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NOUVEAU : ouverture le MERCREDI après-midi

Côté P
arc
04 66
74 05
06

BAR TABAC PRESSE EPICERIE Française des Jeux
COTE PARC
vous accueille du lundi au jeudi de 06h à 13h30 et de 16h à 23h
Du vendredi au dimanche de 07h à 23h
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LE MOT DU MAIRE
Chers Lédenonnaises et Lédenonnais,
Cette année 2017 s’annonce riche en actions menées par l’équipe municipale.
Les principaux projets en cours sont :
L’aménagement de notre Entrée de Ville dont les travaux se poursuivent activement.
Notre belle Madone a été déplacée de quelques mètres afin de lui affecter un emplacement sur lequel elle sera plus mise en valeur.
Notre Murier Platane remarquable a été transposé avec succès au pied de notre église où là aussi il n’en sera que
plus admirable par les villageois.
Malgré un printemps chagrin, nous espérons toujours que tous ces travaux seront terminés pour la prochaine rentrée scolaire.
Le projet Létino se poursuit, le compromis de vente a été signé avec l’aménageur. Celui-ci va déposer un permis
d’aménager incessamment.
Plusieurs habitants nous ont déjà fait part en mairie de leur intérêt pour les terrains qui seront mis en vente, leurs
demandes ont été transmises à l’aménageur.
Les travaux de réparation de notre salle des Illustres ont commencé, l’étanchéité de la toiture a été réalisée. Nous
allons pouvoir attaquer les travaux intérieurs de réfection, l’objectif est là aussi de rendre cette salle opérationnelle pour le milieu de cette année.
Dans le cadre de notre mise en conformité de nos bâtiments municipaux, en regard du dossier agenda d’accessibilité programmée (ADAP), l’aménagement d’une place de véhicule pour les personnes handicapées sera réalisé cet
été cet été à l’école de la Fontaine.
L’amélioration de la sécurité sur les accès à la D500, nous conduit à poser 1 stop aux Mugues et 1 stop au chemin
du Mas de Gleyzes à la place des 2 « Céder le passage » actuels, en parallèle la signalétique indiquant les
Mugues va être normalisée.
L’étude pour la création d’un accès piéton entre notre place de l’église et le futur parking qui sera créé à son pied,
va débuter, j’en ai proposé le suivi à Damien Ortega qui a accepté cette mission d’importance.
L’étude hydraulique sur le périmètre de la commune se poursuit.
Nous continuons la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme, dans
l’attente de la fin de la démarche menant à la validation de notre PLU, j’attire l’attention des habitants sur le fait
que nous sommes passés en Règlement National d’Urbanisme depuis le 27 mars 2017.
Toutes les actions ci-dessus se font bien sûr, sans augmentation de la fiscalité locale, dans le respect des engagements
que j’avais pris envers vous.
En ce qui concerne notre village, les diverses fêtes de fin d’année et de début de printemps ont été toutes fort réussies,
je sais d’ores et déjà que celles de l’été à venir ne le seront pas moins.
Je vous laisse maintenant le plaisir de feuilleter ce bulletin.
Frédéric Beaume
Maire de Lédenon
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LA MAIRIE VOUS INFORME
ELECTIONS LEGISLATIVES
L'année 2017 reste inscrite sous l'année des élections et nous vous rappelons ci-après le calendrier de ces prochaines élections :

Dates et périodicité des élections politiques
Election

Dates

1er tour : 11 juin 2017

Législatives

2nd tour : 18 juin 2017

N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous avez
la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous.
A ce titre, vous pouvez faire le nécessaire auprès de la Brigade de gendarmerie de MARGUERITTES ou du Tribunal
d'instance de NIMES.
Il est conseillé d'intervenir au plus tôt étant rappelé que les procurations sont ensuite adressées à la Mairie de votre village
pour être prises en compte. A défaut de réception dans les délais par la Commune, le vote par procuration ne sera pas possible.
Le secrétariat de la Mairie se tient à disposition pour tous renseignements complémentaires.

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est rétablie
depuis le 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France. Il
s'applique également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l'autorité parentale.
L'autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l'autorité parentale est rédigée au moyen du formulaire
CERFA n° 15646*01.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire pour l'obtention de ce document.
Vous pouvez le télécharger directement sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
Au besoin, la Mairie peut vous le mettre à disposition.
Une fois complété et signé, le formulaire doit être accompagné de la photocopie lisible d'un document officiel justifiant de
l'identité du signataire (Carte Nationale d’Identité ou Passeport).
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RAPPEL : DEMANDE CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT
Petit rappel, les dossiers de demande de Carte Nationale d’Identité, tout comme les dossiers de demande de Passeport
doivent être déposées auprès des Mairies de Remoulins, Margueritte ou Nîmes, uniquement su rendez-vous.
Mairie de Remoulins 04 66 37 14 50
lundi au jeudi de 09h à 11h30 et de 14h00 à 17h30
Mairie de Margueritte 04 66 75 23 25
Mairie de Nîmes standard 04 66 76 70 01

CENTRE DE LOISIRS EDUCATIFS LES 4 MOULINS
Pour toute l’année civile 2017, la commune de Lédenon accueille le Centre de Loisirs Educatifs les 4 Moulins, pendant
les vacances scolaires.
Durant les vacances d’été, le Centre de Loisirs accueillera les enfants de 03 à 12 ans
du 10 Juillet au 18 aout 2017
De 07h30 à 18h30
Dans les locaux des écoles de la Fontaine, et de l’Orangerie.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en Mairie, ou auprès des Francas
du Gard

Ecole du Parc
30210 LEDENON
Tel : 04.66.02.45.66
Mail : 4moulins@francas30.org

UN NOUVEAU MARAICHER LE MARDI MATIN
Depuis le mois d’octobre , un nouveau maraicher s’est installé dans notre
commune. Mr Lo Jacques.
Vous pouvez le retrouver tous les mardis dans le parc municipal de 07h30 à
12h00.

