Lettre de saison
Estézargues—
Estézargues—Automne 2014
Bonjour à toutes et tous,
Impossible de commencer cet édito d’automne par autre chose que les travaux de notre
piste douce réalisée en co-maîtrise d’œuvre avec le Conseil Général ! Presqu’au terme du
projet, en principe avant Noël, il me semble important de vous rappeler les objectifs de ces
travaux qui durent depuis maintenant 2 ans et dont nous savons qu’ils mettent votre patience à rude épreuve.
Notre premier objectif est de sécuriser les déplacements doux (piétons et vélos) entre la Route Nationale et
les services du village (école, crèche, bibliothèque, mairie, marché) et de ralentir la circulation automobile
dont vous êtes très nombreux à vous plaindre. Dans le même but de diminution de la vitesse, le Conseil Général a appliqué sa nouvelle doctrine, la réduction à 5,50 m de la largeur des routes départementales.
Avant de réaliser cette piste douce qui a d’abord nécessité l’accord des riverains pour l’acquisition du
foncier à l’euro symbolique, il fallait faire tous les travaux en sous-sol.
Le réseau principal d’assainissement créé en 1960/70 qui était très dégradé a été refait à neuf. L’eau potable
circule désormais sans fuite dans un réseau en fonte et plus en amiante ciment. Les réseaux électriques et
télécom sont enterrés et nous avons intégré une gaine pouvant accueillir une future fibre optique. Nous
travaillons parallèlement au déploiement de cette fibre dans le cadre de la communauté de communes et du
Pays Uzège Pont du Gard.
La recherche des subventions, leur enchainement dans le temps et la coordination de tous ces chantiers ont
été un véritable challenge mais au final nous aurons assuré la sécurité de tous le long de la route
départementale, investi pour l’avenir en termes de réseaux, amélioré l’esthétique en supprimant les câbles
aériens et en créant des jardinières qui seront plantées au printemps 2015.
Dans un tout autre registre, l’évènement de la rentrée c’est bien sûr la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Nous avons travaillé depuis un an avec le conseil d’école et échangé avec les parents d’élèves
pour proposer des activités de qualité, en lien avec le projet d’école. Un comité de pilotage regroupant tous
les acteurs (mairie/école/intervenants et parents délégués) devait se réunir pour un premier point d'étape
avant les vacances. Il a dû être reporté en raison de l'alerte météo.
Cette rentrée a également été l’occasion d’un changement de traiteur pour la restauration scolaire. Si les
repas bio servis chaque jour sont indéniablement un plus au niveau nutritionnel, les enfants se plaignent du
manque de variété pour les fromages et les desserts par exemple. Nous rencontrerons le traiteur durant les
vacances pour améliorer les points faibles de ce service. Le pain du traiteur qui ne nous satisfaisait pas est
remplacé depuis lundi par celui du boulanger présent sur le marché du jeudi qui nous le livrera frais chaque
matin.
Nous restons à votre écoute et vous invitons à vous rapprocher des délégués de parents ou de la mairie pour
faire remonter vos remarques, qu’elles concernent l’organisation des activités ou la restauration scolaire.
Je vous souhaite à tous un très bel automne !
2

Lettre de saison

Estézargues

Automne 2014

TRAVAUX SUR LA RD 235
Les travaux d’aménagement de la piste douce permettant des déplacements sécurisés pour les
piétons et les vélos entre le nord et le centre du village ont bien avancé.
Les murets de soutènement ont été construits durant l’été, et les réseaux ont été enterrés.
Désormais, le tracé de la future piste est bien visible. Les bordures vont continuer à être mises en
place et le goudronnage est prévu pour la fin du mois d’octobre.
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Depuis la rentrée, la réforme est appliquée à l’école LE ROBINIER.
La classe se termine désormais à 15h45 pour tous les élèves et ces derniers travaillent tous les
mercredis matin.
Des ateliers ont été mis en place les lundis, mardis et jeudis de 15h45 à 16h45.
Les élèves de maternelle et d’élémentaire ont ainsi accès à des activités artistiques, scientifiques,
sportives et informatiques.
Toutes ces activités sont encadrées selon les jours par des intervenants en danse, en arts
plastiques, par les enseignantes de l’école et par des agents communaux chargés de l’animation
pendant le centre aéré.
A cette occasion, pour l’atelier d’arts plastiques, l’ancien presbytère a été entièrement
réaménagé par les agents communaux durant l’été.

