Lettre de saison
Estézargues—Automne 2015

Bonjour à toutes et tous,
Vous trouverez en particulier dans cette Lettre de Rentrée, des articles sur les
évènements qui rythment la vie du village :
- L’accueil de Loisirs de Juillet qui accueille vos enfants durant 4 semaines. En
dehors de cette période, grâce à la convention signée avec la commune d’Aramon, vous bénéficiez du tarif résident pour inscrire vos enfants au centre
Pierre Ramel, le mercredi après-midi et durant les petites vacances. A titre d’exemple, en 2014,
nous avons versé 1789.06 € à la commune d’Aramon pour 91 journées enfants.
La rentrée scolaire avec l’installation du 2ème Tableau Blanc Interactif (TBI) dans la classe de
Madame Gorde et la reprise des Activités Périscolaires. Dès l’élection des nouveaux délégués de
parents d’élèves, le travail commun de l’équipe éducative reprendra avec les réunions du conseil
d’école et du comité de pilotage des Activités Périscolaires.
Le Téléthon, en passe de devenir un rituel. Merci à toutes nos associations qui se mobilisent cette
année le Dimanche 22 novembre et merci à vous qui saurez, comme l’an dernier, vous montrer
généreux !
Et des rappels au civisme, ce respect de l’autre qui permet à tous de bien vivre ensemble !
Quand on en parle, cela semble évident pour tout le monde, et pourtant, il y a toujours des bacs
qui ne retrouvent pas le chemin de leur local de stockage, des sacs poubelles sortis en dehors des
heures de ramassage qui finissent éventrés par des chiens qui, eux, ne devraient pas être seuls
dans les rues et les crottes de ces mêmes chiens qui « décorent » le bord des chemins proches du
village ! Je refuse de penser que seules les contraventions règleront les choses, faisons chacun
un petit effort pour le bien de tous !
Vous trouverez également des informations sur le Projet Eridan (canalisation de gaz reliant Sète
à Saint-Avit) contre lequel nous nous battons depuis plusieurs années et dont vous savez qu’il est
désormais validé par une Déclaration d’Utilité Publique. Nous avons rejoint un collectif
d’opposants pour contester ce projet en justice. Ce collectif organise une réunion publique
le 3 novembre Salle du Forgeron de la Paix, venez vous informer.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel automne.
Martine LAGUERIE
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
POUR L’ANNEE 2016
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales
ou modifier leur inscription doivent déposer leur demande
en mairie avant le 31 décembre 2015 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.
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ACCUEIL DE LOISIRS « LE ROBINIER » - JUILLET 2015
Cette année c’est sous la chaleur de ce superbe mois de
juillet que l’accueil de loisirs a ouvert ses portes à
Estézargues avec 65 enfants inscrits. L’équipe composée
d’Elsa, directrice et des animateurs : Magali, MarieChristine, Sarah, Bernadette et Antoine ont pu veiller au
bon déroulement du séjour, au bien-être et à la sécurité des
enfants.
De nombreuses activités ont été proposées : ateliers cuisine,
activités manuelles, jeux de plein air, balades, piscines
gonflables, jeux d’eau.... Des intervenants extérieurs sont
venus compléter ces animations une fois par semaine : la structure Aquagliss, l’Atelier poterie,
la journée Magie.
Tous les mercredis, les enfants ont pu participer à des sorties organisées à l’extérieur :
• Au Village des Enfants à Montagnac, avec parcours d’aventure et jeux d’eau,
• Au Festival d’Avignon où les enfants ont pu assister à une pièce de théâtre « VASSILISSA »
et à une projection de dessin animé avec « ZARAFA » pour les plus grands et « Le festival de
la Petite Taupe » pour les plus petits.
• Une Journée plage au Grau du Roi avec châteaux de sable et baignade sous un beau soleil.
Le mini-camp pour les plus grands était organisé au
camping de St julien de la Nef. Durant leur séjour, les
enfants ont participé à une initiation Canoë et VTT sur la
base de loisirs de St Bauzille de Putois. Au camping, ils ont
pu profiter de la piscine, de baignades en rivière, de la
découverte de la nature, d’activités de plein air et surtout de
la vie entre copains et copines.
Un grand merci à tous de nous avoir encore une fois fait
confiance et rendez-vous l’année prochaine pour de
nouvelles aventures !!!
L’équipe d’animation et direction : Magali, Marie-Christine, Sarah, Bernadette, Antoine et Elsa
ACTIVITES PERISCOLAIRES
Pour la deuxième année, la commune organise les Activités
Périscolaires. Les activités de l’an dernier sont poursuivies et
deux nouveaux ateliers sont proposés : un atelier philatélie et un
atelier jardinage.
Pour ce dernier, un potager a été aménagé près des terrains de
boules. Les enfants ont réalisé leur premier épouvantail !
ADRESSE POSTALE
Pensez à bien indiquer l’adresse exacte avec le numéro de voirie
aux différents organismes.
Dans le cas contraire, la Poste refuse de distribuer le courrier.
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Horaires d’ouverture au public
Lundi de 16h30 à 17h30
Mardi de 17h30 à 19h00
Jeudi de 16h30 à 17h30
Vendredi de 15h45 à 16h45
Chaque premier samedi
du mois de 11h à 12h.
Fermée pendant les
vacances scolaires.
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ECONOMIE D'ENERGIE
Pour certains de vos travaux, vous pouvez
bénéficier d'aides financières.
Vous devez faire réaliser vos travaux par un
professionnel, et l’installateur doit être certifié
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) .
N’oubliez pas qu’il faut faire la demande
avant de commencer les travaux
Renseignements sur le site : econormeshabitat.fr