INTERDICTION DE BRULER DANS LES ZONES URBAINES
Suite aux nombreuses plaintes d’administrés agacés et très gênés par les feux domestiques allumés dans les propriétés
privées, en zone urbaine, n’importe quel jour et à n’importe quelle heure.
Nous rappelons que cette pratique est interdite ainsi que le stipule la circulaire DGPAAT/
C2011-3088 du 18 novembre 2011.
La déchetterie intercommunale accepte les déchets verts c’est donc par cette voie que vous
devez procéder à l’élimination de ces déchets.
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NUMERO TRES UTILES
COLLECTE DES DECHETS - FUITE D’EAU - EAUX USEES
VOUS CONSTATEZ UN PROBLEME DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT :
NIMES METROPOLE 04 66 02 54 54
VOUS CONSTATEZ UNE FUITE D’EAU SUR LA VOIRIE
VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT :
LE SERVICE CLIENTELE SAUR 04 30 62 10 09
VOUS CONSTATEZ UN PROBLEME DE DEBORDEMENT DES EAUX USEES
VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT :
LE SERVICE CLIENTELE SAUR 04 30 62 10 09

DATE DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS POUR L’ANNEE 2017
COMMUNE DE LEDENON
La collecte se fait le 1er jeudi de chaque mois soit :
1 JUIN

7 SEPTEMBRE

6 JUILLET

5 OCTOBRE

3 AOUT

2 NOVEMBRE et 7 DECEMBRE

Petit Rappel : collecte des ordures ménagères les lundis et jeudis, et collecte du recyclable les mercredis.
Merci de ne pas laisser trainer vos poubelles en dehors de ces jours de collectes.
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LES TRAVAUX A LEDENON
Réhabilitation de la salle des illustres
Suite à la détérioration du plafond de la salle rendant son accès interdit, la commune a fait procéder à une expertise de
l'étanchéité de la toiture terrasse ainsi que de la stabilité de la structure.
Ce diagnostic nous a permis de mandater les entreprises en charge de réhabiliter la salle sur la base du rapport d'expertise.
Ainsi, nous envisageons la réouverture de la salle des illustres avant la rentrée de septembre 2017.

Aménagement d'une place de parking pour personnes à mobilité réduite dans
la cour de l'école primaire
Dans le cadre de la poursuite des travaux AdAp (agenda d'accessibilité programmée) la commune va modifier légèrement
la configuration de la cour de l'école primaire en vu d'y insérer une place de parking pour personnes à mobilité réduite. Ces
travaux vont consister à déplacer le portail de la cour et de créer une enclave d'environ 40 m² à l’intérieur de la cour.
Etant donné que le centre aéré va débuter dès la fin de l'année scolaire, ces travaux seront réalisés en régie entre la dernière
semaine de juin et la première semaine de juillet en tachant de créer le moins de désagrément possible.

Rafraîchissement de l’ancienne salle informatique de l'école primaire
La cloison sinistrée par l'infiltration d'eau (l'étanchéité de la toiture à été reprise) va être repeinte et une isolation phonique
entre cette salle et la classe de CM2 sera réalisée afin de réhabiliter la salle en classe standard, accessible aux personnes à
mobilité réduite, pour la rentrée de septembre 2017.

Travaux de l’entrée de ville, le déplacement de la Madone
Afin de mener à bien les travaux de l’entrée de ville, la Madone du village a dû être déplacée de quelques mètres..
Photos : Mr Andrée Tournigan
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LES MANIFESTATIONS PASSEES

En un seul chiffre tout est dit : 4 495.43 €
Les dons furent nombreux en 2 journées téléthoniennes grâce à la forte générosité de nos villageois qui n'ont pas manqué de
répondre présents en cette occasion particulière.
Tout avait été mis en œuvre pour le parfait déroulement de ces heures faisant appel à l'altruisme de nos habitants par l'organisation de nombreuses manifestations :
- la journée exceptionnelle au circuit avec baptêmes de piste,
- le concert en l'église de notre commune par la CHORALE LA RITOURNELLE,
- le loto mis en place par LI GINESTE et LEDENON ANIMATION,
- le lâcher de ballons sous l'égide du CLUB DE GYM GV LETINO et CODZ'ART,
- la vente de pâtisseries diverses et variées confectionnées par nos chères Mamans,
- un Atelier Loisirs Créatifs Spécial Noël pour les enfants organisé par l'APAE,
- la randonnée pédestre sous le contrôle de GARD ECO TRAIL,
- le parcours VTT encadré par l'ESPOIR CYCLISTE NIMOIS.

Ainsi, la commune de LEDENON est fière d’avoir pu reverser la
somme précitée au TELETHON grâce à vos élans de bonté.

Vendredi, dans la fraîcheur matinale, et comme chaque année depuis 1922, la cérémonie du 11 Novembre a rassemblé, autour du maire Frédéric Beaume, des adjoints et conseillers municipaux, de nombreux villageois pour commémorer cette douloureuse page de notre histoire.
Après que le cortège se soit rendu au monument aux morts, derrière le porte drapeau Francis Clausel, la gerbe commémorative a été déposée au pied du mémorial par Yannis Pertusier Ahmittach jeune élu au conseil municipal des enfants.
Puis le maire a fait la lecture du message du Secrétaire d'Etat des anciens combattants et de la mémoire, Monsieur Jean-Marc
Todeschini, qui a souligné l'impérieuse nécessité de célébrer ce jour de mémoire, une occasion de se souvenir et de rendre un
hommage solennel aux combattants afin que leurs souffrances et leurs sacrifices ne versent à jamais dans l'oubli.
Les jeunes conseillers municipaux n'ont pas manqué
de se joindre à ce solennel hommage en récitant des
épitaphes choisis qui ont rendu honneur aux enfants
de la commune morts pour la Patrie.
Après la minute de silence, l'hymne national a été
repris avec ferveur par l'ensemble des participants.
Pour clôturer cette émouvante cérémonie le public a
été invité dans la Salle du Parc pour partager le verre
de l'amitié et du souvenir.
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10 ème concours de crèches
Comme à l'accoutumée, c’est en ouverture des vœux de Monsieur le Maire que c’est déroulée la remise des prix pour le concours de crèches 2016 organisée par la commission des festivités.
Comme la surprise fut belle et agréable de compter encore plus de participants que les années passées ayant le profond désir
de faire partager leurs passions dans la confection de crèches et présenter des réalisations toutes plus originales et traditionnelles les unes que les autres.
Une fois encore il n'est plus à démontrer que la crèche reste un symbole important et chaque concurrent petit ou grand y a
une nouvelle fois mis toute la ferveur utile dans le pur respect de nos traditions provençales.
Encore merci au jury composé de Mmes Martine PONS et Chantal DECLE-LOPEZ, sous les commandes de notre super
Chef, M. Christophe GUIRAUD, et notre spécialiste Mme Christiane ROCCHIA, éternelle passionnée et artiste en la matière.
A l’issue de ce concours, le palmarès s'est composé ainsi :
Crèches enfants : tous vainqueurs, et toutes nos félicitations à E. et M. Bernard, C. et M. Bosatelli, A. et A. Gloria, L.

