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Les jardins municipaux
à l’honneur

Ville de

30920

Bâches de
la fête votive
réalisées par
les élèves
de classes
maternelle
et élémentaire

Départ du Père
Bastidon
Une cérémonie d’adieu a été organisée
le vendredi 7 Juillet 2017 à l’occasion
du départ du Père Bastidon, curé de
l’ensemble paroissial Vergèze-Vauvert.
Nous sommes reconnaissants de
la mission du Père Bastidon et lui
souhaitons une excellente continuation
dans son ministère.
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Les associations

codognanaises
mises à l’honneur

Informations
sur l’insertion de
la publicité

Dans le cadre de ce nouveau
numéro, CODOMAG a décidé de
mettre à l’honneur l’association
Les Amis du Bon Vieux Temps et
le Vent dans les Roseaux.
A découvrir p.18-19

Format carte de visite : 50 €/an
Quart de page : 80€/an
Demi page : 120 €/an
Page entière : 240€/an

(deux publications par an et une
nouvelle source de financement)
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Chers concitoyens,
Le premier semestre 2017 s’est achevé,
comme chaque année à Codognan, par un
mois de juin très animé grâce à la fête du
club taurin Les Enganes et à la fête votive.
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Ces manifestations se sont déroulées dans
la joie et la bonne humeur, les taureaux
ayant apporté l’indispensable touche d’émotion. Aucun incident
n’est à déplorer grâce au concours efﬁcace des bénévoles, de la police municipale, de la police intercommunale et de la croix rouge.
Codognan a franchi une nouvelle et importante étape de son développement par l’adoption du plan local d’urbanisme qui détermine
les objectifs à l’horizon de 2030.
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Le mot du Maire

• Directeur de la publication : Philippe Gras, Maire
• Comité de rédaction : Christiane Deubel, Héléne Perez,
Jean-Sébastien Perez, Didier Veron, Anthony Vidal, Roland
Coste, Jacques Louche.
• Crédits photos : Mairie, membres des associations,
François Lelièvre
• Conception graphique : Valérie Pène
• Impression : JF impression - Montpellier
• Tirage : 1200 exemplaires
• Dépôt Légal : en cours

Dans un environnement ﬁnancier contraint, la commune poursuit
sa politique d’investissement de travaux, pour améliorer le quotidien mais aussi pour assurer l’avenir (digue et renaturalisation du
Rhôny, RD104, parking,…).
La rentrée scolaire de septembre 2017 s’effectuera dans les mêmes
conditions que l’année précédente. Une éventuelle adaptation des
rythmes scolaires par un retour à la semaine des quatre jours, sera
décidée après une poursuite de la concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et les agents publics, pour une application au premier janvier 2018 ou à la rentrée de septembre 2018.
Que chacun proﬁte des vacances pour se reposer et retrouver sa
famille et ses amis.
Bon été à tous.
Bien à vous.
Philippe GRAS
Maire de Codognan - Vice-Président de la Communauté de Communes
Rhôny-Vistre-Vidourle - Président du SCOT du Sud du Gard
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Infos Mairie

INFOS UTILES
G.D.F.
•Urgence : 04 66 26 25 24
SUEZ
•Clientèle : 0 977 409 443
•Urgence : 0 977 401 139
E.D.F.
•Clientèle : 0 810 030 810
•Dépannage : 0 810 009 234

Mairie Codognan :
39, rue de la Mairie
30920 CODOGNAN
Tél : 04 66 35 03 07
Fax : 04 66 35 02 03
Accueil du public :
à l’arrière du bâtiment
Place de l’Hôtel de Ville
Du lundi au jeudi :
9h - 12h et 15h - 18h
Le vendredi :
9h -12h et 15h - 17h

Personnel
de la Commune

Promotion des agents :
Jean-Luc VIALA a été promu au
grade de Technicien. Nous lui
adressons toutes nos félicitations.

Le site Internet
de notre commune fait
“peau neuve” :
Une navigation simple et efficace.
De nouvelles rubriques (permettant
notamment de faciliter l’accès aux
divers documents administratifs en
téléchargement).
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NUMÉROS D’URGENCES
•Pompiers : 18 ou 04 66 35 80 40
•Samu : 15
•Médecin de garde : 15 ou 18
•Service public renseignements
administratifs : 3939
Site internet : www.codognan.fr

Une artisan Codognanaise représente
les artisans gardois.
la Norme ISO 9001, depuis 2008.
Engagée pour le développement
de l’Artisanat Gardois, Mme
BOUSQUET est administrateur
de la Caisse Locale du Crédit
Agricole de Vergèze depuis 7 ans
maintenant où elle défend la cause
artisanale.

