Lettre de Saison
Estézargues—Automne 2017
Bonjour à toutes et tous,
Nous vivons cette année un automne très "estival", l'été indien s'est invité dans le
Gard ! C'est agréable bien sûr mais cela entraîne une sécheresse exceptionnelle qui
réduit les récoltes, qui impose des restrictions de l'usage de l'eau et qui augmente
considérablement les risques de feu. Les obligations de débroussaillement doivent plus que jamais
être respectées !
L’impact sur la production de notre cave est également significatif. C’est la Vendange la plus précoce
de toute son histoire (14 août). C’est également la plus petite Vendange depuis 20 ans (environ
–35 %). Tous ces éléments feront certainement de 2017 un millésime très particulier.
Malgré la chaleur, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion Equilibrée des Gardons
(Smage des Gardons) auquel nous adhérons depuis 2014 a, comme prévu, réalisé en septembre les
travaux de restauration forestière sur les ruisseaux de la commune. L’article en page 7 vous
expliquera en quoi consiste cette opération. Bravo à l’entreprise qui a travaillé dans des conditions
très difficiles !
Vous trouverez en page 6 un article sur le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune.
Celui-ci est en phase finale de réalisation. Je profite de cet édito pour remercier à nouveau les
personnes ressources qui ont accepté de figurer dans le PCS pour aider la commune en cas de besoin
dans les domaines de la santé, des secours et des langues étrangères. Merci également aux nombreux
habitants qui ont participé à l'exercice de vendredi dernier, grâce à leurs remarques nous pourrons
améliorer le dispositif testé.
L’article de la page 11 va réjouir les amateurs de jeux de société. Grâce à deux habitants
d’Estézargues, vous allez redécouvrir le plaisir de ces jeux qui réunissent les différentes générations
et permettent de vrais échanges ! A l’heure du « tout virtuel », c’est rassurant ! Un grand merci à
Morgane Puiroux et Henri Poitevin!
Bien d’autres informations vous attendent au fil de cette nouvelle Lettre d’Automne, bonne lecture et
bel automne à tous !
Martine Laguérie

Jean-Pierre ROULET
Le mardi 26 septembre, le Préfet du Gard, Didier LAUGA a
rendu hommage aux douze lieutenants de louveterie qui
assurent bénévolement la lutte contre la surpopulation des
sangliers dans notre département et rendent ainsi un grand
service aux agriculteurs.
A cette occasion, Jean Pierre ROULET s’est vu remettre la médaille de l’Ordre du Mérite après
23 années de services.
Il faut savoir que cette année l’Etat a versé 850 000 euros d’indemnités aux propriétaires victimes de
dégâts causés par les sangliers.
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TRAVAUX - Terrain multisports
Cet été, tout le monde a pu profiter du nouveau terrain pour du foot ou du
basket notamment. Les travaux se sont poursuivis, la piste de course a été
tracée pour la joie des coureurs amateurs et des adeptes de rollers.
Le cheminement pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes permet désormais
de rejoindre facilement l’aire de jeux enfants à partir du parking près des terrains de
boules. Nos agents terminent actuellement les abords du stade.
Pour ce qui est du stade en herbe, la plantation du gazon a été retardée suite à la
sècheresse. Comme beaucoup nous attendons la pluie afin de pouvoir envisager un
arrosage correct et une pousse optimale.

SECURITE ROUTIERE – Rond point de la source
Plusieurs véhicules ne ralentissent pas en
arrivant dans le petit rond point de la source,
à l’entrée du village en venant de la RN100, et
ce, malgré les coussins-ralentisseurs.
Plusieurs personnes à pied ou en vélo se font
régulièrement couper la route.
Les habitants de la Queirade accèdent à la piste
douce par cet endroit et le pire a déjà été évité
de justesse pour un enfant.
Alors respectez la limite de vitesse dès
l’entrée dans le village et respectez les
autres usagers avant qu’il ne soit trop
tard !!!
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FERMETURE DE L’ACCES :
RN100/CHEMIN DE LA QUEIRADE
La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMed) cherche à supprimer les points
accidentogènes de la Route Nationale 100.
Dans ce cadre, la commune de Domazan doit fermer les deux chemins situés sur son
débouchant sur la nationale.

territoire et

Le premier a été immédiatement fermé. Pour celui qui fait suite au Chemin de la Queirade et que
vous utilisez peut-être, nous tenons à vous informer de sa prochaine fermeture.
Les véhicules des particuliers devront désormais emprunter la sortie par le rond point situé sur la
commune d’Estézargues.