Cette réforme a nécessité un budget conséquent pour le recrutement de personnel
supplémentaire, la réalisation de travaux et l’achat de matériel afin de pouvoir mettre en place
les différents
ateliers.

Toutefois, afin de permettre un accès au plus grand
nombre, le conseil municipal a souhaité instaurer
la gratuité pour ces nouvelles activités
périscolaires.

Nous espérons que les élèves et leurs parents
seront satisfaits de cette nouvelle organisation.
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CANTINE
Le contrat avec Sud-Est Traiteur arrivant à échéance, la commune s’est associée à dix autres
communes de la CC du Pont du Gard pour effectuer un groupement de commandes. Parmi les
propositions reçues, c’est celle de la société API qui a été retenue.
La municipalité a fait le choix de proposer aux enfants de l’école un repas entièrement bio et
ce sans aucune augmentation de tarif.
Les menus peuvent être consultés sur le site communal
http://www.mairie-estezargues.fr, rubrique Vie Scolaire/Cantine.

Commémoration du 11 novembre 1918
A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, la municipalité souhaiterait
associer les jeunes collégiens à la lecture des messages des associations des
anciens combattants .
Si vous vous sentez concernés, et que vous êtes volontaires pour lire l’un de ces
messages, contactez la mairie.

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 2014 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.

DU JUDO A DOMAZAN
Le judo club Rochefortais a ouvert une petite section à Domazan, à la salle polyvalente.
Les cours ont lieu le samedi matin
- pour les 4-5 ans de 10h00 à 10h45
- pour les 6-7-8-9 ans de 10h45 à 11h30.
A partir de 6 ans, les enfants qui souhaitent faire deux cours par semaine peuvent venir au club à
Rochefort sans souci.
Les cours sont assurés par Sébastien BORDET, professeur au Judo Club Rochefortais, et
Corélia DAUDE , athlète de haut niveau.
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CENTRE DE LOISIRS « LE ROBINIER »
C’est une nouvelle équipe qui a accueilli vos enfants pendant le centre de loisirs de juillet 2014 :
Nadège (Directrice) Magali, Déborah, Bernadette, Sarah (animatrices) et deux stagiaires BAFA :
Mathieu et Marie-Rose.
Les 15 premiers jours, nous avons mis en place des activités autour du thème : « Les Arts du
Cirque » :
♦ Intervention de « Samantha la magicienne » qui nous a présenté un spectacle de magie. Elle a
appris aux enfants à faire des tours.
♦ Sorties des mercredis : nous avons assisté à deux spectacles au Festival d’Avignon ainsi qu’une
visite au Cirque Alexis Gruss.
La deuxième quinzaine, nous l’avions prévue sur le thème de « La Nature» :
Nous avons fait des balades dans les vignes d’Estézargues, une sortie à l’accrobranche de
Mormoiron où nous avons pique-niqué autour du lac !
♦ Intervention de « Benjamin » pour une animation autour des bulles de savon. Il nous a
enfermés dans une bulle géante !
♦ Un mur d’escalade gonflable et le traditionnel aqua-gliss ont été installés sur le stade pour le
bonheur des enfants mais aussi des animateurs… !!
♦