Mélanie BOUSQUET est
Dirigeante d’une Carrosserie Industrielle spécifique Poids Lourds
depuis 7 ans, entreprise de 4 salariés, qu’elle a repris au départ à la
retraite de son père.
Au fil des ans, Mélanie BOUSQUET a su s’imposer dans un
milieu masculin et adapter son
activité aux évolutions technologiques, réglementaires et
commerciales. Sa carrosserie est
certifiée Opérateur Qualifié selon

Plus récemment, et pour poursuivre son engagement, Mme
BOUSQUET a été élue au sein
de la nouvelle mandature de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard (CMA30) en qualité de
2ème Vice-Président. Elle souhaite
apporter son soutien aux autres
artisans du département. Ayant eu
elle-même recours aux services
de la CMA30, son objectif est
de mieux la faire connaître à ses
pairs.
Dans son engagement, Mme
BOUSQUET a choisi des Commissions pour travailler sur les
problématiques des artisans gardois. Ainsi, elle siège aux commissions suivantes : Commission des
Affaires Générales / de Prévention

des Conflits d’Intérêts, Commission des Marchés Publics et des
Travaux / en charge du Suivi des
Difficultés des Entreprises / Développement Économique et Territorial / du Répertoire des Métiers et
la Commission Paritaire Locale.
La CMA 30 est là pour épauler les
artisans dans tous les moments
de leur vie : apprentissage, besoin
de développement, en cas de difficulté, formation…
La nouvelle mandature de la
Chambre de Métiers et l’Artisanat
du Gard, «Fiers d’être Artisans» a
à coeur de développer une relation
de proximité avec tous les artisans
du Gard. Ainsi, Mme BOUSQUET
est un des représentants de proximité de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Gard sur le
territoire de la Communauté de
Communes Rhôny Vistre Vidourle
à votre écoute.
«Fiers d’être artisans gardois»,
tel est le leitmotiv des élus de
l’Artisanat du Gard et de Mme
BOUSQUET.

PLU VALIDÉ
Le PLU a été voté et transmis à la
Préfecture ce 10 juillet 2017. Il est
d’ores et déjà exécutoire.
Le permis de construire de la cave
coopérative HERACLES a donc pu
être délivré.
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Infos Mairie

NOUVEAUx COmmErCES
LA CAVERNE
DES AFFAiRES
54 rue de la place
30920 Codognan

Venez découvrir notre boutique dédiée à la mode et à la beauté pour
particuliers à prix grossiste.
Grand choix de vêtements, maquillage, bijoux fantaisie, produits

de bien être, huiles essentielles,
encens, idées cadeaux, maroquinerie...
Nous organisons également vos
ventes privées avec mise à disposition du matériel nécessaire.
Magasin ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 13 heures en
juillet et août.

SNACK-PiZZA CHEZ SCOTT
11 rue de la place
30920 Codognan
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À LA UNE : Compt e Administr at if
Nous devons encore faire face
cette année à une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) mais à moindre échelle par
rapport aux années antérieures.
Cette baisse de la DGF ne devrait
pas être reconduite dans les années à venir.
Les dépenses de fonctionnement
ont été calculées au plus juste notamment :
- Dépenses énergétiques : coupure
de l’éclairage public entre 1h et 5h

du matin 10 mois sur 12, signature
d’un contrat de performance énergétique (CPE),
- Dépenses du personnel qui représentent 45 % des dépenses du
budget de fonctionnement,
- Le non recours à l’emprunt en
2016 et 2017 qui engendre une diminution des charges financières.
Les recettes de fonctionnement ont
été calculées sur la base de 2016.
En ce qui concerne la section

d’investissement, nous sommes
très prudents du fait qu’il nous est
impossible d’emprunter et que la
partie «capital» des emprunts en
cours grève les dépenses.
Aussi, sont favorisés les investissements subventionnés. Tous les
autres investissements ne seront
pas prioritaires.
Il faut souligner que les ventes du
stade des Ayres et de la remise
dite Daumas nous ont permis de
réaliser des investissements et de
couvrir le capital des emprunts
pour les années 2016 et 2017.
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Santé
& Solidarité

CCAS
Lorsque vos proches sont en perte
d’autonomie, vous avez besoin
d’informations sur les services
disponibles, les établissements de
proximité, ou autre, le centre communal d’action sociale peut vous

aider dans vos démarches.
Pour les personnes en difficulté, il
peut vous apporter des aides particulières (alimentation, chauffage,
aide au transport scolaire, télé
alarmes...).

Jardins Familiaux
Tous les jardins ont
aujourd’hui trouvé
une main verte pour
les cultiver et les premiers légumes font leur
apparition. Leur fonction de lien social prend
toute sa signification par
l’échange de savoirs entre
les bénéficiaires. Ils sont au
nombre de 11.
Depuis leur création les jardins
n’ont pas bénéficié de rénovation.
A cet effet, chaque bénéficiaire a
procédé à la réfection de son cabanon avec l’aide du CCAS.
Le CCAS a également financé les
travaux d’adduction d’eau
Le bilan de ces jardins est aujourd’hui très positif au vu du lien
créé et de leur implication dans
une démarche de développement
durable.
Les familles qui les exploitent les

bichonnent et les embellissent.
Légumes bien alignés, fleurs ou
pergolas font qu’il est agréable de
longer ces lopins de terre et de les
admirer.
C’est pourquoi, cette année le
CCAS a voulu récompenser tous
ces jardiniers amoureux de la nature, nous avons visité plusieurs
fois les jardins et sélectionné les
plus beaux.

