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et du Chemin des Bouillens

Le vendredi 4 octobre, Messieurs Philippe GRAS, Maire et Roch ANGELOTTI, Aménageur, ont inauguré
le lotissement « Les Allées de Coudourel » et le chemin des Bouillens en présence
de Madame Pascale MOURRUT représentant Madame Vivette LOPEZ, Sénateur, Messieurs Nicolas
MEIZONNET, Conseiller Départemental, Jean-Baptiste ESTEVE, Président de la Communauté de
Communes Rhôny-Vistre-Vidourle et Hervé VANALDEWERELD, Directeur d’Angelotti Aménagement .

Site internet : www.codognan.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
Commémoration de la Victoire
Anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Un défilé et un dépôt de la gerbe au monument aux Morts seront organisés
le 11 novembre 2019 à 10h45. La cérémonie sera suivie d’un apéritif servi à
la Maison du Peuple.

Protégeons nos enfants,
ne fumons pas devant les écoles.

Du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020 aura lieu le recensement de la population.
Si vous êtes intéressé pour être agent recenseur, adressez votre CV et une lettre de motivation
à l’attention de Monsieur le Maire – 39 rue de la Mairie – 30920 CODOGNAN ou par mail à
mairie.codognan@wanadoo.fr

Site internet : www.codognan.fr

CCAS
Permanence de la mutuelle : Jeudi 21 novembre de 9h à 12h

Mercredi 4 décembre 2019 – Salle Maison du Peuple
Le CCC en partenariat avec le CCAS et l’APE vous proposent
A partir de 14 heures - Animation pour les enfants sur le thème « Toujours plus haut ! »

Les enfants du village, âgés de 5 à 12 ans accompagnés d’un parent sont invités à participer à une demijournée ludique afin de réaliser seul ou en équipe de 2 ou 3, une construction la plus haute possible avec des
legos, cubes, dominos, bricks, kapla….. ou autres types de matériel de construction.
3 Séquences de jeu prévues à
- 14 h 30,
- 15 h 30
- 16 h 30
Les enfants disposeront d’1 heure maximum pour réaliser une construction la plus haute possible.
Frais de participation : 1 € symbolique pour l’inscription ou achat d’une carte à 5 € incluant les frais de
participation, le maquillage/logo téléthon, une boisson et un gâteau et un petit objet Téléthon au choix.
Un diplôme de participation au Téléthon sera remis à chaque enfant participant. Les résultats seront
annoncés le jour du loto du Téléthon le 7 décembre pendant l’entracte. 8 lauréats se verront remettre des
places de cirque.
18 heures : Conférence-débat sur le thème « Multiplions les victoires » avec le Téléthon 2019 en
présence Madame Pascale LOISON, coordinatrice AFM Téléthon Gard secteur sud, un représentant de l’école
ADN de Nîmes et un représentant de famille de myopathe.

ASSOCIATIONS
NOUVEAUX BUREAUX
Les Amis du Bon Vieux Temps
Présidente : Madame Marie-France MIRABEL
Trésorier : Monsieur Bernard ARNAUD
Trésorière adjointe : Madame Maryse MESSANA
Secrétaire : Madame Monique THEROND
Membres : Monsieur Gilbert BARO, Mesdames Marlène
ARNAUD et Jacqueline LASCOMBE
Mail : lesamisdubonvieuxtemps@orange.fr
Tennis Club
Président : Monsieur Frédéric LAPORTE
Trésorier : Monsieur Yoan RENAULT
Secrétaire : Madame Nastasia LAURET
Secrétaire adjoint : Monsieur Anthony MATHIEU
Mail : tennisclubcodognan@gmail.com
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LOTOS NOVEMBRE
1, 2 et 3 : Sociétés réunies
9 et 10 : Karaté Club
16 et 17 : Codogym
23/11- APE
24/11 – CT La Ficelle
30/11 : Terre des Enfants

REPAS ANNUEL DU CCAS

Le C.C.A.S vous informe que le repas des séniors aura lieu
le jeudi 19 décembre 2019 à partir de 12 heures – Salle La
Domitienne
Il est ouvert à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.
Les personnes de 75 ans et plus ont le choix du repas ou d’un colis.
Pour faire connaître votre choix, veuillez retourner le coupon
ci-dessous en mairie pour le 29 novembre au plus tard.
Les colis seront distribués à compter du 16 décembre.



Repas du C.C.A.S du jeudi 19 décembre 2019
M…………………………………………………………………………. participe au repas.
Nombre de personnes : …..
Adresse et n° de téléphone :
Pour les personnes de 75 ans et plus
M……………………………………………………………..
 Repas

 Colis

Nombre de personnes : …….
Site internet : www.codognan.fr