INCIVILITES
Une fois de plus, nous vous rappelons :
•
que les chiens ne doivent pas déambuler seuls dans le village,
•
que leurs déjections ne sont pas les bienvenus sur la voie publique et encore moins sur les aires
de jeux,
•
que les sacs poubelles doivent être sortis uniquement la veille au soir de la collecte et qu’ils
doivent être déposés devant votre porte d’entrée.
On ne doit faire aucun regroupement de sacs poubelles au pied d’un arbre ou devant un lieu
public (bibliothèque, Atelier du Presbytère ou cimetière),
•
que les bacs de la mairie ne sont pas des bacs de regroupement collectif.

NAISSANCES
Matéo PHILIPPE né le 12 juillet à Avignon
Agathe BLASCO GRANGIS née le 5 août à Nîmes
Samuel GIRAUDIN MAAZOUN né le 25 septembre à Avignon

AGENDA
07 OCTOBRE :
31 OCTOBRE :
11 NOVEMBRE :
15 NOVEMBRE :
8 ET 9 DECEMBRE :
21 DECEMBRE :

Fête de la Saint Gérard
Défilé Halloween organisé par l’APE « Le Robinier »
(rendez-vous à 18h00 Place du Presbytère)
Commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918
(rendez-vous devant la Mairie à 11h15)
Repas des aînés offert par la municipalité
Animations TELETHON 2017
Marché de Noël organisé par l’APE « Le Robinier »
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INSCRIPTIONS GARDERIE/ CANTINE/ TAP
Désormais, vous pouvez réserver à la semaine, au mois ou au jour, à votre convenance sur le site :
www.logicielcantine.fr/estezargues

NOUVELLE EQUIPE PEDAGOGIQUE
A l’occasion des réunions de rentrée, vous avez pu faire la connaissance des trois nouvelles
maîtresses :
•
Mme Marion DENIMAL - cycle 3 - Directrice
•
Mme Sandra TALVA - cycle 2
•
Mme Tatiana BERRANGER - cycle 1
Nous leurs souhaitons la bienvenue et une excellente année parmi nous.

RYTHMES SCOLAIRES
Comme convenu au mois de juin, le retour à la semaine de 4 jours sera mis à l’ordre du jour du
prochain conseil d’école afin d’organiser sereinement la rentrée 2018. Les parents seront informés afin
qu’ils puissent s’organiser personnellement et professionnellement.
Pour cette année scolaire 2017/2018, les activités de l’an dernier sont poursuivies, mis à part le
langage des signes, remplacé par la poterie le mardi et l’éveil musical le jeudi.
Un nouvel intervenant sport, Yohan, intervient à la place de Clément depuis le 25 septembre.