Pass vacances
Loisirs d’été pour tous.
Pour la première fois, le CCAS
met à la disposition des jeunes
Codognanais de 13 à 23 ans, des
«passeports été» édités par la ville
de Nîmes, valables jusqu’au 15
septembre 2017.
Sous forme de chéquiers, ils proposent un large éventail d’activités
sportives, ludiques et culturelles.
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D’une valeur initiale de 68 euros, il
est proposé au prix de 26,50 euros.
Disponible en mairie, sur présentation de sa carte d’identité et d’un
justificatif de domicile, ce passeport, très pratique est un moyen
original de passer des vacances à
Nîmes et ses environs.

Entretenir un jardin demande
beaucoup de temps et d’efforts,
et les avis étant partagés, tout le
monde a été récompensé !!!
Les diverses récompenses sous
forme de bons d’achats en jardinerie ont été distribuées lors de
la soirée du 13 juillet au boulodrome.
Pour plus d’informations, téléphoner au 06 09 09 40 65

C
 roix R ouge

La Croix Rouge Française a pour
objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et
à l’étranger.
A Codognan, nous avions rencon-

tré Pascale Trichet , bénévole et
passionnée.
N’hésitez pas à les visiter dans
leurs locaux derrière le Temple,
leurs besoins sont importants et

leur travail méritant !
Ouvert les mardis et jeudis
de 9h à 12h et 14h à 17h.
Le vendredi de 9h à midi.

Électricité / Plomberie / Domotique /
Salle de bain / Énergies renouvelables

SARL Petit
34 rue des Mas - 30920 Codognan
Tél. : 04 66 35 06 05
Mobile : 06 15 91 65 00
petitfranck30@orange.fr
www.salledebain-gard.fr
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Réalisations
& Projets

Réalisa t ions PR EMIER
semestr e 2017

La rénovation de notre village et de ses infrastructures se poursuit ! Parmi les réalisations les plus importantes, notons :

- Comme nous
vous le présentions dans le numéro de janvier, notre
commune se place
dans une dynamique de
maîtrise des dépenses
énergétiques. Le CPE,
Contrat de Performance
Energétique, a été attribué à
la SPIE. A ce titre, l’extinction
de l’éclairage public à été décidée dès janvier 2017. A noter qu’il
a été rétabli de manière continue
a compter du début des fêtes et
ce jusqu’à la fin de l’été. L’extinction
reprendra au mois de septembre.

nécessitaient une remise en état du
1er niveau. Les archives seront quant à
elles déplacées, et ce afin de réduire la
charge supportée par l’édifice.
- Le temple insonorisé. Des travaux
d’insonorisation ont été effectués au
temple, pour un montant de 5 000 €.
- Un abribus a été créé rue du Temple,
afin de permettre aux enfants d’attendre les transports dans de bonnes
conditions même en cas de mauvais
temps.

- Le Chemin de la Verrerie a enfin
été doté d’un éclairage public (coût
17 000 €).
- Le renouvellement de toutes les
serrures des bâtiments publics a été
ordonné. Des serrures avec clés non
reproductibles seront installées prochainement.
- Des travaux de consolidation de la
Mairie ont été réalisés pour un montant
de 20 000€. Des fissures importantes
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- Installation d’un ralentisseur rue de
Vergèze.

- Une borne de recharge pour véhicule
électrique a été placée sur le parking
des arènes.

- SIVOM du Moyen Rhôny : une visite
odorante !
Vendredi 7 juillet, les délégués du Sivom
du moyen Rhôny (Vergèze, Codognan
et Mus) étaient invités par la société
Suez (SDEI) qui est le délégataire pour
ce qui concerne l’eau potable et l’assainissement, à une visite de la station
d’épuration et plus particulièrement de
la nouvelle presse à vis.
En effet ce nouvel équipement pour
presser les boues résiduelles des eaux
usées permet, entre autre, d’éliminer le
plus d’eau possible des boues, ce qui
permet par conséquence d’avoir moins
de rotations de camions.

Pr ojet s SECOND semestr e 2017
- Réfection de la toiture de la sacristie,
- Réfection de la toiture du temple,

première semaine de septembre, depuis le chemin des Jardinets jusqu’à la
rue de la mairie.

L’étude de faisabilité ainsi que le
financement seront étudiés cette fin
d’année.

- Réfection de la toiture des anciennes
écoles.

- Conduite d’eau potable changée rue
d’Aimargues (SIVOM).

Coût total de l’opération : 20 000€

- Les travaux de fouille archéologique
débuteront cet été, et ce dans le cadre
du chantier de la future digue du Rhôny.

