Lettre de saison
Estézargues—Eté 2019

Bonjour à toutes et tous,
Adjointe de Doris Roulet, et convaincue de l’importance de la communication, j’ai suivi dès
2001 la parution de la lettre communale. En 2004, devenue « de Saison », La Lettre vous
permet de suivre de près ou de plus loin la vie de notre village et de vous y impliquer si
tel est votre souhait.
Dans un mode de communication et d’échange plus directs, les réunions publiques
« Parlons-en ! » nous permettront désormais d’échanger régulièrement sur les sujets dont
vous souhaiterez débattre.
La première de ces rencontres s’est tenue le 18 mai. Assistée du Conseil Municipal, j’y ai
évoqué les projets de la commune : mise en accessibilité de la mairie et de l’école, réalisation
de la dernière phase de la zone de loisirs du Forgeron.
Il a également beaucoup été question des problèmes de stationnement. La réhabilitation du
parking Dibon est très attendue mais nous sommes soumis à notre demande de subvention
dont le retour ne devrait plus tarder.
Les difficultés de stationnement place du presbytère et place du bicentenaire ont également
été abordées. Dans les deux cas ce sont des pratiques de « privatisation sauvage» de
certaines places de parking qui tendent les relations de voisinage. C’est d’autant plus
dommage que des places de parking sont disponibles sur la place de la crèche qui n’est pas
à plus de deux minutes à pied de tous les points du village et

les voitures qui y sont

stationnées n’y sont pas moins en sécurité qu’ailleurs dans le village.
Merci à tous de faire un effort de civisme !
La vie d’un village c’est aussi le plaisir de se retrouver lors des animations : la Fête de l’Ecole
des 14 et 15 juin qui fut encore une fois très réussie grâce à l’équipe éducative et à
l’Association de Parents d’Élèves, la Fête Votive qui aura lieu les 20 et 21 juillet, organisée
par le Comité des Fêtes « Lou Pelaou » et l’Escapade d’Estézargues proposée par le
Syndicat des Vignerons de Signargues et la commune le 26 juillet.
Dans l’attente de ces derniers rendez-vous, je vous souhaite à toutes et tous de passer un
très bel été à Estézargues !

Martine LAGUERIE.
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ECOLE - INSCRIPTIONS
Les personnes qui souhaitent scolariser leurs enfants pour l'année scolaire 2019/2020
doivent se présenter en mairie.
Ils devront être munis du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.

FORMATION PREMIERS SECOURS
La commune a décidé d’organiser des séances de formation aux gestes de premiers
secours en partenariat avec La Croix Rouge d’Aramon. Chaque session regroupe 10
personnes sur une journée.
Les premières sessions s’adressent aux agents communaux en contact avec les enfants,
aux enseignants de l’école, aux agents du services techniques et aux bureaux des associations. Les frais ( 45€/personne) sont pris en charge par la commune.

Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal a repris depuis 2016 l’élaboration du PLU avec le Cabinet Lacroze/
Vernier. Les phases « diagnostic » et « projet d’aménagement et de développement durable
( PADD) » sont terminées et nous vous les présenterons le MERCREDI 18 SEPTEMBRE à
18h30 à la Salle du Forgeron de la Paix.
Aucun cas personnel ne sera abordé lors de cette réunion. Vous pouvez d’ores et déjà accéder
aux documents disponibles sur le site de la commune : www.mairie-estezargues.fr
Un exemplaire papier est également consultable en mairie.
Nous vous rappelons qu’un cahier est à votre disposition en mairie si vous souhaitez nous faire
part de vos remarques.

TRAVAUX - STATION D’EPURATION
Les travaux sont presque terminés. La démolition d’une partie de l’ancienne station et
l’aménagement des abords de la nouvelle vont être réalisés.
La mise en service progressive doit être faite à la fin de l’été avec la plantation échelonnée
des roseaux dans les trois bassins.
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TRAVAUX DE LA FONTAINE
Le fût de la Fontaine a été démonté et la
canalisation intérieure nettoyée. Le passage
d’une caméra a permis de repérer une rupture
au niveau du coude de la canalisation. La
réparation nécessite des travaux importants à
l’intérieur du bassin. Ils ne seront pas lancés
avant septembre.

INCENDIE DE FORÊT
DEBROUSAILLEMENT — RAPPEL
Le risque d'incendie de forêt est un risque majeur dans notre département.
Les habitations situées à moins de 200 m des forêts et garrigues sont très vulnérables.
Plusieurs dizaines de maisons ont été détruites dans les départements limitrophes en 2017.
Les mesures de prévention qui consistent à débroussailler un périmètre de 50 mètres
autour de habitations sont obligatoires.
Ce débroussaillement est à la charge des occupants, et non de la commune.
Merci de respecter cette réglementation pour la sécurité de tous.