Gonzalez, O. et K. Hidalgo, A. et R. Lunel, C. Odiard, L-A. Ortéga, C. et M. Osinski, É. Reme-Ayme, J. Richer,
A. Rouve et L. Silvestre.
Petite crèche :

M. Oleskiewicz, F. Belmonte, V. Bollut, M. Pons
Moyenne crèche :

I. Médard, P. Gizard, I. Rico, V. Missitch
Grande crèche :

N.Taboul, M-F. Mira et N.Montanelli
Encore tous nos remerciements à Mme ROCCHIA qui ne cesse chaque année de s'investir en confectionnant chaque prix remis aux participants et permettre à ces derniers de compléter leurs œuvres pour le concours de l'année suivante.
Monsieur le Maire et l'ensemble des membres du Conseil municipal ont une nouvelle fois honoré Mme ROCCHIA en lui
offrant une composition florale accompagnée de quelques bulles rosées d'un célèbre breuvage festif.

Une très belle crèche provençale au sein de notre église, réalisée par M. et Mme Rocchia et
Aline Quiot
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Samedi 10 décembre 2016
Notre église a accueilli cette année encore la chorale Raps’Ody Swing pour le concert traditionnel de noël. C’est un répertoire d’une vingtaine de morceaux, du plus traditionnel au
plus moderne, qui a enchanté le public toujours aussi nombreux. Le concert s’est terminé autour du vin chaud, du pain
de Modane et des papillotes offerts par la municipalité.
Chorale Raps’Ody Swing
Redessan

Comme chaque année, et avec un plaisir non dissimulé, nos
chers aînés ont été conviés au traditionnel repas de fin d'année pour
partager quelques heures particulières en leur agréable compagnie
aux fins de dire Adieu à l'année écoulée et Bienvenue à l'année
2017.
Nos jeunes conseillers municipaux n'ont pas manqué d'être présents
en ouverture de cette réunion par une mise en scène artistique des
plus réussie de la célèbre chanson de Gilbert BECAUD
« Les marchés de Provence » qui sentait bon notre Midi, le thym de
la garrigue, le safran, l'estragon, la lavande..
Ils avaient pour cette occasion revêtu de beaux atours confectionnés pour certains accessoires
par Mme AYMARD-GOUANT, fidèle coordinatrice de cette petite et charmante troupe, secondée par Mmes Aurélia SILVESTRE et Valérie BARTHES ainsi que le précieux concours de Mme Isabelle BELMONTE concernant la chorégraphie.
Cette prestation fut fort appréciée par les convives et fut une excellente ouverture au discours de Monsieur le Maire qui n'a
pas caché son plaisir d'être encore une année de plus présent en cette belle occasion.
A la suite de cette intervention, le repas, une nouvelle fois organisé avec maestria par LE CREUX AU CANARD, a pu débuter sous l'animation hors pair de JACKY FOBY et sa charmante complice CATHY qui a permis à nos anciens de chanter les
standards de la chanson française, danser et partager cette agréable après-midi festive et Rock n' roll à souhait ....
Nous vous fixons rendez-vous pour le prochain repas de fin d'année et vous confirmons que nous mettons d'ores et déjà tout
en œuvre pour vous offrir un repas et animations à hauteur de vos attentes.
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Il est des moments agréables dans la vie d’une municipalité Il a salué l'investissement de son équipe qui ne cesse d'œuet la cérémonie des vœux en fait partie.
vrer au meilleur intérêt de la Commune nonobstant pour cerCette cérémonie est non seulement un moment convivial tains leurs vies professionnelles et leurs vies de famille.
mais c’est aussi un moment important de la vie de notre com- Il tenait par son discours à remercier, également, le personnel
mune car elle permet, le temps d’une soirée, de faire avec les de la Mairie qui fait preuve d'un professionnalisme tout à leur
habitants de notre village la synthèse de l’année.
honneur tant administrativement qu'au titre des nombreux
En tout premier lieu, nous vous remercions d’avoir, une fois
de plus, répondu si nombreux à cette invitation prouvant, si
besoin devait l'être, le vif intérêt que vous portez à la vie de
notre commune.

aménagements dont profitent le village, son entretien et la
mise en valeur de notre patrimoine.

Cette charmante soirée s'est poursuivie de façon fort conviviale autour d'un buffet garni de mignardises salées et gaMonsieur le Maire a pu, en introduction à cette sympathique lettes accompagnées de collations partagées, avec toujours
réunion, faire le point de l'année écoulée et annoncer le calen- autant de plaisir, avec les nombreux convives qui avaient rédrier des travaux concernant l'ENTREE DE VILLE et LETI- pondu présents.
NO.

Monsieur le Maire et le Conseil municipal ont mis à l' honneur le vendredi 10 mars
2017, lors d'une cérémonie privée en Mairie, Monsieur VAILLANT Norbert et Monsieur
BRUNEL William. Cérémonie durant laquelle il leur a été remis la médaille du travail pour
30 années de services à la Commune.
Cette réunion conviviale a été clôturée autour d'un apéritif dinatoire en compagnie de l'ensemble des employés municipaux, et de quelques élus.

A l’occasion de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, une cérémonie s'est déroulée le 19 mars 2017 à 10 heures en présence de Monsieur le Maire, entouré de certains élus, des membres de la FNACA et habitants du village.
Deux gerbes ont été déposées au nom de la Commune et de la
FNACA au pied du monument dédié à ces événements, monument désormais placé près de celui commémoratif des
grandes guerres.
Après les traditionnels discours prononcés par Monsieur le
Maire, le représentant de la FNACA et la lecture des textes
officiels, une minute de silence a été respectée en mémoire
des disparus pour que personne ne puisse oublier ces tristes
pages de l'histoire.
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C’est avec une grande fierté et beaucoup de bonheur que le
club Espoir cycliste Nîmois a organisé, pour sa deuxième année, la
randonnée du menhir sur les terres lédenonaises depuis le bar le
miracle.
Lors de sa première édition, le temps exécrable avait dissuadé
la plupart des randonneurs en VTT et pédestres à l’exception d’une
soixantaine d’irréductibles dont l’enthousiasme a fait écho pour sa
deuxième édition qui s’est déroulé le dimanche 26 mars dernier : Plus de 300 sportifs se sont réunis pour parcourir un des 4
circuits en VTT (10, 20,32 et 45 Km) ou le circuit pédestre de 10km au gré de leurs envies ou de leurs capacités.
Au cours de leur périple, ces amoureux de la nature ont pu se restaurer à travers les trois points de ravitaillements répartis dans les parcours puis à l’arrivée autour d’une grillade au bar le miracle pour ceux qui le souhaitaient.
Pour le club Espoir Cycliste Nîmois, choisir Lédenon pour organiser sa manifestation relève d’une évidence. En effet,
notre commune peut se vanter d’offrir un terrain de jeu idéal pour les adeptes des randonnées pédestres ou en VTT.
C’est aussi pour cette raison que ce club, dont le siège est basé
à Nîmes, a choisi d’y organiser des sorties tous les samedis
après-midi dédiées aux enfants de 7 à 16 ans dans le cadre de
sa section école de vélo.

