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Mesdames, Messieurs

Ce mot est particulier, il est le dernier,
pour ma part, puisque je ne serai pas

candidat aux élections municipales de

Mars 2020.

Je profite de celui-ci pour remercier
tous les élus qui, pendant 19 ans

m'ont accompagné et se sont mobilisés pour réaliser
des aménagements ou des projets dans l'intérêt de
tous.

Les moments forts de ces 3 mandats:
. Adoption du POS

r Réalísation de 2 logements sociaux et d'une
bibliothèque

o Création d'un bassin de rétention d'eaux pluviale
qui a réglé un problème d'inondation récurrent
sur une voirie

. Cimetière : réalisation d'un ossuaire, d'un
dépositoire et des columbariums, suite à une
procédure de rétrocession de tombes qui a duré
4 ans

. Adhésion à la CCPS

. Traversée du village avec enfouissement
téléphone, éclairage public et électricité, création
du pluvial, renouvellement de I'assainissement et
de l'eau potable, création d'un parking

. Déplacement du stade afin de favoríser
I'agrandíssement de la cave coopérative et
réalisation de l'éclairage

o Réalisation de I'espace taurin après un don du
comité des fêtes et I'obtention de subventions

o Réfection des toitures des 2 églises et du temple
. Plusieurs renforcements de réseaux électriques à

Souvignargues et Saint Etienne d'Escattes
o Ecoles : réalisation de 4 classes, restaurant

scolaire, dortoir, ainsí que le préau
o Enfance : création d'une aire de jeux
o Eau potable : renouvellement du réseau

circulades, traversée, Grand'rue et rue des 4
chemins. Mise en place d'un surpresseur.

Assainissement : schéma directeur
d'assainissement et travaux sur le réseau d'ici la
fin du mandat
Mise en place d'un hangar communal
Augmentation du débit internet à Souvignargues
Eclairage public en cours de renouvellement
PLU en cours d'élaboration

Tout ceci a pu être réalisé avec seulement un agent
technique, et pour les secrétaires l'équivalent d'un
temps plein et d'un mi-temps, 10 heures d'agent
d'entretien pour le ménage, ce qui a permís de contenir
les charges fixes.

Après toutes ces années passées, l'énergie déployée et
un taux d'endettement faible sur le budget général,
certaíns travaux de voirie restent à réaliser et le hangar
à terminer.
Une station d'épuration à réaliser avec un emprunt à
zéro sur le budget assainissement.

J'ai pris un réel plaisir à servir la commune durant
toutes ces années, à travailler avec les différents
personnels communaux et toutes les administrations
territoriales, les différentes associations,
pa rticu I ièrement celle voulant maintenir les traditions.

Toutes les expéríences et les rencontres faites au fil du
temps m'ont enrichies personnellement.

Je pars avec le sentiment du devoír accompli dans mon
village natal.

Je souhaite bonne continuité à la nouvelle équipe qui
sera en place.

A TOUTES ET A TOUS BONNES FETES DE FIN D'ANNEE

Le Conseil et moi-même vous présenterons les væux
le vendredi 10 Janvier à 19h

Le Maire
Serge PATTUS
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MAIRIE

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 1.9h00

Ncrscontacter:

Téléphone : 04 66 80 01 57

Emai I : contact@mairie-souvigna rgues.fr

Pow suivre l'acüiafté de la Cornmune :

Site internet; www.mairie-souvigna rgues.fr

lnfo flash ; Application à télécharger sur App Store

ou Google Play

Recensement militaire :

Dans les trois mois qui suivent le 16ème

anniversaire, le recensement est obligatoire pour

tout citoyen.

Veuillez vous présenter en Mairie, muni de votre

livret de famille.

Bibliothèoue:

Ouverture au public les :

Mercredi de 10h à 12h

Vendredi de 16h45 à 18h30

Samedi de 1lh à 12h00

Corresoondante mldl-libre :

Madame JOURDAIN-TASA au 07 81 87 26 47

ou par mail michel.tasa@free.fr

RENTREE SCOTAIRE

202A1202r

Afin de préparer au mieux la rentrée

scolaire 2020/202!, les parents, dont les

enfants sont nés en 2017, sont priés de se

faire connaltre en mairie ou auprès du

directeur de l'école.

V PERSONNEL COMMUNAL

DEPART A LA RETRAITE

Après 23 années
passées au service de
la Commune,
Gérard CORTES a pris

sa retraite le 1er août.
Nous lui souhaitons
une excellente retraite
bien méritée.

ENTREE EN FONCTION

Loi'c MAURIN (au centre) a pris

ses fonctions le 1"8 mars, afin
que son prédécesseur ait le
temps de lui transmettre tous
les secrets du village.
Après 17 ans passés au servíce
technique de la Commune de
Montpezat, celui-ci a souhaité
rejoindre le personnel du village dont il est natif.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel agent

MONTEE EN DEBIT

U L'armoire installée par le Département du Gard a

été inaugurée le 26 août 2019 par le Président du

N Conseil Départemental Denis BOUAD, en présence

de Maryse GIANNACCINI et Christian VALETTE,

E 
Conseillers Départementaux.