Une fois par semaine, l’équipe d’animation a organisé des pique-niques dans le Jardin du
Forgeron. Les enfants étaient ravis de manger en pleine nature… pour une fois !
Tout au long du centre de loisirs, nous avons également proposé des activités et animations
diverses : peinture, collage, slackline, jeux d’eau, argile, cellograff, danse, land ’Art……
Les plus grands ont eu la chance de partir en mini-camp durant trois jours sur le site de l’Amorié
à Thoiras. De nombreuses activités étaient à leur programme :
♦ Rando aquatique au travers d’un petit ruisseau,
♦ Escalade sur arbres et falaises,
♦ Découverte de la danse hip-hop,
♦ Fabrication d’instruments musicaux avec des matériaux naturels,
Sans oublier les règles de vie de tous les jours : « mettre,
débarrasser la table, servir, nettoyer… ». Et pour clôturer le séjour, une « boum » organisée avec les ados du camp…
Les enfants restés au centre aéré d’Estézargues ont pu bénéficier d’une intervenante en éveil
gymnique avec des parcours de motricité… Un centre de loisirs riche en sorties, activités et
intervenants !!!
Petit mot personnel de Nadège !
De belles rencontres riches en échange, la direction du centre de loisirs a été une expérience
bénéfique pour moi. Je remercie les animateurs et plus particulièrement Magali qui m’ont
accompagnée dans cette aventure.
Je remercie également la Mairie qui a permis aux enfants d’avoir un centre de loisirs de qualité
avec des sorties, des activités intéressantes et des intervenants diversifiés…
Rendez-vous en juillet 2015 dans la joie et dans la bonne humeur !!!

Nadège
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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, nouvelles activités périscolaires
•
artisans, entreprise, 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 tweeter @estezargues pour les informations en direct
CO-VOITURAGE

A NOTER

Pour vos déplacements quotidiens ou
occasionnels, pensez au co-voiturage.

Le secrétariat de mairie

Plus économique, plus écologique.

lement :

sera fermé exceptionnel-

Un lien vous est proposé sur le site internet de la
commune pour être mis en relation avec d’autres
conducteurs.

le vendredi 24 octobre

L’inscription est rapide et gratuite.

et le lundi 10 novembre

le jeudi 23 octobre

AGENDA
17 octobre :
11 novembre :
14 novembre :
22 novembre :
28 novembre :
30 novembre :
12 décembre :

Vente de crêpes organisée par l’APE sur la Place de la mairie de 15h45 à 17h00
Commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918 à 11h15
Soirée costumée organisée par l’APE dans la Salle du Forgeron de la Paix
Repas des aînés offert par la municipalité dans la Salle du Forgeron de la Paix à
12h00
Vente de sachets de blé pour la Ste Barbe organisée par l’APE sur la Place de la
mairie
Bourse aux jouets dans la Salle du Forgeron de la Paix
Marché de Noël organisé par l’APE dans la Salle du Forgeron de la Paix

Naissance
GAUTIER Juliette née le 9 juillet 2014 à Nîmes
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Les Amis du Forgeron de la Paix aux « Cinque Terre »

C'était un voyage magnifique, le beau temps était avec nous. Ces cinq villages accrochés aux
falaises surplombant la mer, avec ses maisons toutes colorées, soudées les unes aux autres
pour servir de rempart contre les attaques ennemies, c'était
vraiment curieux et impressionnant.
L’Ile d'Elbe aussi nous a enchantés par son côté fleuri et
sauvage et ses petites routes tortueuses qui font penser à la
Corse. Gènes et Sanremo sont des villes superbes, nous en
avons pris plein les yeux.
Nos petits goûter-lotos ont repris le vendredi.
Pour la Saint Gérard, exceptionnellement, nous avons eu un temps magnifique. Les autres
années, nous étions emmitouflés dans les manteaux avec écharpes et gants; cette année, les
manches courtes étaient préférables. Un superbe apéritif nous attendait après la messe
chantée en provençal par les chorales d'Aramon et Montfrin.
Le nouveau prêtre que nous avons depuis le 1er septembre a apprécié notre église qu'il
a trouvé charmante.
Un excellent repas a clôturé cette journée dans une ambiance du tonnerre!
Mireille Wunenburger.
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Gym Tonique
La reprise des cours a eu lieu progressivement en septembre pour petits et grands. Le club vous
rappelle que depuis 2013, des cours de zumba ont lieu tous les lundis soir.
L’association a également investi 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.
Vous remarquerez que les tarifs enfants ont encore diminué cette année. L’Association a
souhaité faire un nouvel effort financier pour accueillir nos jeunes adhérents. En 2012, un
enfant cotisait 140 € ; en 2013, sa cotisation est passée à 95 € et en 2014, sa cotisation est fixée
à 90 €. Cette année, le 2ème enfant d’une même famille ne paiera plus que 75 €.
Le tarif adulte, fixé à 140 €, n’a pas évolué depuis plusieurs années. Pour 2014, il reste
inchangé. Par contre, les services évoluent : accès à tous les cours, partenariat avec l’association
gym Remoulinoise, cours de zumba, matériels supplémentaires.
Ces montants incluent bien entendu la cotisation et l’assurance.
Les deux premiers cours sont gratuits. N’hésitez pas à venir essayer.
On vous rappelle également que l’association organise sa
3ème Course-Nature le dimanche 18 janvier 2015.
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
JEUDI DE 9H15 A 10H15

