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(Photos Isabelle MATEO)Fête Votive (du 20 au 24 juin)

Fête du Club Taurin les Enganes (15 au 17 juin)

SORTIE AUX PRÉS
POUR LES ÉLÈVES DE CM1/CM2



Vidange Piscine

La vidange des piscines privées doit s’effectuer 
soit par infiltration sur

votre propriété soit dans le pluvial aérien le long 
de la voirie moyennant un arrêt des traitements

15 jours avant.

Vous avez aussi la possibilité de faire appel à un 
vidangeur si vous ne pouvez pas évacuer l’eau

sur votre terrain.

TRAVAUX : 

Les travaux du lotissement

«  Les Allées de Coudourel »

vont débuter dans les 15 premiers 
jours de ce mois.
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PASSEPORT/CNI : 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019 : 

A NOTER : 

Conseil Municipal

Informations Municipales

La commune de Vergèze ouvre en juillet sa Maison de Services au Public
(renseignement auprès de la mairie et du Centre Social Marcel Pagnol).

Le24 Août2018
- Approbation,  à l’unanimité, de la vente de la parcelle AH309
- Approbation,  à l’unanimité, de deux décisions modificatives
- Tirage au sort du jury d’assises 2019
- Approbation,  à l’unanimité, de la convention avec l’aménageur du lotissement « Les Berges du Canal »
- Approbation,  à l’unanimité, de l’acquisition de fractions de parcelles dans le cadre de l’aménagement 
 du chemin des Bouillens

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN

Nouvelle organisation du temps scolaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi, plus de cours le mercredi).
Il n’y aura plus de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) mais un accueil périscolaire ainsi que de l’aide aux devoirs.

Ecole élémentaire « Les Cèdres »

8h55-11h55 et 13h40-16h40

La décision définitive du Conseil Départemental de l’Education Nationale

sera donnée le 6 juillet 2018.

Ecole maternelle « Les Petits Loups »

8h45-11h45 et 13h30-16h30

La mairie de Calvisson accueille en plus des mairies 
de Vauvert, Sommières et Milhaud pour instruire 

vos demandes de cartes d’identité et de passeport.

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

Manifestations

CF-graphiste            www.cf-graphiste.fr

Réponse pour le mercredi 11 juillet 2018 au plus tard


