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De nombreux
habitants

se sont retrouvés
Vendredi 21 Septembre

pour participer
aux vendanges
à l’ancienne.



Une nouvelle carte (badge) va être mise en place.

Vous pouvez dès à présent venir remplir le formulaire 

en mairie ou sur le site de la Communauté de 

Communes : www.ccrvv.fr
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Carte d’Accès aux Déchetteries Communautaires

- Approbation,  à l’unanimité d’une décision modificative (Achat de mobilier pour les écoles)
- Adoption,  à l’unanimité du taux de 3% applicable en matière de taxe de séjour pour les hébergements en attente 

de classement ou sans classement 
- Approbation, à l’unanimité, de l’avenant n°1 au Projet Urbain Partenarial avec la Société Angelotti
- Emission,  à l’unanimité, d’un avis favorable sur la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’Aigues Vives
- Emission,  à l’unanimité, d’un avis favorable sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mus
- Approbation, à l’unanimité, de l’adhésion de la commune à un groupement de commandes pour l’achat d’énergies, 

de fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.
- Approbation, à la majorité (1 abstention), de l’opposition au transfert des compétences eau et assainissement 

à la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle au 1er janvier 2020
- Approbation, à l’unanimité, de l’achat des parcelles AH 601 et AH 617 à l’euro symbolique à la société Angelotti 

dans le cadre de l’aménagement du chemin des Bouillens 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er OCTOBRE 2018

Informations Municipales

Octobre Rose

Durant tout le mois d’octobre,

la commune se met au rose :

Horloge

Fontaine

Puits



RAPPEL : PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE

SEMAINE BLEUE :

RECTIFICATIF :

Goûter et jeux de société de 14h30 à 16h30. Salle Maison du peuple

« Les grands-parents à la maternelle »
de 10h à 11h30 Salle La Domitienne.
Les inscriptions se font auprès de Mme Sandrine GENNERAT, 
Directrice de l’école maternelle.

Permanences de la mutuelle le 18 octobre et le 8 novembre
de 9 heures à midi

✁

10h45 dépôt de la gerbe au Monument aux Morts 
suivi d’un apéritif.
Exposition à la salle Maison du Peuple, pièce de théâtre 
« Armistice » à la salle La Domitienne.
(De plus amples informations paraîtront dans la Lettre 
Municipale de novembre).

Spectacle Guit’Harmony

« Le soleil a rdv avec 
la lune »

6 octobre à 20h30

Salle La Domitienne
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C.C.A.S

Mercredi 10 octobre :

Jeudi 11 octobre :

Rappels

BULLETIN D’INSCRIPTION
C.C.A.S - APRES-MIDI RECREATIVE DU 10 OCTOBRE 2018

M..................................................................................participera

Fait à CODOGNAN, le 
Signature
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