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ETAT CIVIL De juin à novembre 2018

OEEES

Denise ASTIEIì nÉe I|ìANEE - le 2$ anût

Jacqueline lvllJN[Z nÉe BA[{BAN, le ZB octubre

Eislaine S0llIllIli nÉe BALSAN, le 2 nnvembre

MARIAEES

Laure MATllIEIJ et William [{lJüülEll[ - le 3[ juin

MÉgane DANI[LülJ et Stephan ülJISSAI - le 12 juillet

Annette tENEtlIE et llervÉ VEßNAZIBllES - le 2l juillet

Emilie BII.|I{NIEIì et JÉremy IAIILAIìD - le 4 anût

at
*..

ï'

þo
Yves MISNlElÎ, le 4 novembre

Hadj NlATl, le E nuvembre

Juliette PLAßNIL nÉe Brun, le E novembre 1'IAISSAN[ES

l¿line IANIVEï nÉe BAIL[, le 23 nnvembre
.{c>v-

Èg){>'
li4athias VElìNAZIBllES lr4AIMI - le 25 juillet

ThÉr ßlllJl'l[]Y - le lE ¡crobre

Le mot du
Maire

a

Mesdames, Messieurs,

Dans un premier temps, je voulais profiter du bulletin municipal
pour remercier les intervenants lors de la commémoration de

l'armistice le l-1- novembre :

Le 4ème RMAT, avec une section qui a assuré un piquet d'honneur, Les Gueules cassées de Languedoc-
Roussillon, Le Souvenir Français, les enseignants venus avec des élèves pour leur participation, la Terre
qui Chante pour le don des chrysanthèmes au monument aux morts.

La société Poitevin pour la présence de leur carillon qui a permis de sonner les cloches à la volée ou au

travers de mélodies enregistrées ou jouées par des organistes Souvignarguais. Le tintement de ces

cloches a recréé l'ambiance de la libération de la France en 1-918.

Je remercie également Mme DUMAS, Mr GRAU, Mr LEPICIER mes adjoints, qui ont dû palier à mon
absence forcée.

Renseignements pris auprès du chef de projet : quelques informations sur l'évolution des travaux concernant
la montée en débit avec la fibre : d'ici la fin de l'année, l'alimentation de l'armoire électrique devant la mairie
devrait être réalisée, la mise en place de celle-ci aura lieu en janvier 2019, ce qui permettra aux opérateurs qui

le souhaiteront d'installer leur matériel courant février.

Quelques mots sur les travaux de la Grand Rue: l'enfouissement des réseaux secs est terminé (électricité,
téléphone éclairage public).

L'agence de l'eau (service de l'État) ne nous ayant pas subventionnés par manque de financement, les travaux
du réseau d'assainissement, n'ont pas suivi. Une délibération du Conseil Municipal a réitéré cette demande
de subventions pour un nouvel examen en 2019.

En cette fin d'année maussade et perturbée, je souhaite que chacun d'entre vous passe de BELLES FETES en

famille.

Le Conseil Municipal et moi-même vous présentent LEURS MEILLEURS VCEUX.

Serge PATTUS

a

NUMEROS UTILES

SAUR (Assainissement collectif et eau potable)
04 30 62 r0 0t

ENEDIS (Électric¡té) :

Accueil raccordement : 0810 058714
Demandes liées à votre contrat :081O L12 212
Centre appel dépannage : 0810 333 030

ORANGE (Téléphonie-lnternet) :

Demandes commerciales : 1"01"4

Dysfonctionnement internet : 3900
Dysfonctionnement ligne téléphonique : 1013
Assistance technique mobile : 3970

MUTUELLE Santé communale :

Contactez Carole CALISTRI au 06 83 12 69 08

ASSI STANTES MATE RN E LLES

¡ Laurence LECLERC MONEGER
13 Grand-Rue - 06 77 79 3018

. Mathilde SABATIER
9 chemin du Thérond - 06.22.05.00.98

. Nathalie DAMATO
58 chemin de Combas - 06.32.24.12.57

. Nelly GONNET
6 impasse des Mésanges - 06.59.18.20.29

. Delphine GEORGES

261 route d'Uzès - 04.66.93.86.23

ENTREPRTSES, COMMERCES, PROFESSTONS L|BERAIES,...
Cave Coopétative

Société Vemazobres

Garage Maury

Restaurant Pizze¡it " L1nstant "

Domaine Fortr¡né

Camping Le Pré Saint André

La Mouette et le Coquelicot

Stéphane Laval

Cédric Victory électricité

Xavier VAUTRAIN - Architecte

Sud Ambulance

Boulangede " La Provençale "

Coupe FiIs &. Compagnie

Pépinière Les Lauriers Roses

Dr LOMPRE - Médecin gen&aliste

Jérémy ARIETA - Infimrier

M-Cúxiz'

