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C.C.A.S. :

A NOTER :

ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE * Pas de ramassage des végétaux au mois de janvier 2019.
Le ramassage des encombrants s’effectuera le lundi 7 janvier 2019

PERMANENCE DE LA MUTUELLE COMMUNALE : Jeudi 8 novembre

REMUE-MÉNINGES : 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre

INITIATION SELF-DÉFENSE : 14 et 28 novembre, 12 décembre, reprise des cours le 9 janvier 2019

32

Les membres du CMJ organisent un ramassage des olives le samedi 17 novembre 2018 à  partir 14 heures 
au parcours de santé. Ils procèderont au ramassage des olives dans les jardins privés le mercredi 14 novembre 
2018 à partir de 14 heures accompagnés de leur famille et de toute personne disponible. 

Si vous êtes propriétaires d’oliviers et que vous souhaitez que les membres du CMJ ramassent vos olives, 
faites-vous connaître en mairie. 

Les olives ramassées seront pressées dans un moulin local.
L’huile sera ensuite revendue lors du Marché de Noël du dimanche 2 décembre 2018 au profit des écoles.

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20H30

Temple de Codognan – Entrée libre

Le Carrefour Culturel Codognanais et la chorale œcuménique de Milhaud  proposent 

une soirée mêlant chants populaires d’époque et une projection d’images évoquant 

la vie quotidienne des soldats et des habitants de Codognan et Vergèze durant 

la Grande Guerre.

Informations Municipales

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

- 10h45  : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts avec la présence d’un piquet 

d’honneur (Départ devant la Maison du Peuple)

- Inauguration de l’inscription d’Elie GAUSSEN – Mort pour la France sur le Monument 

aux Morts

- De 10h à 13h : Exposition d’objets de la Grande Guerre à la Maison du Peuple

- 11h30 : Apéritif offert par la municipalité à la Maison du Peuple

- 16 heures : Pièce de théâtre (à partir de 12 ans)

 « Armistice » à la salle La Domitienne Entrée libre

Centenaire de la Première Guerre Mondiale

Adresse et N° de téléphone : ...................................
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Collecte de Jouets - APE / Century 21

APE « LES PETITS LOUPS DES CÈDRES »
L’association récolte jusqu’au 16 novembre 2018
du matériel de puériculture.
Le dépôt des dons s’effectue en mairie.

MOIS SANS TABAC : 

Pour la santé de nos enfants,

Du 1er novembre au 30 novembre 2018,
les agences CENTURY 21 procèdent,

sur tout le territoire national,
à des collectes de jouets au profit d’associations locales

agissant en faveur des enfants défavorisés ou hospitalisés.

Les agences de Vauvert (183 rue des Capitaines)
et de Codognan (20 RN 113) collectent en faveur

de l’association Terre des Enfants à Vergèze.
Vous pourrez également déposer vos dons

en mairie de Codognan.

CF-graphiste            www.cf-graphiste.fr

NE FUMONS PAS DEVANT LES ÉCOLES !!!