TARIFS 2014/2015 (LICENCE ET ASSURANCE COMPRISES)
ENFANT : 90 €/an/1er enfant et 75 €/an/2ème enfant
ADULTE : 5 cours/semaine = 140 €/an

STRETCHING ADULTE avec Anne
MARDI DE 19H30 A 20H30
JEUDI DE 10H15 A 11H15

Possibilité de payer en six 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

ZUMBA ADULTE avec Nadège
LUNDI de 19H00 à 20H00

Renseignements au 04 66 57.15.38
ou 06.79.02.04.61 ou 04.66.57.07.80
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A.P.E.
LE ROBINIER
BONJOUR ESTEZARGUES

La rentrée est là! Même si ce beau mois de septembre nous a ravis, les écoliers
sont de retour dans les classes, et 4 jours et demi s'il vous plait !
L'Association des Parents d'Elèves a également repris ses activités, en
commençant par une Assemblée Générale le 17 septembre, où de nombreux
nouveaux parents se sont invités et cela a relancé la motivation des anciens
membres ! Merci de faire vivre l'association !
Cependant pour cette année encore, le bureau n'est pas renouvelé : Luisa Chastel
est présidente, Cécile Vernet est trésorière, et Morgane Puiroux, secrétaire.
La relève est peut-être assurée pour plus tard grâce à la nouvelle vice-présidente
Nadège Médina, le nouveau vice-trésorier Denis Blin et la nouvelle vice-secrétaire
Ludivine Chemin !

Annonçons sans plus tarder les premières manifestations :
Vendredi 17 octobre de 15h45 à 17h00 : Vente de crêpes / sirop / compotes !
Courant octobre-novembre : Commande des chocolats de Noël Jeff de Bruges
Vendredi 14 novembre : Bal costumé caritatif avec récolte de fournitures scolaires
pour les petits écoliers de Mayotte !

Vendredi 28 novembre de 15h45 à 17h00 : Vente de sachets de blé de Noël
dimanche 30 novembre : Bourse aux jouets
vendredi 12 décembre : Marché de Noël
L'APE vit grâce aux parents et aussi à tout le village et les alentours, alors venez
nombreux participer aux manifestations, apporter vos idées, votre soutien, ou
demander des renseignements, auprès de Luisa Chastel au 06 20 07 63 65.
BEL AUTOMNE A TOUS!
Morgane Puiroux, secrétaire
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Cette première année en tant que comité des fêtes pour notre village a été un succès, et cela grâce
à toutes les personnes qui nous ont soutenus.
Pour notre fête de village, vous avez été nombreux et pour cela nous remercions tous les
villageois, la mairie et ses élus et tous les bénévoles qui ont contribué à ce résultat. Nous avons
pris note de tous les points positifs et négatifs et nous mettons tout en œuvre pour que les
prochaines manifestations soit encore meilleures que les précédentes.

