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BonjourÊàÊtoutesÊetÊtous, 
 

Une nouvelle fois cette fin d’année n’est pas forcément très réjouissante, qu’on parle de Covid, de 

coupures d’électricité, de conflits... Heureusement, chacun d’entre nous a en lui, des ressources 

d’optimisme, de joie de vivre, une résilience qui aident à surmonter les périodes difficiles. Alors, 

oublions un peu l’environnement européen ou mondial et pour un temps, recentrons notre espace 

au niveau amical et familial, c’est là que se trouvent nos réserves et on sait pouvoir compter sur 

elles. De beaux moments d’échanges, de plaisirs nous attendent pendant ces jours de Fêtes !  

Soyons attentifs aussi aux personnes isolées, nos voisins parfois, qui auraient besoin d’un peu 

plus de soutien dans ces moments où il est partout question de fêtes entre amis.  
 

Et si vous avez envie de vous transporter dans un ailleurs différent pendant quelques heures, 

vous pourrez trouver dans notre bibliothèque municipale, et dans son réseau intercommunal des 

livres de tous genres qui pourront vous emporter vers d’autres lieux, ou d’autres temps, c’est toute 

l’année la magie de la lecture ! N’hésitez pas, passez la porte de la bibliothèque, nos bénévoles 

vous attendent et les cartes d’abonnement sont gratuites. Quels que soient vos goûts, adultes ou 

enfants, vous trouverez le livre ou la bande dessinée qui vous conviendra. Si vous ne pouvez pas 

vous déplacer, dites-le-nous et nous trouverons des solutions. 
 

Pour ce qui est de la vie de notre village, vous retrouverez comme toujours dans nos rubriques, 

les travaux effectués, les projets, la vie de l’école et des associations. Ce sont nos associations 

qui animent la vie du village, un grand merci à tous leurs bénévoles ! Mention spéciale au Comité 

des Fêtes qui, depuis la rentrée nous propose des animations plus régulièrement ! C’est           

également le Comité qui, lors du feu d’artifice tiré par la commune le jour du Marché de Noël de 

l’école vous a préparé vin et chocolat chauds !   
 

La vie du village, c’est aussi son marché du jeudi matin, merci à vous de le faire vivre, vous y  

trouverez des produits locaux de qualité et des commerçants souriants et prêts à vous accueillir. 

Ce marché permet également de se rencontrer et de passer un moment à discuter entre nous  

autour d’un petit café proposé par le « Truck en sucre » ! Nous l’avons tous réalisé lorsque les  

déplacements étaient difficiles, avoir un marché sur place est une grande chance ! Faisons tout 

pour le conserver. La commune y prend sa part mais le reste dépend de vous ! 
 

Je vous laisse maintenant prendre connaissance de toutes les informations contenues dans cette 

édition de l’hiver 2022.  

Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et d’heureuses fêtes de fin d’année ! Et si rien ne 

vient compromettre ce moment de rencontre, nous pourrons renouer avec la tradition des Vœux 

du Maire, le dimancheÊ8ÊjanvierÊàÊ16h à la Salle du Forgeron de la Paix. Je vous y retrouverai 

avec beaucoup de plaisir ! 

Le Maire 
Martine Laguérie 
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TRAVAUXÊVOIRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de l'automne 2021 de fortes pluies avaient endommagé de nombreux  chemins. 

Suite à ces intempéries, la commune a contacté l'entreprise TPCR chargée des travaux 

de voirie afin d'effectuer un devis de manière à pouvoir demander des subventions au 

Département, à la Région ainsi qu'à l'Etat. 

Après une réponse positive mais très tardive des différents organismes sollicités, les   

travaux ont pu commencer sur les chemins détériorés, au cours du mois de novembre 

2022. 

Le montant total des travaux s'élève à 99Ê205.20Ê€HTÊauquel il faut enlever 33 526.50 € 

de subventions (Etat : 11 075.58 €, Région :11 225.46 €, Département :                         

11 225.46 €), soitÊunÊcoûtÊtotalÊpourÊlaÊcommuneÊdeÊ65Ê678.70Ê€ÊHT. 

Faute de budget suffisant pour la totalité des travaux, seul le chemin d'Uzès n'a pu être 

réalisé cette année et  a vu son report sur le budget de 2023. . 

Chemin  
des Fonts Espeouette 

TRAVAUXÊMAISONÊDUÊBARRI 
 

Au mois de janvier 2022, la commune avait acquis la maison située au 3 rue du barri, 

entre la  Mairie et la Salle du Forgeron de la Paix.  

Après plusieurs mois de travaux, cette habitation a été divisée en 2 logements. Celui du 

rez-de-chaussée a été entièrement rénové. Afin de réduire les coûts, une cuisine       

équipée a été installée par nos agents communaux et Monsieur Elie GARCIA, Adjoint. 

Cet appartement est loué depuis le 5 novembre. 

L’ancienne cuisine d’origine a été transformée en salle annexe de la Mairie. 

