Lettre de saison
Estézargues — Automne 2018

Bonjour à toutes et tous,
L’automne est là mais l’été semble avoir du mal à s’éloigner et nous avons
profité d’un magnifique mois de septembre !
Les vignerons ont donc pu vendanger dans de très bonnes conditions. Le gel a quelque peu
réduit la quantité mais grâce à de bonnes pluies en août, la qualité est encore une fois au
rendez-vous !
Les enfants ont repris le chemin de l’école sous le soleil eux aussi, c’est tellement plus
agréable ! Durant l’été, nous avons eu la satisfaction de voir que le city stade était bien
utilisé par le centre de loisirs et les particuliers. Je tiens également à remercier les jeunes
qui ont bien joué le jeu et n’ont pas foulé le stade en herbe. Celui-ci est maintenant
opérationnel, les cages sont réinstallées, les joueurs sont les bienvenus !
Pour compléter cette zone de loisirs, nous travaillons maintenant à l’aménagement de la
plateforme supérieure, pour 2019 ou 2020 si le budget nous le permet. Elle s’adressera aux
plus petits et à leurs parents. Comme toujours nous chercherons toutes les subventions
possibles mais en 2019 nous devons déjà financer la mise en accessibilité de la mairie et de
l’école avec la création d’un ascenseur extérieur. Le marché sera lancé avant la fin de
l’année, les travaux débuteront premier trimestre 2019.
Nous venons également de mettre en ligne le marché de la nouvelle station d’épuration.
Le Conseil Municipal a opté pour un procédé de type filière de traitement biologique (lits de
roseaux). Cette station prévue pour 800 équivalent-habitant sera implantée sur le terrain
situé au dessus de l’actuelle station et sera opérationnelle fin 2019.
Vous trouverez dans les pages de cette Lettre d’Automne bien d’autres actualités du village
et de notre intercommunalité.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et un automne très chaleureux !
Martine Laguérie
LA MUTUELLE SANTE COMMUNALE
Dans le but d’améliorer l’accès aux soins de nos administrés,
nous avons souhaité vous proposer une Complémentaire Santé
Communale à tarifs négociés qui sera accessible à tous les habitants qui le souhaiteront.
Nous avons contacté les représentants de 2 mutuelles bien implantées dans notre secteur, Mutéo et
Mutualia, et d’un assureur Axa. Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a examiné leurs
offres et choisi de conventionner avec MUTEO.
Cette mutuelle organisera une réunion publique d’information le mercredi 17 octobre à 18h30 à la
Salle du Forgeron de la Paix et recevra la semaine suivante en mairie les personnes qui le
souhaiteront pour examiner leur situation personnelle. Vous trouverez un article supplémentaire en
page 7.
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INTERNET — TRES HAUT DEBIT
En juillet dernier, le réseau Orange a été cédé à Bouygues,
concessionnaire choisi par le département pour réaliser la
montée en débit par la pose de fibre optique entre le
central d’Aramon et l’armoire NRA-ZO située place du
Bicentenaire.
Le montant des travaux est estimé à 69 000€ pour la commune, financé à 100% par
le département, dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit (THD).
Les travaux vont commencer sur la commune au mois d’octobre, place de la Mairie et sur la
RD 235. La mise en service est prévue pour le 15 décembre 2018. Pour le bonheur de tous,
le débit va considérablement augmenter chez tous les habitants.
Suite aux travaux, le particulier sera libre de choisir son opérateur parmi ceux qui proposeront un forfait fibre.

TRAVAUX DU CIMETIERE
Les travaux d’aménagement du cimetière se
poursuivent avec la création d’une nouvelle
entrée. Un portail coulissant et un portillon seront
installés pour faciliter l’accès à tous.
Le point d’eau va être déplacé et sera aménagé
afin d’en faciliter l’accès et l’usage.