L’Assemblée Générale
du Comité des Fêtes a
eu lieue le vendredi 10
octobre. La liste des
membres

du

bureau

vous sera communiquée
ultérieurement
Le Bureau.
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Bus de la Mer
Ce service financé par la Communauté de Communes du Pont du Gard et mis en place chaque
été sur les communes, a permis à six personnes d’Estézargues de bénéficier régulièrement du
transport gratuit jusqu’au Grau du Roi.
Les utilisateurs, quel que soit leur âge, ont été ravis et ont profité souvent de ce service plusieurs
jeudis de suite.

« Le P’tit Lape » est un espace
convivial

de

rencontres,

d’échanges, de paroles pour les
parents

et

les

enfants

de

0 à 6 ans.
Il favorise l’éveil et l’autonomie de
l’enfant par le jeu et des moments
de partage.
Gratuit et ouvert à toutes les
familles qui souhaitent y participer.
Anonyme, l’identité des participants n’est pas demandée. Cet
accueil se fait dans le respect des
personnes

et

des

cultures

familiales.
Confidentiel, les accueillants et les
participants s’engagent à ne pas
divulguer le contenu des échanges.
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Le Centre Médico-Social
C’est un lieu où sont réunis des professionnels qui peuvent vous aider : médecins de protection
maternelle et infantile, assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale,
conseillères conjugales, puéricultrices, sages-femmes, éducatrices de jeunes enfants,
éducateurs/rices spécialisé(e)s, psychologues, infirmières, personnels administratifs.
Chaque jeudi une permanence est assurée par une puéricultrice. Les parents peuvent s’y rendre
pour obtenir des conseils. Il est également possible de rencontrer un médecin tous les 2ème jeudi
du mois sur rendez-vous pour les visites obligatoires de la première année de vie.
Le Centre Médico Socila est ouvert au public tous les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. Fermeture le 1er jeudi du mois.
Renseignements au 04-66-02-98-53
Consultation médicale sur rendez-vous au 04 66 03 48 00.

La Caisse d’Allocations Familiales
Elle accompagne les familles dans leur vie quotidienne et développe une action sociale familiale
sur le territoire. Des permanences sont assurées un mardi après-midi sur deux.
Renseignements: 04-66-59-88-50.

La Mission Locale Jeunes
La MLJ exerce une mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : permettre à
tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.
Le territoire de la Mission Locale Jeune du Gard Rhodanien couvre les cantons de Bagnols sur
Cèze;Lussan; Pont Saint Esprit; Remoulins; Roquemaure etUzès.
Une équipe de 10 conseillères en insertion socio-professionnelle, une conseillère en économie
sociale et familiale et une psychologue sont disponibles pour rencontrer le public. Des permanences sont organisées sur Pont-saint-esprit, Remoulins, Roquemaure et Uzès.
Sa mission est de proposer des services aux jeunes de 16 à 25 ans dans les domaines du
professionnel, du social, et de la citoyenneté.
→ Définition du projet professionnel, accès à une formation professionnelle, recherche d'emploi
et intégration dans l'entreprise.
→ Information sur la santé et accès aux soins, recherche d'un hébergement et accès à un logement
autonome.
→ Accès aux droits, participation citoyenne, accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs.
Des permanences sont assurées les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Uniquement sur rendez-vous au 04 66 59 54 14

15

Lettre de saison

Estézargues

Automne 2014

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
2015.
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 mi-octobre.
Envie de souffler ? C’est possible dans 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.
Renseignements au service Petite Enfance
Tél: 04 66 37 65 79
Dans le cadre du festival Big Zazou,
organisé par le Communauté de Communes
du Pont du Gard, le Pont du Gard accueille
le spectacle Magic Dust, par la Compagnie
AzHar, un subtil équilibre des genres, avec
des images numériques et des marionnettes
de taille humaine.
Un spectacle novateur qui émerveillera tout
public sans restriction d'âge.