Les travaux du deuxième logement situé à l’étage seront réalisés au cours du premier 

semestre 2023 afin de permettre une mise en location fin 2023. 
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PLANÊLOCALÊD'URBANISMEÊ(PLU) 
 

 

Le PLU sur lequel nous travaillions depuis 2016 

avec le Bureau d'Études Lacroze/Vernier a été     

approuvé par le Conseil Municipal le 18 juillet 2022. 

 

C'est désormais ce document qui régit la                    

constructibilité sur notre commune. Vous pouvez le 

consulter sur notre site internet http://

estezargues.fr  (rubrique Urbanisme). 
 

F rapportÊ deÊ présentation,Ê projetÊ d’aménagementÊ

etÊ deÊ développementÊ durable,Ê orientationsÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

d’aménagementsÊ etÊ deÊ programmation,Ê règlement,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

documentsÊ graphiques,Ê listeÊ desÊ emplacementsÊÊÊ

réservés,Êannexes. 

DECLARATIONÊDEÊPROJETÊ 
EMPORTANTÊLAÊMISEÊENÊCOMPATIBILITEÊN°1  

DUÊPLANÊLOCALÊD’URBANISMEÊ 

 
Le Conseil Municipal a voté, le 16 novembre 2022, la prescription de la déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du PLU de notre commune et les modalités de la 

concertation avec la population. 

Il s’agit d’adapter le document d'urbanisme pour 

permettre l’implantation d’un nouveau parc    

photovoltaïque identique au précédent à l’Est de 

celui-ci le long de l’autoroute. 

De son côté, le porteur de projet doit présenter 

les études nécessaires à l’obtention de son    

permis de construire.  

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cette procédure. Vous avez la possibilité 

de vous exprimer sur ce sujet à travers un registre mis à votre disposition en Mairie, ou 

par email, ou courrier. Un document de concertation sera également mis à disposition en 

fonction de l’avancée des études. 
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PLANÊCOMMUNALÊDEÊSAUVEGARDE 
 

Notre commune est dotée d’un PCS (Plan Communal de Sauvegarde) élaboré par les 

élus en 2019. Nous n’en avions pas l’obligation mais anticiper les problèmes de sécurité 

et définir des protocoles adaptés nous a paru essentiel. 

Six risques naturels sont identifiés sur Estézargues : l’inondation par ruissellement,         

le feu de forêt, le glissement de terrain, la tempête, le séisme, la canicule. 

Deux risques technologiques : le transport de matières dangereuses et l’accident        

nucléaire majeur. 

 

 

 

EnÊcasÊd’accidentÊmajeur,ÊvousÊserezÊprévenusÊparÊSMS.ÊPensezÊàÊvousÊ inscrireÊ

ouÊ àÊmettreÊ àÊ jourÊ vosÊ numérosÊ deÊ portablesÊ enÊ utilisantÊ laÊ ficheÊ jointeÊ àÊ cetteÊ

lettre. 

Dans ce document, nous recensons les personnes ressources bénévoles pour nous   

aider en cas de problème majeur. Nous recherchons ces bénévoles dans le domaine de 

la santé, des langues étrangères, de la conduite d’engins ou de poids lourds. En cas de 

risque avéré, les bénévoles sont sollicités par la commune pour seconder l’équipe      

municipale. Si vous souhaitez devenir bénévole, vous pouvez retourner en mairie le  

coupon joint à cette Lettre. Nous vous remercions à l’avance pour ce geste de solidarité. 

 
Si, en raison de votre âge, de votre état de santé et/ou de votre isolement vous          

souhaitez être inscrit(e) sur le registre des personnes fragiles, vous pouvez utiliser le 

coupon joint à cette Lettre et le déposer en mairie. Vous serez ainsi aidé(e) en priorité en 

cas de problème majeur sur la commune. 

 
Nous avions dès 2017 travaillé sur le risque radiologique majeur (type Tchernobyl), ce 

chapitre a donc été inclus dans notre PCS. Si le Préfet dispose d’un délai suffisant, il 

lance un processus de livraison de cachets d’iode stable dans certaines pharmacies ré-

férentes. Les communes doivent ensuite récupérer les cachets en pharmacie et en orga-

niser la distribution pour leur population. 

Un premier exercice de distribution a été réalisé en octobre 2017, nous en prévoyons un 

deuxième début 2023.  

PCS -  Le registre des personnes fragiles 

PCS - Exercice de distribution de cachets d’iode stable 

PCS -  Les personnes ressources bénévoles 
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EXTINCTIONÊDEÊL’ECLAIRAGEÊPUBLIC 
 
Comme toutes les communes, Estézargues subit l’augmentation du coût de l’électricité 

et tous nos marchés publics et services sont révisés à la hausse, nous sommes donc en 

recherche d’économies.  

Nous avons décidé lors du dernier Conseil Municipal d’expérimenter sur un an           

l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h du matin. Le plus ancien de nos postes           

électriques doit être équipé d’une horloge astronomique puis l’extinction devrait être    

effective assez rapidement.  