L'ouvefture commerciale étant effective, afin que

I'augmentation de débit puisse intervenir dans les

meilleurs délais, chaque foyer dont la ligne
téléphonique dépend de ce nouvel équipement doit
impérativement contacter son fournisseur d'accès
internet (FAl) en lui indiquant qu'il y a eu une
évolution sur le réseau.

Pour les personnes qui n'ont pas

de forfait ADSL ou pour celles
dont le FAI ne proposerait pas

d'évolution de débit, il existe des

sites internet comme dégrouptest.com, Ariase.com
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ou eligibilite-adsl.com qui permettent de vérifier à

partir de son numéro de téléphone ou de celui d'un
voisin proche (si pas de ligne téléphonique) son

éligibilité et les différents forfaitsldébits proposés
par les différents opérateurs.

FETE DE LA MUSIQUE

Cette année encore, petits et grands ont pu profiter
de la venue de plusieurs fanfares et de passionnés

de musique pour animer ce 21juin 2019.

L'espace d'une soirée, la fête de la musique s'est
installée au Plan Barban, véritable espace de

convivialité.

CHANTIER D'INSERTION

2020
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MARIAGE

CéIine RICHARD

et Benoît BoMPARD le 2l septembre 2019

DECES

Caroline BERTRAND née COSTE le 28 juin 2019

Marthe BOUZIGES le 5 août 2019

Olivíer ISSOIRE le 2L août 2019

Victoria RANC née GIRARD le 8 octobre 2019

NAISSANCES

Rose VERNAZOBRES née le 21 février 2019

Kayla BONFANTI née le 2 septembre 2OI9

PLAN DE PREVENTION

La commune recense à titre préventif et sur la base
du volontarlat, les personnes ågées et les personnes

handicapées isolées à leur domicile, de façon à
disposer, en cas de rlsques exceptionnels, de la liste
des personnes susceptibles de nécessiter d'une
lnterventlon ou d'une alde.

A cet effet, un reglslre nominatlf est ml¡ en place en
melrl€ où pÊuvent f,gurer à leur demandc, solt per
un tle¡s {parenþ voisins, médecln traltant...}, les
pcnsonncs concern&s.

Si vous désirez frgurer sur oe reglstre, veuillez vous
présenter au secrétariat de la mairle ou téléphoner
au 04 66 80 01 57.
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Des travaux d'aménagement
paysager sont prévus en202A:

- A Souvignargues :

Suite et fin de I'aménagement paysager des

abords du foyer communal, bordures et pose

de gravíllon, plantations.
- A Saint Etienne d'Escattes :

Reconstruction d'un mur en pierre sèche sur la

place.

TRAVAUX GRAND, RUE/
ROUTE DE SOMMIERES

Les travaux sur le réseau d'eau potable continuent
et touchent à leur fin.

Suite aux travaux d'étanchéité faits sur le château
d'eau l'an dernier par le syndicat de l'eau, la

dernière phase d'amélioration de la distribution
d'eau potable devrait démarrer début 2020.
ll s'agit de l'installation d'un surpresseur avec les

branchements électriques et la mise en place de
pompes. Tous ces travaux sur le réseau d'eau
potable sont menés par le syndicat de l'eau et
réalisés par la Saur.
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INCENDIE

Le jeudi 29 août 2019, un incendie s'est déclaré
entre le village et le hameau.

Fb lnformés rapidement, les sapeur-pompiers ont
immédiatement mis en place de conséquents
moyens : canadairs, trackers de la sécurité civile et
déploiement de 120 pompiers.
Malgré une vingtaine d'hectares de terres brûlées,

L aucun blessé n'est à déploré.

Un grand merci aux soldats du feu pour leur travail
qui a permis d'éviter une propagation vers la forêt
qui aurait été désastreuse.

Un grand merci également à tous les bénévoles qui
sont intervenus afin d'évacuer le bétail, d'éloigner
les ballots de paille, et aux habitants du hameau qui
ont généreusement offert cafés et biscuíts afin que
les pompiers reprennent des forces.

DEBROUSSAILLEMENT

[e 24 septembre a eu lieu, au foyer, une réunion
publique d'information concernant les Obligations
Légales de Débroussaillement.

Lors de celle-ci, les services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) et le SDIS ont pu expliquer la

réglementation et répondre aux questions des
personnes présentes.

Afin de savoir si vous êtes concernés, vous pouvez
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consulter la carte interactive sur le site de la

Préfecture du Gard :

http://ca *o.geo-ide.application.developpement-
du ra ble. gouv .tr I 461. I OLD.map

SECURITE

Les travaux de sécurisation de la traversée du
village sont en cours.
Dès les autorisations obtenues, les panneaux de
signalísation seront commandés et installés,

ASSAINISSEMENT

Suite à la réalisation du schéma directeur sur le
réseau d'assainissement et à l'obtention de
subventions (Etât/ DETR :46 347 €, Département :

37 275 €, Agence de l'Eau :44 730 €), les travaux de
réfections vont pouvoir démarrer.

L'entreprise qui a été choisie pour ce marché est la
société STPB (Société de Travaux Publics Bastide)
sise à BOISSERON (Hérault) pour un montant de
185 388 € HT.

Les travaux vont commencer début décembre par

la Grand'rue et la rue de Saint André, suivis en
début d'année par la rue de la Mazade et en févríer
par St Etienne d'Escattes.