Jeudi 19 octobre
Rive Gauche
à 16h30
Renseignements et réservations sur le site
de la Communauté de Communes .
(lien sur www.mairie-estezargues.fr)
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La mairie de Rochefort du Gard soutient la ligue contre le cancer
Les services proposés par l’antenne de la ligue :
- soutien financier ou heures de ménage
-Sophrologie : le mardi à 17h30
-Entretiens avec une psychanalyste sur rendez vous
-Massages de bien être le jeudi après midi
-Qi gong le vendredi à 18h15
-Musicothérapie à partir d’octobre
-Jardins thérapeutiques
-séances de réflectologie
Permanence des intervenants de la ligue chaque vendredi de 14h30 à 16h30
Tous les services de la ligue sont gratuits pour les malades ou leur famille. Pour les biens portants
c’est 20€ par trimestre.
Les locaux de la ligue sont situés Esplanade du Beaulieu à la Bégude (ex mairie annexe)
Renseignements : 04 90 26 69 83 ou 06 63 76 52 75

Le TRANSPORT A LA DEMANDE, un service efficace pour lutter contre
l'isolement !
Ce service est destiné aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes en
difficulté sociale (demandeur d'emploi, bénéficiaires du RSA...) pour des déplacements domicile-service et domicile-loisirs.
Vous êtes résident de la Communauté de Communes du Pont du Gard, vous n'êtes pas encore inscrit mais vous souhaitez bénéficier de ce service ? Contactez votre mairie !
Vous êtes inscrit au Transport à la demande et vous souhaitez réserver vos trajets ?
Téléphonez au 04.66.37.65.82

Toute l’actualité de la Communauté de Communes du Pont du Gard :
http://www.cc-pontdugard.fr
•

démarches administratives, habitat, urbanisme, prévention et
sécurité, emploi, transport
• relais assistantes maternelles, multi-accueils, micro-crèches
• culture, tourisme, festivités, concerts
18
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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

Estézargues

DANEL Stéphane
Entretien et Plantation
Parcs et Jardins
900 chemin de Notre Dame
Tél: 06 63 61 45 33
Ecole Maternelle et Primaire
« LE ROBINIER »
Place de la Mairie
Tél : 04 66 57 35 70

Automne 2014
Hôtel-Restaurant ***
« La Fenouillère »
247 chemin de la Fenouillère-RN100
Tél: 04 66 57 03 08
Infirmiers
Cédric PUIROUX
Isabelle JACQUET
Tél: 09 80 80 30 30

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

Numéro d’URGENCE :
Gendarmerie d’Aramon :
112
04 66 57 03 53
Centre Antipoison :
Accueil du public en jour pair à ARAMON
04 91 75 25 25
et jour impair à MONTFRIN
Enfants Maltraités :
Police Intercommunale :
119
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 25 46 68
CAF du Gard
321 rue Maurice Schumann
30922 NIMES CEDEX 9
Tel: 0810 25 30 10

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.

Direction Départementale de l’Équipement

Subdivision de Villeneuve les Avignon
32 Bd De Lattre de Tassigny
30400 Villeneuve les Avignon
Tel : 04 90 15 11 80
EDF : 2 rue de Verdun—30000 Nîmes
Tel : 0810 030 810.
En cas de panne : 0 810 333 030

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.

Pôle Emploi : 39 49

CPAM,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 36 46

Comment calculer sa retraite?

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

Simulateur MAREL sur internet
www.marel.fr
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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@wanadoo.fr
Site :
www.mairie-estezargues.fr
Tweeter:
@ESTEZARGUES
Horaires d’ouverture :
Le lundi :
Fermé au public le matin

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

Permanences mensuelles
de Monsieur Gérard BLANC,
Conseiller Général du Canton d’ARAMON :
La date de permanence est affichée en Mairie
quelques jours avant sa venue, en principe
le mercredi matin à 9 h15.

14h00 – 18h30
Le mardi :
8h30 – 12h
14h00 – 17h30
Le mercredi :
8h30 – 12h
Fermé au public l’après-midi
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
Madame Valérie GAUILLARD

Photographies

Impressions en mairie:
250 exemplaires
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