Cette extinction, motivée par les économies, mais aussi par la diminution de la pollution 

lumineuse, est appliquée depuis plusieurs années dans des communes voisines dont 

Fournès et plus récemment Domazan. Ces communes n’ont constaté aucune             

augmentation des incivilités ou de la délinquance depuis l’extinction de l’éclairage public.  

Dans le même esprit d’économie, nous avons 

limité l’éclairage des illuminations durant les 

fêtes de Noël à trois semaines entre le 15           

décembre et le 7 janvier. 

Nous tirerons le bilan de cette expérimentation 

en vous interrogeant via la Lettre d’Hiver 2023.  

RENOUVELLEMENTÊDUÊCONTRATÊ 
DEÊGESTIONÊDEÊL’ASSAINISSEMENTÊCOLLECTIF 

 

A Estézargues, l'entretien du réseau d'assainissement collectif est délégué à une        

entreprise, c'est une Délégation de Service Public (DSP).  

Le contrat précédent, détenu par la Saur depuis 2008 prenait fin au 31 décembre 2022. 

En septembre nous avons donc lancé un appel d'offres pour le renouveler. Après       plu-

sieurs réunions de négociations, la Commission d’Appels d’Offres a fait le choix     d’attri-

buer le contrat à l'entreprise Saur. Ce nouveau contrat, de 10 ans, a été présenté au 

Conseil Municipal le 14 décembre 2022.  

Bien évidemment nous avons été très attentifs à l'amélioration de la qualité du service 

mais surtout à la limitation de la hausse du coût de l'assainissement.  

La facture de référence pour 120 m3 assainissement subira malgré tout une hausse              

d’environ 6 %. Cette hausse est due pour partie à l'obligation de géolocaliser tous les  

réseaux existants, à l'augmentation du coût de l'énergie.  
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RECENSEMENTÊINSEE 
 

LeÊprochainÊrecensementÊdeÊlaÊpopulationÊseÊdéroulera 

duÊ19ÊJanvierÊauÊ25ÊFévrierÊ2023. 

Le recensement permet d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit 

également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, 

moyens de transport utilisés, conditions de logement…  

Il sert aussi à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),    

déterminer les moyens de transports à développer…  

Des chiffres du recensement de la population découle la participation de l'État au budget 

des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.  

VotreÊ participation, rendueÊ obligatoireÊ parÊ laÊ loi,Ê estÊ essentielleÊ etÊ représenteÊ unÊ

véritableÊacteÊciviqueÊetÊcitoyen. 

CommentÊseÊpasseÊleÊrecensementÊ? 

Début Janvier 2023, un agent recenseur           

déposera dans vos boîtes aux lettres un 

courrier d’information.  

Cette année, c’est Monsieur WULVERYCKÊ

Jean-Fred qui vient d’être nommé agent  

recenseur. 

Entre le 19Ê JanvierÊ etÊ leÊ 18Ê FévrierÊ 2023, 

seul cet agent muni de sa carte officielle se 

présentera à votre domicile pour vous      

remettre soit : 

- les documents nécessaires pour répondre au  

recensement par internet sur le site : 

www.le-recensement-et-moi.fr (site gratuit), 

- les questionnaires papier concernant le logement   

à recenser et les personnes qui y résident. 
 

Vos informations personnelles sont protégées car 

les questionnaires restent confidentiels et seront 

remis à l’INSEE pour établir des statistiques       

rigoureusement anonymes, conformément aux lois 

qui protègent la vie privée. Toutes les personnes 

ayant accès aux questionnaires sont tenues au   

secret professionnel. 
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CommémorationÊdeÊlaÊVictoireÊduÊ11ÊnovembreÊ1918 
 
A l’occasion de la célébration du 104ème anniversaire de l’Armistice, enfants et ainés se 

sont recueillis autour du Monument aux Morts des soldats Estézarguais et pour honorer 

les deux soldats français morts cette année au Mali. 

Éline Granier nous a fait la       

lecture du message de l’UFAC 

(Union Française des               

Associations de Combattants et 

de Victimes de Guerre), Martine 

Laguérie, Maire, celui du Ministre 

des Armées. Ces messages nous 

ont rappelé à quel point la paix 

peut-être fragile depuis que la 

guerre s’est installée aux frontières de l’Europe. La matinée s’est terminée par le            

traditionnel apéritif de l’amitié et du souvenir dans la salle du Forgeron de La Paix. 

BIBLIOTHEQUE 

L’équipe de la bibliothèque souhaite de très bonnes fêtes de fin     

d’année aux habitants d’Estézargues, et plus particulièrement aux   

fidèles lecteurs / lectrices. 

Nous espérons toujours pouvoir accueillir le public dans de plus 

grands locaux mais les aléas organisationnels et sanitaires ralentissent les choses.  

Cela ne nous empêche pas de proposer régulièrement des nouveautés, et afin de       

satisfaire un peu plus les abonnés nous proposerons de nouveaux horaires dès les                     

3 janvier: 

mardiÊ16H30Ê-Ê18H00ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmercrediÊ17H30Ê-Ê19H00ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊjeudiÊ16H30Ê-Ê18H00 

De plus, la Communauté de Communes du Pont du Gard a mis en place une navette 

qui permettra d’agrandir considérablement l’offre de lecture ! En effet vous pourrez faire 

venir vos livres réservés dans les autres bibliothèques du réseau dans la vôtre!  