CENTRE DE LOISIRS ~~ JUILLET 2017
L’accueil de loisirs a permis à 67 enfants d’âges et de
communes différents de profiter, à la journée ou à la
semaine, des activités proposées ( cirque, poterie, musique, magie…).
L’équipe d’animation, composée de Sarah, directrice
et des animateurs Magali, Caroline, Gamze , Yohan a
veillé au bon déroulement du séjour, au bien-être et à
la sécurité des enfants.
Cette année les activités étaient basées sur le thème des INDIENS (création d’un tipi, fresque géante,
totems bandeaux indiens…). Les mercredis, les enfants ont pu participer aux sorties organisées à l’extérieur : Parc Amazonia (30 ROQUEMAURE) et Teraventure (34 ST CHRISTOL).
Du 19 au 21 juillet, les 6/11 ans ont profité du mini-camp organisé au Centre Sportif de Mejannes le
Clap. Durant ce séjour , les enfants ont participé à une initiation canoë, VTT, tir à l’arc et spéléologie.
Ils ont pu profiter de la piscine qui propose un grand et petit bassin avec un toboggan aquatique. Tous
en sont revenus ravis !!
D’après le retour des parents et des enfants, ils sont prêts à revenir l’année prochaine pour de nouvelles
aventures !!!
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Le vendredi 22 septembre s’est tenue la réunion publique sur le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS).
Devant une petite centaine de personnes, Madame le Maire a présenté le dispositif :
les risques naturels, chimiques et technologiques de la commune, les différents
comportements à adopter selon les alertes……
Après validation par les services préfectoraux, un petit livret sera distribué à la
population pour expliquer comment réagir face aux différents risques.
Parmi les risques développés, le risque nucléaire a fait l’objet d’un exposé particulier,
celui-ci pouvant nécessiter la distribution de comprimés d’iode aux personnes sur la
commune au moment de l’incident (habitants et visiteurs).
Dans le but de tester le dispositif élaboré par la commission-sécurité, un exercice
grandeur nature de distribution de ces comprimés d’iode a été réalisé le
vendredi 6 octobre.
A 15h, la population a été alertée par SMS et une voiture avec sirène et haut-parleur a
sillonné les rues du village pour diffuser l’alerte.
A 17h, un 2ème SMS a été envoyé et la voiture a effectué un 2ème passage dans le
village.
A 18h, les personnes ressources disponibles ont pris leur poste à la salle du Forgeron
et la simulation de distribution a pu commencer peu avant 18H30. L’exercice s’est
terminé à 19h30.
Le plan s’est déroulé comme prévu par la commission de sécurité. Le seul point à
améliorer est la puissance de diffusion du message d’alerte par le véhicule. En effet, le
vent fort ce jour-là n’a pas permis à tout le monde d’entendre correctement le
message.
Nous remercions toutes les personnes-ressources
d’avoir mis à disposition leurs compétences
professionnelles pour nous aider dans la mise en place
du dispositif.
Nous remercions également tous les habitants qui ont
pu participer à cet exercice afin de nous permettre de
tester notre plan ORSEC IODE. La culture du risque
est primordiale pour bien réagir en cas d’évènement
majeur.
RAPPEL: afin que vous puissiez être alerté par SMS de tout risque concernant la
commune, vous devez compléter et ramener en Mairie la fiche de contact avec les numéros
des téléphones portables de toutes les personnes vivant à votre domicile. Cette fiche a été
distribuée avec la lettre de saison d’été 2017. Elle est disponible en Mairie ou peut-être
téléchargée sur la page d’accueil du site internet : www.mairie-estezargues.fr
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RESTAURATION FORESTIÈRE DES AFFLUENTS DU BRIANÇON
La gestion du risque inondation passe par un entretien équilibré de la végétation du lit et
des berges des cours d’eau (la ripisylve).
Ces travaux, normalement à la charge des propriétaires riverains, consistent à enlever les
arbres couchés et les embâcles qui perturbent l’écoulement, pouvant aller jusqu’à
l’obstruction du ruisseau. Ceci tout en maintenant les arbres sains qui tiennent les berges
et fournissent un ombrage indispensable au cours d’eau. Cet ombrage permet d’éviter le
développement de la végétation en fond de lit et d’améliorer la qualité des eaux lorsqu’il
s’agit de cours d’eau pérenne. Un cours d’eau dont le lit mineur est dégagé et dont les
berges sont arborées ralentit les crues et limite les dommages aux propriétés riveraines et
à l’aval.
Sur les communes d’Estézargues, Domazan et Théziers, le Syndicat Mixte pour
l’Aménagement et la Gestion Equilibrée des Gardons (SMAGE DES GARDONS) vient de
traiter les cours d’eau de la Rascasse, du Crouzas, de la Raïalette et du Courloubier.
Cette tranche de travaux est issue du plan de gestion établi sur 5 ans par le SMAGE des
Gardons. Ceux-ci sont cofinancés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
(30%) et le Syndicat Mixte Départemental
(48,7% - ce syndicat, qui regroupe le
Département du Gard et des collectivités, a
vocation à financer notamment les actions de
gestion des cours d’eau).
Le Département du Gard prend en charge
une partie de l’autofinancement en tant que
membre du SMAGE (environ 40%). Cet
automne, ce sont 37 km de cours d’eau
répartis sur 23 communes du bassin versant
des Gardons qui seront concernés par ce type

de travaux. Au total l’opération s’élève à
145 000 €.
Vue aval depuis le pont de la Rascasse.
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LE BASSIN DE LA TOUILLERE
Les travaux du bassin de la Touillère, qui
marquera l’entrée du centre ancien, sont
quasiment terminés. D’autres plantations
et un éclairage LED seront ajoutés au
printemps.

