Lettre de saison
Estézargues—Hiver 2015

Bonjour à toutes et tous,

Même si la météo nous en fait douter, Noël approche à grands pas. L’Esprit de Noël fait
son chemin chez les petits comme chez les grands. Les uns attendent de retrouver les cousins et
cousines pour de belles journées de jeux, les autres préparent menus et décorations de fête.
Estézargues aussi a revêtu ses couleurs de Noël, les nouvelles décorations choisies par la
Commission Village vous accueillent dès que vous quittez la Nationale et celles du village seront
renouvelées petit à petit en fonction de notre budget !
Si en plus, chacun respecte les consignes, rentre ses bacs de collecte, ne laisse pas divaguer
son chien et lui interdit de laisser ses crottes dans les rues et sur le stade, nous aurons le plaisir de
parcourir notre beau village sans fausse note avec la famille et les amis durant les fêtes !
En espérant que le dicton « Noël au balcon Pâques aux tisons » ne se confirmera pas, je
vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël et une excellente Année 2016.
Martine Laguérie

« J 'y suis allé j'ai vu et j'ai vaincu "la Diagonale Des Fous " , cette course
qui traverse quasiment l'île de la Réunion sur 165 km et 10 000 m de
dénivelé positif en 46h.
Je suis très heureux de mon exploit qui me classe 580 sur 2500 mais ce
qui me rend le plus heureux c'est de l'avoir terminée tant elle est difficile
(50% d'abandons environ chaque année ) .
J'ai fini ce que l'on appelle dans le jargon de la course à pied un "ultra
trail " .
C'est la Mecque du trail et une des dix courses les plus dures au monde.
Tout cela avec le soutien moral , physique , de ma tendre épouse Nadège qui s'est fait un sang
d'encre pour moi et mon frère Daniel .
Après REPOS , repos et encore repos. »
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TRAVAUX—RUE DE L’ANDRÔNE
Le chantier rue de l’Androne est à
présent terminé.
Les réseaux d’eau et d’assainissement ont été remplacés.
Les réseaux EDF et TELECOM
ont été enterrés et une gaine a été
placée en attente pour la future
fibre optique.
BIBLIOTHEQUE
Madame Marie-Paule Depinoy quitte la commune. Nous tenons à la
remercier pour son travail, sa gentillesse et son dévouement.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Michèle Guidicelli qui va la
remplacer.
Mme Michèle Guidicelli lira un conte aux enfants à la sortie de l’école autour d’un goûter le
premier vendredi de chaque mois en période scolaire.
Le bibliobus de Nîmes vient de passer et nous a apporté plein de livres pour Noël, des nouveaux
romans, des BD. Venez nombreux les découvrir.
Joyeuses fêtes à tous !
Les nouveaux horaires :
Lundi 16h30-17h30 mardi 17h30-19h - jeudi 16h30 - 17h30 vendredi 15h45-16h-45
Le 1° samedi du mois 11h-12h. Fermé pendant les vacances scolaires.

Pour la 2ème année, toutes les
associations du village se sont
mobilisées pour participer au
TELETHON,
le
dimanche
22 novembre.

Les produits vendus, la course-relais et l’activité WII ont
permis de récolter 526€ auxquels se sont ajoutés 290€ en dons
directs.
Grâce à votre participation et à votre générosité un don total
de 816€ pu être fait à l’Association France Myopathie.
Merci à tous!
3

Lettre de saison

Estézargues

Hiver 2015

Suite à l’installation d’un défibrillateur et à la formation des agents communaux et de membres
des associations notre commune a obtenu le label « Ma Commune a du Cœur »
Ce label valorise les bonnes pratiques locales en matière de prévention des accidents cardiaques.
Son objectif est d’inciter les communes et intercommunalités à s’engager sur cette cause de santé
publique pour faire baisser le nombre de décès par arrêt cardiaque extrahospitalier en France. Aujourd’hui, en effet, plus de 50 000 personnes meurent chaque année d’un arrêt cardiaque en
France. Le taux de survie atteint 7,5%. A Amsterdam, 40% des victimes sont sauvées grâce à une
meilleure politique de prévention : formation obligatoire de la population aux gestes de premiers
secours, installation généralisée de défibrillateurs dans les lieux recevant du public…

