Lettre de saison
Estézargues—
Estézargues—Automne 2013

Bonjour à toutes et tous,
Comme chaque année notre village a retrouvé les rituels de l’automne, la rentrée des
classes pour les 66 élèves de l’école du Robinier et les vendanges pour nos viticulteurs.
Le temps au beau fixe a permis aux enfants une rentrée en douceur et le début des
vendanges s’est bien passé, la récolte sera faible en quantité mais d’excellente qualité !
Je profite de cette Lettre d’Automne pour remercier les riverains des Escapades du 26 juillet qui ont
aidé à la réussite de cette soirée en éloignant leurs véhicules, leurs bacs de déchets et pour certains en
participant à la mise en valeur du village. Magnifique succès pour cette 2ème édition des Escapades, le
partenariat entre les viticulteurs et la commune a de nouveau bien fonctionné. Nous étions entre 5 et 600
à suivre cette balade gourmande dans les rues du village magnifiquement décorées par les viticulteurs.
La commune a mis ses employés communaux à disposition pour la mise en place et a pris en charge
l’animation musicale. Le groupe des Seekers a été à la hauteur de sa réputation et nous a fait passer une
excellente soirée. Le public a été heureux de voir sur scène Thierry Grangier l’un de nos concitoyens,
guitariste du groupe. Rendez-vous est pris pour l’été prochain.
Côté école, nous travaillons à la réforme des rythmes scolaires depuis avril dernier en concertation avec
les parents et les enseignants. Nous continuerons ce travail avec les délégués des parents qui seront élus
en octobre. Un questionnaire va être distribué via le cahier de liaison des enfants. Nous espérons que
vous serez nombreux à nous le retourner de façon à ce que les décisions prises correspondent au mieux
à vos attentes.
Pour finir, je voulais souhaiter la bienvenue au nouveau comité des fêtes « Lou Pelaou » qui vient de se
former et qui prendra désormais en charge la fête votive et les animations du village. Premier rendezvous le 13 octobre ! Vous trouverez les détails dans les pages « associations ». Là aussi, comme pour le
marché du jeudi, c’est maintenant à nous de jouer le jeu en participant nombreux aux animations !
Je vous souhaite à tous un très bel automne.
Martine LAGUERIE

A l’occasion de la fête votive, Madame le Maire et son conseil
municipal ont décidé de remettre à Thomas Jouve le diplôme
d’honneur de la commune.
Une fois de plus, Thomas a fait une brillante saison sportive.
Il a obtenu les titres de Champion de France Cruiser et de ViceChampion d’Europe.
Un grand bravo à ce champion qui poursuit ses études au Pôle
France jeune BMX de Bourges.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
La municipalité souhaiterait associer les jeunes lycéens à la lecture des
messages des associations des anciens combattants.
Si vous vous sentez concernés, et que vous êtes volontaires pour lire l’un de ces
messages, contactez la mairie.

ELECTIONS MUNICIPALES
Dimanche 23 mars 2014
Dimanche 30 mars 2014

ELECTIONS EUROPEENNES
Dimanche 25 mai 2014

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales ou modifier leur
inscription doivent déposer leur demande en mairie avant le 31
décembre 2013 au plus tard, munies de pièces justificatives.
Les jeunes majeurs, inscrits d’office, sont encouragés à se présenter à la
mairie pour s’assurer que leur inscription a bien été prise en compte.

CAPTURE DES ANIMAUX ERRANTS
Une campagne de capture, à la demande de la
commune et organisée par la SACPA (Service pour
l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal),
est programmée sur toute la commune

du 28 au 31 octobre 2013.

POUBELLES VERTES et COMPOST
Le
deuxième
passage
de
ramassage des
poubelles vertes
prendra fin à
partir du :

mardi 15 octobre 2013 .
Du compost sera disponible fin octobre à
l’ancienne décharge, chemin de la
Rascasse.
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GESTION DES EAUX
PLUVIALES DU VILLAGE

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
SUR LA RD 235

Les employés communaux viennent de
terminer des travaux de récupération des eaux
pluviales d’une partie du village vers le
nouveau parking de la crèche.

Les travaux de la 2ème tranche vont commencer
courant octobre. La circulation sera à nouveau
perturbée durant 4 à 6 semaines pour la
réhabilitation de l’assainissement, de l’eau
potable et la reprise des branchements
électriques et France Télécom.

En accord avec le propriétaire concerné par
une servitude de passage de ces eaux, la
commune a busé jusqu’à l’exutoire du
parking pour se jeter dans les fossés en
contrebas.
Un grillage a également été installé pour :
• sécuriser le passage des enfants vers le
terrain de sport,
• fermer le bac de rétention,
• clôturer la partie communale.

Nous nous excusons des dérangements
occasionnés par ces travaux nécessaires au bon
fonctionnement des réseaux qui doivent être
réalisés avant la liaison douce.
Les premiers travaux de cette liaison doivent
commencer début 2014 par la construction des
murets de soutènement. D’ici là, les parcelles
cédées à la commune pour l’euro symbolique
vont être piquetées par le géomètre. La
commune remercie à nouveau tous les
riverains qui ont accepté de céder les surfaces
correspondant à la zone inconstructible de leurs
terrains.
C’est sur cette zone d’alignement du Conseil
Général que la commune, en co-maîtrise avec
celui-ci, réalisera la voie douce permettant à
tous de rejoindre le village à pied ou en vélo en
toute sécurité !