Atelier Compas

Nâib POMMIER - Secrétaire lndþordante

Bibliothèque :

Ouverture au public les :

Mercredide 10h à 12h

Vendredi de 16h45 à 18h30
Samedi de 11h à 12h00

Contacts : bibliothequesouvignargues@orange.fr
Tél : 04 66 93 08 71-

https ://www.facebook.com/med iatheq u eSouvigna rgu es/

MAIRIE
Recensement militaire :

Correspondante midi-libre :

Jours et Heures d'ouverture :

Lundi & Vendredi de th00 à 11h30
Mardi & Jeudi de 14h00 à 16h00
Mercredi de th00 à 11h30 et de 16h00 à 19h00

Dans les trois moís qui suivent le 16ème anniversaire,
le recensement est obligatoire pour tout citoyen.
Veuillez vous présenter en Mairie, muni de votre
livret de famille.

Madame JOURDAIN-TASA au 07 8L87 26 47
ou par mail michel.tasa@free.fr

Not¡scontacter:

Téléphone : 04 66 80 01 57

Email : commune.de.souvignargues@orange.fr
Site internet: www.ma irie-souvigna rgues.fr
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Vie de la

Commune

tsN BR.ÊÉ
FIBRE EGLISE DE SAINT ETIENNE D,ESCATTES

Les travaux de mise en place de l'armoire t< Fibre > La toiture ainsi que les murs sont terminés.
ont débuté devant la Mairie.

Les travaux vont se poursuivre au sol coté place et
Les opérateurs pourront ensuite s'y raccorder. à l'entrée de l'Eglise.

GRAND, RUE Nous sommes en attente de la validation des

Bâtiments de France.

Les travaux d'enfouissement des réseaux de la

Grand'Rue sont terminés depuis début juillet.

REFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES

CREATION D'UNE COMMISSION DE CONTRÔLE

Articles L.l9 et R.7 nouveaux du Code Électoral
Circulaire ministérielle du l2 juillet 2018 relative à la mise en æuvre de la réforme des modalités
d'inscription sur les listes électorales entre le l" septembre 2018 et le 3l décembre 2019.

Dans le cadre des lois du 1" août 2016 portant réforme des modalités d'inscription sur les listes électorales à

compter du 1" janvier 2019, il est prévu la création d'une commission de contrôle dont les membres sont
nommés par arrêté préfectoral.

La commission administrative chargée dans chaque commune des inscriptions et des radiations sur les listes
électorales, n'existe plus au l"'janvier 2019.

Le Maire détient désormais la compétence des inscriptions et des radiations. Toutefois, un contrôle des

décisions du maire pourra être effectué a postériori.

Dans chaque commune, une commission de contrôle est créée. Pour I'instauration de cette premrère

commissiono les membres sont nommés pour la durée du temps restant à courir jusqu'au prochain

renouvellement intégral des conseils municipaux, soit jusqu'en mars 2020. Par la suite, les membres seront
désignés pour une durée de 3 ans.

Cette commission de contrôle est chargée :

. d'examiner les recours administratifs formés par l'électeur préalablement à tout recours contentieux
contre les décisions prise à son encontre par le maire,

. de s'assurer de la régularité de la liste électorale entre le 24è^'et le 21è'" jour avant chaque scrutin ou en

I'absence de scrutin, au moins une fois par an.

Dans les communes de moins de I 000 habitants, la

commission de contrôle est composée :

. d'un conseiller municipal de la commune désigné sur la
base du volontariat,

. d'un délégué de I'administration désigné par le

représentant de l'État,
. d'un délégué désigné par le président du tribunal de

grande instance.

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an

et, en tout état de cause, entre le 24è^" et le 2lè'" jour avant
chaque scrutin (pour les élections européennes, elle devra être

réunie entre le 2 et le 5 mai 2019). Les réunions sont publiques.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la
commune.

La commission de contrôle est convoquée par le conseiller
municipal qui en est membre.

a

a

SECURITE

Nous pouvons à présent profiter de cette rue sans

la pollution visuelle que représentait les câbles
électriques (éclai rage + alimentations logements).

0 phvto

Conformément à la nouvelle réglementation, la

Commune n'utilise plus de pesticides pour
entretenir ses rues.

Dans le cadre du 0 Phyto, nous étudions les
possibilités de subvention afin d'acheter du
matériel qui permettrait à notre agent de travailler
plus rapidement et dans de meilleures conditions.

JEUX D,ENFANTS

Une aire de jeux pour enfants verra le
jour Place du Cèdre.

PLU

Des travaux de modification
de voirie ont débuté. ñ*'Y

--<.-,tY

Le llan

Nous sommes en attente de la

réception des jeux et du montage par Le bâtiment sortira de terre début 2019.

une société agréée.

V(IUX DU MAIRE

La priorité à droite n'étant
que très rarement respectée,
2 < stop > seront implantés
sur la traversée du village
dans le sens Villevieille
Montpezat.

