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Informations municipales

INTEMPERIES DU 14 SEPTEMBRE
Le mardi 14 septembre, la commune a connu un épisode pluvieux d’une intensité exceptionnelle,
générant des ruissellements et une crue du Rhôny dévastateurs. Heureusement aucune perte de vie
humaine n’est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants. Au cours de l’événement, la
réactivité des agents municipaux et communautaires des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie a
permis d’assurer les secours d’urgence. Dès le lendemain, les services municipaux ont poursuivi leur
aide aux sinistrés et entamé le nettoyage du village.
.

Le vendredi 17 septembre, la commune de Codognan a reçu Mme Marie-Françoise LECAILLON,
Préfète du Gard, et de Mme Carole DELGA, Président de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
venues apporter leur soutien.
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Le 15 septembre, lendemain de son arrivée, le
nouvel évêque de Nîmes, Monseigneur Nicolas
BROUWET, a rendu visite aux élus municipaux
pour apporter son soutien.
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ASSURANCES
Si vous rencontrez des difficultés avec votre assurance dans la gestion de votre dossier suite aux
intempéries du 14 septembre, merci de contacter la mairie au 04.66.35.03.07 ou par mail à
mairie.codognan@wanadoo.fr.
Vos réclamations seront adressées à Madame la Préfète du Gard qui saisira le médiateur des
assurances.

DECLARATION EN MAIRIE
Il est demandé à toute personne sinistrée d'envoyer un message
mairie.codognan@wanadoo.fr ou d'appeler la mairie au 04.66.35.03.07 en précisant :

à

:

- l’adresse du local concerné,
- le niveau d’eau dans la cour ou le jardin
- le niveau d’eau dans les annexes (buanderie, le garage ou l’abri de jardin),
- le niveau d’eau dans le logement,
- le niveau d’eau dans les bureaux, ateliers ou bâtiments d’activités (pour les entreprises).

INFORMATIONS MUNICIPALES

APPEL A CANDIDATURES
La réserve communale de sécurité civile permet d'aider les
agents municipaux en participant au soutien et à l'assistance
des populations en cas de crise.
Les personnes souhaitant candidater doivent prendre contact
au 04.66.35.03.07 ou par mail à mairie.codognan@wanadoo.fr.

CENTRE DE VACCINATION
Un centre de vaccination intercommunal (Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle) avec la
participation de la Maison de la Santé Pluriprofessionnelle Universitaire “La Source” est ouvert sur
CODOGNAN à la salle “La Domitienne” jusqu’au vendredi 22 octobre 2021.
Jours et horaires d’ouverture :
- Lundi de 13h à 17h
- Mardi de 8h30 à 12h30
- Vendredi de 8h30 à 12h30
Les prises de rendez-vous s’effectuent sur Doctolib.fr ou au 04.66.71.68.29 (uniquement aux jours et
horaires d’ouverture.

Monsieur Philippe GRAS, Maire et Président de
la
Communauté
de
Communes
Rhôny-Vistre-Vidourle, accompagné de l’équipe
du centre de vaccination lors de son ouverture
le lundi 13 septembre.

AMENAGEMENT DE LA RD 104 (Rue des Mas)
Les travaux de voirie doivent commencer le lundi 27 septembre.
La circulation et le stationnement sont réglementés (Cf. Lettre Municipale juin 2021).

DEPART A LA RETRAITE
Après 28 ans de services à la commune de CODOGNAN
auprès des enfants, Madame Brigitte LUPI se retire pour
une retraite bien méritée.

DISTRIBUTION DES DICTIONNAIRES
Le lundi 13 septembre, M. le Maire
accompagné de M. Jean-Sébastien PEREZ ont
procédé à la distribution des dictionnaires
aux élèves de CE1
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C.C.A.S
En partenariat avec
- Activités sportives : Une réunion est prévue le mercredi 29 septembre à 16h30 au Parcours
de Santé.
Inscription au préalable obligatoire lors de la réunion susvisée. Le programme des activités
proposées vous sera présenté lors de la réunion.
- Remue-Méninges : Jeudi 30 septembre à 9h30 à la salle « Maison du Peuple »
- Chant : Jeudi 30 septembre à 14h00 salle « Maison du Peuple »
- Initiation numérique : Reprise le lundi 10 janvier 2022 de 14h30 à 16h en mairie
- Animation musicale (spectacle) : Une fois par mois le jeudi à 14h30 salle « Maison du
Peuple »
Inscription obligatoire préalable auprès des intervenants.
Pass sanitaire obligatoire pour participer aux activités
Cotisation annuelle de 15 € pour participer aux activités et sorties.
Projet de stages « Découverte » d’une journée (Pilates adapté, Tango argentin, Yoga du rire et
Danse africaine) durant les vacances de Toussaint et Noël.

Une équipe citoyenne MONALISA est composée de citoyens bénévoles qui s’associent pour
agir ensemble contre la solitude et l’isolement social des personnes âgées dans leur quartier,
ville ou village, repérées par un dispositif associatif ou institutionnel.
Elle incarne sur le terrain les valeurs défendues par la Charte MONALISA dont elle est
signataire.
L’équipe citoyenne se constitue de bénévoles mobilisés et encadrés par une structure (CCAS,
association, institution) et qui ont suivi la formation tremplin organisée par la coopération
départementale MONALISA 30.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe citoyenne ou recevoir les visites de l’équipe merci de
contacter la mairie au 04.66.35.03.07 ou par mail à mairie.codognan@wanadoo.fr.

PERMANENCE DE LA MUTUELLE
- Jeudi 30 septembre de 9h à 12h
- Mardi 21 décembre de 9h à 12h

5 octobre : Film documentaire sur la Norvège
8 octobre : Après-midi musical avec Mélodie’s Of Song à partir de 14h30 à la Maison du
Peuple.