TELETHON 2015
Pour la 2ème année, toutes les associations du village se mobilisent pour participer au TELETHON.
En raison des élections régionales début décembre, la manifestation aura lieu le : dimanche 22 novembre de 16h à 19h.
Au programme :
• Course et marche dans le village, vente d’oreillettes, de vin et
chocolat chauds, jeux pour enfants, Lâcher de lanternes.

AGENDA
21 octobre :
31 octobre :
3 novembre :
8 novembre :
11 novembre :
22 novembre :
29 novembre :
6 et 13 décembre :
9 janvier :
17 janvier :
24 janvier :

Festival Big Zazou, Spectacle Vanille La Chenille-salle du Forgeron
Halloween, défilé et lecture de contes organisés par l’APE
Réunion publique d’information à 19h30—Projet ERIDAN
Bourse aux jouets de l’APE dans la Salle du Forgeron de la Paix
Commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918 à 11h15
Animations TELETHON 2015
Loto organisé par les Amis du Forgeron de la Paix
1er tour et 2ème tour des Elections Régionales
Vœux du Maire à 18h00
4ème course-nature dans le bois d’Estézargues organisée par Gym Tonique
Loto de l’APE « Le Robinier »

DECES
LAGARDE Andrée née TUFFERY décédée le
12/09/2015
MARTINEZ Josiane née TREBILLON décédée
le 17/09/2015
LAMOUROUX Daniel décédé le 20/09/2015

NAISSANCE
PHILIPPE Eva née
le 15/09/2015
à Avignon
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Retrouvez toute l’actualité communale sur www.mairie-estezargues.fr
•

actualités

•

secrétariat de mairie, délibérations du Conseil Municipal, lettres de saison

•

école, cantine (menus), garderie, activités périscolaires (formulaires à télécharger)

•

artisans, entreprises, bibliothèque, marché hebdomadaire, santé

•

festivités, animations et sorties de la commune, de la Communauté de Communes du Pont
du Gard, du Pays d’Uzège-Pont du Gard.

Ne pas oublier aussi le compte twitter @estezargues pour les informations en direct
SMICTOM / POUBELLE VERTE
Tournée d’hiver : un seul passage pour la collecte des déchets verts.
À partir du 18 octobre, le bac vert contenant les déchets biodégradables ne sera
plus collecté qu’une seule fois par semaine, et ce, jusqu’au premier lundi de
juin 2016.
Pour rappel, je dépose dans mon bac vert : en priorité́ , tous les restes de repas : pelures de fruits,
épluchures de légumes, coquilles (d’œufs et de crustacés), sachets de thé et marc de café́ , pain,
tous les autres restes de repas...
- pour le compléter, les déchets de jardin : petites tontes de pelouse et tailles de haies, feuilles
mortes, fleurs fanées...
A noter : du compost sera disponible chemin de la Rascasse à partir de novembre.
BAC JAUNE
Pour le bien-être de tous, il est souhaitable que les poubelles jaunes ne s’ouvrent
pas au gré du vent, très présent dans notre région. Merci de veiller à ce qu’elles
restent bien fermées à l’aide d’un tendeur, d’une pierre ou de tout autre moyen
que vous jugerez utile.
Ensemble, évitons que les emballages salissent notre village !