AGENDA
14 octobre à 12h00 : Pique-Nique organisé par l’APE « Le Robinier » dans le Jardin du
Forgeron (ouvert à tous)
17 octobre à 18h30 : Réunion publique « Mutuelle de Santé Communale »
23 octobre de 14h à 17h30 : Permanence de la Mutuelle MUTEO en Mairie
11 novembre à 11h15 : Commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918
14 novembre à 12h00 : Repas des aînés offert par la municipalité
7 décembre à 18h30 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes « Lou Pelaou »
8 décembre : Animations TELETHON 2018
12 décembre à 12h00 : Repas du Club « Les amis du Forgeron de la Paix »
5 janvier 2019 à 18h30 : Vœux du Maire et du Conseil Municipal à la population
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SMICTOM / POUBELLE VERTE
Tournée d’hiver : un seul passage pour la collecte des déchets verts.
Désormais, c’est à compter du dernier samedi de septembre que 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 2019.
A noter: du compost est disponible chemin de la Rascasse.

TELETHON 2018
Pour la 4ème année, toutes les associations du village se
mobilisent pour participer au TELETHON.
3637

La manifestation aura lieu le Samedi 8 décembre.

2018
Le programme sera diffusé dans vos boîtes aux lettres
prochainement.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Depuis le 1er octobre les horaires d’ouverture au public ont changé.
SECRETARIAT DE MAIRIE

SERVICE URBANISME

Lundi :
Mardi :

14h00 - 18h30
8h30 - 12h00 et,
14h00 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h00
Jeudi :
8h30 - 12h00
Vendredi : 14h00 - 17h30

UNIQUEMENT

Lundi: 14h00 - 17h30
Jeudi: 8h30 - 12h00

NAISSANCES
Charline GRANIER le 10 juillet 2018 à Nîmes
Léonie GERUY le 21 septembre 2018 à Avignon

Mariage

Décès

DOUBLET Joël & MARTIN Laurence

Régis BLANC
Le 16 juillet 2018
à Estézargues

Le 14 juillet 2018
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CENTRE DE LOISIRS « LE ROBINIER »
Cette année, le centre de loisirs a accueilli 77 enfants.
Ils viennent essentiellement d’Estézargues bien
entendu, mais aussi de Domazan, Fournès, SaintHilaire d’Ozilhan et Théziers.
Les activités ont été proposées autour du thème
« Les Quatre Continents »……. Un Continent par
semaine !!! Les enfants ont pu découvrir l’Asie,
l’Afrique, l’Amérique et l’Europe). Le 5ème a juste
été évoqué…!
Sur la durée du mini-camp à Méjannes le Clap, les
29 enfants ont pu découvrir de nouvelles activités
(escalade, spéléologie, randonnée nocturne…).

Durant l’été 2019, le centre ouvrira ses
portes du
8 juillet au 2 août. Les
inscriptions seront prises en mai 2019.
A l’année prochaine !!
La Directrice, Sarah
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Mutuelle Communale d’Estézargues
Miel Mutuelle dont le siège est à St Etienne est une mutuelle nationale indépendante
spécialisée en assurance et gestion de frais de santé. Forte d’une expérience de plus de
110 ans dans le domaine de la protection santé MIEL Mutuelle assure la protection de plus
de 177 800 personnes.
Le contrat qui propose trois formules de garanties peut être souscrit par tous, sans emploi,
actifs, retraités, jeunes et plus âgés y compris les artisans et commerçants. Sans
questionnaire médical, avec une garantie immédiate et à vie.
Points forts : Tarifs compétitifs, garantie obsèques, protection juridique, tiers payant
national, assistance et un réseau de soins particulier (Carte blanche)

Une réunion publique se tiendra le Mercredi 17 Octobre 2018 à 18h30
à la salle du Forgeron de la Paix.
Le cabinet Mutéo, représentant local de Miel Mutuelle, assurera les permanences tout au
long de l'année afin de vous conseiller au mieux et vous assister dans vos démarches, la
première étant fixée au Mardi 23 Octobre de 14h à 17h30.ll est aussi possible d'obtenir
un rendez-vous à domicile.

