présence 
d’un livre sculpté particulièrement 
ouvragé surmonté d’une fenêtre 
géminée dont les baies rappellent 
les tables de la Loi.
 
Il refl ète le combat mené par 
les associations protestantes 
dans le cadre laïc pour pousser 
à l’apprentissage de la lecture, 
accompagnant toutes les réformes 
jusqu’à la Loi Ferry qui rendit l’école 
et l’apprentissage de la lecture 
obligatoires.

Pizza (pâte artisanale, étalage à la main)
Burger, véritable kebab à la broche, panini, sandwich chaud
et froid, frites, salade, assiettes aux choix, frites fraiches…

CHEZ SCOTT
11, rue de la place 30920 Codognan

Tel : 04 66 53 87 56
Livraison le soir à partir de 10 euros d’achat(Codognan, vergèze, mus)

Ouvert le soir : du mardi au dimanche.
Midi : du mardi au vendredi.



Environnement 
&
Citoyenneté

Un nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes 

fraîchement élu.

Pour l’élection du nouveau 
Conseil municipal Jeunes dix 

enfants ont été candidats.
Après avoir préparé leur profes-
sion de foi, de belles affiches ont 
été présentées à tous les élèves 

durant 10 jours. L’élection a eu lieu 
le lundi 27 novembre.
Elle s’est déroulée comme des 
élections classiques (vote dans 
l’isoloir, émargement, bulletin dans 
l’urne).
Après dépouillement, les résultats 
ont été les suivants : 
• Ecole élémentaire « Les Cèdres »
- NAVARRO Timéo, BAUTISTA Ma-

this, PERROT Léna, PEREZ Hanaé,
SAVOYE Ianis, BELTRA Estéban.

• Ecole « La Sarrazine »
- BOTTOS Romane,
- MARCELLI Célia.

Un nouveau CMJ comprenant une 
belle parité… 
Elu pour deux ans.

Une magnifique commémoration, organisée avec l’aide des petits élus du Conseil Municipal des Jeunes.
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 Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

 De devoir de mémoire : Commémoration du 11 Novembre 2017



Enfance & 
Vie scolaire

Malgré le projet de fermeture 
d’une classe de l’école 
maternelle par l’académie, 

celle-ci à pu être maintenue et nous 
nous en félicitons !

Les effectifs
88 élèves à l’école maternelle « Les 
Petits Loups » et 146 élèves à l’école 
élémentaire « Les Cèdres ».

Restauration scolaire  : agrandis-
sement du restaurant
Le restaurant scolaire sert environ 
une centaine de repas par jour. 
Les enfants de l’école élémentaire 
sont transportés par car. Afin de 
pouvoir accueillir l’ensemble des 
enfants des deux écoles deux ser-
vices sont prévus. Au vu du nombre 
croissant d’enfants, un projet 
d’agrandissement du restaurant 
scolaire est prévu en 2018, sous 
maîtrise d’ouvrage de la Commu-
nauté de Communes.

Environnement Numérique de 
travail (E.N.t)
Les deux écoles bénéficient depuis 
cette rentrée de l’E.N.T.

C’est un portail de services en ligne 
offrant un point d’accès unique où 
l’enseignant, l’élève et l’ensemble 
du personnel de l’établissement 
peuvent trouver les informations, 

outils et services numériques en 
rapport avec les activités pédago-
giques.

Il est également destiné aux parents 
d’élève, qui peuvent trouver les in-
formations concernant leur enfant 
et son établissement, ainsi que les 
moyens de communiquer avec le 
personnel éducatif.
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 Maintien de la classe à l’école maternelle

Ecole maternelle Ecole élémentaire

 Codognan         Communes avoisinante  Codognan         Communes avoisinante
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Manifes-
tations & 
Culture

 CONCERT
CANTONUEVO

 REMISE DES MÉDAILLES DE LA VILLE

La municipalité a tenu à féliciter les 
citoyens ayant reçu la Médaille du 
Travail.

De gauche à droite : 

Mme Patricia MARTIN, Mme Christine ROU-

ZIER, Mme Françoise CARALP, Mme Eliane 

DANIEL, Mme Rachelle VELANT et M. Jean-

Michel CARRIERE.
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 REPAS DE VILLAGE

 FORUM
DES ASSOS

Le succès de l’édition 2016 à 
conduit à sa réédition pour cette 

fin d’été 2017. Le repas s’est tenu 
le 1er septembre sur la place de 

la Mairie dans un climat festif et 
convivial.