TRANSPORT EDGARD
Vous trouverez en mairie d’Estézargues les titres de transport Edgard à vendre : cartes à charger
ou rechargeables ainsi que les dépliants horaires concernant la commune. Pour tout
renseignement : 0810 33 42 73 ou www.edgard-transport.fr .
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Les Amis du Forgeron de la Paix au Pays Basque Espagnol
Nous avons eu un temps superbe pour ce voyage de 6 jours. De magnifiques paysages côté
Atlantique qui ressemblent à la Bretagne avec l'océan et l'écume des vagues qui viennent se
fracasser sur les rochers. Et côté Pyrénées qui ressemblent à la
Suisse avec ses petites maisons fleuries au milieu des prés
pentus. Les villes sont magnifiques et riches de monuments, de
belles avenues très arborées. On est tous revenus enchantés.

∗

Les petits lotos ont repris.

∗

Nous préparons la fête de la
St Gérard le
samedi
3 octobre.

∗

Nous serons prêts pour le
téléthon du 22 novembre.

∗

Notre grand loto est prévu le
dimanche 29 novembre.
Mireille Wunenburger.
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Gym Tonique
Les cours ont repris depuis le lundi 7 septembre. Le club vous rappelle que depuis 2013, des
cours de zumba ont lieu tous les lundis soir. Par contre, les cours de gymnastique et de
stretching du jeudi matin ont été supprimés faute d’un nombre suffisant d’adhérents.
L’association investit régulièrement dans du nouveau matériel (barres lestées, ballons paille…)
dans le but de vous faire progresser en renforcement musculaire. Le stretching est toujours
d’actualité pour les adeptes de la gym douce.
L’association a modulé ses tarifs en fonction du nombre d’enfants d’une même famille (90 € le
premier inscrit, 75 € le deuxième) et instauré un prix famille (195 € pour un adulte et un
enfant de la même famille). L’Association a souhaité faire un nouvel effort financier pour
accueillir ses jeunes adhérents.
Le tarif adulte a légèrement baissé. Il est passé de 140 € à 130 €. L’association n’assurant plus
les cours du jeudi a souhaité revoir à la baisse sa cotisation. Ce tarif inclut bien entendu la
cotisation, l’assurance, l’accès à tous les cours d’Estézargues et à ceux de l’association Gym
Remoulinoise. Les deux premiers cours sont gratuits. N’hésitez pas à venir essayer.
Nous vous rappelons également que l’association organise sa 4ème Course-Nature
le dimanche 17 janvier 2016. Coureurs ou marcheurs, pensez à réserver cette
journée dans vos agendas !!

GYM-INITIATION DANSE ENFANT avec Nadège
LUNDI DE 17H00 à 17H45 (3-5 ans)
Et DE 17H45 à 18H45 (6-8 ans)
GYM ADULTE avec Anne
MARDI DE 18H30 A 19H30
STRETCHING ADULTE avec Anne
MARDI DE 19H30 A 20H30
ZUMBA adulte avec Nadège
LUNDI de 19H00 à 20H00

