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TAXI
taxi mattei

transports médicaux assis et privés
3 chemin des Agaous
30210 LEDENON

cmattei0617@orange.fr

06 21 35 92 16 ou 06 47 73 92 87

BAR TABAC EPICERIE Française des Jeux
COTE PARC vous accueille 7/7j à partir de 7h
Fermeture mercredi après midi
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LE MOT DU MAIRE
Chers Lédenonnaises et Lédenonnais,

Les trois mois qui se sont écoulés depuis la parution du précédent bulletin
municipal ont été marqués par plusieurs actions significatives sur divers
sujets.
Le budget communal 2015 a été voté sans aucune augmentation des Taxes
Locales malgré les baisses de dotation de l’Etat.
La vente du terrain Passage du Languedoc s’est concrétisée.
Le contrat pour l’adhésion de notre village à Mairie Vigilante est signé.
En ce qui concerne la prochaine rentrée scolaire, la mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires est
prête, il a été tenu compte du retour d’expérience de la première année.
Le contrat de location des photocopieurs municipaux (mairie, écoles maternelle et primaire, poste) a été
renégocié avec, comme pour la livraison des repas scolaires et portage, une économie significative pour le
budget communal.
Une réunion publique a eu lieu le 02 juin 2015 en salle des Illustres avec les personnes dont les maisons
sont implantées en zone du Plan de Prévention du Risque Inondation à Lédenon. Cette réunion de
présentation et d’échange a permis au public présent de mieux appréhender la démarche à mener pour
bénéficier du diagnostic gratuit afin d’évaluer les risques encourus par leur domicile.
L’étude générale qui va nous permettre de mener une réflexion sur la gestion patrimoniale de notre parc
immobilier, et d’établir l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), en commençant prioritairement par
notre école primaire a débuté comme prévu le 09 juillet 2015.
Nous avons sollicité le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard afin de réaliser une étude du réseau
d’éclairage public du village soit 375 points d’éclairage. Ceci permettra de voir l’état et la performance de
notre réseau et d’envisager à plus ou moins long terme des travaux afin de réaliser des économies.
Un rappel pour nos jeunes, la commune renouvelle cette année l’opération Passeports Eté, pour ceux qui le
souhaitent ils peuvent se les procurer en Mairie au tarif de 26 €.
Avant de terminer, je souhaite revenir sur les catastrophes climatiques qui ont touchés la région et notre
village cet hiver et au printemps. J’attire l’attention de l’ensemble des habitants en ce qui concerne le
devoir d’entretien régulier de leurs propriétés sur 2 points : l’élagage des arbres très fragilisés par les
épisodes venteux et pluvieux que nous avons subis et bien sûr pour la période à venir sur le débroussaillage
afin de limiter les risques d’incendie.
Pour le reste, je vous laisse feuilleter ce bulletin qui revient largement sur les festivités qui se sont tenues
depuis début juin dans notre village.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon été et bonne lecture.
Le Maire.
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R E PU B L I Q U E FR A N C A I S E
M A I R I E D E L E DE N O N
-----------------------------------D E L I B E R A T I O N DU C O N S E I L M U N IC I P A L D U 2 3 J U I N 2 0 1 5
(EXTRAIT)
1/ Vente terrain Impasse du Languedoc ; confirmation choix CAO
Suite à la délibération 2015 / 83 du conseil municipal de Lédenon en date du 06 mai 2015 actant la vente du terrain D 190 Impasse du Languedoc par procédure d’appel d’offres, la commission Appel Offres Marchés s’est réunie le 08 juin 2015 pour procéder au dépouillement des 3 offres reçues.
Les 3 offres reçues ont été jugées compatibles avec le premier critère de choix à savoir être d’un montant égal et/ou supérieur
à 85 000 €.
Toutefois, une des offres n’a pas été jugée compatible avec le 2ème critère de choix à savoir sans conditions/particulières et/ou
conditionnelles.
En regard des 2 offres ayant remplies les critères de sélection, la commission a donc choisi naturellement l’offre la mieux disant
qui s’élève à un montant de 120 000 €.
Il est demandé aux membres du conseil de bien vouloir confirmer le choix de la commission afin que comme déjà validé lors de
la délibération 2015 / 83 citée en référence, M. le maire puisse procéder à la signature de tout acte afférent à cette vente de parcelle.
Adopté à la majorité, moins une abstention .
2/ Diagnostic Éclairage Public SMEG
Monsieur ZARAGOZA explique que le SMEG a été sollicité en janvier dernier afin de réaliser une étude du réseau d’éclairage
public du village soit 375 points d’éclairage.
Ceci permettra de voir l’état et la performance de notre réseau et d’envisager à plus ou moins long terme des travaux afin de réaliser des économies.
Le SMEG a retenu cette année notre demande d’étude et demande que nous prenions une délibération pour la réalisation de celleci.
Le montant de cette étude s’élève à 3 337,50 Euros HT soit 4 005,00 Euros TTC.
L’étude sera subventionnée à 80 % par la région et le département sur la partie HT des travaux soit 2 659,99 Euros. Il restera à la
charge de la commune 677,51 Euros de participation aux travaux et le montant de la TVA de l’étude 667,50 Euros, soit un total de
1 345,01 Euros qui seront versés en deux acomptes le premier de 1 000,00 Euros et le second le solde de l’étude soit 345,01 Euros
les dates de versement n’étant pas encore définies. Une somme de 6 000 € a du reste été prévue lors du vote du budget communal
2015 dans la section investissement.
Monsieur ZARAGOZA demande donc aux membres du conseil de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer les documents nécessaires pour le lancement de cette étude.
Adopté à l’unanimité.
3/ Soutien des communes à la candidature LEADER « de Garrigues en Costières »
Madame AGUILAR expose que :
Vu la délibération 14-18 du Pays Garrigues et Costières de Nîmes en date du 10 septembre 2014 actant le dépôt de candidature au
soutien préparatoire du Conseil Régional du Languedoc Roussillon pour le programme LEADER 2014-2020 ;
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Vu la délibération 14-26 du Pays Garrigues et Costières de Nîmes en date du 4 décembre 2014 approuvant le portage de la candidature LEADER par le Pays ;
Suite à la présentation de la démarche de candidature en conférence des maires de l’agglomération le 6 février 2015.
Dispositif de financement européen à destination des acteurs publics et privés du territoire, le programme LEADER doit permettre
d’accompagner le développement des territoires ruraux et d’assurer le lien entre le lien le rural et l’urbain.
Les élus du Pays Garrigues et Costières de Nîmes ont fait le choix, en septembre 2014, de candidater en élaborant un programme
nommé « De Garrigues en Costières ». Par cette candidature ils souhaitent renforcer le lien entre l’urbain et le rural sur notre territoire.
De 2014 à 2020, ce programme issu du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), permettra de cofinancer des projets publics ou privés qui s’inscriront dans la stratégie élaborée collectivement.
Depuis la parution de l’appel à projet régional, le Pays s’est mobilisé pour créer les conditions de réussite de cette candidature.
Un comité de pilotage composé des élus du Bureau du Pays et un comité technique composé des représentants des intercommunalités du Pays, des chambres consulaires, du SCOT, du Pays et du Conseil Général ont été mis en place.
Des groupes de travail thématiques ont été réunis pour la réalisation du diagnostic, et la construction du projet a donné lieu à plusieurs réunions de concertation.
À ce jour, la stratégie retenue par les acteurs du territoire doit permettre de structurer les conditions de l’équilibre urbain-rural à
travers :
- une gouvernance alimentaire qui s’appuie sur les complémentarités du territoire,
- l’appropriation et la transmission des richesses patrimoniales, environnementales et culturelles du territoire comme facteur de
cohésion et d’attractivité,
- le soutien à des usages et des pratiques de proximité
Le Pays déposera son dossier le 30 juin 2015, date limite fixée par le comité régional de sélection LEADER. Pour mettre toutes
chances de succès de son côté et conformément à la rédaction de l’appel à projet, un engagement des intercommunalités et communes membres du Pays est indispensable.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de se prononcer favorablement sur la candidature présentée par le Pays Garrigues et Costières de Nîmes dans le cadre du dispositif européen LEADER 2014-2020,
- de diffuser le plus largement possible l’information liée au programme européen LEADER aux acteurs du territoire
Adopté à l’unanimité.
4/ BP 2015 – Rectifications comptables
Monsieur ZARAGOZA expose au Conseil que suite à des observations émanant de la Trésorerie de Nîmes Agglomération relatif au
Budget Primitif communal, il y a lieu de procéder aux rectifications comptables suivantes :
• Confirmer le montant excédentaire de la section investissement de l’Article 001 – solde investissement reporté - de 27 032 €
(chiffre qui figure sur le compte de gestion 2014) mais en ajoutant également le chiffre des Restes à Réaliser de 102 100 €, ce qui
représente un montant global d’excédents de 129 132 €.
• Lors de l’inscription budgétaire relative à la vente du terrain communal Impasse du Languedoc en recettes de fonctionnement, un
montant de 85 000 € avait été inscrit sur l’article 775 - Produit cessions immobilisations.
Toutefois, cet article 775 ne peut pas être utilisé pour une prévision mais uniquement lors de l’encaissement des recettes. En conséquence, afin de tenir compte de cette rentrée financière, il convient donc de reporter le montant sur l’article 7788 - Produits exceptionnels divers.
Adopté à l’unanimité.
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COLLECTE SELECTIVE : SACS TRANSPARENTS UNIQUEMENT