Les associations codognanaises 
ont répondu “présent” pour cette 

nouvelle édition du forum.
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Forum des 
Associa-
tions  Codogym 

Dans le cadre de ce nouveau numéro, CODOMAG a décidé 
de mettre à l’honneur 2 associations.

CODOMAG : Madame Coquerelle 
bonjour.
Vous êtes la nouvelle présidente de 
cette association emblématique de 
notre village. Pourriez-vous nous la 
présenter ?
CODOGYM  : L’association existe 
depuis 1979 et je suis effective-
ment présidente de l’association 
depuis le 1er juillet 2017.
Nous possédons 58 adhérents 
actifs résidents principalement sur 
les villages de Codognan, Mus, 
Vergèze. Nous disposons du label 
« Qualité Club ».

CM : Quelles sont les activités pro-
posées lors de ces cours ?
CG : Nous proposons les activités 
suivantes  : La gym douce, la gym 
renfort, le body zen, les pilates, le 
fit cross et la cardio boxe, le tout 
encadré par 4 animatrices spécia-
lisées.

CM : D’autres activités annexes ?
CG  : Absolument. Nous sommes 
dans l’obligation de réaliser un loto 
sur 2 jours afin de nous apporter 
un complément budgétaire tout à 
fait significatif, sans lequel nous ne 
serions pas à l’équilibre. 

Il est important de retenir qu’au 
delà d’être une association sous le 
régime de la loi de 1901, nous dé-
pendons d’une structure nationale 
de gymnastique volontaire, à la-
quelle nous reversons 25/membre 
pour une licence.
La FFEPGV (Fédération Française 
d’Education Physique et de Gym-
nastique Volontaire) place au coeur 
de son action le concept de Sport 
Santé Bien-Etre.
Nous organisons également des 
moments de convivialité comme 
la galette des rois, ainsi que des 
randonnées tous les mardis matin 

à l’initiative de certains adhérents.

CM  : Nous vous sentons très in-
vestie dans ce projet.
CG : Je le suis effectivement, mais 
c’est le cas de tous les respon-
sables d’associations. Il est indis-
pensable de prendre en considéra-
tion le travail important de tous ces 
bénévoles qui permettent à nos 
associations de faire vivre leurs 
activités, nos villages et ce dans 
des conditions tarifaires tout à fait 
raisonnables. Vous recevez égale-
ment l’association Yoga et Santé, 
imaginez la tâche de Mme Belin à 
la tête de cette association depuis 
25 ans ! 

CM  : Avez-vous des perspectives 
de développement ?
CG  : Nous avons abandonné les 
cours pour les enfants (zumba kids) 
faute de participants, mais nous 
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 Yoga & Santé

disposons de tout le matériel né-
cessaire. L’évolution des rythmes 
scolaires pour l’année à venir 
pourrait nous conduire à réfléchir à 
renouveler l’opération.
Notre objectif pour 2018 est de fi-
déliser nos licenciés en répondant 
au mieux à leurs attentes et de 
recruter de nouveaux adhérents en 
communiquant davantage encore 
sur  les bienfaits de la pratique ré-
gulière d’une activité sportive. 

CM  : Merci beaucoup de votre 
visite et très bonne continuation à 
Codogym !

CODOMAG  : Bonjour à vous Ré-
gine Belin. Vous êtes la présidente 
emblématique de cette association, 
pourriez -vous nous la présenter ?
YOGA Et SANtE : L’association à 
25 ans, avec 27 membres actifs et 
nous réalisons nos cours dans la 
salle au-dessus de la salle de ka-
raté, qui est soit dit en passant une 
salle très agréable et qui convient 
parfaitement à notre discipline. Nos 
activités se limitent aux cours d’une 
heure trente, dispensés 1 fois par 

semaine le mercredi soir par notre 
professeur historique depuis 25 ans. 
S’en suit une heure de méditation. 
De temps en temps, nous organi-
sons des stages les samedis matin, 
avec de la méditation ou bien des 
présentations sur tout ce qui peut 
avoir rapport avec notre activité.