TARIFS 2015/2016 (LICENCE ET ASSURANCE COMPRISES)
ENFANT : 90 €/an/1er enfant et 75 €/an/2ème enfant
FAMILLE: 1 adulte + 1 enfant= 195€/an
ADULTE : 130 €/an
Possibilité de payer en 4 fois
(chèques donnés à l’inscription),
L’association accepte les coupons-sport
et les chèques -vacances.
Pensez à joindre un certificat médical
à la fiche d’inscription
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A.P.E.
LE ROBINIER
Lors de l’assemblée générale de L’APE le 16 septembre 2015 un nouveau bureau a été élu.
Bienvenue au nouveau Président Denis BLIN, à la nouvelle Trésorière Astrid WÖRNER et
merci à Morgane PUIROUX qui résiste en tant que secrétaire.
Luisa CHASTEL, qui a fait un travail remarquable ces dernières années, nous a d’ailleurs
assistés lors de cette première réunion et nous a aidés à mettre en place l’agenda de l’année
2015/2016, grâce à son expérience de deux années de Présidence.
Un premier jet des manifestations a donc été mis en place,. Nous vous confirmerons cela
dans une prochaine lettre de saison, et en attendant nous vous donnons RDV pour
Halloween.
31 octobre 2015 :
8 novembre 2015 :
Fin décembre :
24 janvier 2016 :
11 mars 2016 :

Halloween, défilé au cœur du village avec lecture de contes
Bourse aux Jouets
Marché de Noël (date à confirmer)
Loto (date à confirmer)
Bal Costumé (date à confirmer).
Les ventes de crêpes débuteront à partir du
mois de mars, avec les beaux jours qui
arriveront.
Comme d’habitude nous vous informerons
aussi rapidement sur la vente des chocolats de
Noël.
Bonne rentrée à tous, nous comptons sur vous
pour participer en grand nombre aux manifestations, pensez-y, c’est pour vos enfants !
Astrid
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L’ESPACE FAMILLE EST EN LIGNE !
Pour faciliter l’échange entre la
Communauté de Communes et ses
administrés, le pôle petite Enfance a mis
en place un nouveau service : l’Espace
famille. Il concerne les crèches
d’Aramon, Collias, Comps, Montfrin,
Remoulins et Vers-Pont du Gard.
Simple, gratuit et toujours disponible,
ce service en ligne est un espace privé auquel vous pouvez accéder avec votre code famille et
votre mot de passe (remis lors de la signature du contrat). Il vous permet :
• D’accéder à des informations personnalisées,
• De consulter et payer vos factures,
• D’effectuer des démarches administratives (mise à jour de coordonnées, demande
d’attestations fiscales…)…. sans avoir à vous déplacer !
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BUS DE LA MER

Ce service, financé en partie par la Communauté de Communes du Pont du Gard, et mis en
place chaque été sur les communes, a enregistré 75 allers-retours d’Estézargues au Grau du
Roi . Les utilisateurs payent 1 € le trajet aller-retour.
Quel que soit leur âge, tous ont été ravis et ont souvent profité de ce service plusieurs jeudis de
suite...

FESTIVAL BIG ZAZOU
Mercredi 21 Octobre 2015 à 11h00
SPECTACLE « VANILLE LA CHENILLE »
Pour les 18 mois/3 ans à la Salle du forgeron à Estézargues
Durée : 30 min—Entrée : 5 € / gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations obligatoires : 04 66 37 67 70

Devant nous, un grand livre en tissu coloré est posé
sur un chevalet. Vanille la chenille a très faim et
mange n'importe quoi, ce qui lui donne mal au
ventre.
Après avoir joué avec une autre chenille au cœur
d'une salade, elle doit se coucher dans son cocon.
Les parents papillons viennent ensuite guetter son
éclosion, mais Vanille tarde à sortir car elle a peur.
Enfin, grâce à une chanson encourageante, la voici
qui prend son envol, joli petit papillon prêt à découvrir la vie.
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Hôtel-Restaurant ***
« La Fenouillère »
247 chemin de la Fenouillère-RN100
Tél: 04 66 57 03 08

DANEL Stéphane
Entretien et Plantation
Parcs et Jardins
900 chemin de Notre Dame
Tél: 06 63 61 45 33

ABRAHAM Nettoyages
83 Chemin de la Rascasse
Tél: 06 09 54 90 62

Infirmiers
Cédric PUIROUX
Isabelle JACQUET
Tél: 09 80 80 30 30

Ecole Maternelle et Primaire
« LE ROBINIER »
Place de la Mairie
Tél : 04 66 57 35 70