Plus d’informations sur: https://pontdugard.bibenligne.fr 

Enfin, si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles faites vous connaitre ! 

En espérant vous retrouver encore plus nombreux le 3 janvier, bonne lecture sous le 

sapin ! 

                                                                              Bernadette, Dominique et Morgane 
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INSCRIPTIONSÊAÊL’ECOLE 
 
Votre enfant est né en 2020, préparez sa rentrée 2023-2024 ! 

Les parents des enfants nés en 2020 sont invités à se rendre en mairie pour inscrire leur 

enfant pour la rentrée scolaire 2023-2024 dès le mois de janvier. Pensez à vous munir 

du livret de famille et de son carnet de santé.  

SMICTOMÊ 
 
Extension des consignes de tri des déchets : 

DepuisÊ leÊ 1erÊ novembreÊ leÊ triÊ devientÊ plusÊ simple :Ê tousÊ lesÊ emballagesÊ (qu’ilsÊ
soientÊenÊplastique,Êcarton,Êmétal…)ÊvontÊdansÊleÊbac/sacÊjaune.Ê 

Vous pouvez désormais y mettre les pots, boîtes, tubes, barquettes, sacs et sachets :    
en résumé « emballages = bac/sac jaune ». Il suffit de les déposer en vrac, sans les    
laver, ni les imbriquer. Pour gagner de la place pensez à les compacter.  

Si toutefois votre bac jaune est devenu trop petit, vous pouvez contacter le SMICTOM au 
04.90.15.17.80Ê ou mieux via le formulaire disponible sur le site                                
www.smictom-rhonegarrigues.fr (c’est aussi valable en cas de modification du nombre de 
personnes dans votre foyer). 

L’objectif de ce changement est de mieux valoriser et augmenter nos performances de tri 
pour réduire les déchets. Mais n’oubliez pas que leÊmeilleurÊdéchetÊ estÊ celuiÊ queÊ l’onÊ
neÊproduitÊpas ! 

Il est utile de rappeler que les différentes collectes 
(bac/sac jaune, gris ou vert) en porte à porte s’ef-
fectuent aussi lesÊjoursÊfériés ! 

 

Mise à disposition du compost d’automne : 

La 2ème campagne annuelle pour les administrés 
« particuliers » est disponible depuis fin novembre 
sur le chemin de la Rascasse au niveau du pont.  

COLLECTEÊDEÊSAPINS 
 

Une collecte de sapins va être organisée pour les       
personnes ne pouvant pas se rendre à la  déchèterie.   

Merci de les sortir devant chez vous le                                  
dimancheÊ8Ê janvierÊauÊsoir. Ils seront récupérés par les 
agents municipaux le lendemain matin. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE 

 au 04 66 57 07 80 
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AGENDA 
 

DimancheÊ8ÊjanvierÊ2023ÊàÊ16h00Ê:ÊVœux du Maire 

DuÊ19ÊjanvierÊauÊ18ÊfévrierÊ2023 : Recensement Insee 

LundiÊ8ÊMaiÊ2023 : Commémoration de la victoire 1945 

MaiÊ2023Ê: Repas des anciens (date à déterminer) 

NAISSANCES 
 

Elena  ARRAIS née le 22 février 2022 
Alba CHAPON née le 18 mars 2022 

Augustin MORENO SERRE né le 23 mai 2022 
Mathéo HARDY né le 31 juillet 2022 

Gabin ROULET né le 29 septembre 2022 
Marin CORROCHANO né le 6 octobre 2022 
Maëlia BAIXOULE née le 22 novembre 2022 
Louise SALVAN née le 27 novembre 2022 

DÉCÈS 
 

Yvette PRIAT décédée le 10 février 2022 
Ventura DOMINGO CANOVAS le 12 mars 2022 

BJÊAUTOMOBILES 
GARAGISTEÊàÊESTEZARGUES 

Depuis le mois de mai ,le garage automobile situé 

au nord de la Nationale à coté de l'hôtel a un           

nouveau propriétaire.  

C'est maintenant Monsieur Jérémy BATAILLE qui 

se fera un plaisir de vous accueillir du lundiÊ auÊÊÊ

vendrediÊdeÊ8H00ÊàÊ12H00ÊetÊdeÊ14H00ÊàÊ18H00. 

La vie locale 

MARIAGES 
 

Rémi ROULET et Laure MARCHIS-MOUREN le 16 juillet 2022 
Thierry TREBILLON et Valentine BORRELLY le 30 juillet 2022 

Véran PASCUAL et Clémentine BRUNOT le 17 septembre 2022 
NORET Wilfried et Anne-Sophie BERNARD le 27 octobre 2022 
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MARCHEÊDUÊJEUDIÊMATIN 
 

Notre marché du jeudi, organisé depuis 2004, vous propose des produits de qualité    

servis par des producteurs et des artisans passionnés et toujours souriants.  