Pour tous renseignements :
Cabinet MUTEO
contact@muteo.fr - Tél. 04 66 22 76 69

Atelier Philatélie
Le timbre de Marianne « L’Engagée » orne les enveloppes du courrier
ordinaire depuis la fin du mois de juillet 2018. A nouvelle Marianne,
nouvelle édition de l’Atelier ouvert aux philatélistes en herbe
d’Estézargues. De nouvelles activités sont proposés depuis le mois de
septembre :
◊
Circulations de carnets pour échanger les timbres en double,
◊
Tirages au sort périodiques pour gagner des lots de timbres de collection,
◊
Consultation et prêt d'ouvrages ainsi que de revues spécialisés sur la philatélie,
◊
Conseils aux débutants pour réaliser leur collection,
◊
Informations régulières sur les nouvelles parutions de timbres,
◊
Envois périodiques de timbres et d'enveloppes timbrées gratuitement,
◊
Séances gratuites de l'atelier pendant les vacances scolaires d'automne et d'hiver,
◊
Et bien d'autres choses à découvrir tout au long de l'année…
Renseignements et inscriptions par courriel : timbredomazan@gmail.com
par SMS : 06 62 24 46 03 - Site Web : http://www.timbresdomazan30390.com/
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L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les « Rendez-vous de la
retraite » du 12 au 17 novembre 2018 sur internet et dans ses 100 centres d’information
répartis dans toute la France.
Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos
questions, de manière personnalisée et gratuite.
Profitez de cette semaine pour trouver les réponses à vos questions sur votre retraite.
Nos services en ligne, nos conseillers vous aideront à faire le point sur votre situation
personnelle et à estimer l’impact d’un changement d’orientation professionnelle ou de vie
sur votre future retraite.
Ceux qui souhaitent prochainement partir à la retraite pourront également obtenir des
informations personnalisées sur l’application des nouvelles conditions de départ à la
retraite en 2019. Accédez à tous les services des « Rendez-vous de la retraite » !
En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité sociale suffit) sur le site
rdv-retraite.agircarrco.fr, vous accédez à tous les services personnalisés, sécurisés et
gratuits :
♦
♦

Consultez votre relevé de carrière,
Evaluez grâce au simulateur, l’impact de votre parcours professionnel sur le montant
de votre future retraite (congé parental, chômage, stage, travail à l’étranger,
apprentissage,….),
♦ Et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite, demandez votre retraite en ligne.
Pendant toute la semaine, nos Experts retraite répondront en ligne et de façon
personnalisée à vos questions. Une conférence ainsi que des tchats thématiques seront
proposés quotidiennement sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr.
Pour aller plus loin, vous aurez la possibilité, comme l’année précédente, d’avoir un
entretien personnalisé avec un conseiller retraite dans l’un des Centres d’information
AgircArrco (Cicas) le plus proche de chez vous. Pour connaître l’adresse de nos centres
et prendre rendez-vous, connectez-vous dès le 23 octobre sur le site
rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Retrouvez le programme complet de l’événement sur: rdv-retraite.agirc-arrco.fr ou sur
l’application mobile « Smart’Retraite »
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Après 2 mois de vacances d’été, l’APE tient à souhaiter la bienvenue à un nouveau maître
dans notre école. Bienvenue aussi à tous les nouveaux élèves et à leurs familles.
L’APE dresse un bilan positif de l’année scolaire passée 2017-2018 grâce à ses
nombreuses actions menées dans notre village : ventes de crêpes, ventes de sapins de
Noël et de chocolats de Pâques, fête de fin d’année scolaire… ayant permis aux élèves de
l’école de participer à des sorties scolaires et à l’équipe enseignante de financer des projets
pédagogiques.
Devant cette nouvelle année scolaire débutante et afin de
pouvoir nous réunir tous pour faire connaissance,
nouveaux et anciens parents d’élèves et grands-parents,
enfants et petits enfants, l’APE propose de faire un PIQUE
- NIQUE au parc en contrebas du Forgeron de la Paix

le dimanche 14 octobre à partir de midi.
Nous espérons vous voir nombreux partager ce moment convivial et festif !