- Travaux de voirie rue Du Rhôny
(17 000€). Les travaux débuteront la

- Travaux de mise aux normes de la
mairie (Accès PMR, personnes à mobilité réduite).
L’accès PMR à la salle des mariages
est rendu obligatoire. La Mairie se voit
donc dans l’obligation de se doter d’un
ascenseur puisque celle-ci se trouve
au 1er étage et qu’aucune autre salle ne
peut être affectée à ces événements.

- Installation d’alarmes silencieuses de
sécurisation dans les écoles (primaire
et maternelle).

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE

Villas clés en mains
Restauration
85, rue d’Aimargues
30920 CODOGNAN
Tél. 04 66 35 53 77
Fax 04 66 35 01 22
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Environnement Cross du CMJ
&
Les jeunes très dynamiques ont organisé
un cross au printemps. Cette
Citoyenneté manifestation
attire toujours autant
de participants adultes et enfants.
Le bénéfice a été reversé à l’APE «Les
Petits Loups des Cèdres».

Visite
de la Préfecture
Nos petits élus du CMJ
ont eu le privilège de visiter
les locaux de la Préfecture.

Devoir de mémoire :
Élections
Élections
commémorations
présidentielles
législatives
du 8 Mai
Les élections présidentielles, ont eu Les élections législatives,
Une magnifique commémoration,
organisée à l’aide des élus du
Conseil Municipal des Jeunes.
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lieu les dimanches 23 avril 2017 et
7 mai 2017. Nous remercions les
habitants de notre village pour la
forte participation aux 2 tours.

les dimanches 11 juin et 18 juin 2017 ont
été quant à elles, comme à l’échelle
nationale, beaucoup moins fréquentées.

Programme Zéro Phyto
Notre commune est engagée dans ce programme veillant
à éviter toute utilisation de «produits phytosanitaires»,
«pesticides» ou «produits phytopharmaceutiques».
Tous les utilisateurs de pesticides (agriculteurs, collectivités, gestionnaires d’infrastructures et particuliers)
doivent se mobiliser pour mettre en œuvre des solutions
alternatives sans pesticides.

Platane des arènes
Le vieux platane des arènes a subi une forte taille cette
année, en raison de son mauvais état. Les employés
municipaux tentent de le sauver, tout en espérant qu’il
n’a pas été victime d’un éventuel empoisonnement...

Entretien parcs et jardins
Travaux de peinture
Nettoyage de locaux et vitres
Bricolage

Hugues Dublet
06 25 57 76 80

Gallargues-le-Monteux
hdublet@numericable.fr
Accepte chèque CESU

CodoMAG’ / AOÛT / DÉCEMBRE 2017 [13]

Enfance
& Vie
scolaire

ÉCOLE MATERNELLE
«LES PET IT S LOUPS»
Fête de l’école

Cette année encore nous avons pu assister à de très
jolis spectacles de la part des élèves. La soirée s’est
poursuivie par un temps convivial d’échanges et de
restauration proposée par l’APE.

Sortie Paloma grande section

Les «Grands» de l’école maternelle ont eu le privilège
de participer à une sortie à la salle PALOMA, afin
d’assister à un spectacle musical.

ÉCOLE PRIMAIRE
«LES CÈDR ES»

• Rentrée 2017 un livret scolaire unique (numérique :
ENT-école) sera mis en place.
A l’école et depuis la maison, les élèves et les enseignants se connectent à un ensemble de services
adaptés aux apprentissages et à la scolarité.
L’ENT-école offre la possibilité aux parents de suivre
le travail de leur(s) enfant(s).
• Au niveau de l’équipe d’enseignants, Mesdames
PERRIN et SCHOUTEETEN quittent l’école. Mme
Aurore PEREL réintègre quant à elle notre école et
un nouvel enseignant sera nommé à la rentrée sur le
deuxième poste.
• La dotation allouée par la commune est de 54 € par
enfant.
• Une psychologue scolaire désignée par l’Education
Nationale intervient régulièrement. Une aide pour
l’achat du matériel spécifique est accordée par la
commune.

RÉFORME
DES R YT HMES SCOLAIR ES
Suppression d’une classe à
l’école maternelle
Malgré les efforts de tous depuis une année, la rentrée 2017/2018 verra la fermeture d’une classe, au
regard de la baisse des effectifs : 87 enfants inscrits.
La rentrée s’effectuera donc sur trois classes.
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Au-delà de la concertation organisée par la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle à destination des parents, enseignants et agents, les maires
et la dite communauté de communes ne prévoient
pas de changement à la rentrée 2017.
Un retour à la semaine de 4 jours pourra être envisagé après concertation avec les différents acteurs
(parents, enseignants, agents et collectivités).

RENOUVELLEMENT PArtIEL DE L ’APE
Depuis plusieurs années, l’APE fait
preuve d’un véritable dynamisme
pour organiser des événements au
sein de notre village (Halloween,
carnaval, fêtes des écoles,
Pâques, brocante...). Chaque événement a été couronné de succès.