 

Salé ou sucré, tout est là pour vous régaler et en plus, pas besoin de prendre la voiture 

pour faire ses courses !   

N’hésitez pas à les solliciter, même pour des commandes. 

 

Fin octobre, Marie-José FAUQUE a pris sa 

retraite bien méritée. A cette occasion, la 

Mairie lui a offert du vin et de l’huile d’olive 

de la commune. Elle a ensuite proposé un 

apéritif  aux commerçants et aux clients. Ce 

fut un moment émouvant. Elle a trouvé un 

remplaçant en la personne de Pierre           

Da Font. Elle a promis de revenir nous voir. 
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BILANÊACCUEILÊDEÊLOISIRSÊJUILLETÊ2022 
 

Cette année c’est sous la chaleur du mois de juillet que l’accueil de loisirs a ouvert ses 

portes à Estézargues du 8 au 29 juillet 2022. 

Et enfin, nous n’avons pas eu à restreindre le nombre total d’enfants accueillis, comme 

cela avait été le cas les deux étés précédents à cause du COVID.    

En totalité, ce sont environ 65 enfants qui ont pu profiter des activités et des sorties      

durant tout le mois. Ils viennent essentiellement d’Estézargues, mais aussi de Domazan. 

L’équipe était composée de Sarah, Directrice et des animatrices : Magali, Fanny, Alice et 

Cléa qui ont pu veiller au bon déroulement, au bien-être à l’épanouissement et à la      

sécurité des enfants.  

Chaque semaine un thème a été proposé. Les enfants ont pu découvrir les arts du 

cirque, le sport et les 4 éléments (l’eau, la terre, le feu et l’air). 

Des intervenants extérieurs sont venus une fois par semaine, pour compléter ces        

animations : Intervenant cirque, magicien et intervenant judo et des sorties extérieures 

chaque mercredi : La Roc de Massereau (Sommières) et Indiana River (Saint Laurent             

d’Aigouze). 

 

 

 

 

 

Un mini camp pour les plus grands était organisé à        

Méjannes le Clap du 13 au 15 juillet  2022.  

Les plus grands ont pu découvrir diverses activités durant les     

3 jours (canoë, escalade, VTT, accrobranche, spéléologie et 

tir à l’arc…). 
 

Pour fêter la fin du centre de loisirs un apéritif suivi d’un loto a 

été organisé par l’équipe d’animation. Une soirée avec les       

parents, enfants et animateurs qui a été un franc succès.         

De nombreux lots ont été gagnés !!! 
 

Un grand merci à tous de nous avoir encore une fois fait          

confiance et rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !!!  

L’équipe d’animation et la direction. 
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CENTREÊDEÊLOISIRSÊEDUCATIFÊDEÊL’ESPACEÊJEUNE 
 

Pour la deuxième année consécutive,Ê Domazan,ÊÊÊÊÊ

FournèsÊetÊEstézarguesÊseÊsontÊassociées pour offrir 

en partenariat avec les FRANCAS, un accueil pour les 

adolescents de leurs communes. 

Le centre de loisirs a été ouvert du 11 juillet au 29 juillet, 

et cette année le lieu de regroupement était la salle mise 

à disposition par la commune de Domazan.  

L’espace Jeune a accueilli 24ÊjeunesÊauÊtotalÊdontÊ10ÊdeÊlaÊcommuneÊd’Estézargues, 

un effectif en hausse par rapport à l’été 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités proposées ont été variées et ont bien plu aux participants :Ê journée sportive, 

atelier pâtisserie, visite de Radio Sommières et réalisation d’un podcast, festival       

d’Avignon, journée au Grau du Roi, soirée jeux …. 

LaÊparticipationÊdeÊchaqueÊcommuneÊ(PartÊfixeÊdeÊ918ÊeurosÊetÊ15ÊeurosÊparÊjourÊ

parÊ enfantÊ deÊ laÊ communeÊ inscrit)Ê permetÊ deÊ rendreÊ lesÊ tarifsÊ deÊ ceÊ centreÊ deÊÊÊÊÊÊÊ

loisirsÊtrèsÊattractifs.Ê 

Rendez- vous pris pour l’année prochaine, avec déjà des projets de sorties émis par les 

ados inscrits cette année :  Parc Spirou, Laser Game, balade en VTT…. 
 

N’hésitez pas consulter les photos de l’espace jeunes et à écouter l’émission réalisée 

par les jeunes avec les liens suivants 

https://www.facebook.com/EJfournes/photos 

https://soundcloud.com/lesemissions/emission-holidays-and-games-avec-lespace-jeunes-fournes 
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112ÊNuméroÊd’urgenceÊenÊcasÊdeÊdélestageÊ 
 

Au cas où notre commune serait touchée par des coupures d’électricité de deux heures 

au premier trimestre 2023, il est important de savoir que durant ce créneau les services 

d’urgence doivent être appelés uniquement  par le 112.  

