Lettre de Saison
Estézargues—Automne 2016

Bonjour à toutes et tous,
Après un été durant lequel de nombreux évènements festifs nous ont réunis en
extérieur : la fête de l’école et son superbe spectacle, la fête votive avec le retour des
toros, les Escapades des 4 villages de l’Appellation Signargues et un concert de
Gospel il y a peu, voici l’automne, la rentrée scolaire, les vendanges… Pour les uns
comme pour les autres, tout s’est bien passé. Les enfants sont heureux de retrouver les copains et les
maîtresses et la météo a été clémente pour les viticulteurs qui ont rentré une belle vendange.
Nous aurons encore de belles occasions de nous retrouver lors de rencontres conviviales car nos
associations sont créatives ! Je tiens d’ailleurs à les remercier car c’est l’engagement bénévole de
leurs membres qui maintient cette vie de village dynamique et crée des liens entre nous. A nous de les
encourager en participant activement aux activités qu’ils proposent, l’agenda en page 5 est déjà bien
rempli et ce n’est qu’un début ! A noter, le dimanche 4 décembre, les associations se sont regroupées
pour vous proposer la 3ème édition du Téléthon. Nous vous y attendons nombreux !
Travaux : Ceux concernant l’assainissement programmés pour le dernier trimestre 2016 chemin de la
Queirade sont repoussés début 2017 pour obtenir une meilleure subvention de l’État. Notre station
d’épuration ne répondant plus à nos besoins, des études pour une nouvelle station d’épuration sont
lancées pour des travaux au plus tôt en 2018 ou dès que nous obtiendrons les subventions nécessaires.
Des travaux de voirie seront réalisés dans les chemins les plus dégradés.
L’élaboration du PLU est relancée avec notre nouveau bureau d’études, le précédent ayant mis fin à
ses activités. Le diagnostic de notre territoire sera finalisé fin octobre. Nous communiquerons
régulièrement sur la Lettre de Saison et sur le site de la commune.
Finances : Nous avons déposé des demandes de subventions pour plusieurs projets communaux (parc
multisports, vidéosurveillance, ascenseur pour répondre à l’obligation de mise en conformité de
l’accessibilité de la mairie et de l’école) Nous devrons bien entendu faire des choix en fonction des
aides obtenues et des obligations règlementaires.
Rendez-vous fin décembre pour la Lettre d’Hiver. d’ici là, je vous souhaite un bel automne !
Martine Laguérie
ces magnifiques plantes plus ou moins brunâtres qui décorent le
bord des chemins, le stade et désormais dans les bordures fleuries
de la route départementale…
Peut-être pourrions nous suggérer aux maîtres des animaux
responsables de ces « boules décoratives » de s’équiper de sacs et de les cueillir toutes fraîches
écloses pour les redéposer délicatement devant chez eux ? Mais peut-être en apprécieraient-ils moins
le charme ?
Merci aux maîtres concernés d’y réfléchir et de nous aider à garder un village
propre ! Partir en promenade avec un petit sac dans la poche n’est pas si
compliqué et puis on peut aussi allonger un peu la balade et n’autoriser le chien
à déposer son cadeau qu’une fois dans les champs !
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BILAN ALSH

CANTINE/GARDERIE

Le centre de loisirs a fait le plein cet été. Dix neuf enfants sont
partis en mini-camp à L’Amorié à THOIRAS. D’après les
échos, ce fut un mini-séjour très apprécié des enfants.

Le nouveau logiciel de réservation
en ligne a été mis en service miseptembre.

En totalité, ce sont soixante deux enfants qui ont pu profiter
également d’autres sorties journalières durant tout le mois de
juillet : le Carbet Amazonien, ferme d’élevage de papillons
tropicaux et paléarctiques à Velleron, l’accrobranche de
Mormoiron et son plan d’eau, la mer du Grau au Roi……
Mais aussi des activités au centre : bulles géantes,
magie,
aquagliss….

Nous vous rappelons l’adresse
internet :
https://www.logicielcantine.fr/
estezargues
S’il vous reste des tickets de
cantine ou de garderie, vous pouvez venir les échanger en Mairie
contre un « panier » électronique
que vous pouvez également remplir
contre un chèque déposé en mairie.
Pour l’ouverture de compte en
ligne, vous devez nous fournir une
adresse mail qui devra être envoyée
à : service.enfance@estezargues.fr.