Nous tenions donc à remercier
au nom de tous nos concitoyens
l’intégralité des membres de cette
équipe, qui ont su apporter leur
fraîcheur, leurs idées et leur implication tout au long de leur mandat.
L’APE cherche désormais de nou-

veaux membres, afin de remplacer
les départs.
Chers parents, n’hésitez donc
pas à rejoindre cette équipe et
faire perdurer ce fort lien social
au sein de notre village.

CARNAVAL
Cette année, un carnaval chaleureux et haut en couleurs
Les jeunes ont fabriqué Monsieur
Carnaval qui fût brûlé dans les
arènes.
Le tout a été suivi d’un repas fort
agréable partagé sur la place des
arènes.

FÊTE DE PÂQUES
Cette année, une chasse aux oeufs
a été organisée par l’APE.
Ce fût un moment très sympathique !

PRINTEMPS DES POÈtES
Organisé par le CCC, cet événement fût une véritable réussite.
Les parents ont pu assister à différentes représentations des enfants,
sur le thèmes de l’Afrique. Chants et poèmes ont rythmé cette matinée !
Nous remercions chaleureusement le Carrefour Culturel Codognanais,
ainsi que les personnels enseignants pour leur implication.
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Manifestations &
Culture

FÊTE NATIONALE : FEStIVItÉS DU 13 JUILLEt
Une très belle fête s’est déroulée le 13 juillet au boulodrome, autour d’un apéritif citoyen. Les enfants s’en
sont donné à coeur joie dans les structures gonflables. Lors de son intervention, M. le Maire a adressé une
pensée aux victimes de l’attentat de Nice. La soirée s’est poursuivie par un dîner, une retraite aux flambeaux
et une soirée dansante.

Concert Chicuelo et repas citoyen aux arènes

Le concert de Chicuelo, en prélude
de la fête, avec la soprano Cecilia
Arbel peut être qualifié de grande
réussite.
Avec un temps particulièrement
magnifique, ce ne sont pas moins
de 300 personnes qui ont participé
au repas tiré du sac avec près de
300 personnes supplémentaires
qui sont venues compléter les gradins pour assister au concert.
Comme à son habitude, le groupe
a été particulièrement brillant et
la Soprano Cecilia Arbel qui l’a
[16] CodoMAG’ / AOÛT / DÉCEMBRE 2017

accompagné sur quelques chansons, a donné des frissons aux
personnes présentes.

Festival
Palabrages
Comme chaque année la municipalité à organisé et le Festival
PALABRAGE le 4 JUILLET.

Exposition
de tableaux
L’association Cod’artist, que nous
vous présentions dans le précédent
Codomag, a organisé le 30 juin une
très belle exposition de tableaux
sur le thème «Cézanne et Moi».

MANiFESTATiONS

À VENIr…

Chorale
CANTONUEVO
edition 2017 : 24 septembre, temple de Codognan à partir de 18h.

Forum
des associations

repas de village
Le succès de l’édition 2016 a conduit à sa réédition pour cette fin d’été
2017. Le repas se tiendra le 1er septembre sur la place de la Mairie (infos
dans la lettre municipale d’août).

Le forum des associations est
l’événement permettant la rencontre entre nos concitoyens et les
associations du village
edition 2017 : 02 Septembre à la
Maison du Peuple, de 9h à 13h.
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Forum des
Associations

Dans le cadre de ce nouveau numéro, CODOMAG a décidé de mettre
à l’honneur deux associations. Les Amis du Bon Vieux Temps et le
Vent dans les Roseaux.

Les Amis du Bon Vieux Te mps

Ce nouveau numéro a été l’occasion pour nous de rencontrer une association
extrêmement impliquée dans la vie de notre village. Défenseurs du lien social
entre les habitants, Les Amis du Bon Vieux Temps et Marie-Claude Arcaro, la
présidente, nous font découvrir leurs missions.
non-adhérents : kermesse, repas
avec animation musicale, lotos,
voyages, sorties d’une journée...

Codomag : Bonjour à vous. Alors
nous allons commencer par les
présentations. Quand et comment
est née l’association ?
Les Amis du Bon Vieux Temps :
L’association a été créée en 1975.
Son but : distraire et organiser des
loisirs pour les personnes du 3ème
âge. Et ce via différentes activités.
Nous avons 180 adhérents, dont
60 codognanais. Nous avons supprimé l’âge minimum d’adhésion,
qui était de 60 ans auparavant.
CM : Dites-nous en plus sur ces
activités?
LABVT : Nous avons 2 axes. Les
activités ponctuelles et les projets
occasionnels. Concernant les activités, chaque semaine (mardi et
vendredi après-midi, sauf pendant
le mois d’août) nous organisons
des rencontres avec jeux de société, lotos, goûter...
En cours d’année diverses activités
sont proposées aux adhérents et
[18] CodoMAG’ / AOÛT / DÉCEMBRE 2017