 RemarqueÊconcernantÊlesÊPatientsÊàÊHautÊRisqueÊVitalÊ(PHRV)Ê: 

Les PHRV déclarésÊ àÊ l’ARS seront prévenus par Enedis dès J-3, et à J-1 ils seront     

informés de l’horaire de coupure du lendemain 

SiÊvousÊêtesÊunÊpatientÊàÊhautÊrisqueÊvital,ÊilÊestÊdoncÊextrêmementÊimportantÊqueÊ

vousÊvousÊsignaliezÊauprèsÊdeÊl’agenceÊrégionaleÊdeÊsantéÊ(ARS) 

Voici un lien vers la page de l’ARS comportant toutes les explications nécessaires : 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/patient-haut-risque-vital-demarches-suivre-pour-etre-

informe-en-cas-de-coupure-delectricite-2 

Vous avez également la possibilité de vous inscrire dès maintenant sur laÊ listeÊ desÊÊÊÊÊÊ

personnesÊfragilesÊauprès de la mairie. Vous serez contacté en cas de difficulté. 

Vous pouvez aussi recevoir des alertes sur votre téléphone en téléchargeant                 

l’application sur www.monecowatt.fr.Ê Vous pourrez savoir à quel moment réduire sa 

consommation pour éviter les coupures. Ecowatt aide les Français à mieux consommer 

l’électricité.     Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de                          

consommation des Français. A chaque instant, des signaux clairs guident le              

consommateur pour adopter les bons gestes et pour assurer le bon approvisionnement 

de tous en électricité. 
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Drones :ÊrèglesÊdeÊpilotageÊàÊrespecter 
 

Les signalements en mairie de drones survolant des habitations se sont multipliés       

surtout cet été. Il est important de rappeler que ces engins de loisirs peuvent dans un 

premier lieu constituer un danger pour les personnes. 

 

Toute diffusion d'image doit faire l'objet 

d'une autorisation des personnes               

concernées ou du  propriétaire dans le cas 

d'un espace privé (maison, jardin, etc.). Il 

est interdit d’utiliser les images prises dans 

un but commercial ou professionnel. 

 

En cas de manquement aux règlesÊ de sé-

curité ou en cas de violation de la vieÊ privée, en captant, enregistrant ou diffusant des 

images ou paroles de personnes sans leur   consentement, la loi peut condamner jus-

qu’à 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. 

MonÊchienÊcrotte,ÊjeÊramasseÊ!!! 
 

Nous sommes heureux de constater que notre piste douce est très fréquentée.                     

Malheureusement, les espaces verts qui longent cette piste  sont trop souvent pris pour 

des toilettes pour chiens ! Il en est de même 

pour les aires de jeux ... 

 

Même constat dans les rues du village et      

chemins qui mènent vers les vignes ...Ce ne 

sont pas les chiens qui sont à blâmer mais 

les maîtres ! 

 

Nous allons installer deux points 

de distribution de "sacs à 

crottes" en espérant que cela 

stimulera le sens civique des 

propriétaires de chiens ... plus 

d’excuse pour ne pas              

ramasser ! 
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Ecole Le Robinier 
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Associations 
GYMÊTONIQUE 

L’association Gym Tonique est toujours active sur Estézargues ! 
 

Nous proposons des activités sportives variées, proches de chez vous, pour rappel : 

à Le mardi des séances de renforcement musculaire et stretching,  
à Le mercredi du Yoga puis de la zumba, 
à Le jeudi des cours de Pilates. 
  

Les cours adultes ont repris début       

septembre avec une variante concernant 

le cours de zumba qui a été déplacé le 

mercredi à 20 h selon la disponibilité de 

la professeure. 
 

Malheureusement en raison d’un effectif 

trop faible, nous n’avons pas pu           

maintenir l’activité d’éveil corporel       

destinée aux enfants. 
 

Préparez dès maintenant les bonnes   

résolutions pour la nouvelle année qui 

approche et si l’envie de nous rejoindre 

s’impose à vous n’hésitez pas à nous  contacter !!  

 

COMITEÊDESÊFETESÊ« LOUÊPELAOU » 

Nous avons eu le plaisir de vous accueillir pour trois repas entre septembre et           
décembre. Le dernier en date fut celui de notre beau et bon repas de Noël le               
2 décembre. 
 

Nous tenions à remercier les participants qui, comme d’habitude, étaient fidèles au 
rendez-vous. Merci également à notre traiteur « Le remorque à pizza » et à Corinne 
Prudhon « Le Rêve Pâtissier » pour le dessert. Ce repas a fait l’unanimité !! 
 

Notre calendrier 2023 n’est pas encore défini mais nous vous attendons nombreux 
pour notre fête votive le week-end du 22 juillet. 
 

L’Assemblée Générale du Comité est prévue courant janvier 2023. Vous pourrez   
prendre connaissance de notre bilan moral et financier. 
 

Passez toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année.     
Le bureau et l’équipe 
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SOCIETEÊDEÊCHASSEÊ« LAÊDIANE » 

Bonjour à tous, 

Nous avons eu un printemps et un été très secs ce qui nous a obligés à 
remplir les abreuvoirs très tôt. Les journées d’amélioration de notre territoire se sont     
déroulées avec succès. 