Le 1er se situera au croisement juste après la cave

coopérative, le second au niveau de la Grand'Rue.

D'autres modifications sont à l'étude afin de
sécuriser au mieux notre Commune.

HANGAR COMMUNAL

La convention et le bail ont été signés avec

ARKOLIA.

Monsieur Le Maire présentera ses væux à la
population le vendredi 4 janvier 2019 à L9 h au
foyer communal.

Une réunion publique est prévue le 28 janvier 2OL9

à 19h au foyer communal.

L'ordre du jour sera : Présentation de la traduction Bienvenus à tous
réglementaire du projet de PLU : zonage et
règlement.
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Associations

ASSOC¡ATION

RESEAU30

a

Le Réseau30 est né il y a un peu plus de trois ans, issu du RERS de l'association Calade de Sommières. ll
en a repris les principales activités de façon indépendante et structurée. Son bureau élu lors de l'assemblée

générale assure la coordination des activités qui restent avant tout à l'initiative des adhérents. On en compte
environ 130 aujourd'hui.

L'objectif d'échange de savoirs, d'expériences et d'activités utiles reste le leitmotiv de notre groupe. ll s'axe sur
trois types d'activités, des activités régulières, souvent mensuelles, des activités ponctuelles, selon les idées de

chacun, et les activités en relation avec d'autres associations. Un effort de chacun afin d'informer le groupe des
différentes activités de la région apporte également un complément d'animation pour tous, une adresse mail

commune permet la diffusion d'informations diverses et variées à

l'ensemble des adhérents.

Parmi les activités régulières, on notera le Yoga et Tai-Chi (une
quinzaine de participants), les randonnées du vendredi après-midi, les

échanges Franco-Anglais, cours à différents níveaux, et conversation
pour les plus avancés (une soixantaine d'inscrits) et le groupe photo,
avec les thèmes de l'année suivi d'une exposition au repas de Noël (une
quinzaine de participants).

Enfin et non des moindres, notre réunion mensuelle, dite < régalade >,

nous permet le dernier jeudi de chaque mois de nous retrouver à la

salle de fêtes, pour dresser le bilan des actions du mois passé et
planifier celles du mois à venir, le tout suivi d'un repas où chacun
apporte et partage ses spécialités (une cinquantaine d'adhérents en
général).

Dans les activités ponctuelles, des soirées philosophiques animées par
notre prof de philo préféré, des balades en calèche, des visites du
patrimoine Gardois et Héraultais, ou des choses plus pragmatiques

comme une formation aux gestes qui sauvent, etc

On notera que bien souvent nos activités sont ponctuées d'un déjeuner
particulièrement convivial... ce qui ne gâche rien, bien évidemment...

En décembre nous terminons l'année par un repas de Noël traditionnel à la
salle des fêtes de Souvignargues, joyeusement animé par nos musiciens que

beaucoup pourraient nous envier.

Enfin nous profitons également, grâce à certains de nos adhérents qui ont une double casquette, des activités
d'autres associations comme les ATP (Théâtre) de Lunel, les ABM (projection de films d'expéditions/aventures) à

Castries, le Printemps des comédiens, l'Association des Glaneureuses (cueillette et vente de produits transformés),
les rencontres autour de Becagrun à St-DlONlSY, les soirées de Jazz...

Si tout cela vous donne envie de participer, rejoignez-nous en nous contactant à l'adresse bureau@reseau30.fr,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir parmi nous.

Philippe Lemaire
Président Réseau30

Échos de la gymnastique volontaire

Quelques nouvelles de l'équipe GV

Contrairement à ce qui avait était annoncé dans le précédent bulletin, les cours ont
repris comme chaque année le mardi matin de 10 heures à 11 heures.

C'est dans la bonne humeur et dans le souci de garder ou d'améliorer leur capital santé que les
GV se retrouvent chaque semaine autour de Geneviève animatrice diplômée.

En cette rentrée, nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouvelles adhérentes, nous rappelons
que les cours sont ouverts à tous.

Nous y pratiquons dans une ambiance chaleureuse et décontractée et selon les semaines de la
gym douce, des assouplissements, du renforcement musculaires, des exercices d'équilibre, step,
endurance et toujours relaxation en fin de cours.

Le bureau reste inchangé jusqu'à la prochaine AG
- Présidente : M.O. Nouvel
- Secrétaire : B. Clayon
- Trésorière : C. Bompard

N'hésitez pas à venir découvrir nos cours !

En attendant de vous rencontrer, tous les membres de I'association vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d'année.

Les GV

COMITE DES TÊTTS

Le scorpion a terminé en beauté, avec pour la dernière fête de l'année 2018 plein
de nouveautés:
- Les parcours ouverts ont été très appréciés ;
- [e festival d'abrivado et bandido ainsi que le taureau piscine furent une réussite pour tous ;
- La matinée des enfants a été un bon moment de découverte et de partage ;

- Le concours de boules a apporté de la convivialité à une après-midi calme et ensoleillée;
- Plaisir, bonheur, bonne humeur, folles journées et soirées ont été parmi nous durant cette belle année 2018.