CM : Vous êtes donc «ouverts» aux
non adhérents, et aux personnes
hors 3ème âge ?
LABVT: Absolument. Et c’est ce qui
fait la force de notre association.
Les repas que nous organisons
sont toujours couronnés de succès. Le dernier repas de la fête des
mères, nous étions 95 personnes.
Nous partageons de bons repas
généralement ponctués de pas de
danse. Car beaucoup d’entre nous
sont de fins gourmets et d’excellents danseurs. Nous profitons
de cet échange pour remercier
de l’aide que nous recevons pour
l’organisation et le rangement lors
de ces événements, car cela occasionne toujours une logistique
assez lourde à supporter.
CM : Vous nous parliez de sorties
et de voyages ? Quels sont-ils ?
LABVT : Oui ces sorties occasion-

nent également une organisation
importante car nous ne négligeons
pas les destinations, ce qui fait
qu’elles sont très appréciées de
tous. Le fait que nous fassions
bénéficier nos adhérents de tarifs
préférentiels contribue évidemment à une telle réussite.
L’année 2016 a été l’occasion de
réaliser une magnifique Croisière
en Méditerranée : Italie, Sicile,
Malte, Palma de Majorques, Espagne.
Et cette année, nous avons passé
une journée dans l’Aubrac, une
autre dans les Cévennes, et nous
partons en Corse dans quelques
semaines.
CM : Un dernier mot peut être ?
LABVT: Continuez à venir nombreux partager ces bons moments.
Siège : 8, parking des Arènes
30920 Codognan
Tél : 04.66.77.20.93
Adresse mail : leclubdesaines30920codognan@ sfr.fr

Le Vent dans les Roseaux
cette année 2017 ?
LVDLR : Nous souhaitons axer
sur la dimension philosophique de
notre activité, et travaillons donc
sur ce projet.
CM : Un dernier mot peut être ?
LVDLR : N’hésitez pas à venir
essayer gratuitement pendant 2
séances pour «goûter» au Taï Chi
Chuan et/ou au Qi Gong dès que
vous le pouvez ! Cela vaudra bien
plus que des explications.

Notre seconde entrevue
fût l’occasion de découvrir
une association jeune, mais
qui a rapidement connu
un véritable engouement,
puisqu’elle a débuté avec
5 adhérents et en compte
désormais 150.
Nous avons rencontré
Philippe Beaumelle.
Codomag : Bonjour et merci
d’avoir répondu à notre invitation.
Alors présentez-nous votre association en quelques lignes !
Le Vent dans les Roseaux : L’association est assez jeune, elle a
été créee en 2004. Notre activité
principale étant le Tai Chi Chuan et
le Taï Chi Gong, qui sont des pratiques anti-stress par excellence
qui s’adresse à tous et à toutes,
quelque soit l’âge !
CM : Petite curiosité : d’où vient le
nom de cette association ?
LVDLR : Comme le dit la fable de
La Fontaine, le bambou comme le
roseau plie mais ne rompt pas. Et le
vent, dans la philosophie chinoise,
apporte le renouveau. Cela sied
parfaitement à notre activité, qui

est à la fois physique et culturelle.
CL : Détaillez-nous un peu vos
activités, pour que chacun comprenne bien.
LVDLR : A partir de techniques
chinoises très anciennes basées
sur le principe du Yin et du Yang, le
mouvement transformé en permanence permettra la libre circulation
de l’énergie vitale harmonisant
ainsi le corps, le mental et l’esprit...
Principalement pratiqué pour la
détente, le Taï Chi Chuan est avant
tout un art martial interne chinois,
également présenté comme une
méditation en mouvement. Depuis
4 ans déjà, l’association «Le Vent
dans les Roseaux» propose des
séances de Taï Chi Chuan style
Yang originel (école ITCCA) à Codognan et Vergèze.
Nous proposons également des
séances de Taï Chi Gong, gymnastique taoïste chinoise et Qi Gong,
n’intégrant pas la dimension martiale du Taï Chi Chuan et de fait,
pas d’enchaînements à mémoriser.
A noter la qualité de l’enseignement
puisque j’ai pour ma part 25 ans de
pratique dont 14 ans d’enseignement, et diplômé professionnel.
CM : Quels sont vos projets pour

					
LE VENT DANS LES ROSEAUX
Wushu arts énergétiques et martiaux chinois :
46 rue des Mas 30920 Codognan
taichi.codognan@free.fr
http://www.tai-chi-vergeze.fr
Qi Gong, relaxation, meditation :
Mardi 18h15/19h15
Maison du Peuple
Tai Chi Chuan :
Mardi 19h15/20h30
Maison du Peuple

CodoMAG’ / AOÛT / DÉCEMBRE 2017 [19]

