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INFORMATIONS MUNICIPALES
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard
(SMEG)
Le SMEG réuni 353 communes gardoises et représente
aujourd’hui l’un des principaux acteurs publics de l’énergie
électrique dans le département.
Les collectivités adhérentes dont Codognan lui transfèrent
des compétences relatives à la distribution publique de
l’électricité, l’éclairage public, les télécommunications ou
encore la maîtrise de l’énergie.
Depuis 2016, le SMEG déploie sur tout le territoire un
accès à l’énergie à travers l’installation de bornes
publiques de recharge de véhicules électriques du Réseau
Régional Révéo.
Une de ces bornes est installée sur le Parking des Arènes à
Codognan.
15 % des points de charge de la région se situent dans le
Gard.
Avec 30 % d’abonnés de plus en un an, le Gard carbure à
l’électrique et devient précurseur sur un maillage régional
déjà très étendu avec près de 900 bornes publiques de
charge.

RAMMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants ne sera pas assuré le lundi 9 septembre 2019

CCAS
Animation Séniors

Pour qui ? Personnes de + de 60 ans et leurs aidants
Comment participer ? Informations et inscription sur place
Possibilité de se faire accompagner sur demande
Qui contacter ?
L’animatrice coordinatrice : Mme Géraldine HENRY-PONS
07.57.53.03.60 – g.henrypons@espacesocial.fr
Lieu ? Salle de réunion – Mairie de Codognan
Quand ?
De 10h à 11h30 les jeudis :
2019 - 26 septembre, 3 et 17 octobre ; 7, 14, 21 et 28 novembre ; 5,12 et 19 décembre
2020 – 16,23 et 30 janvier ; 6 et 27 février ; 5,12,19 et 26 mars ; 2,23 et 30 avril ; 14 et 28
mai ; 11, 18 et 25 juin
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MUTUELLE COMMUNALE
Une réunion d’information sur le reste à charge zéro aura lieu en mairie de Vergèze le
Jeudi 26 septembre 2019 à 18h30

Concert le jeudi 10 octobre 2019 à 14 heures 30 – Salle Maison du Peuple
Julie Provence et Michel Diniakos chantent Barbara, Edith Piaf, Jean Ferrat et Charles Trenet

Vendredi 11 octobre 2019
Après-midi jeux de société
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