Quant aux poissons…. !!!Ce deuxième
bassin, d’une superficie de 2500 m², a été
créé dans le cadre d’une mise aux
normes des installations classées.

BASSIN DE RETENTION DE LA CAVE COOPERATIVE
Dans le cadre de la mise aux normes des installations classées, la cave coopérative vient
de finir les travaux de construction de son deuxième bassin de rétention des eaux usées.
Les obligations réglementaires imposent aux caves vinicoles d'investir dans un tel
équipement pour traiter les
eaux usées. Il leur est, en
effet, interdit de les rejeter
dans
les
canalisations
publiques ou les rivières.
Ce nouveau bassin, d’une
superficie de 2500 m², vient
en complément de l’ancien
bassin qui ne suffisait plus
par rapport au volume de
vin traité par la cave
coopérative.
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TELETHON 2017
Pour la 3ème année, toutes les associations du village se
mobilisent pour participer au TELETHON 2017.
La manifestation aura lieu le vendredi 8 et samedi 9
décembre.
3637

2017

Au programme:
• Défi course à pied de 24 heures
• Randonnée
• Jeux pour enfants
• Vente d’oreillettes, crêpes, chocolat chaud et vin chaud
• Et sans doute d’autres surprises…
Nous vous attendons nombreux…!!!

ARRETE SECHERESSE
Suite au comité sécheresse qui s'est tenu mardi 27 septembre 2017, Monsieur le Préfet a
signé l'Arrêté Préfectoral de limitation des usages de l'eau prenant en compte les
propositions du comité, à savoir :
* de placer en niveau de crise les bassins versants du Vidourle, du Gardon amont, de la
Cèze amont et de la Cèze aval, et la nappe des calcaires urgoniens du bassin versant
du Gardon,
* de placer en alerte de niveau 2 le bassin versant du Vistre et la nappe de la Vistrenque et
des Costières,
* de maintenir les mesures suivantes :
- l’alerte de niveau 2 sur le bassin versant de l'Ardèche,
- le niveau 1 sur les bassins versants de l'Hérault et de la Dourbie, et la vigilance sur le
bassin versant du Rhône.
L'arrêté préfectoral est consultable en mairie et sur le site internet de la préfecture du Gard
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/
Secheresse/Actualites-de-l-annee/Secheresse-dans-le-Gard-Situation-au-27-Septembre2017

SMICTOM / POUBELLE VERTE
Tournée d’hiver : un seul passage pour la collecte des déchets verts.
À partir du 20 octobre, le bac vert contenant les déchets biodégradables
ne sera plus collecté qu’une seule fois par semaine, et ce, jusqu’au 4 juin
2018.
A noter : du compost sera disponible chemin de la Rascasse
mi novembre.
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BIBLIOTHEQUE
C’EST LA RENTREE !
EN ATTENDANT LES PRIX LITTÉRAIRES,
VENEZ
DÉCOUVRIR
NOS
NOUVEAUX
ACHATS POUR LES GRANDS ET LES PETITS
.

Lundi : 16h30/17h30
Vendredi : 15h45/16h45

Mardi : 17h30/19h

Jeudi : 16h30/17h30

Samedi le 1er du mois 11h/12h
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SOIREES JEUX DE SOCIETE
A LA BIBLIOTHEQUE D’ESTEZARGUES
« BIBLIO-JEUX »

A partir du vendredi 10 novembre à 21h, des soirées jeux de société seront organisées à la
bibliothèque afin d’offrir un espace ludique, interactif et de rencontre aux différentes
générations du village.

Ces soirées auront lieu une fois par mois, le vendredi à 21h.