A l'automne nous avons contacté les agriculteurs qui arrachaient des vignes pour leur 
proposer de signer, avec la fédération des chasseurs et la Société de chasse                
« La Diane », un contrat CIFF (contrat CIFF couvert intérêt faunistique et floristique).          
Cela consiste à semer des mélanges de graines pour faire de l’engrais vert. Nous avons 
pu semer, ainsi, trois hectares. 

Le gibier sédentaire ne se porte pas trop mal du fait de tous ces efforts, les migrateurs 
font  défaut pour le moment.  Je remercie les chasseurs qui ont beaucoup œuvré. 

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes.            Le Président Jean Pierre Roulet 

ASSOCIATIONÊ« LESÊGALOPINS » 

Comme chaque année, l’association « Les         
Galopins » propose à vos enfants de beaux    
projets de réalisations artistiques sur les               
communes d’Estézargues et de Domazan. 
 

Depuis le mois de septembre et pour la 4ème 
année consécutive, Fabienne propose « Les  
Ateliers Créatifs du mercredi » à la Salle du    
Forgeron de 8h45 à 11h45. Nos artistes          
apprennent de nombreuses techniques de    
dessin, peinture, bricolage et vous pourrez     
admirer leurs réalisations lors du vernissage   
organisé comme chaque année au mois de Juin. 
 

Pendant les vacances de Toussaint : 
 

à Fabienne a proposé deux stages sur le thème d’Halloween, 
à Marianne, notre nouvelle animatrice, a proposé, elle, un atelier créatif sur le thème 

d’Harry Potter et, 
à Sonia, restauratrice à Domazan, a proposé son premier atelier cuisine à la salle du 

Foyer de Domazan. 
 

Sur la période de l’Avent, nos Galopins ont pu réaliser un calendrier de l’Avent et une 
couronne de Noël avec Fabienne. Ils auront également l’opportunité de créer des     
décorations pour la table de Noël avec Marianne le 20 et 22 décembre prochain. 
 

Nous profitons de cette lettre de saison pour remercier la mairie qui met gracieusement 
la salle à disposition pour notre association, ainsi que chacune de nos intervenantes 
pour leur professionnalisme et leur fidélité. 
L’ensemble du bureau souhaite à chaque Galopin et à leurs familles, d’excellentes 
fêtes de fin d’année.                                                              Les Galopins 



 27 

 

A.P.EÊLEÊROBINIER 

 

L’association des parents d’élèves s’est renouvelée  

et s’est renforcée en nombre cette année.  

Nous tenions à remercier les membres du bureau sortant pour 

leur implication depuis toutes ces années et pour leur soutien  

sur la prise de fonction des nouvelles recrues.  

Un Grand merci ! 

Nous avons démarré cette nouvelle    

année scolaire avec la super soirée 

d’Halloween !! Cette année les grands 

monstres sont partis de la Queirade et 

les petits démons sont restés dans le 

village pour tous se rejoindre à la salle 

du Forgeron, leur seau rempli de        

bonbons !!  

Les vampires, sorcières, démons, morts-vivants… ont ainsi pu effrayer plus de maisons 

afin de récolter un maximum de bonbons auprès des villageois d’Estézargues ! Un grand 

merci à tous ces généreux donateurs      

terrifiés ! 

A la rentrée des classes, les élèves de    

maternelles ont confectionné plus de       

400 sachets de Blé de Sainte Barbe qui ont 

pu être vendus dans près de 11 points de 

vente ! Quel succès cette vente, nous 

avons dû en refaire à plusieurs reprises  

tellement nous avons eu de ventes ! Une 

affaire bien menée par les parents de 

l’APE ! Bravo et merci aux commerçants !!  

Nous avons aussi pu faire deux autres ventes bénéficiaires comme les chocolats de Noël 

Jeff De Bruges, et des torchons personnalisés par les enfants. 

Pour marquer cette fin d’année, l’équipe enseignante et les enfants avaient préparé un     

marché de Noël !! Nous avons pu profiter de cet événement, surtout qu’il était aussi    

ouvert à tout le village !! Nous avions organisé pour l’occasion une vente de petits encas. 

L’équipe de l’APE vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année !! 
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LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL: 
POUR SOI 
POUR LES AUTRES 
POUR LA SOCIETE. 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT DU GARD 

A FÊTÉ SES 20 ANS ! ! 

Le Lundi 12 décembre, la Communauté de Communes du Pont du Gard a célébré ses 
20 ans sur le site du Pont du Gard. 

De nombreux élus du territoire, partenaires et agents s’étaient déplacés pour l’occasion. 

Le Président, Pierre PRAT, a ouvert la  cérémonie par un  discours d’accueil dans lequel  
il a salué le travail mené par les agents au quotidien depuis le 1er jour, et au cours duquel 
il a évoqué les projets à venir. 

Ses trois prédécesseurs à la présidence de l’intercommunalité, messieurs                 
Jean MAHIEU, Gérard PEDRO et Claude MARTINET, l’ont ensuite rejoint sur scène 
pour un moment d’échange pendant lequel chacun a pu évoquer les moments phares de 
son mandat et les enjeux auxquels il avait été confronté. 