Quelques petits points à approfondir pour l'année 2019 quis'annonce encore pleine de surprise.

En ce qui concerne la fête du mois d'août prochain, nous suivons de prêt le dossier de la licence et mettons tout
en (Euvre pour vous satisfaire au mieux sachant que nous devrons faire certaines concessions.

Nous vous attendons nombreux pour la fête du gâteau des rois qui aura lieu le 12 janvier 2019.

Le comité remercie chaleureusement toutes les personnes pour leur aide à la réalisation des divers événements.
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A.P.E. Souvignargues - Saint Etienne d'Escattes

L'A.P.E. est une Associotion de Porents d'Élèr"s bénévoles, gui orgonise des
monifestotions fout au long de I'année dons une ambionce conviviole et joyeuse. Les

bénéfices ainsi ré,coltés permettent d'oider les enseignants à résliser leurs projets
pédagogiques (3840 € ont été versés l'an dernier à l'école) eÌ de proposer des événements

festifs pour les enfants (Holloween, spectacle de Noë|, courses de voitures à savon).

L'A.P.E. o foit sa rentré,e avec une première réunion gui o permis de renouveler les membres du bureau et
de planif ier les diff érentes monifestotions prévues pour cette année scolaíre.

Le bureau 2Ol8/ 2Ol9

Président : JérômeLeconte/ Vice-pré,sident : Frédéric Ayme

Tré,sorière : Catherine Lecerf / Vice-tré,sorier : Laurent Ponqrotto
Secrétoire: Sophie Leconte / Vices-secrétaires : Amref Wolf eI Mojda Bjaoui

Un premier víde-grenier a eu lieu

ou mois de septembre, les

bénéfices sont prometteurs. Un

deuxième ourq lieu ou printemps : le

dímonche 7 avril2Ot9.

Nous ovons organisé << Holloween >> le 31 octobre ou

foyer communql. La météo ne nous o pas permis de

foire lo traditionnelle << chosse oux bonbons >> dons

les rues du villoge, ce gui n'a pcs empê,ché,les enfqnts

de détruirø lo superbe pifrotc remplie de friondises

et de portager ensemble un repos horríblement bon !

Actuellement nous préporons le nouveou speclocle de Noël << Le père Noåil

o dísporu >> écrit, mis en scène, joué,, dé,coré, éclairé... por les porents et
les onciens élèves. Nous vous donnons rendez-vous somedi t5 dé,cembre
pour découvrir celte nouvelle pièce et surprendre petits et gronds.

ùifférentes ventes sont é,golement proposées

* Cartes d'odhérents permettant guelgues réducfíons, notomment ou

cinéma Le V enise / 5o mm i ères.

* Objets << initiotives > ovec les dessins des enfonts de l'école: cette
année un dessous de plat/ plonche à découper et un calendrier 2OL9 ont
été, choisis.

PROCH

. Somedí 15 dê,cembre 2Ol8 : Spectocle et festivité,s de Noël

. Dimonche 07 ovril 2019 : Vide-grenier et super TO,I^BOLA (reportés qu 14 avril en cos de pluie)

. Dimonche 12 moi 2019 : Courses ínter-qssociotives de coisses à sovon (19/05 si pluie)

N'hésítez pos à nous rejoíndre !

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos différentes journées

Pour nous contocter : opesouvígnargues@gmoil.com

Et pour suivre l'ocfuolité sur notre pageFacebook : https:/lwww.facebook.com/ApeSouvi/

Joyeuses f êtes de fin d'anné,e

1>
w

AMAP (( Les Paniers de l'Escattes D

La saison d'hiver a démarré début octobre et s'étend jusqu'à fin mars 2019, soit une période

de 6 mois. L'Amap est gérée par une collégiale de 4 membres bénévoles et propose à ses

adhérents la livraison hebdomadaire d'un panier de légumes, et d'æufs, une livraison de pain (dates

au choix), une livraison ponctuelle de poulets, une livraison ponctuelle d'huîtres (dates au choix), une

livraison de viande de porc eUou de charcuterie (dates au choix).

Des ventes ponctuelles de châtaignes, vin, bière, produits issus du commerce équitable ou autres produits

sont proposées régulièrement.

Livraisons le mercredi soir sur la place de St Etienne d'Escattes de 19h à 19h 30.

Les permanences sont tenues alternativement par deux amapien.ne.s.

Si vous souhaitez nous rejoindre, ou pour tout autre renseignement, venez nous rencontrer le mercredi soir ou bien

contactez-nous par mail : lespaniersdelescattes@gmail.com
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Qu'est-ce qu'une AMAP ?