Lors de l'inauguration du nouveau centre de tri du SITOM SUD GARD « VALréna », il a été précisé à la Direction de la
collecte et du traitement des déchets ménagers de NIMES METROPOLE que la procédure d'ouverture des sacs de ce
nouveau centre de tri excluait les sacs non transparents. Cette consigne de tri n'était auparavant pas appliquée de manière aussi stricte.
La Direction de la collecte et du traitement des déchets ménagers de NIMES METROPOLE a donc demandé, dans un
premier temps, aux équipes de collecte d'apposer un cintre d'information sur les bacs réservés aux emballages contenant
des sacs noirs ou opaques, ce que plusieurs de nos villageois ont pu constater sur la poignée de leurs poubelles. Nous
vous informons que depuis le 1er juin 2015, tout sac noir ou tout bac contenant des sacs noirs, présenté à la collecte sélective, seront systématiquement refusés. En conséquence, nous invitons l'ensemble des administrés de notre
village à prendre toutes les dispositions utiles aux fins de n'utiliser que des sacs poubelles transparents ou aucun sac
(dans les bacs réservés aux emballages, bouteilles plastiques, cartons, papiers …..) pour éviter tout refus de prise en
charge des bacs.

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.

PREVENTION RISQUE CANICULE
La canicule peut mettre notre santé en danger
Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies :




il fait très chaud
la nuit, la température ne descend pas, ou très peu
Cela dure depuis plusieurs jours

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de votre mairie ou à contacter votre
Centre Communal d’Action Social (CCAS). Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 15.
Consultez régulièrement Météo-France
www.meteo.fr

www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleursextremes

Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage?
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
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CARTE NATIONALE D IDENTITE 10 + 5 ANS

Rappel : La carte nationale d’identité est valide 15 ans, depuis le 01 janvier 2014
Depuis le 01 janvier 2014, la durée de la validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :

les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 01 janvier 2014 à des
personnes majeurs.

Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux carte nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 05
ans de validité de votre carte est automatique. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

SUPPRESSION DES AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE
LORS DE VOYAGES SCOLAIRES
RAPPEL (circulaire N° INTD 123 7286 C)

Depuis le 1er janvier 2013 (loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010), les autorisations de sortie du territoire individuelles et collectives pour les mineurs Français sont supprimées ainsi que les laissez-passer préfectoraux
Un mineur Français peut ainsi franchir les frontières sans attestation d’autorisation de sortie du territoire à
condition d’être muni de son seul passeport en cours de validité ou bien avec sa seule carte nationale
d’identité en cours de validité.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Tous les jeunes, filles et garçons, de nationalité française doivent se faire recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Si le jeune ne s’est pas fait recenser dans les délais, il a
jusqu’à des 25 ans pour régulariser sa situation.
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée défense et
citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement est valable jusqu’à l’âge de 18 ans, ensuite le certificat de participation à la JDC
est indispensable pour se présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, CAP ..)
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Nouveaux Rythmes Scolaires
L’École de la Fontaine et l’École de l’Orangerie – Lédenon