Elles seront animées par deux bénévoles: Henri POITEVIN et Morgane PUIROUX
Elles accueilleront tout public à partir de 7 ans. Public familial et adulte privilégié.

Les soirées jeux seront gratuites et aucune participation financière ne sera demandée aux
participants. Pour les premières soirées, aucune inscription préalable ne sera exigée.
Si le nombre de participants devient trop important, une inscription par SMS/e-mail sera
demandée afin de s'ajuster au mieux.

Les animateurs proposeront des jeux en fonction du nombre de personnes présentes, de
leur âge . Les participants pourront également amener leurs propres jeux s'ils le désirent.
Dans le temps de ces soirées jeux, l'emprunt et le retour des livres de bibliothèque
des participants sera possible.

Pour tout renseignement, merci de contacter
Morgane PUIROUX au 06-26-19-61-62
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NETTOYONS LA NATURE

Le vendredi 22 septembre, les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école du
Robinier ont participé à l’opération « Nettoyons la Nature ». Des mamans d’élèves les ont
accompagnés pour la sortie. Deux groupes ont été formés pour mieux nettoyer le village.
Les CP, CE1, CE2 sont descendus vers le stade et les CM1 CM2 sont partis de l’autre côté
du village. Ils ont parcouru les vignes et sont revenus par la piste cyclable. De retour à
l’école les élèves ont pesé tous les sacs, ils ont ramassé 38 kg de déchets au total.

Texte écrit par les CM1CM2
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A.P.E.
LE ROBINIER

Après deux mois de vacances scolaires, l’APE « Le Robinier » reprend l’année
scolaire avec trois nouvelles maitresses, que nous avons accueillies avec joie, autant
l’APE que les enfants. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Lors de l’Assemblée Générale du 27 septembre, un nouveau bureau a été élu.
L’année dernière, l’APE ayant organisé beaucoup d’évènements et de ventes tout au
long de l’année, afin de pouvoir organiser la classe verte, une sortie à la Ruche de
Fournès, une nouvelle fresque dans la cours des maternelles et quelques fournitures
scolaires, nous annonçons d’ores et déjà une année scolaire plus calme.
Il y aura comme d’habitude un défilé pour Halloween, prévu le mardi 31 octobre. Tous
les enfants du village seront invités. Le RDV se fera à la tombée de la nuit (18h00) sur
la place du Presbytère, pour un défilé dans le vieux village et une histoire terrifiante
pour clôturer la soirée.
Il s’en suivra le marché de noël (jeudi 21 décembre), juste avant les vacances. Nous
reprendrons la nouvelle année 2018 avec une première vente de crêpes le 2 février et
nous répèterons cela une fois par mois.
Pour les évènements en 2018, nous publierons le calendrier lors de la prochaine lettre
de saison, après l’élection du nouveau bureau.
Nous souhaitons à tous les enfants, maîtresses et employés de mairie une excellente
rentrée et le meilleur pour l’année scolaire 2017/2018.

L’équipe de l’APE
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Voilà….j’arrête.
Cela fait 12 années que je suis présidente du 3ème âge. J’ai aimé ce que j’ai fait, je l’ai fait avec
grand plaisir, mais les meilleures choses ayant une fin je vais donner ma démission à la fin de cette
année 2017.
La place est vacante.! A qui le tour?
Au revoir et à bientôt

Mireille Wunemburger

Cette année encore, notre fête votive a été un
plaisir. Les taureaux de la « Manade des
Orgonens » se sont invités dans nos rues et
ceci en musique avec la «Pena du Midi», ils
ont ainsi égayés l’apéritif.
Chaque année, vous êtes de plus en plus
nombreux à participer au défilé de caisse à
savon et êtes inventifs pour notre plus grand
plaisir… et le faire en étant déguisé a été
encore plus attrayant. Nous vous remercions
tous de votre participation !
Le concours de boules carrés était nouveau et a été un
succès. Cela a plus autant aux grands qu’aux plus jeunes.
Merci également à tous pour votre « hospitalité » lors de
notre Aubade. Le temps nous a manqué pour faire tout le
village mais vous avez été nombreux à nous ouvrir vos
portes, merci !
Nous ne manquerons pas de vous informer de nos prochaines manifestations.
Le Comité Lou Pélaou
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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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OCTOBRE