Les AMAP - Associations pour le maintien d'une agriculture
paysanne - sont destinées à favoriser l'agricutfure paysanne et
biologique qui a du mal à subsister face à I'agro-industrie.
Elles participent aussi au maintien d'une agriculture de proximité.

Le principe est de créer un lien dircct enûe paysans et
consommateurs:

- Le consommateur verse à I'avance une somme, et s'engage
par un contrat de 6 mois pour les produits qu'il souhaite.

- Le producteur bénéficie de marges plus élevées sans que le
prix final soit plus élevé que dans le commerce et d'une
trésorerie constituée à I'avance en début de saison.

- Le consommateur a I'avantage de consommer des produits
frais dont il connaît la provenance et de ne consommer que des
produits de saison tout au long de l'année avec régularité.

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Retrouvez sur not¡e blog http://.
p a n ie rsd e I e sc atte s. u n b I oq. f r/

toutes nos actualités, foufes /es
informations sur l'amap, des liens

de nombreuses

-t-ì



Associations

Yoga et Shiatsu Pour Tous O O O # ffi

Les cours de yoga au Foyer Communal ont débuté cette année avec de

nouveaux créneaux :

le mardià 17h30 et 19 h et le mercred¡à 10h

Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année. N'hésitez pas à
faire un cours d'essai gratuit. Vous êtes les bienvenus que vous ayez déjà

pratiqué ou pas le yoga.

Les balades-yoga qui se déroulent un dimanche par mois reprendront dès que le

temps le permettra. Nous essaierons cette année, à la demande de certains élèves
des balades-yoga d'une demi-journée le samedi après-midi.

Je tiens tout particulièrement à remercier les organisateurs d'Escattes à

Pattes de m'avoir accueilli pour une matinée de découverte du yoga dans
un merveilleux jardin particulier.

Les séances de shiatsu se font à mon domicile. Vous pouvez retrouver
tous les renseignements concernant cette forme de << massage )) sur mon
site.

Marie LAVIGNE 4 chemin de la Ronde à Souvignargues - 06 29 23 8490
Mail : shiatsupourtous@gmail.com

CLU B AIGALADE SOUVIGNARGU ES

Nous avons clôturé le L" semestre par un méchoui et une brasucade de moules

le 8 juin au foyer. Le tout préparé par nos membres sous la houlette de Jean-Denis et
Philippe. Nous étions 36 et nous garderons un excellent souvenir de cette journée

Pendant l'été un groupe est allé aux estivales de Sommières. Les marches ont repris le 15 septembre

avec 7 nouveaux adhérents l! Le 4 octobre,40 membres de l'interclub Braune-Vaunage se sont réunis au foyer
à l'occasion de la < semaine bleue > dédiée aux retraités. Le couple d'animateurs à ravi et fait danser l'assemblée.

Dommage que les membres de notre club n'aient pas été plus nombreux.

Certains d'entre nous ont participés aux voyages proposés par Fons : Figueras au mois de mai, Andalousie en

Octobre. La Croatie est proposée pour 2019.

Les mercredis belote fonctionnent toujours bien.

Notre programme des marches est fixé jusqu'à fin

Novembre et une visite d'Uzès est prévue

le 15 novembre. Nous avons fixé l'Assemblée

Générale pour le 18 janvier 2019. Notre association est

ouverte à tous, sans âge minimal.

Contacter aiga lade.souvignargues@gmail.com

Nous souhaitons BONNES FETES à chacun d'entre vous

et serons heureux de vous retrouver à I'AG dès le

début de l'année.

Les BIB Enigmes et jeux, en tout

genre, vinrent perturber

quelque peu le vol. Mais

tous ont atterri, sans

encombre, à destination, afin

de partager un délicieux repas

ll y a 1"5 ans' Les BIB naissaient !! Encore une chouette journée de partage et

Les BlB, c'est donc L5 ans de bruits, de rigolades, de franche rigolade.

d'amitiés' de musique (un peu !!)' d'apéros En attendant de vous retrouver pour un moment de
(beaucoup ")' de répètes studieuses (ou pas ")' de convivial¡té, nous vous souhaitons d'agréables fêtes de
déguiz, de sorties, quelques engueulades..., .uir 

f¡n d,année !

beaucoup d'amour !l

Fanfaronnement,
Les BlB, C'est avant tout 

Les BIB

une lncroyable Aventure Humaine !

Nous n'avons qu'une chose à dire : MERCI à TOUS !

Tous ceux qui sont passés par un pupitre, un coup de

main, un comptoir... Ceux qui nous écoutent ou nous

supportent... Ceux qui nous enseignent, ceux qui nous

font confiance...

Et que I'Aventure continue encore longtemps !