CM : Vous ne réalisez pas d’activi-
tés annexes comme la plupart des 
associations, notamment des lotos 
par exemple ?
YS : Non. Nous partons du principe 
où nous devons nous auto suffire. 
Nos engagements de 145€ /an 
conjugués à la subvention munici-
pale, suffisent à régler nos dépenses 
courantes, notamment l’achat des 
tapis que nous réalisons en com-
mun avec l’association Codogym.
Nous partageons également avec 
cette dernière les frais de ménage.
Nous remercions à ce titre la mairie 
car nous n’avons pas de frais de 
location de salle. Cela nous permet 
de proposer un engagement peu 
onéreux, ce qui explique l’intérêt 
que l’on nous porte.

CM  : Les membres de votre asso-

ciation sont tous des habitants de 
Codognan ?
YS  : Non justement, comme je 
vous l’expliquais, nous proposons 
des tarifs très attractifs et nos 
membres viennent donc de plu-
sieurs villages voisins - Vergèze, 
Mus, Le Cailar.
Petite nouveauté cette année, 
nous avons intégré 5 messieurs et 
sommes heureux de cette mixité ! 

CM : Parlez nous de l’activité. Quel 
est l’esprit du yoga ?
YS: Le yoga est plus un état d’esprit 
qu’un ensemble de techniques. Il 
s’agit de vivre l’instant présent, tout 
en faisant abstraction de tout autre 
perturbation mentale, et ce dans le 
but d’atteindre une totale harmonie : 
l’unité du corps et de l’esprit. Cela 
passe par des mouvements, des 
techniques de respiration. Cela m’a 
personnellement beaucoup aidée 
tout au long de ma vie et nous re-
marquons que cela apporte beau-
coup également à nos membres. 

CM  : Merci à vous Régine Belin, 
excellente continuation à vous et 
longue vie à votre association !
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Au rythme de notre tournoi adultes 
(du 30 août au 17 septembre), la 
rentrée a été une belle réussite tant 
sur le plan sportif qu’associatif  : 
participants et accompagnants 
toujours aussi nombreux, de beaux 
duels sur les courts et une am-
biance de folie dans une enceinte 
extérieure réaménagée. 
Cette saison c’est la jeunesse qui 
est mise à l’honneur. 
Outre d’excellents résultats tant 

individuels que collectifs de nos 
jeunes joueurs, et de belles pro-
messes pour la suite, l’évènement 
Halloween Tennis leur a été dédié, 
tout comme le goûter de Noël. 
Un tournoi jeune est également en 
projet pour 2018.

Les adultes n’ont pas été en reste 
puisque ce sont 5 équipes dépar-
tementales qui ont été inscrites en 
cette première partie de saison. 

Une soirée classement a été 
consacrée aux compétiteurs, ainsi 
qu’une raclette party pour les gour-
mands. 
L’équipe dirigeante du CODO-
GNAN TENNIS CLUB vous sou-
haite de bonnes fêtes et une très 
belle année sportive 2018. Nous 
serons ravis de vous accueillir, 
petits et grands, afin de vous es-
sayer à la pratique de la petite balle 
jaune. 

 tennis

 Boule amicale 
La deuxième moitié de la saison a 
été riche en évènements. Concours 
sociétaires et concours officiels se 
sont succédés avec notamment le 
prix du Café de la Place qui a été 
un succès.

Septembre et octobre ont vu le 
parcours extraordinaire de l’équipe 

vétérans  : champion du Gard à 
Vergèze, vice champion de ligue 
à Bompas et ½ finaliste au cham-
pionnat de France à Saint Yrieix sur 
Charente.
Les moments de détente n’ont pas 
été oubliés avec la 2ème journée des 
boules en septembre et le repas de 
fin d’année en novembre.