COUPURES D’ELECTRICITE
Suite à l’enfouissement des réseaux sur la
RD235, Erdf programme deux coupures pour
la mise en service :
•

mardi 17 décembre 2013 de 8h15 à 16h30
sur :
⇒ le Quartier le Grès,
⇒ la RD235.

•

vendredi 20 décembre 2013 de 9h30 à
18h30 sur :
⇒ le Chemin de Notre Dame,
⇒ la RN100,
⇒ le Quartier du Jas des Vaches,
⇒ le plateau de Signargues,
⇒ le Chemin de la Fenouillère,
⇒ le Chemin Croix de Valence.

COLUMBARIUM ET
JARDIN DU SOUVENIR
Les employés communaux ont finis les travaux
d’aménagement autour du nouveau columbarium et du Jardin du souvenir. Il restera à
végétaliser l’ensemble au printemps.
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LE CENTRE DE LOISIRS, C’EST FINI POUR CETTE ANNEE !!
Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 8 juillet au 2 août. Les enfants ont participé à plusieurs
sorties.
La première s’est déroulée à l’accrobranche de Thoiras, situé dans une ferme avec un point d’eau
pour le plaisir des enfants.
Lors de la deuxième semaine 17 enfants de 6 à 11 ans se sont rendus à Branoux Les Taillades pour
un mini-camp de 3 jours. Canoë, randonnée aquatique et cirque furent leurs principales activités.

La troisième sortie s’est déroulée au Festival d’Avignon avec deux spectacles et pique-nique au
Square St Didier.
Enfin pour la dernière sortie nous nous sommes rendus à la Bouscarasse, parc aquatique à
Serviers.
Nous avons eu également des intervenants extérieurs :

la Zumba avec Nadège et l’Aquagliss pour le plus grand plaisir des enfants. Cette année le centre
de loisirs a battu les records de fréquentation avec 61 enfants. Un grand merci aux parents de nous
avoir confié leurs enfants.
A l’année prochaine pour d’autres aventures.

Magali, La Directrice.
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NAISSANCES
Sullivan PUIROUX
Né le 19 avril 2013 à
AVIGNON

Dimanche 13 octobre à 12h00 :
Journée pétanques et repas du nouveau
Comité des Fêtes « Lou Pelaou »
Vendredi 8 novembre à 20h00 :
Bal costumé de l’APE à la salle des fêtes
de Fournès (ouvert à tous)

Romane BRINGER MARTINEZ
Née le 10 juillet à NIMES
Calie VASSELET D’EURVEILHER
Née le 22 septembre 2013 à NIMES

11 novembre à 11h15 :
Commémoration de la Victoire du
11 novembre 1918
16 novembre à 12h00 :
Repas des Aînés offert par la
municipalité

DECES
Mickaël BASTIEN
Le 11 août 2013 à
ESTEZARGUES

Infirmiers
à Estézargues
Nouveau numéro
Cédric PUIROUX

Jean-Claude JOUVE
le 6 août 2013 à
AVIGNON

Tél: 09 80 80 30 30

BUS DE LA MER
Ce service financé par la Communauté de Communes du Pont du Gard et mis en place chaque
été sur les communes, a permis à quatorze personnes d’Estézargues de bénéficier régulièrement
du transport gratuit jusqu’au Grau du Roi.
Les utilisateurs, quel que soit leur âge, ont été ravis et ont profité souvent de ce service plusieurs
lundis de suite
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C'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la création d'un comité des fêtes dans notre
village : Comité Lou Pelaou.
Nous avons divers projets de manifestations pour le plaisir des Estézarguais et Estézarguaises
tout au long de l'année mais aussi continuer à perpétuer notre belle fête votive !
Le bureau est constitué de huit membres motivés et déterminés :
Président : Roulet Remi
Vice-président : Chemin Yannick
Trésorier : Lefébure Thierry
Vice trésorier : Grangier Loïc
Secrétaire : Combes Leïla
Vice secrétaire : Medina Alexandre
Membre Actifs: Mascla Bruno, Paneboeuf Julien
Notre première démarche est de nous présenter officiellement auprès des villageois, c’est pourquoi nous vous proposons une « journée détente »,

Le DIMANCHE 13 OCTOBRE.
A par r de 12h00 au « Jardin du Forgeron »
Un Kyr vous sera oﬀert et vous aurez possibilité de vous restaurer sur
place (sandwichs, frites, boissons fraiches et chaudes).
Un CONCOURS DE PETANQUE (Equipe double 10€) est organisé
également.
Réserva%on conseillée : COMBES Leïla 06.26.46.20.40
Nous vous disons donc à très bientôt, dans notre beau village!"