Forum des Associations

Comité des fêtes : fête votive 2017

Mercredi 21 juin
La course de Ligue a été moyenne.
Il est à noter la très belle présentation du bétail
Pour ce qui est du spectacle camarguais, cet événement n’a pas
manqué de montrer aux spectateurs nos jeux traditionnels.
Jeudi 22 juin
La course de l’après-midi a été
très intéressante tant au niveau
taureaux que raseteurs. La journée
s’est terminée par le Toro-piscine
qui, comme à son habitude, a
rempli les arènes dans une chaude
ambiance.
Vendredi 23 juin
Cette journée a commencé avec
la visite des classes de CM2 aux
Iscles à la manade Blatière-Bessac. Nos jeunes pousses ont été
accueillies par les gardians et les
propriétaires de la manade et ont
pu visionner au plus près dans le
pays, le travail des gardians avec
les taureaux.
La course de vaches cocardières
de l’après-midi a été très intéressante, notamment avec de très
bonnes vaches et un très bon
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travail des hommes en blancs. Là
encore, l’affluence dans les arènes
n’a pas fait défaut.
La soirée s’est terminée par un
festival d’encierros qui n’a pas
manqué de donner des frissons à
certains spectateurs. L’affluence a
été intéressante et les participants
heureux de cette animation.
Samedi 24 juin
Le déjeuner offert par le Comité
des Fêtes aux Iscles est une tradition et elle n’a pas dérogé cette
année avec une ferrade en pays qui
a permis aux jeunes codognanais
et aux moins jeunes de pouvoir
attraper trois veaux de la manade
Blatière-Bessac, tout cela en musique avec la Peña.
La course comptant pour le trophée
de l’avenir de la manade BlatièreBessac a été inégale au niveau des
taureaux avec malgré tout un final
en apothéose avec Napaca.
La course de nuit a connu un franc
succès notamment avec la présence inattendue de la piscine qui
a permis à l’ensemble des spectateurs et aux participants de passer
une agréable soirée qui s’est terminée par une ola pour célébrer les

jeunes de Codognan.
Dimanche 25 juin
Depuis maintenant trois ans, le
comité des fêtes organise le déjeuner aux près au parcours de
santé de Codognan afin de pouvoir
faire partir l’abrivado longue de
ce lieu. Ce moment de partage et
de convivialité a permis à tous les
participants de pouvoir apprécier
le déjeuner offert par les organisateurs. Ce moment est particulièrement intéressant dans la
mesure où il permet à l’ensemble
des habitants de pouvoir apprécier
les festivités dans un cadre magnifique et commun à tous avec une
animation musicale.
Comme c’est le cas depuis que
cette abrivado longue a été instaurée, le public n’a pas manqué tant
sur le parcours que devant les chevaux de la manade Aubanel avec
les attrapaïres.
La course du jour présentait des
taureaux neufs de la manade
Blatière-Bessac qui, là encore, a
permis aux spectateurs de pouvoir
apprécier la qualité de ces derniers
et surtout leur très belle présentation.

T ennis

Une saison bien remplie au Codognan Tennis Club !!
Outre des leçons de tennis toujours de qualité, les adhérents ont
pu aller voir leurs joueurs préférés
à l’Open Sud de France à Montpellier en février, ou partir en autocar
au Rolex Masters à Monte Carlo
en avril. Les enfants ont répondu
massivement présents à l’heure de
la chasse aux œufs de Pâques.
Du coté de nos compétiteurs,
bravo à l’équipe 11/12 ans garçons
découverte championne du Gard,

aux équipes 1 séniors et + 35 ans
pour leur montée de division, et à
l’équipe dames pour son parcours
tout au long de la saison. Enfin, de
belles performances des équipes
8/12 ans lors des plateaux interclubs.
L’année sportive s’est clôturée par
la traditionnelle fête de l’école de
tennis fin mai, suivi d’un mini tournoi de doubles adultes et enfants et
d’un repas offert par le club. Sans
oublier notre 1er tournoi 4e série en
format court le 2e week-end de juin.

Merci aux bénévoles et aux
participants !! Rendez-vous à la
rentrée pour les inscriptions et
pour notre tournoi annuel du 30
août au 17 septembre !!

T erre des enfants

Festival des Protestants
aux Arènes de Codognan,
pour célébrer les 500 ans
de la R éforme
- Samedi 9 sept le spectacle
équestre avec Jean François Pignon, clowns, gospels, chorale
Kanak, blues, concerts, stands,
restauration et boissons sur place.
- Dimanche 10 sept : culte de l’ensemble des paroisses entre Nîmes
et Montpellier, suivi d’un apéritif.
Cet événement est organisé par

l’Eglise Protestante Unie, l’Eglise
Méthodiste, l’Arche et le CEP.
Programme détaillé sur le site internet : 500ans.weebly.com

Accueillir , nourrir, soigner et aimer
les plus fragiles : les enfants orphelins.
Merci à tous nos donateurs, ils participent au partage de la fraternité
universelle.
Site internet : www.terredesenfants.fr
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Karaté club