[21]CodoMAG’ / JANVIER / JUILLET 2018

 Week-end 
« familles »

au Moulin
d’Ayrolles

L’année 2018 a été marquée par le 
départ du Père Frédéric Bastidon, 
curé. C’est au cours de la dernière 
Messe célébrée à l’église Notre-
Dame d’Accueil à Vergèze que les 
paroissiens lui ont témoigné leur 
reconnaissance pour les douze ans 
passés au service des paroisses 
du district de Vergèze et quatre ans 
pour les paroisses du district de 
Vauvert. Au cours de ces années 
d’apostolat, il a été «  le pasteur  » 
infatigable qui allait « en scooter » 
de village en village pour donner 
les sacrements, porter la Parole de 
Dieu lors des célébrations Eucha-
ristiques… Il a été nommé curé des 
paroisses d’Uzès et de l’Uzège. 
Les paroissiens ont accueilli les 
Pères Sébastien Verdier, qui 
devient curé, et Paul-Frédéric 
Sawadogo, du Burkina Faso, qui 
est vicaire (adjoint). Tous deux ont 
reçu mission de service et d’apos-
tolat auprès des habitants des 10 
villages. 

FÊtE DE SAiNt-ANDRÉ
Le 30 novembre, fête de Saint-
André, des paroissiens sont venus 

prier dans la chapelle, dédiée à cet 
apôtre à qui Jésus a dit  : « Viens, 
suis-moi ». La Messe était célébrée 
par le vicaire de la paroisse, le 
vicaire Père Paul Frédéric Sawa-
dogo. 
En cours d’année, la Messe est 
célébrée, le mardi matin, à 8h30.

• Secrétariat de l’Ensemble 
Paroissial Vauvert-Vergèze (ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 17h)
• Tél 04.66.53.28.47

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com
www.vauvert-vergeze-catholique.fr

 Paroisse Catholique Vergèze-Codognan

Père F.Bastidon (au centre) - à droite le Père S.Verdier - à gauche le Père. P.F. Sawadogo
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 Karaté club

 Carrefour Culturel Codognanais

BiLAN DE L’ANNÉE 2016-2017
Le CKC remercie les participants 
aux diverses compétitions offi-
cielles et inter-club Combat et Kata 
qui ont eu lieu durant l’année spor-
tive 2016-2017 sur notamment les 
championnats du Gard et en coupe 
de la ligue dans les catégories Pu-
pille, Benjamin et Senior  : Ayoub 
Achamlal  et Gabriel Pascal, Luna 
Clapier, Léna Martin, Clara Mino, 
Romane Bottos, Maélia Moréno, 
Christophe Clapier et Joan Mino.
Mais aussi, bravo à celles et ceux 
qui se sont essayés à la compéti-
tion via l’interclub de Langlade  : 

Johanna Madej, Gabriel Garcia, 
Auréline Pic et Inès Domingo.
Le CKC félicite également Sylvine 
Durand (Professeur des Baby, 
Enfants et Adolescents) pour 
l’obtention de son 2°Dan, ainsi 
qu’Alain Denis pour l’obtention de 
son 3°Dan.

Nous remercions et félicitons tous 
les adhérents, petits et grands, 
pour leur passage de grade. Ce 
passage de grade n’est pas un 
exercice facile que nous deman-
dons. L’élève se sent jugé par son 
instructeur et ses camarades de 

dojo. Il sort cependant grandi de 
cette épreuve et il a un résultat 
concret. C’est une victoire sur lui-
même, car se vaincre soi-même 
est le but premier du karaté. Cet 
accomplissement lui permet de 
mieux se connaître, tant au niveau 
moral que physique.

ANNÉE 2017-2018
La nouvelle année a débuté avec 3 
podiums en championnat du Gard : 
Clara Mino et Romane Bottos pour 
respectivement la 1ère et 2ème place 
catégorie Pupille, ainsi que Joan 
Mino 1ère place catégorie Senior. 
D’autres compétions sont à venir.
Nous vous rappelons que le CKC 
a ouvert une nouvelle section de 
Karaté Défense Training, le jeudi 
soir de 19h30 à 21h15. Le Karaté 
Défense training est une méthode 
efficace et dynamique de défense 
issue de l’expérience de la pratique 
du Karaté et de son efficacité. Cette 
discipline convient aux pratiquants 
souhaitant apprendre à se défendre 
rapidement sans contraintes tech-
niques ni conventionnelles.
Compétiteur et professeurs lors de 
l’inter-club à Langlade 05/2017.