ADRESSE POSTALE
Pensez à bien indiquer votre adresse avec le bon numéro de voirie aux
différents organismes (eau, électricité, téléphonie…). Sans ce numéro,
la Poste ne distribue plus le courrier.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales
ou modifier leur inscription doivent déposer leur demande
en mairie avant le 31 décembre 2016 au plus tard,
munies de pièces justificatives (carte d’identité,
justificatif de domicile, ancienne carte électorale).
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.
OBLIGATION DE CREPIR LES MURS
Il est rappelé aux propriétaires des nouvelles constructions, clôtures et autres
constructions (type abri de piscine, abri de jardin....) que le crépi est obligatoire
sur les deux faces de la construction (côté rue, côté voisin...). Cette obligation
fait partie de l’autorisation ou du permis de construire qui vous a été délivré.
Le certificat de conformité sera refusé si ce n’est pas réalisé !
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BIBLIOTHEQUE
C’EST LA RENTREE !
En attendant les prix littéraires, venez découvrir les nouveaux livres du bibliobus.
Lundi : 16.30/17.30 heures
Mardi : 17.30/19 heures

Jeudi : 16.30/17.30 heures
Vendredi : 15.45/16.45heures
Samedi : le 1er du mois 11/12 heures

TELETHON 2016
Pour la 3ème année, les associations du village se mobilisent pour
participer au TELETHON. La manifestation aura lieu le
dimanche 4 décembre après-midi.
Le programme vous sera distribué dans les boîtes aux lettres.
RECENSEMENT INSEE 2017
Le recensement de la population est prévu, sur la
commune d’Estézargues, du 19 janvier au
18 février 2017.
Nouveau : Vous pourrez répondre désormais par
internet. C’est la manière la plus simple de se faire
recenser. L’agent recenseur se présente chez les
personnes à recenser pour leur remettre la notice
sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles
peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne.
Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant
de bulletins individuels qu’il y a d’habitants dans
le logement, puis conviennent d’un rendez-vous
pour venir les récupérer.

La commune recherche un agent
recenseur. Si vous êtes intéressé, merci de
déposer votre lettre de motivation et votre
CV en mairie.
Dans la prochaine Lettre de Saison, nous vous
communiquerons les coordonnées de cet agent
recenseur.
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AGENDA
8 octobre :
31 octobre :
6 novembre :
11 novembre :
13 novembre :
23 novembre :
3 décembre :
4 décembre :
10 décembre :
18 décembre :
7 janvier 2017 :
15 janvier 2017 :

Fête de la Saint Gérard
Défilé d’Halloween dans les rues du village
Bourse aux jouets dans la Salle du Forgeron de la Paix
Commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918 à 11h15
Randonnée d’automne organisée par la Communauté de Communes du
Pont du Gard et la Commune d’Estézargues (10 km)
Repas des Ainés offert par la Municipalité
LOTO de l’APE « Le Robinier »
Animations TELETHON 2016
Vente de sapins par l’APE « Le Robinier »
LOTO du Club « Les Amis du Forgeron de la Paix »
Vœux du Maire et du Conseil Municipal
5ème course-nature et marche dans le bois d’Estézargues organisée par
l’association Gym tonique
SMICTOM / BAC VERT

Tournée d’hiver : retour à 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 2017.
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, élaboré à partir de votre bac vert, sera disponible chemin de la Rascasse à partir
de mi-octobre.

Naissances
OLIVIER PEREZ Maélys née le 21 juillet
2016 à Nîmes
BOCQUET JACQUEMART
Apolline née le 22 août 2016 à
Avignon