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (T.A.P.) 2015/2016
Lundi-Mardi-Jeudi de 15h45 à 16h45
Voilà une année de passée et c’est déjà l'heure du bilan pour l’équipe coordinatrice du projet éducatif territorial, plus connue sur le nom de : Temps d'activités périscolaires - TAP.
Notre objectif était de contribuer à l'épanouissement des enfants en leur proposant des activités diverses et attractives et
en garantissant une cohérence éducative pour un renforcement des compétences scolaires. Nous pensons que cet objectif a été atteint.
Après un début difficile, surtout au niveau de la composition des groupes et de l'organisation des activités par tranche
d’âge, les activités ont pu se dérouler de manière constructive et créative.
Pour la rentrée 2015/2016, avec le retour d’expérience de la 1 ère année, et la concertation entre les diverses équipes pédagogiques, les intervenants et la Mairie, une nouvelle organisation des rythmes scolaires a été élaborée :
La petite section de maternelle commencera la demi-journée par la sieste. Ensuite, en fonction de leur rythme biologique,
les enfants participeront aux activités spécifiques de leur âge (jeux dans la cour, coloriage, lecture, projections …....).
Il y aura six activités au lieu de cinq : anglais, informatique, activités sportives, activités du jardinage et de la protection de
l’environnement, arts appliqués et découverte musicale (chant, rythmes).
La rotation des groupes se fera toutes les 6 semaines environ.
Les activités se dérouleront avec un seul groupe d’élèves, soit 14 enfants pour le groupe de 4/6 ans et 18 enfants pour le
groupe de 7/11 ans.
Pour la période 2015/2016, une participation financière sera demandée aux familles :
le conseil municipal a voté un tarif unique de 0,50 euros par enfant et par heure. Il sera donc demandé aux parents une
participation de 54 euros pour l'année 2015/2016 (18 euros par trimestre).
Pour information, II restera la somme de 167 euros par enfant à la charge de la commune.
Le tarif est unique et payable d'avance au trimestre.
Inscriptions pour la rentrée 2015/2016 :
L'inscription de l'enfant se fera en mairie.
Les inscriptions pour le premier trimestre (01 sep – 18 déc.) se dérouleront dans la période du 15 juillet au 19 août 2015.
Les inscriptions sont fermes et définitives (sauf raisons médicales avec justificatif) pour un trimestre.
Les enfants inscrits ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 16h45.
Les enfants qui ne sont pas inscrits à ces ateliers, seront récupérés par leurs parents et leur sortie de l'école est définitive
à 15h45.
Daniela Manolache, adjointe au maire, déléguée à la vie scolaire

Lédenon, le bulletin de la commune,
n° 20, juillet 2015
Permanences du Maire et de ses adjoints
Tirage à 700 exemplaires. Comité de lecture : Isabelle BELMONTE,
Chantal DECLE-LOPEZ, Delphine SILVESTRE. Responsable de la
rédaction : Delphine SILVESTRE. Directeur de la publication :
Frédéric BEAUME. Impression : AGR-DIFFUSION Conqueyrac.
Photos : M. GOSSELIN, Mme BELMONTE , L. CHAMONTIN,
Associations, Mairie.
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Renseignements au 04 66 37 26 46
Contacter la mairie : contact@mairie-de-ledenon.fr
Retrouver l’information : www.ledenon.fr

-9-

Les manifestations passées
CHASSE A L'OEUF LEDENONNAISE
Dimanche 06 avril 2015
Chaque année, après Noël, les enfants attendent avec
impatience Pâques pour partir à la chasse aux œufs.
Et cette année encore, les enfants ont eu droit à une
chasse à l'œuf grandeur nature, dans le parc de notre
belle commune.

Une réussite avec de nombreux jeunes participants qui
n'ont pas manqué d'être présents malgré le froid matinal.

Cette chasse n'aurait pu avoir lieu sans l'investissement des jeunes conseillers municipaux qui avaient
tenu à se lever très tôt pour cacher les œufs tant convoités et encadrer la manifestation.

QUELQUES BRINS DE MUGUET POUR NOS CHERES LEDENONNAISES

C’est avec une grande joie que l’équipe municipale a souhaité honorer, pour la deuxième année
consécutive, l’ensemble des Lédenonnaises de plus de 65 ans en leur offrant, en ce 1 er mai, un brin de
muguet .
Bien que la météo n’était pas au rendez vous ce matin
là, nous avons pu apporter quelques rayons de soleil, dans
leurs maisons, avec nos clochettes porte-bonheur.
Nous vous remercions, Mesdames, pour votre accueil chaleureux et votre amabilité. Et vous donnons rendez vous l’année prochaine...
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GARRIGUE PROPRE
Une nouvelle édition de garrigue propre ce 9 mai 2015 a regroupé comme toutes les années précédentes plusieurs
bénévoles afin de débarrasser les nombreux déchets de toute sorte qui ne cessent de détériorer notre beau paysage avoisinant.
Nos jeunes conseillers municipaux étaient présents et n'ont pas ménagé leur peine pour que notre environnement
retrouve en certains endroits ses lettres de noblesse.
Ce grand nettoyage a été sans interruption durant toute la matinée après un petit déjeuner offert sur le parking de la cave
de Lédenon.
Après avoir donné toute leur énergie, l’ensemble
des personnes et enfants présents ont été invité à se
rendre à la salle des illustres où une collation fort sympathique a été partagée et où les exploits du matin n’ont
pas manqué d’être narrés en se rappelant des importants
objets divers et variés qui avaient été découverts lors du
ramassage.
Il est bien évident que cette action ne peut qu’être
renouvelée en raison du manque de civilité de certains
qui par leur indélicatesse et leur inconscience souillent
notre si belle garrigue et les environnants de notre charmant village.
L’ensemble de la municipalité et ses administrés remercient chaleureusement ces courageux participants qui méritent la reconnaissance de tout le village pour leur investissement dans cette tâche rude et difficile mais heureusement conviviale.

RACING AUTO PASSION : LE 6 JUIN 2015
Les nostalgiques des voitures anciennes (DS, RENAULT 5 ALPINE, SIMCA, 2 CV et autres) ont pu assouvir leur
passion lors de la manifestation organisée par Laurent et Cindy, propriétaires du COTE PARC, le 6 juin 2015.
Plus de 20 équipages étaient présents dans le cadre de ce fort sympathique rassemblement et nombreux ont pu s'approcher des véhicules engagés dans la 3ème nuit gardoise consistant en un rallye nocturne.
Les supporters présents n'auraient manqué pour rien le départ du rallye et
l'événement fut organisé afin que tout à chacun puisse se restaurer et profiter de la soirée en attendant le retour des équipes et fêter le vainqueur.
COTE PARC avait donc prévu un repas convivial avec une animation musicale après que les footeux aient également
profité de la finale de la ligue des champions.
Au retour des pilotes, chacun a été congratulé par les supporters
toujours aussi présents et la soirée a pu se poursuivre jusqu'à tard
dans la nuit dans une ambiance fort chaleureuse.
Une organisation hors pair que nos administrés n'ont pas manqué
d'apprécier en attendant le prochain événement qui sera organisé
par Laurent et Cindy.
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Les manifestations de l’AGGLO
AU THEATRE CE SOIR : COUSCOUS AUX LARDONS

