N°92/JUILLET 2021

Lettre

La
P1 / Festivités juin

municipale

P2 / Résultats des élections départementales P3 / Passeport été 2021

P4 / Manifestations

et régionales

Du 11 au 20 juin 2021
Du Club Taurin « Les Enganes » à la Fête Votive

Malgré le protocole sanitaire, les habitants de CODOGNAN et des alentours ont pu profiter du retour
des manifestations taurines.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
er

2ème tour

1 tour
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Nombres de bulletins blancs :
Nombre de bulletins nuls :
Nombre de suffrages exprimés :

2 014
638
23
11
604

DUMONT Thomas et GUETARI Houda :
92
FORTUNAT-DESCHAMPS Pascale et PASCAL Bruno : 233
CALBA-SCHWARTZ Carole et MEIZONNET Nicolas : 279

Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Nombre de bulletins blancs :
Nombre de bulletins nuls :
Nombre de suffrages exprimés :

2 014
693
18
13
662

FORTUNAT-DESCHAMPS Pascale et PASCAL Bruno : 325
CALBA-SCHWARTZ Carole et MEIZONNET Nicolas : 337

ELECTIONS REGIONALES
1er tour
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Nombres de bulletins blancs :
Nombre de bulletins nuls :
Nombre de suffrages exprimés :

2 014
629
13
8
608

« Rassembler l’Occitanie » - Jean-Paul GARRAUD :
« Occitanie Populaire » - Myriam MARTIN :
« Bastir Occitanie » - Jean-Luc DAVEZAC :
« Du courage pour l’Occitanie » - Aurélien PRADIÉ :
« Nouvel élan pour l’Occitanie » - Vincent TERRAIL-NOVES :
« L’Occitanie Naturellement » - Antoine MEURICE :
« L’Occitanie en commun avec Carole DELGA » - Carole DELGA :
« Lutte Ouvrière –Faire entendre le camp des travailleurs » - Malena ADRADA :
« Union Essentielle » - Anthony LE BOURSICAUD :

243
19
1
47
49
42
193
11
3

2ème tour
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Nombre de bulletins blancs :
Nombre de bulletins nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
« Rassembler l’Occitanie » - Jean-Paul GARRAUD :
« Du courage pour l’Occitanie » - Aurélien PRADIÉ :
« L’Occitanie en commun avec Carole DELGA » - Carole DELGA :

2 014
687
13
10
664
293
96
275

Place de la République - Stationnement

Vous l’avez peut-être constaté, une campagne de rappel des règles de stationnement a débuté Place de la
République !
En effet, le stationnement hors cases, notamment sur le côté de la fontaine entraîne un engorgement tel
que les services de secours ne peuvent plus intervenir, ce qui pourrait avoir des conséquences
dramatiques.
La verbalisation systématique, de jour comme de nuit, débutera dès le 1er Juillet 2021.

Les travaux d’aménagement de la RD 104 (rue des Mas)
débuteront le lundi 5 juillet 2021 à 7 heures.

PASSEPORT ETE 2021
Les passeports été 2021 sont disponibles à l’accueil de la
mairie pour un montant de 26,50 € avec 230 €
d’activités (canoë, réalité virtuelle, bowling, laser game,
cinéma, restaurant, paintball, accrobranche, piscine …)
20 déplacements en bus Tango sont inclus. Ils sont à
destination des 13-23 ans et sont valables jusqu’au 15
septembre 2021.
Pour l’obtenir vous devez vous munir des pièces
suivantes :
- Carte d’identité ou carte scolaire ou permis de conduire
ou tout document sur lequel figure une photo, votre
adresse et votre date de naissance.
- Photo d’identité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Livret de famille (si nom différent de celui figurant sur
le justificatif de domicile).
Les communes de Vergèze et d’Aigues-Vives ont adhéré à
ce dispositif ce qui permet d’effectuer, plus facilement,
des sorties entre amis.

Le C.C.C. RECHERCHE …
Dans le cadre de la signalétique des monuments de la commune, le Carrefour Culturel Codognanais
recherche des photos anciennes telles que la place de la Bascule avec la présence de sa balance.

Monsieur le Maire ainsi que toute l’équipe
municipale souhaite remercier chaleureusement
notre institutrice et ancienne directrice de l’Ecole
des Cèdres, Mme BUCCHI, pour son départ à la
retraite. Excellente continuation à vous !

FETE NATIONALE
SOIREE DU 13 JUILLET

BOULODROME « PAUL JEZOUIN »

Programme
18 heures : Ouverture pour les enfants avec jeux gonflables
19 heures : Apéritif citoyen assis
19 heures 45 : Intervention du Conseil Municipal Jeunes
20 heures : Discours du Maire
20 heures 30 : Repas tiré du sac ou plateau repas (10 € - La Canarde d’or)
22 heures : Retraite aux flambeaux avec la peña Mistral
(Parcours : rue du Puits des Ayres → rue du Stade → rue des Mourgues → rue des Mas
→ rue de la Mairie → Arrêt devant la mairie avec illuminations et embrasement →
impasse de l’Horloge → rue de l’Eglise → rue du Stade → rue du Puits des Ayres)
23 heures : Animation DJ (Jérémy CHALLIER) jusqu’à 1 heure.
Le nombre de places étant limité, une réservation est obligatoire pour le 9 juillet au plus tard :
- En mairie
- Au 04.66.35.03.07
- Par mail : mairie.codognan@wanadoo.fr

MANIFESTATIONS A VENIR
- 4 septembre après-midi : Forum des Associations – Place de l’Hôtel de Ville
- 4 septembre : Repas de village