11 NOVEMBRE
rh
I'lL

ü

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUT
Elaboration du PLU

et
Mise à jour du Zonage

d'Assainissement des Eaux Usées

Par arrêté n' 113 en date du 26 novembre 2019,

Monsieur le Maire de SOUVIGNARGUES a ordonné
I'ouverture d'une enquête publique relative à

l'élaboration du PLU et la mise à jour du Zonage

d'Assainissement des Eaux Usées de la Commune de

Souvignargues, du 1.6 décembre 20L9 au 21 janvier

2020, soit 37 jours consécutifs.

Monsieur Pierre COCHAUD lngénieur des Eaux et Forêts

en retraite, a été désigné commissaire enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif de Nîmes.

Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, seront tenus à la disposition du public au

secrétariat de la mairie, pendant toute la durée de
l'enquête publique du 16 décembre 2019 au 2l janvier

2020 inclus ;

r le lundi et vendredi de th à 11h30,
r le mardi et jeudi de 14h à 16h,
o le mercredí de th à 11h30 et de 16h à 19h.

Le publíc pourra prendre connaissance du dossier et
consigner ses obseruations, propositions et
contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou
les adresser par correspondance au commissaire
enquêteur à l'adresse suivante ;

Mairie de Souvignargues
8 route d'Uzès
30250 SOUVIGNARGUES.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais,

obtenír communication du dossier d'enquête publique
auprès de la mairie de Souvignargues dès la publication
du présent avis. ll sera, en outre, également disponible
durant I'enquête publique sur le site internet de la
commune à l'adresse suivante :

www, mairie-souviqnarques.fr

Les observations, propositions et contre-propositions
pourront également être déposées par courrier
électronique envoyé à comm issa i re,enq ueteur@mai rie-
souvignargues.fr. Elles sont consultables et
communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de I'enquête publique.

Souvignargues pendant la durée de I'enquête publique
pour recevoir les observations écrites ou orales du
public aux dates et heures suivantes :

o Lundi 16 décembre 2019 de th à 12h;
r Vendredi 27 décembre 2019 de th à 12h;
o Mercredi 8 janvier 2O20 de 16h30 à 18h30 ;

t Mercredi 1.5 janvier 2020 de th à 12h ;

r Mardi 2L janvier de 13h30 à 16h30.

A I'issue de I'enquête publique, une copie du rapport et
des conclusions motivées du commissaire enquêteur
seront déposés à la mairie de Souvignargues et à la
Préfecture du Gard pour y être tenue, sans délai, à la
disposition du public pendant un an à compter de la
date de clôture de I'enquête publique. lls seront
également publiés sur le site internet de la commune :

www.m airie-souvignareues.fr

A l'issue de I'instruction, le conseil municipal se

prononcera par délibération sur l'approbation du PLU et
la mise à jour du Zonage d'Assainissement des Eaux

Usées ; il pourra, au vu des conclusions de l'enquête
publique, décider s'il y a lieu d'apporter des

modífications au projet de PLU et/ou à la mise à jour du
Zonage d'Assainissement des Eaux Usées, en vue de
cette approbation.

ETECTIONS MUNICPALES

15 et 20 MARS 2020

Afin de pouvoir voter à Souvignargues pour les élections
municipales des 15 et 22 mars 2020, vous devez être
inscrits sur les listes électorales de la Commune.

Cette démarche doit être effectuée avant le :

7 lévrier 2020

A cet effet, plusieurs modes d'inscriptions existent ;

o En Mairie : Vous devez vous présenter mun¡

d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile. Un formulaire à compléter vous sera

remis.
r Par internet : inscriptions sur service-public.fr
l Par courrier : le formulaire CERFA n'12669*02 est

à télécharger sur le site service-public.fr.

Pour les personnes atteignant 18 ans, l'inscription se fait
automatiquement dans la Commune ou le

recensement militaire a été fait.
Aucune démarche n'est à effectuer sauf si vous avez

déménagé depuis et que vous souhaitez vous inscrire
dans votre nouvelle Commune.
Vous pouvez vérifier votre situation électorale en allant
sur https;//www.service-public.frlparticuliers/
vosdroits/se rvices-en-l igne-et-f ormu la ires/ lSE.
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Le commissaire enquêteur sera présent en mairie de
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AIGALADE

Les activités prévues par notre club : hôtels particuliers de Nîmes, carrières de
lumières (Van Gogh) la sortie au Mont Lozère guidée par Robert, malgré le
temps pluvieux et venteux, et le déplacement par le petit train d' Anduze, se
sont déroulées sans problème.
Bien srir nous nous sommes réunis pour clôturer I'année autour d'une paëlla
afin de se séparer sur une bonne note.

Contents, nous nous sommes retrouvés, pour la plupart, le 3 octobre, pour les
randonnées. Bon pied, bon æil malgré la canicule de cet été qui ne nous a pas
affectés,

Le planning a été élaboré pour le dernier trimestre 2AL9. Il est à noter que
des marches plus courtes sont adaptées selon les circuits, D'abbayes, de
grottes, en étang, au fil de cours d'eau, la palette proposée devrait satisfaire
chacun d'entre nous.
Nous finirons I'année par la visite du musée d'Arles où nous tåcherons de
découvrir un restaurant sympa dans la ville antique.