Décès
Bernard DIVOL
le 1er octobre 2016 à Nîmes

Mariages
LAGUERIE Thibaud & DEGEZ Delphine
Le 6 août 2016
VILLESECHE Benjamin &
COCHET Amélie
Le 3 septembre 2016
POITEVIN Henri & CELLIER Marine
Le 17 septembre 2016
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La maladie de Lyme contractée
par les tiques fait un ravage avec
27 à 30 000 malades de plus par
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A.P.E.
LE ROBINIER
L’APE Le Robinier remercie tous les parents ayant participé pendant l’année scolaire
2015/2016, mais aussi les villageois qui sont toujours nombreux à être présents à nos
évènements, notamment à la Fête des Ecoles qui a eu lieu le 25 juin 2016. Cette dernière année
scolaire a été clôturée par un beau spectacle « Sports en Fête », organisé par les maîtresses de
l’école Le Robinier. Une fois de plus nous avons passé une très belle soirée avec une décoration
de scène et des costumes magnifiques. La soirée a continué en fête, accompagnée du groupe
« Canitos », autour du repas Paëlla, élaboré par la famille Carrasco que nous remercions.
Cette année scolaire nous avons déjà débuté dès la première semaine avec l’Assemblée
Générale, lors de laquelle le bureau a été élu et le nouveau programme validé. En 2016/2017, le
Président Denis BLIN continuera dans ses fonctions et sera secondé par l’ancienne secrétaire,
Morgane PUIROUX et Nadège MEDINA Vice-Présidentes. La nouvelle secrétaire est Coralie
O’HANA et Alexandrine TAULAIGO, Vice-Secrétaire. La Trésorière Astrid WÖRNER et la
Vice-Trésorière Cécile VERNET gardent leurs fonctions.
Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter notre programme 2016/2017 comme suit :
31/10/2016 : Défilé d’Halloween dans les rues du centre du village
06/11/2016 : Bourse aux jouets
03/12/2016 : Loto
13/01/2017 : Galettes des Rois, élaborées par les enfants
24/02/2017 : Bal costumé
25/03/2017 : Gratiferia dans les rues du village
22/04/2017 : Chasse aux œufs et tournoi de foot ou pétanque suivi d’un repas
02/07/2017 : Fête des Ecoles
De plus nous proposerons de nouveau cette
année une vente de sapins début décembre.
Bonne rentrée à tous, nous comptons sur
vous pour participer en grand nombre aux
manifestations, pensez-y, c’est pour vos
enfants !
L’Equipe de l’APE
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Pour notre fête votive, cette année encore, vous
nous avez fait confiance et avons partagé un
moment privilégié avec vous, nous vous
remercions d'être venus nombreux !
Pour la deuxième année consécutive, la caisse à
savon fut un succès. Nous félicitons les
participants pour leur motivation ainsi que leur
travail exceptionnel.
Merci à la Mairie, qui cette année, nous a permis
d'organiser une manifestation taurine, qui on
l’espère se renouvellera.
Nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais, la
date de notre prochaine Assemblée générale où nous vous
attendons nombreux.
En espérant vous voir à une prochaine manifestation,
nous nous souhaitons une bonne rentrée !

Merci à nos photographes
amateurs et Fun Sun et
Biou."

Le comité LOU PELAOU
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LA RONDE DES RANDOS D’AUTOMNE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
Découverte de CASTILLON DU GARD
Parcours de 8 km
DIMANCHE 13 NOVEMBRE :
Entre Vignes et Garrigues à ESTEZARGUES
Parcours de 10 km
DIMANCHE 20 NOVEMBRE :
Marche Nordique à SAINT HILAIRE
D’OZILHAN
Parcours de 10.5 km ou 13 km
DIMANCHE 27 NOVEMBRE :
Du sentier des Capitelles au parc du Château
À ARAMON
Parcours de 6 km
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Moulin à huile
« Domaine de Pierredon »
chemin de la Distillerie
Tél: 04 66 04 05 89

SANTE

SERVICES PUBLICS
MAIRIE D’ESTEZARGUES
1 rue du Barri
Tél. 04.66.57.07.80
Fax. 04.66.57.10.80
estezargues.mairie@orange.fr

Automne 2016

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

ARTISANS

Magnétiseur
Philippe LE PEURIEN
16 rue du barri
Tél: 06.26.46.58.40

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

Crèche Multi-accueil
« Galopins, Galopines »
Place de la Crèche
Tél : 04 66 57 11 27

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

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

COMMERCES

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

Cave coopérative
d’Estézargues
478 route des Grès
Tél: 04 66 57 03 64

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

Bibliothèque municipale
Place de la mairie
Prêt de livres et de DVD

SERVICES

Hôtel-Restaurant ***
« La Fenouillère »
247 chemin de la Fenouillère
RN100
Tél: 04 66 57 03 08