C'est le cas pour l'année 2019, avec un bureau similaire

aux deux dernières années sous la présidence de

Mme Clotilde Vidal.

ll y a 15 ans de ça, 6 amis/cousins se sont lancés le pari

fou d'acheter chacun un instrument et de se réunir tous

les vendredis soir afin d'apprendre à les dompter !

Nous avons commencé la saison en nous amusant,

grâce à un petit rallye surprise concocté par nos 2
commandants de bord : Sébibstien et Soubalexis. Par

équipage, nous avons survolé les villages ayant

comptés dans l'histoire BiBesque.

Sorties à venir :

15 Décembre 2018 : Journée Portes Ouvertes de Noë|, de 10h00
à 20h00, au Domaine de la Costesse, Vacquières.

16 Décembre 2018 :Animation de la Corrida de Noë|, de 13h30 à

17h Place Jean Jaurès, Sommières.

RIDE AL PAïS

En tout premier lieu, nous tenons à remercier
toutes les personnes qui étaient présentes à

nos différentes manifestations qui ont été suivies et
cela nous a fait chaud au cæur. La soírée de présentatíon,

le loto et la journée du cochon ont rassemblé un bon nombre de

souvignarguais et de copains, encore une fois merci.

Le dimanche 2 décembre 20L8, nous allons organiser notre loto annuelquise
déroulera au foyer communal et une vente d'oreillettes à récupérer le jour du
loto. Nous vous laisserons un flyer dans vos boîtes aux lettres avec toutes les

info rmatio ns n écessa ires.

Dimanche 3L mars 20L9, I'association organisera une rando VTT ouverte à

tous grâce à différentes distances. L'équipe de Ride Al Pais est à pied d'æuvre
pour tracer les parcours et obtenir les autorisations nécessaires. Nous
espérons rencontrer le même succès que pour nos autres manifestatíons et
nous vous y attendons nombreux !

Associations

Associations

Associations
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Associations

VETERANS

C'est parti pour une nouvelle saison !

Les joueurs de l'Association Sportive des Vétérans de Souvignargues ont
rechaussé les crampons pour une nouvelle saison footballistique I

Les matchs ont débuté à la fin du mois de septembre mais, afin d'acquérir une
condition physique optimale, la préparation a commencé dès la fin du mois août.

Au programme : footings dans les bois et sur les chemins du village et entraînements sur le
stade.
ll n'en fallait pas moins pour bien attaquer une saison riche de 28 matchs qui nous emmèneront
de Bourdic jusqu'à Quissac en passant, entre autres, par Garons, Saint Bauzêly ou
Congénies...
Nous quitterons même le département pour 4 rencontres dans I'Hérault (!) contre Saussines,
Lunel, Villetelle et Beaulieu.
A I'heure où l'article s'écrit, le bilan des 4 premiers matchs est de 2 victoires, un match nul et
une défaite.

Cette année encore, les projecteurs du terrain de foot s'allumeront le vendredi soir pour qu'une
bande de copains puisse se retrouver autour du ballon rond.
Jouant toujours pour gagner, le but premier est de partager un bon moment après une semaine
de travail sans trop empiéter sur le week-end.

Après un échauffement mené par notre capitaine Cyril MAURIN, le match commence vers
20h45.
Tous nos efforts sont ensuite récompensés par un apéritif et un repas partagés avec l'équipe
adverse.
C'est souvent le moment de refaire le match et d'échanger sur nos performances car nous
élisons << l'homme du match > après chaque rencontre I

Concernant les festivités, il faudra cocher le samedi 25 mai 2019 dans vos agendas. En effet,
c'est à cette date que nous organiserons notre traditionnel tournoi annuel. Après le succès du
tournoi de I'année dernière qui avait marqué les 30 ans du club, nous espérons à nouveau vous
y voir nombreux !

Si vous souhaitez tenter I'aventure avec nous, n'hésitez pas à contacter John, notre président,
au 06 77 15 58 00.

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, d'excellentes fêtes de fin d'année

rl s
lirzre $--

Atelier du ?egs?d

Thème a6ordé, : XXe Henrí Âiotísse le fouvisme, me?c?ed¡ 30 mqí qu foyer. Conférence

onimée par I'exceptionnelle Isobelle ÂÂos. << L'atelier du regord > est un cours d'histoire de

l'ort gui o lieu une fois por mois de sep'fembre à juin dons le ré,seau des bibliof hègues du Poys

de Sommières.

EXpOSítiOn itinéronte de Calsde du 1"' ou 30 juin << Aux Arts, cítoyens ! >>

Thème << Lo solídoríté >>, vernissoge outour d'un apéritif , le vendredi

1"' juin ovec lq porticipation de lo closse des CMI/ CMz.

J¡F

Bibliothèque
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Ateliers des métíers outour du lívre (suíte...) finon.és por to

Communouté de Communes du Poys de Sommtères et lo Direction Régionole des Affaires
Culturelles Occitonie dons le cadre du controt TerritoireLedlure 2Ot7/ 2Ot9.

l"s lUdO-COnteS ovec Jenny Bonnet de l'Associotion O Rot Jeux Nids ont enchanté

nos petits é,coliers (moi et juín).

