N°64 - Décembre 2018

Ville de
CODOGNAN

À La Une : Médaillés du Travail Page 1
Voeux du Maire - Page 2

Page 3 - Informations Municipales - CCAS
Page 4 - Programme du Téléthon 2018

Médaillés
du
Travail

Le vendredi 16 novembre
Monsieur le Maire a remis la médaille de la Ville
aux médaillés du travail de l’année 2018
(Photo : de gauche à droite : M. Bruno SIMONNE, Mme Nathalie CLARIMON,
Mme Monique BOISSIER, M. Christian VESSIER, Mme Nadine DUPONT)
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Voeux du Maire

Vœux du Maire
Le Maire
et son Conseil Municipal
vous souhaitent
de joyeuses fêtes
et vous invitent
à la cérémonie des vœux
le jeudi 10 janvier 2019
à 18h00
(Salle Maison du Peuple).

Informations Municipales
A NOTER :
* Pas de ramassage des végétaux au mois de janvier 2019.
Le ramassage des encombrants s’effectuera le lundi 7 janvier 2019
*La municipalité remercie le Moulin de Pattus à Aigues Vives qui a offert généreusement la pression des
olives récoltées par la Conseil Municipal Jeunes.

C.C.A.S. :
REMUE-MÉNINGES : 10 et 24 Janvier 2019
INITIATION SELF-DÉFENSE : 12 décembre 2018, 09 et 23 janvier 2019

TRAVAUX SUR LA RD 104 – RUE DE LA CAMARGUE :
Phase 1 : du 26 novembre à fin décembre 2018.
Phase 2 : du 7 janvier 2019 pour une durée d’un mois et demi.
Les délais indiqués sont estimatifs et dépendent des conditions météo et des éventuelles difficultés
de terrain pouvant être rencontrées.
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Pendant toute la durée des travaux réseaux, la circulation sur la rue de la Camargue sera interdite, sauf riverains et sera déviée comme suit :
- Phase 1 : déviation accès et sortie des riverains de la RD 104, entre le canal BRL et le lotissement de la Camargue, par le lotissement le Micocoulier et le lotissement la Source.Les riverains du lotissement de la Camargue accèderont et sortirons via la RN 113.
- Phase 2 : déviation accès et sortie des riverains de la RD 104, entre le lotissement de la Camargue et la RN 113, dans un premier temps via la RN 113 puis via le lotissement
le Micocoulier et le lotissement la Source. Les riverains du lotissement de la
Camargue accèderont via le lotissement le Micocoulier et le lotissement la Source.
- Phase 1 et 2 : durant toute la période de travaux la circulation sera rendue à l’avancement et dans
sa totalité chaque week-end.

Informations Municipales
NFO FLASH :
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde pour le risque inondation, un exercice d’alerte
et d’évacuation aura lieu courant janvier 2019. Cet exercice a pour objectif de tester la réactivité
du dispositif d’alerte et le déploiement des moyens.
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TÉLÉTHON 2018
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