A noter qu'une section gymnastique a été créée dans le club, animée par
madame FORINO. Les cours ont lieu au foyer le mardi de 10 à 11h.

Nous avons le plaisir de compter 4 personnes de plus dans notre association
depuis Septembre,

VETERANS

C'est la reprise pour I'ASVS !

Nouvelle saison et nouveau
maillot pour les joueurs de
I'Association Sportive des
Vétérans de Souvignargues !

Avec un effectif en hausse et
des nouvelles recrues
assidues, les problèmes
d 'etfectif de la fin de saison
dernière sont oubliés.
C'est, en moyenne, une
quinzaine de joueurs qui se
retrouvent à nouveau le
vendredi soir pour partager un
moment de convivialité autour
du ballon rond,

Au programme : 28 matchs qui s'étaleront de début septembre à mijuin.
Après la traditionnelle préparation estivale commencée dès la fin du mois août, certains joueurs
ont même continué à s'entraîner le mardi soir jusqu'au vacances de la Toussaint.

Les équipes adverses sont quasiment les mêmes que la saison passée et nous voyagerons de
Bourdic jusqu'à Quissac en passant, entre autres, par Garons, Saint Bauzêly ou Clarensac...
Nous quitterons encore le département pour 5 rencontres dans I'Hérault (!) contre Saussines,
Lunel, Villetelle, Saint Just et Beaulieu.
Nous irons même défier 2 équipes nîmoises...
A I'heure où I'article s'écrit, le bilan des 6 premiers matchs est de 2 victoires, 3 matchs nuls 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 le match, nos efforts sont 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 !

Concernant les festivités, il faudra cocher le samedi 16 mai 2020
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, 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.

Notre AG se déroulera le 17 Janvier 2O2O à 14h avec le gâteau des Rois. Un
bulletin d'inscription vous parviendra

Souhaitant nous retrouver au complet pour I'AG, nous vous souhaitons un
TRES JOYEUX NOEL et de BELLES FETES DE FIN D'ANNEE

I
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Yoga et Shiatsu Pour Tous

Les cours de KUNDALINI YOGA au Foyer Communal ont débuté cette année avec trois créneaux

horaires les

Jeudi à 17h30 et 19h00 et Mergedi à 10h00

Le nombre d'élèves a légèrement diminué avec notamment une baisse de participation des hommes

qui ont été ¡usqu'à 8 il y a quelques années. Le Kundalini Yoga est un yoga très dynamique, physique

maís également très calme avec relaxation et méditations. ll est adaptable à tous et par l'énergie
qu'il donne, très efficace pour évoluer dans la vie actuelle avec séréníté. Difficile à expliquer, le

mieux est de venir essayer. les inscriptions sont ouve]tes tout au long de l'année et vous êtes les

bienvenus.

Un week end dans les Cévennes a été organisé en octobre avec balades, yoga, conseils en

naturopathie, confection de repas de saison, avec pour thème l'Automne, Une journée autour de

l'hydrothérapie avec yoga, conseils naturopathie, hammam, sauna et piscine aura lieu mijanvier
au SPA d'Alès avec pour thème l'Hiver.

Les séances de shiatsu se font toujours à mon domicile. Vous pouvez retrouver tous les

renseignements concernant cette forme de < massage D sur mon site.

Marie IAVIGNE 4 chemin de la Ronde à Souvignargues * 06 29 23 84 90

Mail : shiatsupourtous@email.com - Site: https://sites.google.com/site/shiatsupourtous

Crt å

ry
A.P.E

SOUVIGNARGUES - SAINT ETIENNE D'ESCATTES

Une nouvelle année scolaire a commencé pour I'APE avec
l'élection du bureau voté lors de I'assemblée générale qui a eu
lieu début septembre.

Voici le nouveau bureau 20L9/2020 :

Président : Fréderic AYME
Vice-président : Loïc LAFON
Trésorier : Laurent PANAROTTO
Vice-trésorière : Catherine LECERF
Secrétaire : Sophie LECONTE
Vice-secrétaire : Emilie PANAROTTO

Rendez vous le 14 décembre au foyer pour assister à
cette nouvelle et 1Oème édition !

D'autres manifestations et ventes sont prévues (voir le
programme) afin de récolter un maximum de fonds pour
participer financièrement aux différents projets de l'école
comme la classe de découverte des 64 élèves
d'élémentaire et la sortie Opéra-théâtre à Montpellier de
toute l'école.

N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre, IAPE est
ouverte à tous, petits et grands.
Pour nous contacter : apesouvignarques@gmail.com
https : //www. facebook. com/a peSouvi/?ref= boo kma rks

Nous avons démarré par quelques investissements de matériels
qui ont été immédiatement étrennés lors de notre víde-grenier
d'automne du dimanche 13 octobre. Cette journée a eu un grand
succès avec beaucoup d'exposants, de visiteurs et une efficacité
sans pareil de tous nos bénévoles d'un jour ou de toujours,
lève-tôt, lève-tard ou même pas couchés à I'accueil comme à la
buvette.