Un mariage, deux cultures, deux belles mères ... : Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime Rachid !
La vie à deux c'est déjà compliqué mais lorsqu'il s'agit d'un couple mixte ça devient la folie.
Une confrontation des cultures abordée sans parti pris cependant pour le plus grand plaisir des spectateurs : avec dérision.
A ce jour plus de 800 000 spectateurs en France l’ont vérifié… ainsi que plus de 130 personnes dans notre commune qui
n'auraient pas raté cette représentation théâtrale le 5 juin 2015 à 21 heures.
Ce ne fut que fou rires pendant 2 heures de spectacle
assuré par des comédiens aguerris débordant d'énergie,
mêlant gags et quiproquos, s'amusant autant que le public présent des situations rocambolesques amenées par
l'histoire fort bien écrite par M. Farid Omri et prêtant à
se moquer des qu'en-dira-t-on !!!

MONGOLFIADES PERTURBEES PAR LA METEO

Alors que le tirage au sort des villageois prêts à braver le ciel avait été réalisé permettant à 8 personnes
de profiter de l'expérience de voler en montgolfière, la météo capricieuse des 13
et 14 juin 2015 n'a offert cette possibilité qu'à deux habitants de notre commune, Madame GOSSELIN et Monsieur MAGNARD.
Ces derniers ont, en effet, été les seuls à pouvoir profiter d'un superbe
spectacle aérien le samedi 13 juin à l'aube, la météo acceptant le décollage de la
montgolfière de Courbessac.
Après le survol de Nîmes, l'équipage a poursuivi son périple aérien sous la
maîtrise et la technicité du directeur du vol.
Un baptême pour les deux seuls chanceux lédenonnais qui s'est terminé
par un apéritif partagé avec le pilote chevronné et le pisteur au sol en charge de
récupérer les ballons.
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« Les Vendredis de l’Agglo »
Vendredi 25 septembre à 20h45 – « La part des anges » à St Chaptes
Vendredi 02 octobre à 20h45 – « Le médecin malgré lui » à Milhaud
Vendredi 09 octobre à 20h45 – « Le tour du monde » à Redessan
Vendredi 16 octobre à 20h45 – « Le cabaret du pire » à Bouillargues
Vendredi 23 octobre à 20h45 – « Le démon de midi » à Bezouce
Vendredi 30 octobre à 20h45 – « Feu la mère de Madame »à Manduel
Vendredi 06 novembre à 20h45 – « Les fines bouches » à St Dionisy
Vendredi 13 novembre à 20h45 – « La manade des gens heureux 2 » à Caveirac
Vendredi 20 novembre à 20h45 – « Les (nouveaux) diablogues » à Rodilhan
Vendredi 27 novembre à 20h45 – « Sénorita Flamenka » à Clarensac
Vendredi 04 décembre à 20h45 – « Gospel soul spirit » à Garons
Vendredi 11 décembre à 20h45 – « Tirés à 4 épingles » à Sernhac
Vendredi 18 décembre à 20h45 – « Bonne année, toi-même ! » à St Gilles

« Les Pestacles de l’Agglo »
Samedi 05 décembre à 16h00 – « Peter Pan » à St Gervasy
Samedi 05 décembre à 16h00 – « Le gang des jouets » à Manduel
Dimanche 06 décembre à 16h00 – « La soupe au chocolat » à Cabrieres
Dimanche 06 décembre à 16h00 – « Abus de souffle » à Clarensac
Samedi 12 décembre à 16h00 – « Abus de souffle » à Langlade
Samedi 12 décembre à 16h00 – « La planète aux bonbons » à Poulx
Dimanche 13 décembre à 16h00 – « Peter Pan » à Rodilhan
Dimanche 13 décembre à 16h00 – « Little Jack et l’ouragan » à St Dionisy
Samedi 19 décembre à 16h00 – « La soupe au chocolat » à Milhaud
Samedi 19 décembre à 16h00 – « Little Jack et l’ouragan » à Lédenon
Dimanche 20 décembre à 16h00 – « Le gang des jouets » à Marguerittes
Dimanche 20 décembre à 16h00 - « La planète aux bonbons » à Caveirac

Félicitations à notre jeune Lédenonnaise
Cette année scolaire 2015 fut une grande réussite pour Melle Morel Mathilde élève du lycée Charles Gide
à Uzes. Née en 1997, cette jeune artiste a participé au concours général des Lycées et des Métiers dans le domaine des Arts Plastiques et a ainsi obtenu le 3ème
prix pour son tableau. Elle a également obtenu son bac avec mention, on ne peut
que la féliciter pour ses brillantes performances .
La cérémonie de remise des prix du Concours général 2015 s'est tenue le
jeudi 9 juillet à la Sorbonne. Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, a félicité les lauréats.
Chaque année, cette compétition prestigieuse distingue les meilleurs
élèves de première et de terminale. 48 disciplines étaient proposées aux 165 candidats, en France et à l’étranger. Sélectionnés par leurs professeurs pour l’excellence de leurs résultats scolaires, les candidats ont été évalués sur des sujets conformes aux programmes officiels, mais dans le cadre d’épreuves plus exigeantes
et plus longues que l’examen du baccalauréat.
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FETE DES VOISINS RUE DU MISTRAL ET CHEMIN DE GARRIGOLE
LES 29 MAI ET 13 JUIN 2015
Encore une très belle soirée qui a réuni, rue du Mistral, l'ensemble des voisins de ce quartier, lesquels n'ont
pas manqué de faire de la place aux anciens voisins nostalgiques qui n'auraient raté sous aucun prétexte le
plaisir de cette fête le 29 mai 2015.
Durant quelques heures, tables, chaises et bancs étaient
réservés aux piétonniers et voisins qui ont contribué à cette
rencontre en menant quelques victuailles ou autres boissons à partager pendant un repas gai et convivial.
Ce rendez-vous intergénérationnel n'a pas manqué de se
terminer tard dans la nuit dans une ambiance fort chaleureuse, rassemblement qui ne peut qu'être renouvelé l'année prochaine toujours rue du Mistral devant chez M. et
Mme PONS que nous remercions pour leur investissement à cette si belle soirée qui participe à garder des
liens sociaux entre nos chers voisins.
De leur côté, le 13 juin 2015, les voisins du chemin de garrigole ont souhaité partager également de bons moments autour d'une table bien garnie et notamment
par un plat bien alléchant et cuisiné avec passion.
Une belle tablée qui a réuni jeunes et moins jeunes, anciens et nouveaux voisins,
casser la solitude de certains et apprendre à connaître ceux qui partagent le
quartier du chemin de garrigole.
D'aucuns disaient que « la tradition se perdait », les quartiers de la rue du Mistral
et du chemin de garrigole ont démontré le contraire affichant haut et fort avec
leurs plus de 90 participants leur désir de proximité et de solidarité.