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

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

Enfants Disparus
116 000 pour accompagner les familles

Numéro d’URGENCE
112

Gendarmerie de Remoulins ou Aramon
04 66 37 01 11 ou 04 66 57 03 53

Centre Antipoison
04 91 75 25 25
Enfants Maltraités
119

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

Police Intercommunale
(uniquement la nuit 18h-3h30)
06 37 65 44 27

CAF du Gard
321 rue Maurice Schumann
30922 NIMES CEDEX 9
Tel: 0810 25 30 10
Centre Médico-Psychologique
27, Bd Maréchal Joffre 30300 Beaucaire
Tel : 04 66 59 48 48. Vous ressentez le besoin
de parler…ou d’un conseil… ? Un accueil
infirmier en permanence, une aide psychologique ou psychiatrique sur rendez-vous.
CPAM,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 36 46

Violence Conjugale :
3919.
Permanence téléphonique
de « Violence Conjugale
Femmes Info Service »

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

Pôle Emploi : 39 49
Assistance Sociale DDSS :
Centre médico-social de Les Angles
Uniquement sur Rendez-vous au 04.90.33.61.05
EDF : 2 rue de Verdun—30000 Nîmes
Tel : 0810 030 810.
En cas de panne : 0 810 333 030
SAUR (eau & assainissement) :
18 av Gabriel Péri
30400 Villeneuve les Avignon
Tel : 0 810 812 676
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Permanences de Madame le Maire :
Le mardi de 10h à 12h
et le vendredi matin sur rendez-vous.

Mairie d’Estézargues

En cas d’urgence vous pouvez appeler
Madame Martine LAGUERIE, Maire,
au 06 09 81 34 77
ou Monsieur Bernard MAGGI,
1er adjoint au 06-22-48-73-82
ou Monsieur Didier CATUOGNO,
2ème adjoint au 06-15-65-74-28

Tél : 04.66.57.07.80
Fax : 04.66.57.10.80
Courriel :
estezargues.mairie@orange.fr
Site :
www.mairie-estezargues.fr
Horaires d’ouverture :

Permanences de Monsieur Gérard BLANC
et Madame Muriel DHERBECOURT
Conseillers Départementaux
du Canton de Redessan
La date de permanence est affichée en Mairie
quelques jours avant leur venue.

Le lundi :
Fermé au public le matin
14h00 – 18h30
Le mardi :
8h30 – 12h
14h00 – 17h30
Le mercredi :
8h30 – 12h30
Fermé au public l’après-midi

LOGICIEL ENFANCE
Accès : https://www.logicielcantine.fr/estezargues
Mail :service.enfance@estezargues.fr

Le jeudi :
Fermé au public le matin
14h00 – 17h30
Le vendredi :
Fermé au public le matin
14h00 – 17h30

Directeur de publication:
Madame Martine LAGUERIE
Rédaction / Réalisation:
Monsieur Didier CATUOGNO

Photographies

Impressions en mairie: 270 exemplaires
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Le Dimanche 20 novembre 2016, l’association TRISOMIE 21 GARD propose, pour la 16ème
année, d’apporter le petit déjeuner à domicile, dans plus de 200 communes du département
du Gard.
A l’occasion de la Journée Nationale de la TRISOMIE 21, organisée par TRISOMIE 21
FRANCE, les bénévoles, parents et adhérents de l’association TRISOMIE 21 GARD iront à la rencontre du grand public, communiqueront sur le handicap et l’expérience que les enfants,
adolescents,
adultes porteurs d’une Trisomie 21 vivent dans le cadre de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
Un petit déjeuner complet, accompagné du journal du jour et d’une enveloppe d’information sur la Trisomie 21, est livré à domicile contre une participation de 6.50 € pour le menu adulte et 4 € pour l’enfant.
Inscription par téléphone, par courriel ou par courrier avant le mardi 8 novembre 2016.
En 2015, 6 595 petits déjeuners ont été ainsi distribués dans les communes du Gard par des livreurs
bénévoles : un grand merci pour leur soutien et leur participation.
Les bénéfices seront consacrés à la poursuite des activités de l’association, notamment au dispositif de formation, d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des adultes. L’association
œuvre depuis plus de 30 ans pour favoriser l’autonomie et l’accessibilité des
personnes au milieu
ordinaire en développant des solutions alternatives.
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