Nous préparons actuellement notre nouveau spectacle de Noël
<< La flÛte enchantée > d?près Mozart, entièrement adapté, mis
en scène, joué et décoré par les parents et les anciens élèves de
l'école qui sont de plus en plus nombreux chaque année. Nous
sommes heureux cette année d'accueillir de nouveaux parents
prêts à monter sur scène.
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coMrrE DES FÊrrs

Le scorpion termine non sans efforts cette belle année 2019 pleine d'évolutions en ce qui
concerne les festivités Souvignarguaíses !

En effet, de grands changements ont été opérés pour la fête d'Août :

r Une soirée réservée pour les enfants qui a rencontré un franc succès !

r Le repas du village mis en place en amont de la fête qui s'est soldé par une belle soirée
en compagnie de vous tous

o Enfin, la décision du Comité des fêtes de déplacer par contrainte administrative les

festivités aux arènes qui donna lieu à une toute nouvelle organisation afin de vous offrir
la meilleure fête possible, en vous proposant deux ambiances par soirée.

Le comité vous remercie pour votre participation dans la bonne humeur aux festivités tout au

long de cette année et nous vous attendons nombreux pour l'année à venir !

Scorpionnement

ASSOCIATI ONS CO M M U NALES

Comité des fêtes << Le Scorpion souvignarguais >>

@,røpitulafa, mãt à déconbre lg
Les élèves de Souvignargues ont pu participer à de nombreux ateliers :

ur es
. livres -.
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* 4 séances sur la < Presse radiophonique D avec Radío Sommières pour les classes de CEZ/

CM1& CM2 {maí)

2 émissions des < Mícro Souvi > et des < informateurs de l'extrême > aínsi que plusieurs jíngles

ont pu être enregistrés en direct de la bibliothèque et diffusés sur les ondes 102.9 FM.

* 3 séances n Bande de¡sinée > avec la

Compagnie des Grands enfants et les CPl CEl

{mai}. Productions individuelles d'une BD.

':*J,

r* 3gème Prix des lncorruptibles
Souvi Folie's

Réseau 30

Yoga et Shiatsu pour tous

Club l'Aïgalade
Association des Parents d'Élèves
Association spoltive dcs Vétórans

Avenir Rally Passion

Les Bib

U-1, ',, ,

Å
4-_ñ

La Diane

Gròs Avcnturc
Steph Rally Passion

A]VIAP

Ride Al Païs

Les Quilles de Joie
Waï Notc

Les Puechs

10
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i avec M Jean-Paul Michallet, écrivain

de Parignargues et les CM2.
* 6 séances d'ateliers d'écriture
(de septembre à novembre)sur
le thème < Je suis que¡qu'un... n

gr
- 

.,,1.1,,,irtfl
t u,. 1, 11,i.'

* Un fabuleux spectacle spéclalement
choisi pour les scolaires aPetfte source))

de la Cie La Nébuleuse a eu lieu le l

vendredi 7 juin à l'école. Eeaucoup de
poésie sou$ les applaudissements de tous
les spectateuru.

* Festlval Palabra3es:

mard¡ 2 juillet renoontre avec la conteuse Anne€aël Gauducheau et la classe des matemelles.

Les animations, les conférences et les spectacles pour le public

* l'Atef¡er du Regard du mercredi 29 maí au foyer communal par lsabelle Mas "Le Body Art" (art

corporel, h ap pen in g, performance) http ://www. regardsu rlart.com /
Dans les années soixante, des artistes vont questionner le corps, sa représentation, les rapports que

peut entretenir l'artiste avec le corps en général et avec le sien en tant que créateur. Devenu une

< matière D comme une autre, le corps se met alors au service de l'acte artistique dans des

performances touchantes ou troublantes.

Yves Klein, les Anthropométries 1960. Gína Pane, action sentimentale, 1973 Milan.

Stelarc, suspension au dessus du bras oreille 2012 Melbourne. Marina Abramovíc, l'artiste est présent,

new york 20L0. Orlan, self hybridation, 1998 (1). Liu Bolin, "Hiding in the citV", 20tg (2). Sarah

Trouche, flogging josephine, 2012 tort de France. Tony Orrico, Penwald Drawing : Circle on knees 2009

(3). Heather Hansen, dessin cinétique.

(lt Ql (3)

* Le festival Palabrages (du 30 juin au 5 juillet) le jeudi 4 juillet : repas partagé avec l'association

Caravaunage + spectacle de contes à 21h Anne-Gaël Gauducheau et Khaled El Naanaa devant le foyer
communal.

/ \}/
?
ï
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* Prochain rendez-vous :

Un tour du monde à bicyclette
Spectacle d'Agathe Dauma jl

Un partage d'expériences sensorielles et une invitatron
poetique å explorer la Terre.

Entrée gratuite, tout public å pañir de 7 ans

Finance par la conrmunauté cle communes <iu Fays rje $onlnrreres el
la Drrectron Régronale ¡Jes Af{ar¡es Culturelles Occrtar¡re dans le
carl¡e du conlral Telritor¡e.Lectt¡re 2017.2A15

Vendredi 29 novembre à l7h
Souvignargues - Bibliothèque

UTITES

La biblíothèque sera fermée du 21 décembre au 6 ianvier 2020

Contactez-nous :

Tél :04 66 93 08 71

Mail : bibliothequesouvignargues@orange.fr

I
i

POST CARD

&

" ':Y:'fr i ..,-'-: ¡',,.'.".,
t' .

l-
I

I .irr5 til::,r.1;.,

,b tt,
-ç$1r+

ffi

* La reprise à la rentrée de septembre a commencé par le passage du bibliobus où près de 500

documents ont été sélectionnés, enregístrés, rangés en rayon et empruntables jusqu'à janvier 2020.