MARCHE ARTISANAL / VIDE GRENIER / EXPOSITION D’ ART LE 14 JUIN 2015

Malgré une météo improbable et imprévisible.....le rendez-vous des artisans, brocanteurs et des artistes a été maintenu à Lédenon, dimanche 14 Juin, dans le Parc Municipal. Nous avons passé encore une super journée, organisateurs et
participants, sous un superbe soleil et même l'arrivé d'un orage vers 15H n'a pas pu empêcher d'avoir un très bon souvenir de cette manifestation. Merci à tous les exposants, à tous les artistes présents et bien-sûr, un grand merci à l'association OTRA OPORTUNIDAD de St Bonnet du Gard pour la jolie démonstration de danse de salon ( rock, salsa......).
Association Cod’zart
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
ENTENTE SPORTIVE DES 3 MOULINS

L’école de foot de l’ES3M recrute pour la saison 2015 / 2016 des enfants garçons ou filles à partir de 7 ans pour
ses équipes du foot d’animation (foot à cinq ou huit sur quart ou demi terrain).
Les entrainements ont lieu le mercredi après midi au stade de Saint Gervasy et sont encadrés par des éducateurs
diplômés.
Nous recrutons aussi des jeunes pour le foot à 11, soit des nouveaux joueurs, soit des anciens joueurs du club qui
ont fait une saison dans un autre club et que nous reprenons avec grand plaisir. S’épanouir et faire du sport avec
des copains, c’est le rêve de chaque enfant. Parents laissez vos enfants rêver.
Vous trouverez la demande de licence ainsi que tous les documents
à fournir pour s’inscrire sur le site de l’ES3M www.es3m.fr rubrique
s’inscrire à l’ES3M.
Nous vous attendons nombreux. Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au 06 82 30 38 81 ou par mail es3m@wanadoo.fr.

GARD ECO TRAIL

10 km de LEDENON vendredi 12 Juin 2015
DUO NOCTURNE DE LEDENON....après la pluie, le beau temps et de superbes conditions de course,
sur un circuit "cross" apprécié par les 82 duos finalement classés !

Animation inhabituelle pour un vendredi soir à Ledenon, dans ce village du Gard proche du
pont du Gard. Il s’agit d’accueillir la quatrième manche du Trophée Gardois des Duos Nocturnes. Malgré la pluie les coureurs eux-mêmes étaient venus des quatre coins du département, mais également de plus loin : Ardèche, Alpes-Maritimes,
Hérault, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, etc… Il faut dire que ce concept de course nocturne en duo est très intéressant par
son côté à la fois différent des courses traditionnelles, et convivial, voire ludique.
Les coureurs s’élancent à la tombée de la nuit, profitent des paysages pendant les premiers kilomètres, et rapidement doivent allumer leurs lampes frontales pour poursuivre leur chemin. La distance de 10km est accessible à tous les niveaux.
L’épreuve de Ledenon est une des plus technique du Trophée, véritable trail en miniature avec 270m de dénivelé positif représenté par trois belles côtes de nature différente chacune (départ en côte, long monotrace, raidillon dans les cailloux, et
escaliers dans le parc à l’arrivée).
Au niveau de l’organisation, tout était en place, grâce à plus de trente bénévoles qui œuvrent en amont et le jour même pour donner aux participants le
maximum de plaisir.
C’est donc plus de 160 coureurs qui ont pris le départ à 21h00 précises,
Beaucoup de monde à l’arrivée, qui attendait le
beau buffet offert à tous par le Gardecotrail, pendant que la cérémonie de remise des prix, animée
par Claude Razon, avait lieu dans une ambiance
des plus chaleureuses.
Résultats complets du 10km de Ledenon sur www.gardecotrail.jimdo.com.
Rendez-vous vendredi 10 juin 2016 ..., la course aura bien lieu, bien que ..., la météo pour cette date
soit assez désastreuse …
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LE CARNAVAL DE L APAE

FETE DE LA ST CYR

En cette belle et chaude journée du 7 juin 2015 il a été célébré les fêtes des Saints patrons
de LEDENON : SAINT SYR et sa mère, SAINTE JULITTE.
Après une procession autour du village, une messe a
été célébrée en plein air dans le parc de notre commune
devant de nombreux fidèles, présents pour cette occasion.
Les tambourinaires n'ont pas manqué d'accompagner de
leur talent cette cérémonie provençale.
Une fois l'hommage rendu, les participants, plusieurs administrés et membres de la
Mairie ont partagé un repas convivial, toujours au cœur du parc, repas champêtre mêlant des mets préparés et menés par les « invités ».
Ce repas a été accompagné musicalement par Gisèle, chanteuse du groupe Mélodie
Blue, jusqu'à tard dans l'après-midi et a permis d'animer cette agréable journée.
Monsieur le Maire et son Conseil ne peuvent que féliciter Monsieur PERTUSIER, et le
PÈRE BENOIT pour cette organisation hors pair et une nouvelle fois la très belle réussite de cette réunion fort sympathique.
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ENTENTE JUDO PONT DU GARD

La saison touchant à sa fin, le club de l'Entente Judo Pont du Gard peut faire un bilan des plus satisfaisants. En effet cette saison le
club a enregistré une forte augmentation de nouveaux licenciés, par rapport à la saison dernière avec pas
moins de 130 licenciés (record battu), et aussi par ses résultats enregistrés tout au long de cette saison.
Parmi les plus importantes nous avons retenu l'obtention de la ceinture noire pour deux de nos judokas.
Il s'agit de Ugo BOMPAS qui à l’âge de 15 ans devient la 14éme ceinture noire du club, après avoir
passé brillamment ses katas avec sa partenaire de club Megane SONZONI au mois de Mars dernier.
Et celle d’Adrien PRIVAT qui devient à l’âge de 17 ans, la 15éme ceinture noire du club. En effet
après s'être classé à deux compétitions Régionales, il terminait de marquer les derniers points qui lui
manquaient pour l'obtention de la ceinture Noire en Mai dernier. Ils ont reçu des mains de leur professeur Jean-Marc DELON le 6 juin dernier, leur ceinture noire, lors de la traditionnelle remise des
grades du club qui avait lieu dans la salle polyvalente Léo LAGRANGE devant tous les judokas du
club, ainsi que les parents et amis.
On notera aussi les très bons résultats de nos benjamins avec
Charlotte BOSATELLI
Critérium Régional,