Naissance
ODILLE Nathan né le 24/06/2019 à Nimes

Mariages
Kévin BLANC et Emilie BOULENGER le 8 juin 2019
Thomas FLEITOU et Marion LEROY le 22 juin 2019
Christopher KROL et Elisa JACQUELIN le 6 juillet 2019
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GYM TONIQUE
L’Assemblée Générale de l’association Gym Tonique a eu lieu le
mardi 18 juin et a été suivie d’un moment convivial autour d’un buffet.

Au mois de juin, les enfants ont participé à deux spectacles de danse : l’un au Théâtre
Golovine, avec les élèves de Domazan, et l’autre à Estézargues. Un grand bravo à eux !
Cette année, 72 adhérents, adultes et enfants, ont suivi les cours proposés : zumba, pilates,
renforcement musculaire, stretching, danse et éveil sportif.
Le Bureau a annoncé la reconduction de l’ensemble des cours aux horaires habituels l’année
prochaine et avec les mêmes professeures ! Les cours reprendront donc aux dates
suivantes :
Christelle (Zumba) : 9 septembre
Anne (renforcement musculaire et stretching) : 10 septembre
Hélène (pilates) : 12 septembre — Véronique (cours enfants) : 23 septembre
Les tarifs restent inchangés. Pensez aux tarifs spéciaux pour les adolescents et pour les
familles !
Le bureau de l’association s’est agrandi ! Virginie Tisseyre a rejoint l’équipe en tant que
vice-trésorière. Le bureau remercie tous les adhérents pour leur motivation et leur bonne
humeur, ainsi que les professeures qui sont au top toute l’année. Nous espérons vous revoir
encore plus nombreux l’année prochaine…
Le bulletin d’inscription sera bientôt disponible !
Contactez-nous et suivez nous pour avoir toutes
informations sur Gym Tonique :
gymtonique.estezargues@gmail.com
Page Facebook : Gym Tonique Estézargues
Sportivement, Le Bureau
Audrey DURAND (Présidente) - Karen JAKUBEC (Trésorière) - Laure MARCHIS-MOUREN (Secrétaire) Mélanie FOURNEAU (Vice-secrétaire) - Virginie TISSEYRE (Vice-trésorière)
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A.P.E. LE ROBINIER
C'est avec un grand plaisir que le vendredi 14 juin les enfants de l'école ont pu
participer à la fête de l’école. Avec cette année un nouveau format !
Les enfants, petits comme grands, se sont amusés à des jeux sur le thème de Fort
Boyard au sein des 2 cours de récréation le vendredi après la fin de la classe, de
16h30 à 18h30. Les enfants ont été nombreux à participer.
Le lendemain matin tout le monde s'est retrouvé à 10h30 pour le spectacle de l'école. Chaque classe a
présenté 3 tableaux variés et sympathiques. Les CM2 (futurs 6ème ) ont eu le plaisir de se voir
remettre des cadeaux pour la suite de leur scolarité.
S'en est suivi le repas de L'APE, très agréable, à l'ombre des arbres derrière la salle du forgeron.
Toute l'équipe de L'APE se joint à moi pour remercier les parents, les enseignants, les bénévoles
venus aider, ainsi que le personnel de mairie qui ont tous largement contribué au succès de cette
édition 2018/2019!

Marine
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Cette année encore, notre fête de la bière a été un succès. Nous avons accueilli le groupe
des « Red Pipes » qui a su mettre l'ambiance. Un grand merci à eux et à toutes les
personnes présentes à notre fête.

Comme chaque année des aubades ont été organisées le samedi 29 Juin, pour le haut et le
centre du village et le samedi 6 Juillet, à la Queirade et sur le Plateau de Signargues, avec
des fougasses et des brioches en échange d'un coup à boire et/ou d'un don et ainsi faire
vivre nos traditions. Merci à tous pour votre accueil.
Notre Fête Votive se tiendra les 21 et 22 Juillet. Nous vous attendons nombreux pour notre
défilé de Caisse à Savon, n'oubliez pas un crochet à l'avant et à l'arrière de la caisse à
savon ainsi que des cordes solides pour remonter les voitures. (inscription auprès de Leila
au 06.26.46.20.40).
N'oubliez pas de réserver le repas du samedi soir : Leila 06.26.46.20.40

Nous vous attendons nombreux !
Le comite Lou Pélaou
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Tous les jeunes, filles et garçons, de nationalité française doivent se faire recenser
en mairie entre la date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Si le jeune ne s’est pas fait recenser dans les délais, il a jusqu’à ses 25 ans pour
régulariser sa situation.
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer
à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement est valable jusqu’à l’âge de 18 ans, ensuite le certificat de
participation à la JDC est indispensable pour se présenter aux examens soumis au
contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, CAP…).