* < Spectacle de kamishibaï > Sylvíe Clain et Lionel Fouchet, mercredi 2 octobre à 10h30, animation

spéciale petite enfance 0/ 3ans (les assistantes maternelles du village étaient invitées).

* Un stage photo proposé par Mélodie Gourand, nouvelle animatrice numérique du réseau des

bíbliothèques, pendant les vacances de la Toussaint à partir de 9 ans. Voici quelques clichés réalisés ;

Page Facebook : https ://www.facebook.com/m ed iatheq u eSouvigna rsues/

Site du réseau des bibliothèques de la CCPS : http://www.mediatheque-pavsdesommieres.com/

Dany, Amrei, Florence, Monia, Elisabeth, Emílie, Nathalíe & Sophie

vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'années û

AGENDA BIBTIOTHEQUE

* Passage du Bibliobus Uanvier)

* Forum des animations à la DLL de Nîmes (janvier)

* RDV jeux de société en famille avec la ludothèque de Sommières

* Stage < Réalise ton court métrage l
* Fête du court métrage

* Printemps de Palabrages, rencontre avec un conteur

* Stage avec l'animatrice numérique (vacances de printemps)

* L'atelier du regard XX siècle : Sculpture cubiste et surréaliste, mercredi 29 avril au foyer

* Rencontre auteurs & illustrateurs du Prix des lncorruptibles

* Bibliobus (mai)

* Spectacle (juin)

15
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CENTRE COMMUNAL DACTION SOCIALE

ccAs
Le CCAS de Souvignargues est un établissement public communal qui intervient dans le domaine de
I'aide sociale légale et facultative.

Recevoir, orienter et conseiller les habitants de la commune.

ll est composé d'élus et de personnes qualifiées dans le domaine social. ll finance également les aides et
secours apportés à des personnes temporairement en diffïculté financière (colis ou bons alimentaires,
aides pour les classes d'environnement scolaires...) après examen de leur dossier.

D'autres structures existent sur le territoire :

Centre Médico-social. Assistante Sociale

Lieu de permanence : Espace Jules Ferry, 3 bis rue Abbé Fabre - 30250 Sommières
Permanence : Sur rendez-vous
Contact:04 65 717t25

Le centre social Calade

ll est géré par I'association Calade.

Ses missions sont de promouvoir tous services et activités à caractère social, éducatif,
culturel, sportif, de développer la participation et les échanges pour dynamiser le lien

socíal entre toutes les catégories de la population et leurs associations et de favoriser
la solidarité au sein de I'intercommunalité.

Sommières :04 66 93 20 20

Calvisson : 04 66 221,6 35

LES RESTOS DU CCEUR

lls ont pour vocation d'aider et d'apporter assistance bénévole aux personnes

démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et
par la participation à leur insertion sociale et économique.

lls mènent, plus généralement, toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes

La délégation départementale des restos du cæur est disponíble au 09 83 0t 34 22.
Vous pouvez également la contacter par mail :

Lieu de permanence : Centre Socioculturel Calade, ler étage (1 rue Poterie - 30250 Sommières)
Permanence : Mardi et vendredi de th00 à 11h00 de novembre à mars

La Maison de services au public (MSAP)

O O La Maison permet d'accéder à une large palette de services :

llei¡on
de services
au publ¡c

- Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon

interlocuteur, information sur les droits et prestations, ...
Aide à l'utilisation des services en ligne : télédéclaration, inscription et mise å jour

de son espace personnel, ...

- Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers administratifs,
constitution de dossiers, ...

- Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, permanences

partenaires dans les locaux de la Maison de services au public, entretien à distance

La Maison de services au public, 1 rue Poterie 30250 Sommières, est ouverte aux mêmes heures que

Calade : du lundi au vendredi de 8h30 à 12 et de 13h30 à t7h, fermée le mardi après-midi.

La Croix-Rouge Française est un acteur majeur dans I'aide aux plus vulnérables et fait
partie des 192 sociétés natíonales. L'unité Locale de la Croix-Rouge de SOMMIÈRES agit
dans les domaines suivants :

o Actions sociales,
o Postes de secours,
o Formations aux gestes qui sauvent
o Opérations d'urgence.

Pour plus d'informations sur ces actions, pour bénéficier de I'aide de la Croix-Rouge ou pour rejoindre
leurs équipes, vous pouvez consulter le site internet de I'Unité Locale de SOMMIÈRES :

httos : //eard.croix-ro uee.f r/som m ieres/
ou les contacter par mail : ul.sommieres@croix-rouse.fr
ou partéléphone au 04 66 80 36 71

CROIX ROUGE

SECOURS CATHOLIQUE

La mission du Secours Catholique est de travailler pour une sofidaríté concrète en France et dans le
Monde et plus précisément de répondre aux besoins des personnes fragilisées ainsi que de lutter contre
I'exclusion.