1ere du Critérium Départemental et du

Mathys GUEYNES qui lui termine 2eme du Critérium Départemental et 3éme du Critérium Régional.
.
Pour clôturer la saison le samedi 6 juin 2O15 à la salle polyvalente de REMOULINS, le club à organisé
le 5éme Trophée "Florent HERERRO" un tournoi/animation auquel ont participés pas moins de 12
clubs de différents départements, comme le Vaucluse, les Bouches du Rhône, et le Gard, et regroupé
tout au long de la journée plus de 300 judokas âgés entre 4 et 14 ans, qui se sont rencontrés sur les tatamis. L'ENTENTE JUDO PONT DU GARD se classe à la 2éme place, à 2 points du 1er avec nos voisins du club de Rochefort du Gard.

L'ENTENTE JUDO DU PONT DU GARD se compose de trois sections LEDENON- REMOULINS et FOURNES.
La section de LEDENON propose deux cours aux enfants de 4 à 11
ans, qui ont lieu tous les lundi à la salle du Parc :

1 cours de 4-6 ans qui a lieu de 17h30 à 18h15
1 cours de 7-11 ans qui a lieu de 18h15 à 19h15

AGV LETINO
Le jeudi 15 juin s’est tenue l’assemblée générale de l’association Gv letino dans la salle du Parc. Lors de celle-ci le bilan moral et
financier ont été présenté et le nouveau bureau a été élu .Pour l’année 2014-2015 32 personnes étaient inscrites sur les deux cours du
mardi et jeudi.
Nous vous attendons à partir du 8/09/2015 le mardi avec Sophie et le jeudi avec Jocelyne de 19h à 20h dans la salle du parc.
Elles vous proposeront différentes activités physiques et sportives de loisirs et de bien-être ( zumba, LIA, step, gliding, abdo-fessiers ,
pilates, stetching…) dans une ambiance conviviale ou le plaisir et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous.

Présidente :Isabelle Odiard 06 15 06 71 36
yannetisa30@gmail.com

Le bureau vous souhaite de bonnes vacances. Sportez- vous bien !!
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LES VETERANS DE L’ ENTENTE SPORTIVE DES 3 MOULINS
C'est le samedi 13 juin 2015 , qu'a eu lieu pour la 3eme année consécutives
le tournoi seniors/vétérans de l'entente sportive des 3 moulins, sur le stade de BEZOUCE.
Au total ce sont 24 équipes qui se sont rencontrées de 9h a 17h , dans une
ambiance de franche camaraderie , pour exercer leur passion commune qu'est le
football mais aussi et surtout la 3eme mi-temps , quoi de plus normal pour un
sportif ?
Bref une journée excellente sous un chaud soleil et un tournoi remporté
par la sympathique équipe du F.C ESTEZARGUES( en rouge sur la photo), mais
2 équipes de LEDENON étaient engagés , COTE PARC et LEDENON PIZZA ,
(en vert sur la photos) qui finiront quant à elles 21eme et 22eme du tournoi ayant
néanmoins disputé des rencontres dans un fou-rire général !!!!
les équipes purent se restaurer sous les tentes et les joueurs présents repartirent
ravis de cette folle journée !!!Bravo à l'ensemble du club pour la réussite de cet
événement !!!

CLUB ARCHEOLOGIE
RETENEZ VOTRE JOURNEE DU 26 septembre
A la découverte de la reconstitution de la grotte Chauvet et le Château des Roures

Départ du village pour l'Ardèche pour une visite guidée de la Caverne du Pont d'Arc (reconstitution de la Grotte Chauvet) qui restitue le plus ancien chef d'œuvre de l'humanité.
Déjeuner au restaurant à Vallon Pont d'Arc avec des spécialités ardéchoises.
Après midi, départ pour Labastide-Virac pour une visite commentée
du Château des Roure, château du XVéme siècle haut lieu des
guerres de religion en Vivarais.
Vue panoramique sur les Cevennes et le plateau ardéchois.
Découverte de la magnanerie du Château puis de l'atelier de la soie
pour comprendre les étapes nécessaires au fil de soie, du cocon au
tissu.
Retour au village en fin d'après midi.
Une journée à ne pas manquer
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JOURNEE TAURINE DE LA MUSIQUE
Voilà encore une agréable journée et une soirée festive organisées par le comité des fêtes le 20 juin 2015 à
l'occasion du passage à l'été.
Après un petit déjeuner fort convivial offert par LEDENON
ANIMATION, les arènes provisoires disposées au parc ont reçu
la Manade LA CLASTRE pour le
marquage de jeunes veaux suivi
d'une course de vachettes qui a
offert un spectacle haut en couleurs.
Il fallait bien ensuite se remettre de ces émotions et relater les exploits
de certains courageux qui avaient bravé les vachettes matinales.
A cette fin, un apéro mousse avait été prévu par le comité des fêtes
avec une animation musicale de Yannis ALONZO.
Il était possible de profiter des sandwichs, frites et autres chez LOU
CABANON qui a offert un service sympathique comme à son habitude.
Pour les plus vaillants, une course d'ânes avait été organisée dans l'après-midi
offrant fou-rires et détente avant de ne laisser place à une nouvelle course de
vachettes.
La journée s'est poursuivie par une représentation de l'association COUNTRY
BEZOUCE qui a pu faire découvrir leur talent et leur passion par des chorégraphies fort bien exécutées.
Le début de soirée se présentant, COTE
PARC avait préparé ses tables pour recevoir la restauration suivant le menu
proposé par Cindy et Laurent.
Ce repas fut animé par la représentation
musicale du groupe HOT SOUTH
ROCK qui n'a pas manqué d'animer
cette belle nuit par des rythmes endiablés.
Encore une impeccable organisation sans aucune fausse note de la part de LEDENON ANIMATION qui par
l'important investissement de ses membres permet que de tels événements animent notre village et restent
dans nos mémoires.
Tous nos remerciements également à certains conseillers municipaux qui n'ont pas ménagé
leur peine en apportant leur
contribution et leur soutien au
comité organisateur.
Photos : L Chamontin
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FIN DE MANDAT POUR DE JEUNES CONSEILLERS