Le concert de Noël a brillamment 
clôturé les organisations du Carre-
four Culturel en 2017.
Une centaine de spectateurs 
étaient présents dans le temple 
pour écouter l’ensemble musical 
La Croche Chœur dans le cadre 
d’une opération caritative destinée 
à venir en aide à l’enfance en dé-
tresse. Les dons recueillis (706 eu-
ros) ont été remis à l’association 
Terre des Enfants, partenaire de 
l’organisation.
Une semaine plus tôt, la biblio-

thèque proposait aux enfants un 
conte de Noël avec la comédienne 
locale Hélène Couedellot.
Le 17 novembre, la conférence de 
Pierre Fanguin «  Témoignages et 
souvenirs 1930 – 1945 » avait réuni 
une soixantaine de spectateurs.
Le 21 octobre, les amateurs de mu-
sique régionale avaient pu assister 
à un concert à la maison du peuple. 
Le 23 septembre, le traditionnel 
voyage culturel du CCC avait réuni 
25 participants dans l’élégante cité 
d’Uzès.



Mariages
Noms et Prénoms Date

BOUR Christophe / MALICET Mélanie, Frédérique, Claude 18-févr
PLAQUET Sandrine, Jeannette, Louise, Alice / SÉBERT Maguy, Colette, Claudie 06-mai
VERDU Sébastien, Paul, Francis / LEROY Aurélie, Valérie, Josette 17-juin
JEANNIN Gabriel, Francisque, Paul / RODRIGUES DA SILVA Angela, Maria 21-juin
DENIS Loïc, Marc, Jean / OUTTERYCK Jennifer, Séverine, Audray 01-juil
JOURDAN Frédéric, Aimé / TOULOUZE Sandy, Nathalie 08-juil
LASSERRE Claude,  Jean-François / VINOT Florence, Marie, Isabelle 16-sept
NICOLAS Kévin, Fabrice /CLOP Romane, Suzanne, Barbara 07-oct
DURILI Julien, Jacques, Henri / BENABBAD Sakina 07-oct

Naissances dans commune 
Noms et Prénoms Date

Montalban Zoé, Léa  20-mars

Naissances hors commune
Noms et Prénoms Date

RABANIT Lenny, André, Michel 06-janv

GIMENEZ Antoine, José 10-janv

LACHISE Livia, Démiana, Virginie 16-janv

CLEMENT Wilan, Williams, Lionel 22-avr

BELIN Alizée, Clothilde, Marjorie 01-juin

SALVADOR PETERS Daryo, bernard, christophe 01-juin

BENDETTI JENDROWIAK Amaury, Simon, Dominique 08-juin

MARTY Juliette, Louise 12-juin

ZIANI Adam 13-août

MELLERIN Zélie, Cécile, Claudine 24-août

SAUREL Vianney, Jean, Gatien 11-oct

KLIMCZAK Gabriel 13-oct

BARILLOT Sélina, Sylvie, Isabelle 17-nov

BOCK Kélio, Germain, Karl 28-nov

Décès 
Noms et Prénoms Date

DUFOUR Guy 24-janv

DANIEL Jean-Louis, Félicien, Xavier 07-mars

BENLLOCH Vicente 10-mars

SAVANIER Paule, Marthe, Louise 02-avr

HOAREAU Maxime, Jean, Noël 19-mai

JUAN Vve BOIRIE Andrée Antonine 21-mai

MANUEL épouse JÉGOU Raymonde, Yvette Emilienne 23-mai

LUPI Adrien, René 30-mai

PERDEREAU Vve BRUN Marie-Anna, Paule 01-juin

GALIEN Vve CALVAS Jacqueline 06-juin

BRUN Vve GUIVAUDON Lucie  09-juin

RIEUTORD Vve CUGNEY Rose 12-juil

LESEL Roger, Henri, Alexis 22-sept

FAYOLLE Paul 14-oct

CANDELA Vve ESTEVE Hermance 15-oct

ESPANOL ép PELISSOU Maria 05-nov

ROBERGE Michel 05-déc

BLONDELLE Frédérique 15-déc

ARLABOSSE Vve FAYOLLE Denise 18-déc 

Etat
Civil 2017
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La commune possède un logiciel per-
mettant d’informatiser l’ensemble des 
concessions du cimetière.

A cet effet, une photo de chaque conces-

sion a été effectuée pour compléter les 
informations existantes.
Ces documents sont parfois demandés 
par les personnes faisant des recherches 
généalogiques.



La marque
du terrain à bâtir