Vous pouvez contacter la Délésation Départementale du Gard au 04 66 67 68 7L et par mail à

eard @secours-catholioue.org

La boutique solidaire du Secours Catholique se trouve au 3 rue Abbé Fabre, au fond de la cour (1er

étage). Cette boutique est bien évidemment ouverte à tous, vous y trouverez un grand choix de

vêtements de qualité pour adultes et enfants, sans oublier des

articles de puériculture. Vous serez accueillis par une équipe de

bénévoles chaleureuse et motivée.

La boutÍque est ouverte les mardis et mercredis de th à 12h et le
jeudi de 14h à 17h, Délégation de Sommières : 06 70 23 57 88

Catholique
Secours

t6 t7
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Le chemin de ronde du château médiéval

de Souvignargues

Le château médiéval primitif se trouvait au centre de la circulade
(7), dans les bâtiments et la cour de l'ex MAISON MOSNIER, ¡l

avait probablement été construit sur le sommet du PUECH DE LA

VIERNE vers le Xe ou le Xle siècle à l'époque de l'enchâtellement
(2) des habitations jusque là éparpíllées. On n'a aucun document
é,crit, car les archives des châtelains ont brûlé lors de l'incendie du

second château Renaissance le 2 avril7792. ll faut noter que les

bâtiments MOSNIER, cadastrés C7078 et C1079, sont restés la
propriété des châtelaíns jusgu'à leur vente par la dernière châte-

laine, Mme Ginette de VILLARDI de MONTLAUR au début du XXe

siècle. On les appelait à l'époque la ferme du Chôteou. Comme
partout ailleurs au fil des ans les habítants sont venus bâtir leur

maison autour de ce château protecteur, jusqu'à former deux
(quasi) cercles concentrigues autour de lui. Un rempart ceinturait
le tout dont il reste encore quelques traces visibles. L'ensemble constituait le FORT, l'actuel víllage

haut, dont on retrouve fface dans le compois(3)communal , qui a précédé le cadastre de 1835 .

Ce château a été détruít à une date inconnue et le châtelain a fait construire le château actuel de

style Renaissance, sur l'emplacement des maisons, puits et rues situés au Nord-ouest de la circulade.

On en a retrouvé des traces lors du pavage de la cour du château actuel.

Dans le bâtiment C 1079 sítué au 0 chemin de ronde et baptisé curieusement par l'actuel
propriétaire <t CHATEAU ROMAND DE LA RONDE )) on trouve en entrant au rez-de-chaussée une salle

avec un voûte en berceau transformée en chambre sans fenêtre et à l'étage une grande pièce avec

un plafond très haut oi¡ l'on a créé une mezzanine. Contre le mur extérieur ouest de cette pièce on

trouve 3 arcades en pierres saíllantes d'environ 50 cm sur l'intérieur de la pièce. Une personne peut

facilement y circuler. ll est fort probable qu'il s'agisse d'une partie du chemin de ronde du château

médiéval. J'ai découvert ce s¡te dans les années !970, à l'invitation de son propríétaire et c'est à la

suíte de çà que la municipalité a dénommé la rue quifait le tour du vieux víllage c chemin de ronde >

bien qu'elle ne lui soit pas superposée. J'ai revisité cette maison avec Serge PATTUS, Maire et Dany

DUMAS, adjoínte, en janvier 20tg etj'ai pris les deux photos ci-jointes qui montrent l'état actuel des

deux pièces.

I
l-i ,0.

t 1't

(1) terme inventé par Krzysztof PAWLOWSKI pour désigner les

villages ronds du Languedoc dans son lívre tes circulodes

languedociennes de I'on mille. novembre 2002

(2) mouvement de regroupement des habitations autour d'un

château, traduit de l'italien incostellomento .

(3) c'est l'ancêtre du cadastre, il décrivait les biens des

personnes en les situant par rapport à ses voisins (confronts),

mais il n'y avait pas de plan dessiné. Je n'ai pas retenu sa date I

c

o
M

M

U

N

A

t
E

s

N

F

o
R

M

A

T

o
N

s

I

NUMEROS UTILES

ORANGE lTéléohonie-lnternetl ¡

Demandes commerciales :

tot4
Dysfonctlonnement ¡ nternet :

39ft0
Dysfonctlonnement ligne téléphonlque :

1013
Asslstance technlque moblle :

3970

SAUR (Assainissement Collectif - Eau Potablel :

04 30 62 10 01

ENEDTS lÉlectr¡c¡tél :

Accueil raccordement:
0810 058 714
Demandes liées à votre contrat :

ogtott22l2
Centre appel dépannage :

0810 333 030

MUTUELLE Santé communale :

Contactez Carole CALISTRI :

06 83 12 69 08

ASSISTANTES MATER N ELLES

Laurence LECLERC MONEGER
l3 Grand-Rue
06 77 79 sO 18

Mathilde SABATIER
I chemin du Thérond
06.22.06.OO,98

Nathalie DAMATO
58 chemin de Combas
06.32.94.1q.67

Nelly GONNET
6 impasse des Mésanges

06.59.r8.20.29

Delphine GEORGES
261 route d'Uzès

04.66.99.86,q8

Sandrine LOUET
4,, Chemin des Grenadiers
o6.8.f.41,6,1.58

ry
UNIVERSITÉ AE IA CULTURE PERMANENTE

et du TEMPS LIBRE
somltillÈRgs: ¡eanpierremurand@orångë.Ír - www.cadref.com - contact@cadrêf.com

UNE BELLE DIVERSITÉ Hr;lrt¡re de rut¿ Le côté sombre de la peinture espagnole du Siècle d'or
à partir de I'exemple du tableau de José de R¡bera: La lemme à barbe des Abruzzes (1631) Coup d'æil sur l'æu-
vre de Diego Vélasquez (Séville 1599- Madrid 1660) Anton¡ Gaudi (1852-1926): un homme, une architec-
ture.,.1890 - 1905: Picasso avanl P¡casso (¡Ériodes bleue et rose).