Comme le temps a passé vite …. Le mandat de nos jeunes conseillers arrive déjà à son terme.
Monsieur le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux présentent une nouvelle fois leur félicitation et leur reconnaissance à
ces jeunes enfants qui n'ont eu de cesse de s'investir pour la vie de leur village, d'être présents et à l'écoute des besoins de leurs camarades ainsi que novateurs durant tout leur mandat.
Si besoin était et aux fins de les remercier pour leurs différentes actions, la mairie a permis à ces jeunes citoyens de profiter d'une
journée pédagogique et décontractée le 17 juin 2015.
En compagnie de Mme Bernadette AYMARD GOUAN et de M. Damien ORTEGA, ils ont pu à cette occasion visiter le Musée du
Désert à MIALET qui leur a amené de nombreuses interrogations sur la tolérance, la liberté ainsi que la vie en communauté malgré les différences de tout à chacun en découvrant une page d'histoire
de notre région.
Après ces réflexions, un pique-nique avait été organisé dans le Parc
des Cordeliers à ANDUZE où détente était de mise ….
L'après-midi s'est poursuivi avec la découverte de l'histoire d'ANDUZE en calèche (tour de l'horloge, maisons moyenâgeuses et de la
renaissance, les différentes fontaines, la halle aux grains ….).
Au retour des jeunes gens qui ont participé à cette escapade, tous ont
confirmé leur enchantement et leur satisfaction d'avoir pu profiter
d'une telle journée de détente.
La fin de ce mandat est également l'occasion de remercier l'équipe
d'accompagnement du conseil municipal des enfants en les personnes
de Mme AYMARD-GOUANT, M. ORTEGA et M. PONS qui, de
par leur investissement, leur professionnalisme et leur pédagogie, ont su apprécier et soutenir les requêtes des conseillers pour mener à bien les différents projets de nos jeunes.

70 ANS APRES
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Une grande émotion était au rendez-vous en cette commémoration du 8 mai 1945 pendant la cérémonie qui a honoré 70 ans
plus tard nos héros qui ont combattu et défendu avec fierté notre cher pays face à l’invasion étrangère et à la barbarie.
Après un discours de Monsieur le Maire, nos jeunes conseillers municipaux ont tenu à rendre hommage à leurs aînés en récitant
notamment quelques extraits de lettres échangées entre les combattants et leurs familles alors qu'un jeune élu tenait en ses mains
avec grand respect les reliques d’un de nos combattants lédenonnais qui avait été fait prisonnier durant la guerre.
Puis une gerbe fut déposée au pied du monument aux morts avant que ne soit respectée une minute de silence et ne retentisse
l’hymne national entonné par l’ensemble de l’assistance.
A la suite de cette émouvante cérémonie, l’assemblée a été invitée à se rendre en la salle des illustres où une exposition
avait été organisée par Madame Bernadette AYMARD qui a offert différents témoignages photographiques de cette douloureuse
période .
Dans le parc, Monsieur Jacques MARIE avait eu l’amabilité de mettre en exposition des véhicules témoins de cette guerre.
La municipalité tient, une nouvelle fois, à remercier Madame Bernadette AYMARD et Monsieur Jacques MARIE ainsi que nos
jeunes conseillers municipaux pour leur participation à cet anniversaire commémoratif que nos anciens n’ont pas manqué d’apprécier.
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ETAT CIVIL
Avril a juin 2015
Ils nous ont rejoints pour le bonheur de leurs parents :
Inaya JEANJEAN 31 mars 2015
Ethan BLANCO 31 mars 2015
Ambre TERRIER 18 avril 2015
Mia LIEPART 17 mai 2015
Raphaël MAILLARD 08 juin 2015
Dimitri TORTOSA 13 juin 2015 (Collias)
Tony COLLARD 19 juin 2015
Anas KRICHEL 30 juin 2015

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

Ils se sont unis
ROUSSEL Katia et NISOLE David le 14 mars 2015
SALLES Séverine et MATUSIK Lionel le 13 juin 2015
MATEO Sandra et TERRIER Eric le 27 juin 2015
FELICITATIONS

Les 80 printemps
Mr le Maire et des conseillers souhaitent un très bon anniversaire à
Mr TABOUL Marc
à l’occasion de ses 80 ans

Ils nous ont quitté
La commune adresse ses plus sincères condoléances aux familles de :
AUCAN Jeanne
VISTOLI Bernadette
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CLUB HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

AGENDA
JUILLET
Lundi 13 - mardi 14 juillet Fête Nationale association Lédenon animation

SEPTEMBRE
1 septembre rentrée scolaire
12 septembre Boules du Castellas concours officiel et
repas dans la salle du parc

AOUT
Jeudi 27- vendredi 28- samedi 29 et dimanche 30
aout Fête votive Lédenon animation

19-20 septembre Marché gourmand, artisans et producteurs association Codz’art
20 septembre journée du patrimoine

PROGRAMME FETE VOTIVE

OCTOBRE
04 octobre vide grenier association Codz’art

AUBADES DU 23 AU 26 AOUT 2015
MERCREDI 26 AOUT
Ouverture de la fête au bar le Miracle
JEUDI 27 AOUT
15h concours de boules
17h course de vachettes
19h apéritif musical avec DJ
20h30 Encierro
22h00 bal avec DJ
VENDREDI 28 AOUT
9h petit déjeuner
10h jeux pour les enfants avec APAE
12h Abrivado
15h concours de boules
18h Bandido
19h apéritif avec PUZZLE
20h30 Encierro
22h00 Bal avec PUZZLE
SAMEDI 29 AOUT
09h30 petit déjeuner au prè
11h00 Abrivado Longue
12h00 apéritif—mousse au bar le Miracle
17h00 Graine de raseteurs
19h00 Apéritif avec la Compagnie Française du Soleil
20h30 Encierro
22h00 Bal avec la Compagnie Française du Soleil
DIMANCHE 30 AOUT
09h00 petit déjeuner offert par la mairie aux Arènes
11h00 course de toros mixte avec les collègues rasetaïres
et l’école tauromachique Nîmoise
12h00 repas dans le parc par traiteur (sur réservation)
17h00 course de vachettes
19h00 clôture de la fête au bar le Miracle

11 octobre Course Trail du Pont du Gard association Gard Eco Trail
NOVEMBRE
07 novembre Halloween APAE
11 novembre Commémoration Armistice 1 ere
Guerre Mondiale
15 novembre Loto Entente Sportive des 3 Moulins
20 novembre Assemblée Générale du Club Archéologie
22 novembre Loto Lédenon Animation
28—29 novembre Marché de Noël Association
Codz’art
DECEMBRE
06 décembre Elections régionales 1er tour
12 décembre Concert de Noël dans l’ église avec la
Chorale Rap’s Ody Swing
13 décembre Elections régionales 2eme tour
19 décembre Spectacle de l’Agglo enfants
Little Jack et l’ouragan 16h00 salle du parc
20 décembre Loto Gard eco trail
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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