« La Marseillaise », entonnée par l’ensemble des élus présents est venue clore cette     
cérémonie qui était suivie d’un buffet dinatoire. 
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PRESENTATIONÊDEÊL'EPICERIEÊSOLIDAIREÊD'ARAMON 
 

Sous l'égide du Secours Catholique du Gard, une épicerie solidaire est ouverte à Ara-
mon depuis novembre 2020 afin de répondre aux besoins de personnes en situation pré-
caire. 

Ce sont les CCAS et les travailleurs sociaux des communes du canton qui, après       
examen de la situation de ces personnes (famille, reste à vivre, etc, …) les orientent vers 
l'épicerie et déterminent la durée d'adhésion ainsi que les possibles renouvellements.  

Très rapidement, et après une première rencontre  avec les bénévoles, le bénéficiaire 
peut venir y faire ses achats sur rendez-vous le mardi et mercredi après-midi durant 
toute l'année. 

Cette année, l'épicerie servira plus de 100 familles avec une moyenne mensuelle       
d'environ 60 familles. 

Toute une gamme de produits (alimentaire frais et sec, hygiène, entretien, etc…) est    
proposée à un niveau de prix très bas. Ces produits sont issus de la Banque Alimentaire, 
des collectes dans les magasins, et, de plus en plus,  d'achats auprès de producteurs   
locaux appelés à devenir partenaires de l'épicerie. 

Outre un lieu de distribution, l'épicerie se veut également un lieu de vie où les échanges, 
les rencontres et les partages entre les acteurs sont privilégiés  

Après la période Covid, des activités complémentaires se sont développées et seront 
poursuivies   

Une équipe d'une dizaine de bénévoles assure l'accueil convivial des personnes aidées 
et le fonctionnement de l'épicerie : l'approvisionnement (dont les collectes), la mise en 
place et la distribution des produits, la gestion et l'administration, etc … 

Pour toutes ces actions, le Secours Catholique recherche des bénévoles pour étoffer 
l'équipe en place et mieux répondre à l'augmentation des demandes.   

SiÊvousÊêtesÊintéressésÊàÊconsacrerÊunÊpeuÊdeÊtempsÊàÊcesÊactionsÊdeÊsolidarité,Ê
vousÊpouvezÊcontacterÊleÊ06Ê17Ê68Ê49Ê04. 



 31 

 

AIREÊDEÊCOVOITURAGE 
 

 

La Communauté de Communes du Pont Gard poursuit son projet de développement des 

réseaux de mobilité. 

Après la mise en place de boucles cyclistes et du Rézo Pouce (auto-stop), la prochaine 

phase est la création de plusieurs aires de co-voiturage sur tout le territoire, à raison    

d’au moins une par commune. 

Les implantations ont été définies en groupe de travail en fonction des axes routiers     

fréquentés et des habitudes de stationnement des automobi-

listes pour ce mode de déplacement. 

En ce qui concerne notre commune, c’est un espace situé près 

du rond point de la Nationale 100 qui a été validé. La         

Communauté prendra en charge l’aménagement de l’aire ainsi 

que la signalétique. Cette aire comprendra 8 places environ. 
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Lettre de saison     Estézargues     Hiver 2014 

MairieÊd’Estézargues 
 
Tél :ÊÊ04.66.57.07.80Ê 
 
Courriel : 
estezargues.mairie@orange.fr 
 
SiteÊ:Ê 
www.mairie-estezargues.fr 
 
Tweeter: 
@ESTEZARGUES 
 
Instagram 
mairie-estezargues 
 
Horaires d’ouverture au public : 

Le lundi : 

14h00 – 18h30 

Les mardi ÊetÊjeudiÊ:  

8h30 – 12h00 

Le vendredi :  

14h00 – 17h30  
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Lettre de saison     Estézargues     Hiver 2016 Lettre  d’hiver  2022 
PermanencesÊdeÊMadameÊleÊMaireÊ:Ê 
Le mardi de 10h à 12h  
et le vendredi matin sur rendez-vous. 
 
En cas d’urgence vousÊpouvezÊappelerÊ 
 
MonsieurÊDidierÊCATUOGNOÊ,Ê1erÊadjointÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊauÊ06-15-65-74-28 
ouÊMonsieurÊElieÊGARCIA,Ê2èmeÊadjointÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊauÊ06-19-31-52-96 
ouÊMonsieurÊDavidÊREBEYROL,Ê3èmeÊadjointÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊauÊ06-70-48-95-71 
 

PermanencesÊdeÊMonsieurÊGérardÊBLANCÊÊ 
etÊMadameÊMurielÊDHERBECOURT  

Conseillers Départementaux   
du Canton de Redessan   

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

SECRETARIATÊDEÊMAIRIE 
 

LeÊsecrétariatÊseraÊferméÊduÊJeudiÊ22ÊauÊmercrediÊ28ÊdécembreÊ2022Êinclus 
 