RgnCOntfe ovec Chrístíon Pierron, conteur, dons le codre du festivql

<< PALABRA6ES >>, merctedi 2 juillet: de fobuleux contes de Kipling revisité,s, ou son de

I'accordéon, écoutés qttentivement por les CP- CEt & CEZ.

Le mois de juitlet placé, sous le signe de lo jeUneSS€ qvec l'onimoteur numérigue du

ré,seou des bibliothègues, Nícolos Teste.

Stoge de robotígue 6/ tO ons les t6 & 17 juillet << Apprendre ò progrommer son robot et
course de robotigue >>

Objectifs : - Sovoir coder sous scrotch
- Comprendre lo logique de lq progrommotion
- Serepérer dons I'espace

Stoge << mokey mqkey > tO/ L4 ons les 25 &26 juillet

fl s'ogit d'une << monette >> guí perme'l de contrôler des jeux vidéo grâce à des objets

conducteurs. Les porticiponts ont oppris à coder des jeux vidé,o et utiliser de drôles de

monettes.

Pentfê,e en septernbre des bénévoles, très octive qvec un progromm e prévisionnel

d'onimotions ríches, un chongement d'horaíres d'ouverture (voir fin de l'orticle) et le

possoge du bíbliobus. Pour agrémenter vos soíré,es qutomnoles et hivernoles *ô¡1\s,
plus de 500 nouveoux titres ont été, choisis ¡nm.

octobre. Un grond merci oux jeunes porents et oux ossistontes moternelles du villoge gui ont

foit le déplacement.

)
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Atelier crê,atif << Horry Potter >>

Pour célébrer les 20 ons d'Horry Po'fler , Poulíne Arnoud a mené, un otelier créatif mercredi

24 octobre, pour les peli'les sorcières et les petíts mogiciens ò portir de I ons.

a
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Lo commune o occueilli un SpeCtOCle .. !, 2, 3, soleít >> le lundi 29 octobre au f oyer

Volpínex a affiché, COMPLET ! Sepf volises bricolées dévoilent les voyoges de Sinbad le

morin selon un procédé, diff érent à choque f ois.

StOge phOtOS << l'outom ne et toutes ses couleurs >> les !"' & 2 novembre pour les

9- LZ qns qvec Nicolos Teste. Nous envisageons de réaliser un díoporqmo de ces clichés guí

sero diffusé lors de lo ,, fête du court métrage >> ou mois de mors dons le ré,seau.

BUDoET LTVRES

Nous ochetons les nouveoutés à lo libroirie de << 1'Avenir >>, << Lo pef ite librstrie > (nouveou) à

Sommières ou celle de Souve << Alterlivres >> ovec le budget- documents gui nous est ottribué
(2 euros por hobitont/ cn). Nous essqyons de sotisfoire ou mieux nos lecteurs por leurs

suggestions.

Un énorme merci oux nombreux dons des villcgeois gui enrichissent ré,gulièrement le fond

de lo biblíothègue. L'qchot de 2 nouvequx bqcs à qlbums est prévu.

Deux nouvequx rqyons sont à votre disposition : Bqndes

Dessinées odultes & documentoires rácents sur l'écologie

oinsi gue des romons fontqstiques et de science-fíction.

Coin ínformctígue : un ordinoteur est en libre- service et à votre disposition qux heures

d'ouverture.

Nouvelles permqnences pour le public :

Mercredí de 10h à 12h

Vendredi de 16h45 à 18h30

Somedi de llh à 12h

Permonences pour les scolqires : les mqrdis et jeudis.

Lo bibliothàque serafermê,e du 22 dê,cembre au7 ionvíer 2Ol9

Dony, Amreü,Florence, Monio, Emilie, Notholie & Sophie

vous souhoitent d'excellentes fêtes de find'onné", È

]iiìr, I l.i;r 'r,,1iir j' I
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Association

Extérieure

Perséphone
Association éco-responsable à Sommières (30)

Lance un appel aux bénévoles

Crée en 20L3, elle est financée en majorité par les dons et adhésions des

citoyens et affilié à la Fédération Française du Bénévolat Associatif depuis 2014

La démarche de Perséphone participe à protéger la planète de l'épuisement des ressources naturelles et
du réchauffement climatique, en luttant contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire, avant que

ces produits ne deviennent déchets et soient jetés par les professionnels.

(excédents de notre société de consommation : produits "mûrs à point", ayant des défauts d'aspect,
chutes de production, invendus... de tous les professionnels de toutes activités : industries, commerces,
agricu ltu res, associations)

L'alimentaire étant 9)o/o de notre action. Nous traitons environs 120 m3 / mois.