MEDECIN
Dr Gauthier 04 66 37 08 74

LA POSTE
04 66 37 35 25
Lundi - vendredi 8 h - 11 h
Le samedi 8 h 30-10 h 30

EGLISE : Père Benoit
09 66 89 00 66

INFIRMIERE
Mme EXPERT 04 66 37 28 85
PHARMACIE BEZOUCE
04 66 75 15 50

GENDARMERIE
Brigade de Marguerittes 04 66 75 39 40

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

POMPIERS.
Caserne de Marguerittes 18

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)

POLICE SECOURS 17
SAMU 15
ERDF Dépannage 09 69 32 18 57
Www.erdf.fr

ECOLES
Primaire La Fontaine 04 66 37 09 18
Maternelle l’Orangerie 04 66 01 84 02
Représentant des parents d’élèves élus :
Mme REME Nathalie 06 52 20 88 25

GAZ Urgence sécurité gaz 08 00 47 33 33
SAUR Urgence dépannage
04 30 62 10 09

ASSISTANTES MATERNELLES

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 AUGRAS Ewa 06 12 76 22 47
Mme HERMIER Angela 04 66 68 16 24
06 60 44 38 26
Mme LEBESCOND Sylvette 04 66 37 19 59

ORDURES MENAGERES
04 66 02 54 54 (Nîmes Métropole)

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

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 MOLTO Anne Carmen 04 66 22 06 31
06 32 97 02 24
Mme PONS Martine 06 24 03 10 09
ASSISTANTE SOCIALE
CONSEIL GENERAL
Pour rendez-vous ou visite à domicile.
04 66 02 80 33
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OZENDA Sylvie
VILLARET Jérôme

OLESZIEWICZ Monique
VILLARET Jérôme

Avenue des 4 vents Lédenon

10 clos des Cerisiers Lédenon

Culture et loisirs

Gard Eco Trail

EXPERT Claude
FARNER Philippe

RIDEL Gilles
NICOLLET Florian

Rue du 18ème siècle Lédenon

1A chemin de Guizard Lédenon

Vétérans Foot

St Hubert (Chasseurs)

Vélo Lédenon (VTT)

Les Mugues Lédenon

Ritournelle de Meynes (Chorale)

PRAT Serge

PERTUSIER Claude
TRINQUIER Marie-Thérèse

Rue du Parc Lédenon

Paroisse

PRAT Serge

CHAPUIS Anne-Marie

CHAPUIS Anne-Marie

Rue de l'Hôtel de Ville Lédenon

Ordre de Malte

Chemin Cabane reinette Lédenon

POTTIER Michaël

PRAT Dominique

8 chemin de la Cabane Reinette Lédenon

M. le Sport

ARMAND Paule

cpertusier@wanadoo.fr

MORAL Emmanuelle

MORAL Emmanuelle

20 ch des Abeilles Qtier Garrigole Lédenon

Meynes en Musique (Ecole)

ARMAND Paule

semperfi7@orange.fr

AIME Jean

AIME Jean

Chemin du Grès Lédenon

Li Gineste (Club des Aînés)

floval46@gmail.com

claude.expert447@orange.fr

spsergeprat@gmail.com

g.armand30@gmail.com

m.lesport@hotmail.fr

emmanuelle.moral@orange.fr

jeanpaule.aime@orange.fr

ledenonmotoloisir@hotmail.fr
maurice.pons@alsatis.net
PONS Maurice

PONS Maurice

2 rue le Mistral Lédenon

goutoule.gregory@gmail.com

Lédenon Moto loisirs

GOUTOULE Grégory

GOUTOULE Grégory

luc-fugier@hotmail.fr
es3m@wanadoo.fr

bosatelli.stephane@gmail.com

Chemin des Abeilles

FUGIER Luc
ARNAUD Richard

BOSATELLI Stéphane

FUGIER Luc

BOSATELLI Stéphane

jejerun@yahoo.fr

sylvieozenda@orange.fr

codz.art@gmail.com

yannetisa30@orange,fr

Lédenon Animation

Entente sportive les 3 Moulins (E.S.3.M.) (Foot
2 rue de la commune 30320 Bezouce
enfants)

27 rue du Levant Lédenon

MANOLACHE Daniéla

MANOLACHE Daniéla

Chemin du Grès

CODZ'ART

Entente Judo du Pont du Gard

ODIARD Isabelle

ODIARD Isabelle

clos des Cerisiers

Club Gymnastique Volontaire
Létino

accueil@francas30.org

ABELLANEDA Jérôme

Les Quatre Moulins

Centre de loisirs (Les FRANCAS)

manuel.taboul@orange.fr

TABOUL Manuel
Trésorier

avenue des 4 vents Lédenon

Boules du Castellas

VEHOSKI Jacques

4 Avenue des 4 Vents Lédenon
lundi et vendredi de 14 h à 17 h

Bibliothèque

colette.chay@orange.fr
bernadette.aymard-gouant@orange.fr

mariepaulepat@orange.fr

CHAY Colette

CHAY Colette

3 rue deves Lédenon

Amis de l'Aqueduc

jeanfrancis.gosselin@free.fr

NAËGELIN Marie-Paule

GOSSELIN J. Francis

GOSSELIN J.Francis

Garrigues Basses Lédenon

A.P.C.V. (Cadre de vie)

pasca0502@yahoo.fr

Courriel

NAËGELIN Marie-Paule

JAYMOND Pascaline

JAYMOND Pascaline

CONTACT

PRESIDENT

VILLAGE

10 chemin de Garrigole Lédenon

ADRESSE

DU

A.P.A.E. (Parents d'élèves)

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

HOTEL BAR RESTAURANT

LE MIRACLE
7 Bld de l’Avenir
LEDENON
04 66 37 04 32

OUVERT 7/7 J
RESTAURANT OUVERT TOUS
LES MIDIS
ET LE SOIR EN TERRASSE
DU MERCREDI AU SAMEDI

GARAGE CAR TRUCK SERVICES

Thierry MOLTO
Dépannage et réparation
Tous types de véhicules
(Véhicule Léger, Poids Lourd, Agricole)
D6086
Quartier Serre Plouma
(En face du Relais routier)
30210 LEDENON

Tél. : 06 28 05 75 49
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