Pour plus d’informations sur l’Espoir Cycliste
Nîmois : Contactez Yannick ODIARD 06.70.41.90.59

Pour la 4ème année consécutive, les membres du Conseil municipal ont arpenté les rues de notre doux village ce 1 er
Mai pour offrir quelques minutes de bonheur à nos belles Dames de la commune en leur remettant un petit brin de muguet
délicieusement parfumé au nom de la municipalité.
Ce ne fut que de beaux moments partagés qui nous ont permis d'échanger quelques mots pour vous apporter un peu de chaleur et s'enquérir de vos attentes et de vos santés.
Mille mercis pour votre si chaleureux accueil et les charmantes attentions que vous avez eu en retour. Vos sourires nous ont
fait chaud au cœur.
Nous avons, par ailleurs, une pensée particulière pour les dames absentes lors de
notre passage et à qui nous avons laissé le brin de muguet accroché à leur portail.
Rendez-vous à toutes l’année prochaine.
Madame Martine PONS remercie chaleureusement les élus qui ont participé à la
distribution du muguet.
Pour le CCAS : Mme Martine PONS - Mme Chantal DECLE
- 19 -

Comme partout en France, LEDENON commémorait le 72ème anniversaire de l'armistice de la Seconde guerre
mondiale.
La cérémonie du 8 mai 1945 a été célébrée dans le recueillement.
C'est à la suite de M. Francis CLAUSEL, porte drapeau, que la municipalité, les jeunes conseillers municipaux et les nombreux villageois présents se sont rendus au monument aux morts sur lequel sont inscrits les noms des lédenonnais morts
pour la Patrie.
Après qu'une gerbe fut déposée au pied du monument et le discours de Monsieur le Maire, nos jeunes conseillers municipaux ont apporté le témoignage du souvenir en lisant quelques lignes de jeunes enfants de CM2 qui ont vécu ces instants
de guerre.
Cette intervention a, une nouvelle fois, été suivie avec grand respect par l’assistance réunie.
Après une minute de silence en hommage à nos défunts, l’hymne national a été repris par l’ensemble des personnes présentes.
A la suite de cette cérémonie, l’assemblée a été invitée à se rendre en la
salle du Parc pour partager le verre du souvenir.
La municipalité tient à remercier Madame Bernadette AYMARDGOUANT ainsi que nos jeunes conseillers municipaux pour leur participation remarquée à cette commémoration.

RESULTATS DU 1ER TOUR : DIMANCHE 23 AVRIL 2017
1164 inscrits, 984 votants
12 votes blancs, 6 votes nuls, 966 votes exprimés
M.DUPONT-AIGNAN Nicolas 54 voix
Mme LE PEN Marine 384 voix
M. MACRON Emmanuel 153 voix
M. HAMON Benoit 47 voix
Mme ARTHAUD Nathalie 5 voix

M. POUTOU Philippe 5 voix
M. CHEMINADE Jacques 2 voix
M. LASSALLE Jean 20 voix
M. MELENCHON Jean-Luc 139 voix
M. ASSELINEAU François 8 voix
M. FILLON François 149 voix

RESULTATS DU 2EME TOUR : DIMANCHE 07 MAI 2017
1164 inscrits, votants
77 votes blancs, 30 votes nuls, 844 votes exprimés
Mme LE PEN Marine 487 voix
M. MACRON Emmanuel 357 voix
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Comme toutes les années, les cloches n'ont pas manqué de faire une halte à LEDENON à l'occasion des fêtes de
Pâques 2017 !
Les petits gourmands étaient, cette année encore, impatients de partir à la recherche du trésor chocolaté .....
Cette traditionnelle chasse a été une nouvelle fois organisée, de mains de Maître, par le Conseil municipal des enfants, lesquels ont assuré une organisation parfaite et un investissement irréprochable à faire que la manifestation se déroule et se clôture avec des enfants ravis de repartir avec leurs douces confiseries.
Compliments, également, aux plus grands chasseurs qui n'ont pas
manqué, une nouvelle fois, d'originalité pour découvrir les balles de
couleur qui leur permettaient de récupérer leurs friandises.

La gourmandise deviendrait-elle une qualité ?!

Toujours aussi présents, il y a lieu de féliciter nos jeunes conseillers, accompagnés de Mme Bernadette AYMARDGOUANT (leur coordinatrice), Mme BARTHES Valérie, et Mme SILVESTRE Aurélia, pour leur assiduité aux fins d'assurer
leur mission dans le meilleur intérêt du village.
En effet, il n'est pas sans fierté, qu'il est rappelé les interventions plus que remarquées de nos jeunes élus concernant la chasse
à l'œuf pour Pâques, leur présence lors des cérémonies officielles, l’investissement de quelques jeunes élus dans le cadre de
la manifestation « garrigue propre » et leur vif succès remporté pendant le repas des aînés.

Ceci n'étant qu’un exemple de leurs missions décrites dans les
pages précédentes de notre bulletin.
Encore toutes nos félicitations à nos jeunes élus pour leur investissement civique.