Histoirc des Mßhes et des Civilisat¡ons,l:itF DE PÂouEs (Napa Nui) est un pel¡t point minusculê, d'origine vol-
canique, perdu dans I'Ocean Pacilique à mi-dremin enlre le continenl sud-américain et la Polynésie (Tahiti).
LEs RourEs oF L'ARABTÊ pnÉ-lsr¡r¡rour, Terre de princesses au dest¡n labuleux, Balk¡s, reine de Saba, Zénobie,
reine de Palmyre, Shéhérazade la conleusê. Tous les parfums de I Arabie, convoqués par Lady Macbelh pour

laver son crime; l'encens, la gomme et la myrthe deposée par les Rois Mages aux pieds de l'Enfanl Jésus.

La Géopolitique et I'Hisfoirc,la gouvernance des pays du monde, en celte période de mond¡alisalion et pour
bien cornprendre ce qui ce passe ¡l faul rechercher dans le passé les racines du présent.

Ateließ de cr¡mlnalistlque, Par-delà le domaine de la liction, le profilage est un outil d'€nquête indispensable
qui sera abordé à travers la criminologie, la psychologie, mais également à travers la médecine légale et la po-
lice scient¡l¡que...(empreinles d¡gitales, ADN, sang ...).

1r ...PROCHE DE VOUS
Paftager la mus¡que, hu¡t séances pour partager la musique et dé-
couvrir I évolution de ses grands courânls esthétiques occidentaux, re^
placés dans leur contexte h¡storique et culturel.

Le Génie Féminin, Hypatie, Carolyn, Lou, Frida... elles ont toutes du
génie !! Oubliées ou mythif¡ées par I'histoire, elles ont dù combatlre les
préjugés de leur temps pour pouvoir affirmer leur arl ou leur p€nsée.
Souvenl avec une passion el un amour de la vie hors du commun-

Découvrir aussi I'Archéologie et la Botan¡que sur www.cadref.com
Le cours Mylh€s e, Civiloations - SALLE ALEXANDFIIE - Espace Lawrence Durrell - Sommières

18
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ENTREPRISES, COMMERCES, PROFESSIONS LIBERALEs....
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Cove Coopérotive

Société Vemozobrer

Goroge Moury

Restquront Pizzeric¡ " L'lnstqnt "

Comping Le Pré Sqint André

Trqiteur Lq Mouette et le Coquelicot

Stéphone Lovql - Ploqußtø peintre,-.

Xqvier VAUTRAIN - Architecte

Sud Ambulonce

Boulongerie * Lo Proruençole "

Coupe Filr & Compognie

Pépinière Les Louriers Rorer

Dr LOMPRE - Médecin généroliste

lérémy ARRIETA - lnfirmier

M-Créotiz'- Grophiste

Nqi's POMMIER - Secrétoire lndépendonte

Ropsody bV C - céotrice textile dbccersoire¡

Cqroline GUENARD - Kinésiologue

Vignerons indépendqntr ¡

Domoine Fortuné - G¡lbert ROBERT

Domqine Vollot d'Ezort - Frédéric MARTIN

Domoine ARIAS - Xoon ARIAS

Domoine Mont de Morie - Thierry FORESïER

Domqine Mo¡ Lou - Lourent Bqgnol

SamediT décembre 2019

REPAS DES AINES

Foyer communal

Dímanche 8 décembre 20L9

RIDE AL PAIS

LOTO

Foyer communal

Samedi L4 décembre 2OL9 :

APE

SPECTACLE DE NOEL

Foyer communal

Samedi4 ianvíer 2020

COMITE DES FETES

FETE DE LA GALETTE

Foyer communal

A6ENÞA
Décembre ?Ol9 à Juin 2O2O

Du 16 décembre 2019

Au 21 ianvier 2020

ENQUETE PUBTIQUE

DU PI.AN tOCAt D'URBANISME

ET DU

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

DES EAUX USEES

Vendredi 10 ianvier 2020

VCEUX DU MAIRE

Foyer communal

Du 11 au 13 avril2020
COMITE DES FETES

FETE DE PAQUES

Foyer communal

Dimanche 26 avril2020
APE

VIDE GRENIER

Foyer communal

Mercredi 29 avril 2020

L'atelÍer du regard

Foyer communal

Samedi 16 et
Dimanche 17 mai2020 :

ASVS

TOURNOI de FOOT

Stade et Foyer communal

Samedi6 iuin 2020 :

APE

COURSE DE BROUETTES

Foyer communal
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