SOYONS VIGILANTS
En cas de voiture suspecte ou de
visite suspecte sous prétexte de
ventes ou de services quelconques, il faut noter
les numéros et appeler :
soit la gendarmerie 04 -66- 57- 03- 53
soit la police interco 06-37- 65- 44- 27
NAISSANCES
GULON Isaac né le 17 novembre à
NIMES
MASCLA Nell née le 6 décembre à
NIMES

LISTE ELECTORALE
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes
électorales ou modifier leur
inscription peuvent déposer leur demande en mairie jusqu’au 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.
Permanence le : 31 décembre 2015
de 10H00 à 12H00.
En cas de changement de domicile sur la
commune, l'électeur doit en informer la mairie
pour modifier son adresse postale.
4

Lettre de saison

Estézargues

Hiver 2015

Horaires ouverture de l’épicerie SOLIDAIRE & SOCIAL D’ARAMON
à compter du 01 Décembre 2015
Lundi de 14h00 à 18h00
Mardi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 14h00 à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 18h00

AGENDA
Samedi 9 janvier à 18h00 : Vœux du Maire et galette
Dimanche 17 janvier à 10h : Trail et marche active organisés par l'association gym tonique
Dimanche 24 janvier à 15h : Loto de l’APE « Le Robinier »
Dimanche 21 février à 15h : Loto de la Sté de Chasse « La Diane »
Samedi 12 mars : Soirée à thème du comité des fêtes « LOU PELAOU »
ECLAIRAGE PUBLIC
Pour faciliter l’intervention sur l’éclairage public, la Mairie a fait procéder à
la numérotation des luminaires. En cas de panne, merci de nous
communiquer le numéro inscrit sur le mât du luminaire ou sur le mur, afin
de pouvoir l’identifier plus facilement.

Une collecte de sapins, avec inscription
préalable en mairie, va être organisée pour les
personnes ne pouvant se rendre à la
déchèterie.
Vous devrez ensuite les sortir devant votre
domicile le JEUDI 14 JANVIER

2016 avant 12h00.
BILANS ET RAPPORTS CONSULTABLES EN MAIRIE
* Le Bilan d’activité 2014 de la Communauté de Communes.
* Le rapport 2014 du Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des
Ordures Ménagères
*Le rapport 2014 sur le prix et la qualité du service assainissement,
*Le rapport 2014 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable.
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COMITE DU GARD

Relais de Rochefort du Gard

La ligue contre le cancer, Comité du Gard a ouvert à Rochefort du Gard une antenne et quatre
points information
Ligue à Roquemaure, Tavel, Villeneuve et Saint Hilaire d’Ozilhan, qui rayonnent sur les
communes du Gard
Rhodanien. Ne restez pas isolés, venez nous rencontrer.
Les services de la ligue sont gratuits et à disposition des malades du cancer ou de leur famille.
Quels sont les services offerts à l’antenne de la ligue :
- 10 heures d’aide ménagères voir CCAS pour dossier
- Aide financière selon dossier à retirer auprès du CCAS de votre commune
- Entretien en cabinet avec une psychanalyste seul ou en groupe familial
- Groupes de parole
- Séances de sophrologie
- Cours de Qi Gong
- Massages de bien - être à la personne
- Séance de musicothérapie
- Réflexologie plantaire
- Atelier de prothèse capillaire
- Journée jardinage avec un spécialiste
Une équipe de bénévoles tient une permanence chaque vendredi de 14h30 à 16h30 dans les
locaux de l’antenne de la ligue, Esplanade du Beaulieu à la Bégude de Rochefort du Gard.
Concernant les points infos ligue prenez contact avec les CCAS de vos communes.