Le Conseil Municipal des enfants : Yanis, Lohan, Iliane,
Yohan, Mathilde, Manon, Charline, Antonin, Romaric, Capucine
Yannis et Génola.
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE

Cette saison les vétérans de LEDENON se sont étoffés en nombre grâce à l'apport de nombreux joueurs de notre village. Ce
sont pas moins de 25 joueurs qui ont évolués, aux couleurs bleu et blanc, sur les différents stades du département et bien sur
celui de BEZOUCE et de LEDENON. Des rencontres toujours très disputées mais correctes, c'est en effet le seul et unique
but de ces matchs là , des 3eme mi temps endiablées dans différents restaurants du coin ( LE MIRACLE , LEDENON PIZZA
à LEDENON ou au PASEO à BEZOUCE ) . Des résultats positifs de notre équipe , même si la saison n'est pas terminée, car
les mois de MAI et JUIN sont propices à différents tournois à 7 qui permettent de finir la aussi , avant l'été, par des grands
moments de franches camaraderies et de grands apéros !!!!!!

Le programme de la prochaine saison est déjà de sortie et en voici une partie jusqu'à la fin de l'année 2017:
* 8 sept : REDESSAN-LEDENON
* 15 sept: LEDENON-BOUILLARGUES
* 22sept : VETERANS NIMOIS - LEDENON
* 29 sept : RODILHAN- LEDENON
* 06 oct : LEDENON- ATOUT FOOT
* 13 oct : LEDENON - PIEDS CARRES
* 20 oct: POULX - LEDENON
* 27 oct : LEDENON - REMOULINS

* 03 nov: LEDENON - MILHAUD
* 10 nov: LA CALMETTE - LEDENON
* 17 nov : LEDENON - ST GERVASY
* 24 nov : LEDENON - BOURDIC
* 01 dec : LEDENON - VERS PONT DU GARD
* 08 dec : CHEMINOTS AVIGNON - LEDENON
* 15 dec : LEDENON -MANDUEL

D’autres matchs seront prévus également jusqu'a fin MAI 2018 , à suivre dans le prochain bulletin municipal ( en gras les
matchs a domicile)
Si vous souhaitez intégrer le club et passer de bons moments de convivialité tout en pratiquant du football, vous pouvez
vous faire connaitre auprès de:
- Florian NICOLLET au 06 69 56 58 13
- Philippe FARNER au 06 72 51 46 76
- Christophe GUIRAUD au 06 03 64 13 20

Vous aimez lire ?
La bibliothèque de notre village vous est ouverte gratuitement

le lundi et le vendredi de 13 h30 à 16 h 30 pendant l’année scolaire.
Le mardi de 9 h à 11 h pendant les vacances d’été (à partir du 8 juillet 2017).
Vous y trouverez un grand choix de livres de tous genres pour enfants et adultes, enrichi chaque année par l’achat de nouveaux ouvrages, par les dons, et par le passage du bibliobus de Nîmes Métropole chaque trimestre.
L’équipe des bénévoles vous invite à lui rendre visite.
Bernadette Aymard, Mona Blanc, Danièle Brilla, Josette Fabre, Nadine Nicoud, Michèle Penot et Claudie Solau.
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Après une année de sommeil, le bureau est ravi de cette reprise, avec déjà 3 manifestations passées et une en prévision.
Rien n'est faisable sans l'aide des parents et amis sur toutes les manifestations, nous en profitons pour remercier tous ceux
qui nous ont accompagné jusqu'à présent dans cette aventure.
Surtout n'hésitez pas à venir à notre rencontre pour échanger, discuter, sur nos manifestations, et aussi sur des nouveaux projets....

Téléthon : Atelier Loisir créatif sur le thème de Noël
Durant 2 heures d’activité, nous avons accueilli 45 enfants sur 4 petits ateliers

Carnaval
Plus de 200 personnes petits et grands réunis
Cette année ce n'était pas Le Roi Carnaval mais Les Reines
Carnaval!!!

De Jolies araignées fabriquées par les petites mains de l'école maternelle de notre village, en collaboration avec les maitresses
mais aussi les parents.....
Un instant de maquillage, pour se préparer aux festivités.
Un joli défilé dans nos rues du village, pour après découvrir des araignées très gourmandes.
Les enfants ont pu s'exercer à l'art de la pinata, et découvrir des surprises à l'intérieur.
Petits et Grands ont passés une excellente après-midi!!!

Loto
11 Quines, 2 cartons pleins, 1 carton vide
Une salle remplie, les parents et amis contents des lots à gagner

Prochaines dates:
le 14 mai 2017, réunion de préparation pour le 1er Juillet 2017
le 1er Juillet 2017 : Spectacle de Magie offert aux enfants et leurs familles (ouvert pour tous) Dans le parc à 20h30

apae.ledenon@gmail.com
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Club histoire et archéologie de Ledenon
Les membres du conseil d'administration du club
De gauche à droite :Colette Laget, Michèle Penot (trésorière), Michel Chapelle, Bernadette Aymard-Gouant (secrétaire), Colette Chay (présidente), Damien Ortega, Aline Dulac, José Manuel Martinez-Vives, Claude Fricon.
Le club histoire et archéologie a tenu son assemblée générale le vendredi 27
janvier.
La Présidente a fait le bilan de l'année écoulée et tracé les grandes lignes de
nos projets pour 2017 (sortie pédestre, sortie à l'automne, conférence …...).
La Trésorière a donné le bilan financier de l'Association pour 2016.
Luc Chamontin et Michèle Penot, avec leurs photos, nous ont fait revivre les différents événements partagés par les adhérents en 2016. Ensuite Damien Ortega nous a présenté un diaporama «Ledenon des années 1950 vécu par les enfants» commenté par les rédactrices du recueil (Marie-Claire Pinferi, Marie-Françoise Viguier, Brigitte Vistoli-Vaudo et Bernadette
Aymard-Gouant).
Un apéritif a clôturé cette assemblée puis les adhérents se sont retrouvés autour d'un buffet dinatoire
dans une ambiance chaleureuse. Merci à tous.