Les travaux de broyage de la piste de DFCI nous ont permis de
semer une jachère fleurie tout le long de celle-ci.
Vous pouvez aller faire des jolis bouquets !!
Je souhaite à tous nos membres une bonne saison.

Le Président.
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Une nouvelle année qui s’achève pour nous ! Nous remercions tous les habitants du
village pour leur participation à notre fête
votive.
Malgré le peu de fréquentation et une
vente à la buvette restreinte, vous avez pu
profiter du défilé de caisses à savon,

de nos taureaux et de l’apéritif déguisé.
Merci également à la Pèna « Les copains
d’abord », qui nous a fait une très belle

presta-

tion.
« La Manade des Orgonens » nous a une fois de
plus régalé les yeux.
Merci à l’orchestre et au traiteur.
Cette année, le nouveau bureau, a essayé
d’animer comme il le pouvait. Même si les
membres actifs ont été très actifs, le manque de mains s’est fait ressentir.
La prochaine assemblée générale aura lieu le :

VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 à 18h30
à la Salle du Forgeron de la Paix
afin d’élire le nouveau bureau.
Nous comptons sur votre venue car sans

vous,
nous ne pourrons pas continuer !!
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ABRAHAM Nettoyages
83 Chemin de la Rascasse
Tél: 06 09 54 90 62
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
DANEL Stéphane
Entretien et Plantation
Parcs et Jardins
900 chemin de Notre Dame
Tél: 06 63 61 45 33

Numéros d’URGENCE : 112
Centre Antipoisons :
04 91 75 25 25
Enfants Maltraités :
119

Ecole Maternelle et Primaire
« LE ROBINIER »
Place de la Mairie
Tél : 04 66 57 35 70
Expert-comptable
Françoise RICOUX
30 rue Basse-Carrière
Tél: 04-66-72-81-94
Garage MAZZI
105 chemin de la Fenouillère-RN100
Tél: 04 66 37 04 45

Automne 2018
Infirmiers
Cédric PUIROUX
Cécile THOMAS
Tél: 09 80 80 30 30
MEDVED Père et Fils SARL
Tous travaux d’électricité
2 rue du docteur Dibon
Tél: 06 16 33 09 34
Moulin à huile
« Domaine de Pierredon »
chemin de la Distillerie
Tél: 04 66 04 05 89
Sophrologue
Brigitte MINVIELLEDEBAT
Chemin du Vieux Moulin
Tél : 06 76 21 03 45

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

GENDARMERIE : 17
SAMU : 15
Gendarmerie de Remoulins :
04 66 37 01 11
Police Intercommunale :
06 37 65 44 27

Enfants Disparus :
116 000 pour accompagner les familles

Assistance Sociale DDSS :
Centre médico-social de Villeneuve les Avignon.
Uniquement sur Rendez-vous au 04 90 33 61 05
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

POMPIERS : 18
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
RELAIS EMPLOI :
*Relais Emploi Remoulins:
71 avenue Geoffroy Perret
30210 REMOULINS Tel 04 66 37 27 13
*Relais Emploi Aramon (permanences)
Maison de la Solidarité et de l’Emploi
Avenue Saint Martin - 30390 ARAMON
ENEDIS : 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.
En cas d’urgence vous pouvez appeler
Madame Martine LAGUÉRIE, Maire,
au 06 09 81 34 77
ou Monsieur Bernard MAGGI,
1er adjoint au 06-49-80-05-73
ou 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
Horaires d’ouverture :

Le secrétariat de mairie sera fermé du
lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018 inclus

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

Directeur de publication:
Madame Martine LAGUERIE
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