Avec Perséphone IOOo/o des aliments, boissons, plantes et fleurs sont maintenus dans le circuit ou
recyclés :

Nous arrivons pour ces produits à un résultat de 0 déchet

Nos actions s'inscrivent dans le cadre de la loi n" 2016-138 contre le gaspillage alimentaire voté à
I'unanimité par le sénat.

Activités:

collectes / tri /dons alimentaires

alimentation animale

animations / conférences etc...

bricolage, administratif, com m u nication méd ia etc

Perséphone évolue et ouvre prochainement une épicerie solidaire afin de financer des projets dont :

création d'emploi, financement de locaux, achats de véhicules etc...

Elle sera ouverte aux personnes :

. en difficultés qu'elles soient passagères ou pas

r Qui ont un < accident de la vie >

o Qui désirent participer à I'anti gaspi et soutenir nos projets.

Perséphone recrute des bénévoles, des stagiaires, des bénéficiaires.

Perséphone recherche des locaux (même à rénover) à Sommières ou périphérie

lnfos / rendez-vous : Nathalie 06 01 79 L2 58 persephone3025O@free.fr

https://antieaspi. wixsite.com/oerseohone

a

a

a

a

Facebook: persephone3025Osommieres
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PAPIEN PAPIEB

Divers

DECHETS MENAGERS

Pour rappel, les bacs d'ordures ménagères et de tri sélectif doivent être sortis la
veille de la collecte à partir de 19h et doivent être rentrés après celle-ci.

Les bacs ne doivent pas rester à I'extérieur de votre habitation toute la semaine

Les jours de collectes sont mentionnés dans le dépliant fourni par la Communauté de

Communes du Pays de Sommières (CCPS) chaque fin d'année.

Les livrets 2019 devraient être distribués sous peu.

CONTAINERS PAPIERS

Les containers papiers ne sont plus collectés à votre domicile.

Des colonnes d'apport volontaires se trouvent sur la commune

.Parking Mairie

.Parking Cave coopérative

.Route de Calvisson à Saint Etienne d'Escattes

ELAGAGE ARBRES, ARBUSTES, HA¡ES

ll est constaté que les branches et racines des arbres, arbuste et haies plantées en bordures des voies communales

risquent de compromettre, lorsqu'elles avancent dans I'emprise de ces voies, aussi bien la commodité et la sécurité

de la circulation routière et piétonnière que la conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance

des réseaux aériens.

ll est donc demandé aux riverains des voies communales de procéder à l'élagage des branches et racines qui

débordent sur le domaine communal et qui ont pour effet d'occasionner des gênes pour la visibilité des usagers.

Les produits de l'élagage ne devront en aucun cas, séjourner sur la voie publique ou tout autre chemin communal et

devront être enlevés au fur et à mesure et déposés auprès des déchetteries.

Sachant compter sur votre compréhension.

DECHETTERIES

Les déchetteries de Villevieille et de Sommières sont à disposition pour le dépôt de vos déchets verts, encombrants,

cartons de déménagement,...

Un point vert est également disponible à Calvisson uniquement pour vos

végétaux,

Afin de pouvoir y accéder, vous aurez besoin d'une carte d'accès.

Ce document vous sera remis en Mairie sur présentation de votre pièce

d'identité ainsi que d'un justificatif de domicile.

ü



VENDREDI 4 JANVIER 2018 :

VGUX DU MAIRE

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 JANVIER 20L9

FETE DE LA GALETTE - COMITE DES FETES

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS 2OT9:

AGENDA

TOURNOI DE FOOT - VETERANS

VIDE GRENIER - APE

*

SAMED| 25 MAr 2019

DIMANCHE 12 MAI 201.9

OOOOOOO

Janvier à Mai 2Ot9

RANDONNEE - RIDE AL PAIS

DIMANCHE 7 AVRIL 2OL9:

VENDREDI 19 AVRIL 2019
CARNAVAL

COURSE CAISSES A SAVON -

APE

* Conférence sur l'égalité des droits hommesfemmes par l'association les Culottées du Genre Humain le
26 janvier 2019
* Animations des métiers autour du livre avec les scolaires : création d'un kamishibai, Sylvie Clain CP- CEl &
atelier d'écriture, Jean- Paul Michallet CE2- CML.
* Fête du court métrage 13-19 mars 20L9.
* Participation au 3Oè'" Prix des lncorruptibles, rencontres des auteurs et des illustrateurs par les classes

de l'école.
* Stages avec l'animateur numérique :

Février: a Robotique >

Avril : a Light Graph >.
* Une rencontre sur le commerce équitable pour les CML-CM2 au 3è'" trimestre.
* BiblioS en fête N"2 prévue le L1 mai après-midi à Villevieílle.
* Nous accueillerons l'atelier du regard le 29 mai 20L9, 18h30 au foyer thème : < le Body Art )).

AGENDA Bibliothèque
Janvier à Mai zOLg
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