L’USEP Gard (Union Sportive de l’Enseignement Premier degré)
est une association à laquelle adhèrent les enseignants et les élèves de l’école.
Son objectif est de prolonger l’éducation physique et sportive par des contenus pédagogiques
qui permettent aux enfants de développer leur citoyenneté, d’être sensibilisés au développement durable, de connaître les enjeux liés à la santé et aux handicaps.
Elle permet l’organisation d’événements sportifs par le financement de transports, le prêt de
matériel, des intervenants, licence (comprenant une assurance)...
Cette année, les classes de Lédenon participent à différentes rencontres sportives:
- PS-MS-GS: journée maternelle à Meynes,
- GS-CP-CE1: multisports à Vers-Pont-du-Gard,
- GS-CP-CE1-CE2: athlétisme à Rochefort du Gard et jeux traditionnels à Lédenon,
- CM2: rugby et multisports à Vers-Pont-du-Gard,
- CE2-CM1-CM2: handball à Lédenon.
L’USEP Gard finance le transport de toutes ces sorties sportives, ainsi qu’une intervenante en handball pour 3 classes élémentaires qui vient sur Lédenon.
Par ailleurs, l’USEP de Lédenon participe au financement d’une partie des projets culturels proposés par les enseignants
grâce à des actions menées par l’école et les parents d’élèves (photos, chocolats…): projet Pont du G’Art…, ainsi que du
matériel pédagogique et sportif.

les membres du bureau. :
Présidente: Sandrine DARMAISIN
Secrétaire: Laetitia HURARD
Trésorière: Nathalie GIRARD
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Les nouvelles de votre Club de Gym !!
Le dernier cours de la saison aura lieu le jeudi 15 juin 2017 avec Ghislaine.
N’oubliez pas l’assemblée Générale le 14 juin 2017.
Pour la rentrée , le club de Gymnastique Volontaire Létino vous propose toujours 2 cours
par semaine.
les mardis et jeudis de 19h à 20h à la salle du Parc.
La reprise des cours aura lieu le 12 septembre 2017 avec Sophie . La date sera affichée sur le tableau des associations, ainsi qu’à la salle du parc.

NOUVEAUTE RENTREE 2017
Cours ado le mardi de 18h à 19h
Cours senior le jeudi matin de 09h30 à
10h30
Activité marche nordique le samedi matin
Et toujours 2 séances d’essai gratuites !!
Contact : clubgvletino@gmail.com
Isabelle Odiard
Corinne Lleti
Delphine Silvestre

Le vendredi 07 avril 2017, avait lieu l’assemblée générale de l’association de chasse St Hubert, en présence de Mr
Serge Prat président, Mr le Maire Frédéric Beaume et une quarantaine de chasseurs. Au programme, le compte rendu moral et le bilan financier de l’association. A cette occasion,
ont été élus au conseil d’administration Messieurs Guiraud Christophe, Alain Chapelle, Alain Doublet.

En plus de sa passion pour la chasse, le président Mr Serge
Prat est un adepte du tennis.. Vainqueur cette année du tournoi de
Tennis de Remoulins en + 50 ans. « Classé 15/4 ». Félicitations.
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Électricité - Plomberie - Climatisation

06 76 47 89 89
lacoste@epcsolutions.fr
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LE PONT DU GARD
EN 2017, LES HORAIRES CHANGENT :
Horaires des Espaces :
Du 1er janvier au 2 avril 2017 : 9H00 à 17H30
Du 3 avril au 30 avril : 9H00 à 18H30
Du 1er mai au 2 juillet : 9H00 à 19H00
Du 3 juillet au 3 septembre : 9H00 à 19H30
Du 4 septembre au 29 octobre : 9H00 à 18H30
Du 30 octobre au 31 décembre : 9H00 à 17H30
Fermeture annuelle des espaces muséographiques du lundi 9
au 22 janvier 2017
Horaires du site :
Du 1er janvier au 2 avril 2017 : 9H00 à 17H00
Du 3 avril au 30 avril : 9H00 à 18H00
Du 1er mai au 2 juillet : 9H00 à 21H00
Du 3 juillet au 3 septembre : 9H00 à 23H30
Du 4 septembre au 29 octobre : 9H00 à 18H00
Du 30 octobre au 31 décembre : 9H00 à 17H00

Le site du Pont du Gard fait évoluer sa politique tarifaire A partir du 1er janvier 2017
Pour le grand public, trois formules complémentaires seront proposées :
Un tarif de base, très accessible, le Pass découverte à 8,50€ par adulte. Il comprendra la visite du Pont, des espaces de
découvertes (Musée, Ludo, Ciné, Mémoires de Garrigues) et de l’exposition temporaire
Un Pass Aqueduc, à 11,50€ par adulte, comprenant en plus du Pass découverte, la visite du canal romain au 3ème étage du
Pont
Un Pass Prestige, comprenant les visites guidées du monument, du canal romain et du Musée ainsi que l’entrée dans les
espaces de découvertes et les expositions temporaires, à 15,50€ par adulte. Les tarifs réduits de ces trois Pass, sont respectivement, 6 €, 9€ et 13€. et une carte d’abonnement à 15€ par adulte pour un accès illimité au site toute l’année et 20% sur
3 billets pour les événements payants.
L’EPCC Pont du Gard a souhaité conserver une accessibilité pour les familles et propose un tarif unique enfants à 6€ quel
que soit le Pass ou la carte d’abonné, ainsi que la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans.
La visite en soirée (horaires ci-dessous) pour la Mise en lumière sera de 3€ par personne, 2€ en tarif réduit et gratuit pour
les enfants.
Pour les groupes, le Pass découverte sera proposé à 6€ par personne pour un groupe de 10 à 19 personnes et à 4€ par personne pour un groupe de 20 personnes et plus (hors accords commerciaux).
Chaque formule, dans toutes ses déclinaisons, comprend le prix du parking. Les aires de stationnement en rive gauche et en
rive droite seront exclusivement réservées à la clientèle du site.
Les Gardois conservent la gratuité d’accès au site dans le cadre du Pass découverte. Seules les modalités changent. Désormais, dès lors que la convention avec leur commune aura été reconduite, il leur suffira de présenter à l’accueil une carte
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Le Pont du Gard reste libre d’accès à pied, à vélo par les chemins de randonnées PDIPR uniquement.
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MANIFESTATIONS A VENIR

Comme chaque année le premier dimanche de juin est consacré à la fête de la St Cyr ;
cette année en raison des fêtes de la Pentecôte la saint Cyr est reportée au 11 juin.
C’est l’occasion de réunir le village autour de la procession , de la célébration au Parc , d’un
apéritif offert et d’un repas partagé, animé par les Tambourinaires, la chorale paroissiale du
secteur ainsi que par un groupe musical.
Programme :
10h 30 : Rassemblement sur la place de
l’église et procession derrière la statue des
saints jusqu’au Parc
11h : Célébration
12 h :Apéritif offert par la paroisse suivi d’un repas partagé à partir de ce que
chacun aura apporté de salé ou de sucré . Boissons et viandes offertes par la
paroisse.
14 h : après-midi animé par un groupe musical (participation de la municipalité).