Pour nous joindre téléphone 04 90 26 69 83 ou 06 63 76 52 75
La première thérapie reste encore la prévention, notamment les dépistages qui peuvent réduire
considérablement la mortalité. Plus de 60% des cancers sont guéris.
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Depuis 2005 l'association Sakado collecte des sacs à dos à l'occasion des
Fêtes de fin d'année pour les distribuer aux sans-abri.
Sakado fonctionne sans argent avec les structures d'aides aux sans abri,
seulement en fin d'année.
Il suffit d'apporter un sac à dos de 35 ou 45 l en bon état contenant 4 kits
d'objets usuels et pratiques :
1 kit chaleur ex : polaire gants bonnet pull
1 kit hygiène ex : savon mousse à raser brosse à dents etc,
1 kit festif ex : gourmandises, conserves de bonne qualité non périssables, pas d'alcool, pas de
bocaux en verre , pas de denrées écrasables style chips ,
1 kit culture ex : livre, carte, message, dessin d'enfant, jeux de cartes etc
Ne vous limitez pas à cette liste soyez inventifs, regroupez vous à plusieurs pour constituer un
sac à dos complet avec les 4 kits.
Vous amenez vos sacs aux horaires d'ouverture de la mairie de Domazan à partir du 7 décembre et ce jusqu'au 31 décembre
Claire Fabre se chargera de rassembler les sacs , ils seront distribués avec la Croix Rouge sur
Nîmes ou Avignon
Par avance merci pour votre générosité !

Comité des Fêtes « Lou Pelaou »
Notre Assemblée générale a eu lieu le 1er décembre et le nouveau bureau élu, M Roulet Rémi
reste président, Leïla Combes Secrétaire et Loic Grangier Trésorier, cette année nous avons
quelques membres actifs mais appelons à candidature toutes personnes souhaitant faire partie
du comité des fêtes. N'hésitez pas à vous faire connaitre auprès d'un des membres!
∗Cette année

au programme nous avons prévu

- une soirée à Thème pour le 12 mars,
- la fête de la musique pour le 18 juin
- notre traditionnelle fête de village en juillet.
Vous pouvez dès à présent commencer à fabriquer vos caisses à savons pour la fête et rappelons que l'inscription est ouverte à tous!
Nous vous souhaitons de très bonne fêtes de fin d'année !
Le bureau
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LE ROBINIER

L'automne a été doux pour les élèves et leur APE. La nouvelle équipe prend ses marques et
est très dynamique !

En novembre nous avons organisé notre 4ème bourse aux jouets, qui a été un très bon
moment de retrouvailles entre parents, et l'occasion de désencombrer un peu nos lieux de
vie avant Noël où… ça recommence !

Nous avons profité d'un moment de partage et de générosité avec les autres associations du
village lors du téléthon où nous vendions des crêpes au profit de l’AFM TELETHON.

Comme chaque année nous avons organisé une vente de chocolats pour les gourmands.

Pour la première fois nous avons distribué des sapins Nordmann et avons enregistré plus de
30 commandes ! MERCI

Les écoliers ont encore mis à contribution leur talent manuel avec la confection de
décorations et de friandises diverses lors du marché de Noël, et nous ont offert un émouvant spectacle de chants le 17 décembre. Des parents avaient également préparé des maisons en pain d'épices qui ont rencontré un franc succès !

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS, LES BENEVOLES, LES ECOLIERS, LES
VILLAGEOIS POUR CES BEAUX MOMENTS ET A L'ANNEE PROCHAINE!