Opération Tranquilité
Vacances 2019 :
Gendarmerie et police Intercommunale :
Signalez votre départ en vacances auprès de la gendarmerie pour surveillance plus particulière de
votre domicile.
Vous devez :
♦

remplir le formulaire disponible sur
service public : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R41033

♦

l'imprimer,

♦

vous rendre, muni du formulaire, à votre
commissariat ou brigade de gendarmerie
au moins 2 jours avant votre départ.
Gendarmerie de Remoulins :
Tél. 04.66.37.01.11
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CANICULE - FORTES CHALEURS

Les personnes isolées, fragiles, ou dépendantes peuvent s’inscrire sur le registre
communal.
LES POUVOIRS PUBLICS RAPPELLENT LES CONSEILS SIMPLES À ADOPTER PAR
TOUS, MAIS SURTOUT PAR LES PERSONNES FRAGILES LES PLUS À
RISQUES (PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 65 ANS, PERSONNES HANDICAPÉES,
DÉPENDANTES OU MALADES, FEMMES ENCEINTES, NOURRISSONS…) AFIN DE
LUTTER AU MIEUX CONTRE LES CONSÉQUENCES DE LA CHALEUR .
• Buvez régulièrement de l’eau ;
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (au moins le visage
et les avants bras, avec des serviettes humides par exemple);
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir
et la nuit s’il fait plus frais) ;
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour
dans un lieu frais si ce n’est pas possible chez vous (cinéma, bibliothèque municipale,
supermarché, musée...) ;
• Evitez les efforts physiques ;
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que
nécessaire, osez demander de l’aide ;
• Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.
LES PERSONNES FRAGILES PEUVENT AVEC LEUR ENTOURAGE :
• Prévoir le matériel nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur,
climatiseur….
• Avoir une liste des lieux climatisés (ou frais) où se rafraîchir près de chez elles :
grande surface, commerce, cinéma, bibliothèque, musée…
•

Ne pas hésiter à demander conseil à son médecin, tout particulièrement en cas de
problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses
par exemple).
10

Lettre de saison

Estézargues

Eté 2019

La gestion des inscriptions se fait directement en Mairie

Jour de passage
Mercredi 10 juillet
Mercredi 17 juillet
Mercredi 24 juillet
Mercredi 31 juillet
Mercredi 7 aout
Mercredi 14 aout
Mercredi 21 aout
Mercredi 28 aout

Commune
Estézargues
Estézargues
Estézargues
Estézargues
Estézargues
Estézargues
Estézargues
Estézargues

Nombre de places
Arrêt
14
Place de la Mairie
14
Place de la Mairie
14
Place de la Mairie
14
Place de la Mairie
14
Place de la Mairie
14
Place de la Mairie
14
Place de la Mairie
14
Place de la Mairie

Horaire départ Horaire retour
8h30
19h00
8h30
19h00
8h30
19h00
8h30
19h00
8h30
19h00
8h30
19h00
8h30
19h00
8h30
19h00
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Le Tour de France fera étape dans le Gard durant trois jours au mois de juillet prochain.
Après une journée de repos le lundi 22 juillet, le peloton disputera une étape entièrement
gardoise sur 177 kilomètres avec départ et arrivée à Nîmes le mardi 23 juillet. Le lendemain,
mercredi 24 juillet, les coureurs prendront le départ de la 17e étape du Pont du Gard avant
d'atteindre Gap après 206 kilomètres de course. Attention l’accès à la RN100 sera interdit
de 9h30 à 13h00.

Départ réel : sur la N100, après le pont sous
autoroute, à hauteur de la sortie du parking à
droite (panneau "sens interdit" à droite en
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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
Tél : 04.66.57.07.80
Fax : 04.66.57.10.80
Courriel :
estezargues.mairie@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Le lundi :

En cas d’urgence vous pouvez appeler
Madame Martine LAGUERIE, Maire,
au 06 09 81 34 77
ou Monsieur Bernard MAGGI,
1er adjoint au 06-49-80-05-73
ou Monsieur Didier CATUOGNO,
2ème adjoint au 06-15-65-74-28

Permanences de Monsieur Gérard BLANC
et Madame Muriel DHERBECOURT
Conseillers Départementaux
du Canton de Redessan

Fermé au public le matin
14h00 – 18h30
Le mardi :
8h30 – 12h00

La date de permanence est affichée en Mairie
quelques jours avant leur venue,

AGENDA

14h00 – 17h30
Le mercredi :
8h30 – 12h00
Fermé l’après-midi
Le jeudi :
8h30 –12h00
Ferme l’après-midi
Le vendredi :
Fermé au public le matin
14h00 – 17h30
Permanences urbanisme :
Lundi : 14:00 à 17:30
Jeudi : 8:30 à 12:00

Samedi 20 et dimanche 21 juillet : Fête votive
Mercredi 24 juillet : Passage du Tour de France
sur la commune
Vendredi 26 juillet : Escapade de Signargues
à Estézargues
Vendredi 2 août : Fermeture du centre de loisirs
Lundi 2 septembre : Rentrée scolaire
Mercredi 18 septembre:
Réunion d’information PLU / présentation aux
habitants
du
diagnostic
et
du
Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) à la salle du Forgeron de la Paix à 18h30

Directeur de publication:
Madame Martine LAGUERIE

Photographies : gym tonique, APE « Le Robinier »,
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