Avant programme fête du 14 juillet et fête votive

14 juillet
apéritif dansant
retraite aux flambeaux
feu d'artifice
bal avec sono

25 / 27 aout 2017 Fête Votive
Vendredi 25 aout
Petit déjeuner
Jeux pour enfants
Apéritif
Concours de boules
Course de vachettes
Apéritif dansant
Encierro
Bal

Samedi 26 aout
Petit déjeuner
Abrivado longue
Apéritif
Concours de boules
Bandido
Apéritif dansant
Encierro
Bal
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Dimanche 27 aout
Petit déjeuner
offert par la municipalité
Roussataio offerte par l'agglo
Vachettes de midi
Repas dans le parc
Course de vachettes
Apéritif dansant
Bal de clôture

Pour cette 142ème édition Vélo Ledenon continue d’innover diablement !
Le dimanche 18 juin 2017, VELOLEDENON organise sa randonnée VTT
ouvertes à tous.

Comme l’année dernière, la base de Départ/Arrivée depuis le circuit de Ledenon avec un accès privilégié sur
la piste principale du circuit en guise de départ.
Avec le « Master garrigue » (MG2015) Véloledenon change de braquet et offre aux fans de grands raids un parcours d’anthologie de 100KM (Option Allégée 72KM) au travers du massif du Gardon et du désert des garrigues avec le Pont due Gard
comme point de référence. Espace sauvage, single track interminables, passages techniques, belles grimpettes, descentes de
folie, … une recette détonante qu’il faudra déguster avec détermination et humilité ; boucler ce « Master Garrigue » sera un
challenge à part entière, à n’en pas douter l’arrivée devra se mériter et les finishers seront des héros.
Autour de cette première, notre club organisation Vélo Ledenon distillera ces menus et plats de résistance qui ont fait le succès du Nîmes Garrigue VTT Raid du massif du Gardon avec pas moins de quatre trois parcours de 22KM, 37KM, 45KM et
60 KM..

22km un parcours famille qui permettra de faire le tour du plateau du massif du Gardon sans difficulté
technique et sans dénivelé important, mais du vtt avec beaucoup de single track tout de même !


37 km le parcours de référence destinés aux vététistes entrainés, avec quelques passages techniques, mais
vous le savez les raids du massif du Gardon nécessite une bonne condition physique. Comme d’habitude,
les meilleurs enchaînements de monotraces sont sélectionnés, tout en renouvelant les secteurs chaque année. Attention le passage de la Baume et le franchissement du Gardon sera toujours au menu !



Le raid 45 km empruntera partiellement le parcours du 60 km, (le demi MG2105) comblera les amateurs
de VTT, possédant une bonne condition physique, une technique de pilotage et avec toujours du bon VTT
et de fabuleux paysages notamment sur les méandres et les gorges du gardon..



Le raid « Master garrigue » (MG VTT 2017) 60KM
Veloledenon revient avec plus d’expérience, les ravitos seront plus nombreux, une présence plus importante d’organisateurs sur le terrain, la trace GPS sera disponible avant le départ … Ce 60KM restera un
parcours mythique au travers de la totalité des gorges du gardon de leur entrée au Pont du GARD jusqu’à
leur sortie ou pont du Gard la BEAUME, au travers du massif du Gardon et du désert des garrigues avec
le passage à gué/en eau de la baume et le Pont du Gard de Collias comme points de référence. Espace
sauvage, single track interminable, passages techniques, belles grimpettes, descentes de folie, … une recette détonante qu’il faudra déguster avec détermination et humilité ; boucler ce « Master Garrigue » sera
un challenge à part entière, à n’en pas douter l’arrivée devra se mériter et les finishers seront des héros.

Un départ inédit et original avec vue imprenable
Dans le cadre d’un accord privilégié, le circuit de Ledenon nous ouvre ses portes et son circuit principal pour un départ inédit sur l’asphalte de sa fameuse piste. Les plus matinaux auront en effet le privilège de se confronter à cette piste mythique,
plus habituée aux chevaux vapeur qu’aux mollets non moins puissants des vététistes, pour un trois quart de tour mémorable.
Et comble pour cette première, les vététistes seront en ouverture des compétions Porches prévues ce même dimanche dès
9H00 attention il ne faudra pas lambiner sur la piste (Dernier départ VTT – 8H30).
Une organisation sans faille
En ce dimanche 18 juin pour les VTT le rendez-vous aura donc lieu au circuit de Ledenon (Sur les hauteurs de Ledenon),
ou un parking sera ouvert à l’intérieur même de l’enceinte du circuit. Les participants y seront attendus dès 7H00 avec les
premiers départs des 22Km, 37Km, 45KM et 60Km ouverts à 7 H 30.
TARIFS sur Place
Raid du Massif du Gardon : 22 km, 35.KM, 4550 KM
Master Garrigue 2017 5 6072 KM
Moins de 18ans : Moitié prix
Inscription en ligne / Renseignements en ligne

8€
12€

http://www.velo101.com
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CLUB HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

AGENDA
MAI 2017

AOUT 2017

07 mai 2 eme tour des élections Présidentielles

25-27 août Fête votive, Lédenon Animation

08 mai Commémorations Armistice 2d Guerre Mondiale

SEPTEMBRE 2017

13 mai Stage Gym , Association GV Letino
21 mai Marché de Printemps CODZ’ART et vide grenier
27 mai Garrigue Propre
Concours de boules officiel, Les boules du Castellas

09 septembre Concours de boules officiel, Les
boules du Castellas
17 septembre Journée du Patrimoine
22 septembre Assemblée générale APAE
23 septembre Sortie Mont Aigoual, club histoire et
archéologie

JUIN 2017
10 juin Randonnée 8 km
Course à pied 10 km Gard Eco Trail
Randonnée pédestre à Laudun avec lesClub histoire
et archéologie
Tournois Foot Sénior avec l’entente sportive des 3
moulins
11 juin St Cyr
11 juin 1 er Tour élections Législatives

OCTOBRE 2017
08 octobre Trail du Pont du Gard, Gard eco trail
10 octobre Après midi dansant, à l’occasion de la semaine bleue
NOVEMBRE 2017
11 novembre Commémoration Armistice 1ere Guerre
Mondiale

24 novembre Conférence Club Histoire et archéolo18 juin Course VTT avec Vélo Ledenon au départ du
gie
circuit
24 juin Repas de fin d’année M Le Sport