Le CKC remercie les participants
aux diverses compétitions officielles et inter-club Combat et Kata
qui ont eu lieu durant l’année sportive 2016-2017 sur notamment les
championnats du Gard et en coupe
de la ligue dans les catégories Pupille, Benjamin et Senior : Ayoub
Achamlal et Gabriel Pascal, Luna
Clapier, Léna Martin, Clara Mino,

Romane Bottos, Maélia Moréno,
Christophe Clapier et Joan Mino.
Mais aussi, celles et ceux qui se
sont essayés à la compétition via
l’interclub de Langlade : Johanna
Madej, Gabriel Garcia, Auréline Pic
et Inès Domingo.
Le CKC félicite également Sylvine
Durand (Professeur des Baby, Enfants et Adolescents) pour l’obten-

tion de son 2°Dan, ainsi qu’Alain
DENIS pour l’obtention de son
3°Dan.
Nous remercions et félicitons tous
les adhérents, petits et grands, pour
leur passage de grade. Ce passage
de grade n’est pas un exercice facile que nous demandons. L’élève
se sent jugé par son instructeur et
ses camarades de dojo.
Il sort cependant grandi de cette
épreuve et il a un résultat concret.
C’est une victoire sur lui-même,
car se vaincre soi-même est le but
premier du karaté. Cet accomplissement lui permet de mieux se
connaître, tant au niveau moral que
physique.
Merci à tous et rendez-vous en
septembre, au forum des associations de Codognan et au Dojo.
Compétiteurs et professeurs
lors de l’inter-club à Langlade
05/2017.

SOC, grand tournoi jeunes Max & T héo
spectateurs, parents, amis et villageois venus assister à ce très beau
spectacle.
Nos U15 finissant beaux 3ème.

Ce samedi et dimanche 03 et 04
juin au soir, s’est déroulé notre
1ère édition grand tournoi jeunes,
rebaptisée «GRAND TOURNOI
JEUNES MAX & THÉO», en hommage à nos 2 très chers copains.
Un fair-play haut niveau de tous
les jeunes joueurs de toutes les
équipes invitées. Un calme et une
sportivité exemplaires de tous les
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Jamais je n’ai pu ressentir une
telle quiétude lors de rencontres
sportives, sans réclamations intempestives, cris ou agressivité de
coaches ou de spectateurs ; nos
jeunes arbitres nous ayant euxmêmes confirmé qu’ils n’avaient
eu strictement aucun souci lors de
leurs arbitrages, très nombreux.
Je les remercie donc au nom de
tout notre Staff, pour leur super
comportement.
Quant à notre Staff là aussi, du
jamais vu en taux de participation,

dans la mise en place, l’organisation et le rangement de notre
événement.
Cela a fait chaud au cœur aux 8
des 10 dirigeants piliers du club.
De belles années donc encore en
perspective pour les activités du
SOC.
La réussite de l’événement a aussi
été possible, grâce à l’aide de nos
amis réguliers, et nombreux parents
investis. Preuve d’une ambiance
régnante au sein du Club, des plus
agréables et qui amène à penser
que tous se sentent concernés.
Enfin ces 2 journées ont eu pour
beaucoup, et surtout pour nous,
une consonance toute particulière.
Elles furent pour nous le moyen de

rendre hommage à nos 2 anges
Théo et Maxime, partis bien trop
tôt.
Leur départ brutal, a laissé un immense vide dans nos vies, mais
leur gentillesse et leur sourire remplissent tous les jours nos cœurs.

Ils nous apporteront j’en suis
certain, la sagesse qu’on leur doit.
Ils sont et resteront tous deux des
EXEMPLES pour nous tous, tant
au niveau sportif, qu’au niveau de
notre façon de vivre ensemble.
Ils sont une FIERTÉ pour notre
club, ses dirigeants et ses amis.

Il ne fait aucun doute que si notre
tournoi s’est aussi bien passé,
c’est grâce à l’influence et l’aura
qu’ils ont sur nous toutes et tous !
Gros bisous à toi Théo, et Gros
check à toi Max.
Le SOC une Famille !

Courir avec Sarah
Ces six premiers mois ont été
assez intenses pour moi et mes
pousseurs.
Neuf courses déjà réalisées cette
année à travers les chemins et sentiers de la région et je suis partie
deux fois au ski. Mes fauteuils sont
au top, mes pousseurs aussi.
Une très belle journée à Codognan
le samedi 17 juin où de nouveaux
codognagnais ont découvert mon
association.

L’année a bien débuté et son point
d’orgue, la course au Pont du Gard
promet d’être somptueuse. Plein
de nouveaux bénévoles se mobilisent pour faire de cet événement
une grande réussite.
Si vous souhaitez vous joindre à
nous n’hésitez pas à contacter
Philippe sur :
couriravecsarah@orange.fr.
A bientôt.
Sarah

Construction
de bâtiments industriels
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS GRAILLE
04 67 71 01 90 / 04 67 83 13 88
contact@constructions-graille.fr
191 Rue Gustave EIFFEL
34440 LUNEL
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