Le bureau.
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La crèche Galopins,Galopines
Le multi accueil "Galopins Galopines" a
ré-ouvert ses portes le 19 Aout pour le
personnel et le 20 Aout pour les familles. Les
vacances sont bien terminées pour tous!
Nous sommes en pleine effervescence, c'est la
rentrée et nous accueillons de nouvelles
familles en plus des anciennes !
Pauline Greffier, jeune diplômée, auxiliaire de
puériculture a rejoint notre équipe. Elle avait
préparée le concours tout en travaillant sur notre structure durant 2 ans.
Toute l'équipe est motivée, réaménagement des espaces, nouvelle décoration, nouveau
fonctionnement…
Une réunion de rentrée, rencontre entre les parents et l'équipe, est prévue le mercredi
18 octobre à 18h30.
Bonne rentrée à tous.

Brigitte et son équipe.

LES AMIS DU FORGERON DE LA PAIX
Saint Gérard, Patron d’Estézargues a été fêté ce samedi
5 octobre. C'était une belle journée. Après la bénédiction
des vignes, oliviers et maisons, les chorales d'Aramon et
Montfrin nous ont enthousiasmées.
Après la messe, un
imposant
apéritif
nous attendait dans le
jardin du forgeron de
la Paix.
Le repas a suivi. Nous avons très bien mangé ! Le soleil
était avec nous. Ce fut vraiment, une très belle journée !!!
Le Bureau
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A.P.E.
LE ROBINIER
Comme à chaque nouvelle rentrée, les membres bénévoles de l'APE ainsi que les nouveaux
parents se réunissent pour discuter des projets pour l'année scolaire. Le 18 septembre, nous
étions donc une quinzaine de participantES (oui, comme dirait le chanteur Stromae... PAPAOUTAI?) à l'heure de l'apéritif et des bilans très positifs de l'année écoulée.
Nos écoliers de cycle 3 devraient partir en classe verte pédagogique à Méjannes le clap au
beau mois de mai 2014. Pour cela notre engagement est encore plus important que
d'habitude. Nous allons expérimenter de nouvelles animations et/ou ventes et comptons sur vous
tous les parents, familles, voisins, amis pour participer au mieux.
Notre premier rendez-vous s'annonce festif:
LE VENDREDI 8 NOVEMBRE A PARTIR DE 20H à la salle des fêtes de FOURNES
(covoiturage possible)
SOIREE BAL COSTUMÉ (thème libre)
ouverte à tous!!!
concours du meilleur déguisement enfant et adulte
gratuit pour les enfants, payant 5 euros par personne de 12 à 112 ans!!!
chacun amène une spécialité culinaire à partager

pour tout renseignement merci de contacter Mme Chastel au 06.20.07.63.65
ou l'APE par le biais de notre boite aux lettres
La Présidente
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Gym Tonique
L'association GYM TONIQUE a repris ses activés le mardi 10 septembre. Le club vous permet
d'avoir à proximité de chez vous, du renforcement musculaire, de la gym douce (ou stretching)
et de la zumba pour les adultes.
Pour les enfants, le Club propose de l'éveil corporel pour les 3/5 ans et de la danse pour les
6/8 ans.
Vous pouvez venir essayer. Les deux premiers cours sont gratuits. Rendez-vous à la Salle du
Forgeron de la Paix les :
GYM-INITIATION DANSE ENFANT avec Nadège
LUNDI DE 16 H 45 à 17 H 30 (3-5 ans)
Et DE 17H30 à 18H30 (6-8 ans)
GYM ADULTE avec Anne
MARDI DE 18H30 A 19H30
JEUDI DE 9H15 A 10H15
STRETCHING ADULTE avec Anne
MARDI DE 19H30 A 20H30
JEUDI DE 10H15 A 11H15
ZUMBA adulte avec Nadège (cours à l’essai)
LUNDI de 18H45 à 19H45
Les tarifs restent inchangés pour les adultes :
140 € (quelque soit le nombre de cours)
Pour les Enfants : Le tarif passe 95 €.
(Ces tarifs incluent la licence et l'assurance).
Nous vous attendons nombreux. A bientôt

Le bureau
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Permanences de Madame le Maire :
Le mardi de 10h à 12h
et le vendredi matin sur rendez-vous.
En cas d’urgence vous pouvez appeler
Madame Martine LAGUERIE, Maire,
au 06 09 81 34 77

Mairie d’Estézargues
Tél : 04.66.57.07.80
Fax : 04.66.57.10.80
Courriel :
estezargues.mairie@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Le lundi :

ou
Monsieur Didier KUPKE, 1er adjoint
au 06 20 27 28 96

Le secrétariat de la Mairie sera fermé du
Mercredi 23 au lundi 28 octobre inclus.

Permanences mensuelles
de Monsieur Gérard BLANC,
Conseiller Général du Canton d’ARAMON :

Fermé au public le matin
14h00 – 18h30
Le mardi :

Permanence prévue le :
Mercredi 16 octobre à 9h15 en Mairie.

8h30 – 12h
14h00 – 17h30
Le mercredi :
8h30 – 12h
Fermé l’après-midi
Le jeudi :
Fermé au public le matin
14h00 – 17h30
Le vendredi :
Fermé au public le matin
14h00 – 17h30
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