DECEMBRE 2017

30 juin « Vendredi de l ‘Agglo » Danses Irlandaises
03 décembre Téléthon
et concert de musique Celtique
10 décembre Marché de Noël CODZ’ART
JUILLET 2017
01 juillet Spectacle de Magie APAE
14 juillet Fête nationale, feux d’artifices Lédenon
Animation

16 décembre Repas des Aînés
17 décembre Pestacle de l’Agglo , Théâtre Magie et
ventriloque : « Allan Watsay, Détective privé »
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SOIREE CELTIQUE
20h45
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LES MANIFESTATIONS DE NIMES METROPOLE
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FORMATION PERMIS
B VOITURE
AAC CONDUITE ACCOPAGNEE

FORMATION PROFESSIONNELLE
PERMIS POIDS LOURD D-C-CE
REMORQUE BE-B96
FIMO F-C-O

C’est à l’occasion de sa formation au permis de conduire que YANNICK
AGNEL a passé quelques jours au sein de notre village.
Né le 09 juin 1992 à Nîmes, Yannick, nageur spécialiste des épreuves de sprint et de demifond a été double médaillé d’or lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 sur le 200
mètres nage libre et le relais 4X100 mètres nage libre.

Il a été également double champion du monde sur les
mêmes distances à Barcelone en 2013.
C’est le seul nageur français de l’histoire à avoir gagné deux
titres sur les mêmes Jeux Olympiques.
- -
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ETAT CIVIL
NOVEMBRE 2016—MAI 2017
Ils nous ont rejoints pour le bonheur de leurs parents :
Armand DUPUY 26 novembre 2016
Romane DARPEIX 03 janvier 2017
Victor HOLTZMER 17 janvier 2017
Louisa FREIWALD 06 février 2017
Mila ROMAGNOSI 17 février 2017
Chloé BONNEFOY 17 février 2017
Lucile OLLIVIER 02 mars 2017
Kimi JOANNES 06 mars 2017
Méryl VEHOSKI 10 avril 2017

Naissances auxquelles la Commune a souhaité également s’associer, en signe de
bienvenue aux nouveaux nés, avec des doudous tout doux offerts au nom de Monsieur le
Maire du conseil municipal et des administrés.
Avec toutes nos félicitations aux nouveaux parents.

Les 80 printemps
Mr le Maire et ses conseillers souhaitent un très bon anniversaire à :
Mme GIZARD Marie Thérèse
Mme CLAUSEL Marthe
Mr MARIE Jacques
Me CHIFFE Annie
Mr CARRASCOSA Freddy
Mr ALBERT Claude
Mme PARAT Ginette
Ils nous ont quitté
La commune adresse ses plus sincères condoléances aux familles de :
BELMONTE Claude
ALMODOVAR Ange
FERNANDEZ PONS Maria
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LES CONTACTS UTILES
LA MAIRIE
Du lundi au jeudi : 10h à 12h - 14h à 18h
( fermeture le mercredi après – midi)
Vendredi 8h à 12h – 14h à 17h
Tel : 04 66 37 26 46
Fax : 04 66 37 08 92
contact@mairie-de-ledenon.fr
Site internet : www.ledenon.fr
LA POSTE
04 66 37 35 25
Lundi - vendredi 8 h - 11 h
L’agence Postale sera fermée le 3eme samedi de
chaque mois.
Pour les autres samedis, l’agence sera ouverte de
08h30 à 11h00

ASSISTANTE SOCIALE
CONSEIL GENERAL
Pour rendez-vous ou visite à domicile.
04 66 02 80 33
MEDECIN
Dr Gauthier 04 66 37 08 74
INFIRMIERE
Mme EXPERT 04 66 37 28 85
PHARMACIE BEZOUCE
04 66 75 15 50
EGLISE : Père Benoit
09 66 89 00 66

MARCHE
Tous les mardis dans le parc de 07h30 à 12h00

GENDARMERIE
Brigade de Marguerittes 04 66 75 39 40

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lundi et vendredi 13h30 à 16h30
Mercredi 14h à 16h
Fermé pendant les petites vacances scolaires
Mardi 9 h à 11 h (horaire été)

POMPIERS.
Caserne de Marguerittes 18

ECOLES
Primaire La Fontaine 04 66 37 09 18
Maternelle l’Orangerie 04 66 01 84 02
Représentant des parents d’élèves élus :
Mr Lionel VARGAS 06 64 35 13 53
ASSISTANTES MATERNELLES
Mme AUGRAS Ewa 06 12 76 22 47

POLICE SECOURS 17
SAMU 15
ERDF Dépannage 09 69 32 18 57
Www.erdf.fr
GAZ Urgence sécurité gaz 08 00 47 33 33
SAUR Urgence dépannage
04 30 62 10 09

Mme LEBESCOND Sylvette 04 66 37 19 59

CONCILIATEUR de JUSTICE
04 66 75 23 25 ( Mairie de Marguerittes)
04 66 20 08 91 (Mairie de Rodilhan)
04 66 75 25 16 ( Mairie de Poulx)
04 66 20 22 08 (Mairie de Redessan)

Mme LIMA Annette 04 66 37 27 14
06 70 40 32 57

ORDURES MENAGERES
04 66 02 54 54 (Nîmes Métropole)

Mme MOLTO Anne Carmen 04 66 22 06 31
06 32 97 02 24

ORANGE
Demandes commerciales 1014
Dysfonctionnement des services Internet 3900
Dysfonctionnement de la ligne téléphonique 1013
Assistance technique mobile 3970 ou 700 depuis
votre mobile
Site internet www.orange.fr

Mme HERMIER Angela 04 66 68 16 24
06 60 44 38 26

Mme FROMENT Sonia 06 68 36 45 69
04 34 28 72 56
Mme CLEMENT Mylène 06 29 51 72 39
04 66 72 21 39
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HOTEL BAR RESTAURANT

LE MIRACLE
7 Bld de l’Avenir
LEDENON

04 66 37 04 32

IE
OISER
VIENN
T
E
IN
Z
DE PA
DE GA
VENTE
EILLE
T
U
O
B

OUVERT 7/7 J

RESTAURANT OUVERT LE MIDI
DU LUNDI AU VENDREDI
Aux beaux jours, grillades en Terrasse
LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS
Soirées à thème, retransmissions de Match..
Privatisation possible pour vos repas de famille, groupe, associations
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TEL 04 66 75 15 50
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