Bibliothèque municipale
Place de la mairie
Prêt de livres et de DVD
Cave coopérative d’Estézargues
478 route des Grès
Tél: 04 66 57 03 64
Crèche Halte Garderie
« Galopins, Galopines »
Place de la Mairie
Tél : 04 66 57 11 27

Numéro d’URGENCE :
112

EDP Travaux du Bâtiment
117 chemin de la Fenouillère
Tél: 04 66 01 84 25

MEDVED Père et Fils SARL
Tous travaux d’électricité
2 rue du docteur Dibon
Tél: 06 16 33 09 34

Expert-comptable
Françoise RICOUX
30 rue Basse-Carrière
Tél: 04-66-72-81-94

Moulin à huile
« Domaine de Pierredon »
chemin de la Distillerie
Tél: 04 66 04 05 89

Garage MAZZI
105 chemin de la Fenouillère-RN100
Tél: 04 66 37 04 45

Ostéopathe
Annik DEZEUZE
6 Traverse du Donjon
Tél: 06 46 72 15 42

Violence Conjugale :
3919.

Centre Antipoison :
04 91 75 25 25

Permanence téléphonique
de « Violence Conjugale
Femmes Info Service »

Enfants Maltraités :
119

du lundi au samedi de
8h à 22h, les jours
fériés : 10 h à 20 h.

Enfants Disparus:
116 000 pour accompagner les familles

Gendarmerie de REMOULINS :
04 66 37 01 11 ou 04 66 57 03 53
Accueil du public en
gendarmerie de Remoulins
Du lundi au Samedi
De 8h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche
De 9h à 12h et de 15h à 18h
Police Intercommunale :
06 37 65 44 27

Assistance Sociale DDSS :
Centre médico-social de Villeneuve les Avignon. Uniquement sur Rendez-vous au :
04 90 25 46 68

EDF : 2 rue de Verdun—30000 Nîmes
Tel : 0810 030 810.

CAF du Gard :
321 rue Maurice Schumann
30922 NIMES CEDEX 9 - Tel : 0810 25 30 10

SAUR (eau & assainissement) :
18 av Gabriel Péri
30400 Villeneuve les Avignon
Tel : 0 810 812 676

Caisse Primaire
(CPAM) : 36 46

Pôle Emploi : 39 49

d’Assurance

Maladie

Comment calculer sa retraite ?
Simulateur MAREL sur internet www.marel.fr

Centre Médico-Psychologique :
27, Bd Maréchal Joffre 30300 Beaucaire
Tel : 04 66 59 48 48

En cas de panne : 0 810 333 030

Relais emploi CC Pont du Gard :
Remoulins : 04 66 37 27 13
71 av Geoffroy Perret 30210 REMOULINS

Aramon : 04 66 57 11 66
Avenue Saint Martin 30390 ARAMON
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et
de 13h30 à 17h30
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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
Monsieur Bernard MAGGI,
1er adjoint au 06 22 48 73 82
Monsieur Didier CATUOGNO,
2ème adjoint au 06 15 65 74 28
Mairie d’Estézargues
Tél : 04.66.57.07.80
Fax : 04.66.57.10.80
Courriel :
estezargues.mairie@orange.fr
Site :
www.mairie-estezargues.fr

Permanence de Monsieur Gérard BLANC
et Madame Murielle DHERBECOURT
Conseillers Départementaux du Canton
De REDESSAN prévue le :
VENDREDI 9 OCTOBRE de 9h45 à 10h45

Horaires d’ouverture :
Le lundi :
Fermé au public le matin
14h00 – 18h30
Le mardi :
8h30 – 12h
14h00 – 17h30
Le mercredi :

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU
SECRETARIAT DE MAIRIE

Mardi 13 octobre
Mercredi 14 octobre
Mardi 20 octobre

8h30 – 12h30
Fermé l’après-midi
Le jeudi :
Fermé au public le matin
14h00 – 17h30
Le vendredi :
Fermé au public le matin
14h00 – 17h00
Directeur de publication:
Madame Martine LAGUERIE

Photographies : Club « Les Amis du Forgeron »
APE « Le Robinier », Mairie

Rédaction / Réalisation:
Monsieur Didier CATUOGNO
Madame Valérie GAUILLARD
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