NOVEMBRE

Dimanche 1er octobre 2017

Samedi 4 novembre 2017

Festival « Voix d'ici et de là » - Concert
Troîka en Terre d’Argence - Église de St-Bonnet
du Gard - 17h

Festival Samedis d’en rire - 20h30
Daniel Villanova - Salle des fêtes - Meynes
Dimanche 5 novembre 2017

Samedi 21 octobre 2017
Festival Big Zazou - 11h & 16h30
Groméo et fluette - Maison des associations Remoulins

Ronde des randos d'automne - 9h
Découverte d’Argilliers - Départ Ecole
d’Argilliers
Samedi 11 novembre 2017

Dimanche 22 octobre 2017
Festival Big Zazou - 16h30
Karabistouille - Maison de la Pierre - Vers-Pont du
Gard

Festival Samedis d’en rire - 20h30
« Les Instantanés » Duo d'impro - Salle
Volpellières - Théziers
Dimanche 12 novembre 2017

Lundi 23 octobre 2017
Festival Big Zazou - 11h et 14h30
Projections de Films - Salle de la Mairie - Aramon

Ronde des randos d'automne - 9h
Terroir des Côtes du Rhône - Départ arènes
de Montfrin

Mardi 24 octobre 2017

Vendredi 17 novembre 2017

Festival Big Zazou - 10h-12h ou 14h-16h
Ateliers Cirque - Salle polyvalente - Fournès

Ronde des randos d'automne - 18h30
Randonnée nocturne - Départ salle de la
vielle église de St-Hilaire d'Ozilhan

Mercredi 25 octobre 2017
Samedi 18 novembre 2017
Festival Big Zazou - 11h
Les Cahiers de Stellabelle - Foyer communal Domazan

Festival Samedis d’en rire - 20h30
Album de famille - Pont du Gard - Rive droite

Mercredi 25 octobre 2017

Samedi 25 novembre 2017

Festival Big Zazou - 16h30
Tâne le petit âne en chemin - Maison des
associations - Castillon-du-Gard

Festival Samedis d’en rire - 20h30
Exercice de style de Raymond Queneau Salle polyvalente - Comps

Jeudi 26 octobre 2017

Dimanche 26 novembre 2017

Festival Big Zazou - 16h30
Rock les mômes - Salle Badès - Montfrin

Ronde des randos d'automne - 9h
Découverte du patrimoine de Domazan Départ mairie de Domazan
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DANEL Stéphane
Entretien et Plantation
Parcs et Jardins
900 chemin de Notre Dame
Tél: 06 63 61 45 33
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

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

Automne 2017
Hôtel-Restaurant ***
« La Fenouillère »
247 chemin de la Fenouillère-RN100
Tél: 04 66 57 03 08
Infirmiers
Cédric PUIROUX
Cécile THOMAS
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 de Remoulins :
112
04 66 37 01 11
Centre Antipoison :
Gendarmerie d’Aramon :
04 91 75 25 25
04 66 57 03 53
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
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
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
Tel. 04 66 57 11 66
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 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
Mairie d’Estézargues
1 rue du barri
30390 ESTEZARGUES
Tél : 04.66.57.07.80
Fax : 04.66.57.10.80
Courriel :
estezargues.mairie@orange.fr
www.mairie-estezargues.fr
Horaires d’ouverture :
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
Le jeudi :
Fermé au public le matin
14h00 – 17h30
Le vendredi :
Fermé au public le matin
14h00 – 17h30

FERMETURE DU
SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé :
Vendredi 13 octobre
Lundi 23 octobre
Mardi 24 octobre après-midi
Du 3 au 11 novembre
Mardi 28 novembre après-midi
Vendredi 8 décembre
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

Directeur de publication:
Madame Martine LAGUERIE

Rédaction / Réalisation:
Monsieur Didier CATUOGNO
Madame Valérie GAUILLARD
Photographies : mairie-école-centre de loisirs
Smage des Gardons
Impressions en mairie: 280 exemplaires
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