Morgane Puiroux, secrétaire APE
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Gym Tonique
L'association accueille cette année plus de 80 adhérents (31 enfants et 49 adultes). Les
inscriptions adultes sont toujours possibles. Les cours des enfants sont par contre complets.
Nous avons tous compris qu'il était important de faire du sport mais la gentillesse et le
professionnalisme de nos deux animatrices y sont sans doute pour beaucoup.
Comme l'année dernière, l'association a participé à l'organisation du Téléthon. L'ensemble des
associations du village ont pu récolter 816.10 €. Nous remercions tous les participants et les
bénévoles qui sont venus nous aider. Malheureusement nous n’avons pas pu effectuer le lâcher
de lanternes à cause du mistral… On essaiera l’année prochaine !!
Le mardi 15 décembre, une grande majorité d'adhérents étaient présents pour discuter de
l'organisation de la course-nature prévue le dimanche 17 janvier 2016. Après avoir donné
quelques explications aux nouveaux venus, le bureau a pu enregistrer la disponibilité de chacun
sans qui cette course n'aurait pas lieu. Il est vrai que cela nécessite un engagement mais grâce à
cette activité le club de gymnastique a pu assurer sa continuité, maintenir ses tarifs adultes
depuis plusieurs années, baisser ceux des enfants, créer un forfait famille, participer
financièrement au spectacle annuel des enfants et également investir dans du matériel sportif et
éducatif.
Après la discussion, tous les membres ont pu se réunir autour d'un apéritif dînatoire où chacun
a pu amener sa petite spécialité culinaire. L'ambiance était très
conviviale.
Encore un petit mot pour féliciter Audrey, membre du bureau, qui
vient de donner naissance à une petite Nell. Nous souhaitons
beaucoup de bonheur à la famille qui
s’est agrandie.
Le bureau
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Envie de souffler ? C’est possible avec les crèches de la CC du Pont du Gard !
L'accueil collectif occasionnel est souple et
permet de répondre à des besoins ponctuels
d'accueil dans le but de libérer les parents
pour quelques heures et leur permettre de
souffler un peu.
En accueil occasionnel votre enfant âgé de
10 semaines à 4 ans fréquentera une petite collectivité d'enfants quelques heures par semaine, et
bénéficiera d'un éveil et d'une prise en charge adaptés à son âge et à ses besoins. Possible même
pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps.
Renseignements au service Petite Enfance
Tél: 04 66 37 65 79
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ABRAHAM Nettoyages
83 Chemin de la Rascasse
Tél: 06 09 54 90 62
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
DANEL Stéphane
Entretien et Plantation
Parcs et Jardins
900 chemin de Notre Dame
Tél: 06 63 61 45 33

Estézargues

Ecole Maternelle et Primaire
« LE ROBINIER »
Place de la Mairie
Tél : 04 66 57 35 70
EDP Travaux du Bâtiment
117 chemin de la Fenouillère
Tél: 04 66 01 84 25
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
Hôtel-Restaurant ***
« La Fenouillère »
247 chemin de la Fenouillère-RN100
Tél: 04 66 57 03 08

Hiver 2015
Infirmiers
Cédric PUIROUX
Isabelle JACQUET
Tél: 09 80 80 30 30
Magnétiseur
Philippe LE PEURIEN
16 rue du barri
Tél: 06.26.46.58.40
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
Ostéopathe
Annik DEZEUZE
6 Traverse du Donjon
Tél: 06 46 72 15 42

Numéro d’URGENCE :
Gendarmerie de REMOULINS :
04 66 37 01 11 ou 04 66 57 03 53
112
Accueil
du public en gendarmerie de Remoulins
Centre Antipoison :
Du
lundi
au Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
04 91 75 25 25
Le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h
Enfants Maltraités :
119
Enfants Disparus:
Violence Conjugale :
Police Intercommunale :
116 000
3919.
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.
En cas de panne : 0 810 333 030

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

SAUR (eau & assainissement) :

Comment calculer sa retraite?

Pôle Emploi : 39 49

Simulateur MAREL sur internet
www.marel.fr

Relais emploi CC Pont du Gard :

CPAM,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 36 46

18 av Gabriel Péri
30400 Villeneuve les Avignon
Tel : 04.30.62.10.00

Remoulins : 04 66 37 27 13
71 av Geoffroy Perret 30210 REMOULINS

Aramon : 04 66 57 11 66
Centre Médico-Psychologique
27, Bd Maréchal Joffre 30300 Beaucaire
Tel : 04 66 59 48 48.

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.

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@wanadoo.fr
Site :
www.mairie-estezargues.fr
Tweeter:
@ESTEZARGUES
Horaires d’ouverture :

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU
SECRETARIAT DE MAIRIE

Du 22 au 29 décembre 2015
Le jeudi 31 décembres 2015
(sauf permanence électorale de 10h à 12h)

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

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

Photographies

Impressions en mairie:
270 exemplaires
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