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Au revoir le soleil,
Bonjour l'automne !
Après un début d'année compliqué du fait des restrictions sanitaires en
vigueur, c'est avec beaucoup de joie que le village a accueilli les vacances, le
soleil ainsi que le retour de quelques événements festifs au cœur de Lédenon !
Puis, avant même d'avoir eu le temps de réaliser, nous voici déjà au cœur de
l'Automne et ses belles couleurs !

LE MOT DU MAIRE
Chères Lédenonnaises et chers Lédenonnais,
Depuis maintenant un an et demi, notre vie quotidienne est bouleversée par une des plus grandes crises sanitaires
apparue depuis un siècle. Les changements incessants des règles sanitaires et de protocoles devant être mis en
place ont exigé une adaptation permanente de la part de nos agents municipaux, tout particulièrement en ce qui
concerne le service des écoles, du périscolaire (cantine, garderie, centre aéré) et de l’accueil de nos administrés,
qu’ils en soient remerciés.
Soyez certains que nous poursuivrons nos efforts afin que notre population soit le moins possible affectée par cette
situation.
Par précaution, nous avons dû annuler cet été notre fête des écoles et notre traditionnelle fête votive mais avons pu
organiser en collaboration avec PALOMA et les écoles une journée festive intitulée ‘’ La Vie de Château ’’ puis
maintenir la journée du patrimoine au cours de laquelle l’habituelle chasse aux trésors a rencontré un vif succès
auprès de nos enfants. Ces deux évènements n’auraient pu se dérouler sans l’aimable permission de Monsieur
Nicolas Seydoux.
Dans le cadre de la modernisation de notre village, les principaux travaux poursuivis ou engagés cette année sont :
-L’avancement de notre Plan Local d’Urbanisme qui après un nouveau débat du PADD en conseil municipal et une
dernière réunion publique qui s’est tenue le samedi 02 octobre 2021, va voir la délibération arrêtant le projet
présentée aux élus lors du prochain conseil municipal.
-La réfection intégrale de la voirie du chemin de la croix des soldats ainsi que la mise en œuvre de sa sécurisation
(trottoirs, quai de bus, écluses de ralentissement, ajout de places de parking) est sur le point de se terminer.
-La poursuite du raccordement à la fibre de nos habitations.
-La fin de l’enfouissement des réseaux haute tension sur une partie du village, sont concernés l’allée des pins, le
chemin des abeilles, le chemin de la jardine, la rue du mistral et le chemin du grès.
Pour le reste, je vous laisse le plaisir de feuilleter ce bulletin et je vous souhaite que cette fin d’année se passe pour
vous dans une ambiance la plus festive possible.
Santé et Bonheur à vous tous.
Frédéric Beaume
Maire de Lédenon
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COORDONNÉES
TEL: 04 30 06 53 40
MAIL: MAIRIE@LEDENON.FR
FACEBOOK: MAIRIE DE LEDENON
WWW.LEDENON.FR

RETOUR SUR

L'OPERATION GARRIGUE
PROPRE
Au mois de Juin, une cinquantaine de participants a pris part à l’opération de
nettoyage de la garrigue. Quelques associations du village ont répondu présentes
(L’APAE, LI GINESTE, VÉLO LEDENON, JUDO PONT DU GARD, APCV, VETERANS
FOOT).
Après un petit déjeuner offert par la mairie, le conseil municipal des enfants
(chapeauté par Bernadette AYMARD-GOUANT), les conseillers municipaux,
Monsieur le maire et ses adjoints, ainsi que des habitants soucieux de préserver
l’environnement de notre beau village, se sont répartis des zones de ramassage des
détritus aux quatre coins du village.
Un apéritif clôtura cette belle matinée. La municipalité adresse un grand merci aux
personnes présentes et notamment aux nombreux enfants. Pas moins de 2 camions
benne remplis en seulement 1h30 de ramassage. Triste constat donc mais restons
positif, la présence des habitants et des enfants de plus en plus nombreux chaque
année démontre un changement des mentalités et une prise de conscience : la
protection de l’environnement est capitale !
Merci à tous pour votre présence, bravo & à l’année prochaine !
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Journée Festive
"La vie de château"
Le 10 juillet dans le parc a eu lieu la superbe restitution du travail
des enfants de l'école autour du château. Un projet réalisé en
collaboration avec PALOMA. Une journée festive agrémentée par des
concerts, des food-trucks et un plateau radio installé sur la terrasse de
côté parc ! Les enfants comme les parents ont également pu visionner
la vidéo de leur travail sur le thème du château.
La soirée s'est terminée en beauté avec la magnifique illumination du
château, un moment fort en couleur qui a émerveillé tout le village !
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L'illumination du château
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UN REGARD SUR:

L'ASSOCIATION APCV

ASSOCIATION DE LA PROTECTION
CADRE DE VIE DE LÉDENON

DU

L’association de la protection du cadre de vie de Lédenon est fondée le
6 novembre 1989 est présidée par Monsieur GOSSELIN Jean Françis. Elle
devient « association locale agréée » dans les domaines touchant à
l’urbanisme, à la protection de la nature et à l’environnement, pour la
commune de Lédenon.
Les représentants de l’association sont membres votants depuis 1990, dans
de nombreuses commissions consultatives départementales. Elle participe
à l’enrichissement des connaissances en fournissant des données
(validées) aux bases de données nationales ou régionales (MNHN, Faune
LR, Atlas …).
L’association est membre de la Société de protection de la nature du Gard
(SPN-Gard) la plus ancienne de France. L’association a pour objet : « la
défense de l’environnement, la protection du cadre et de la qualité de vie
des habitants de Lédenon, contre tout projet postérieur à sa date de
création ».
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LE CLUB DES
AINES "LI GINESTE"
Au printemps, les rencontres du club des ainés ont repris le jeudi après-midi pour
des parties de boules et des jeux de société dans le parc et ce, jusqu’à mi-juillet.
Le mardi 7 septembre, une sortie promotionnelle proposée par Florilège pour
visiter la petite Venise Provençale à Martigues a retenu notre attention et nous
l’avons présentée à nos adhérents. Trente et un adhérents se sont inscrits pour cette
journée proposée par le nouveau bureau de l’association, mis en place avant le
confinement.
Le départ est donné à 7h30 de Lédenon puis à l’arrivée, un petit déjeuner nous
attendait, suivi par la promotion de différents articles.
Nous avons ensuite pris un repas proposé par le restaurant. Ambiance conviviale et
bonne humeur autour de chaque table. La croisière a ensuite débuté sur les canaux
de Martigues. Les anciennes maisons avec leurs jolies couleurs nous ont fait
voyager, puis nous avons pu apercevoir la pointe San Christ. Le bateau a ensuite
continué sur le canal Beaussengé puis le Canal Gallifert. Pour finir, nous avons
longé le Chenal de Caronte tout en rentrant dans le canal de la ville de Port de
Bouc.
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FETE NATIONALE
Malgré un contexte compliqué et avant la dégradation sanitaire
que nous connaissons tous, le village et plus précisément la
commission festivité a organisé le fameux feu d'artifice du 14
juillet ! Le vent nous a donné quelques frayeurs, mais c'est
finalement sous les yeux émerveillés des petits et des grands
qu'il a été tiré !

côté PARC
06.20.49.24.45

BAR TABAC PRESSE EPICERIE Française des jeux
coté par vous accueille du lundi au vendredi DE 6H à 13H30 ET DE 16H à 23H
&
DU SAMEDI AU DIMANCHE de 7H à 14H et de 17H à 23H
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 12 septembre s'est tenu dans la cour de
l'école du bas, le forum des associations de
Lédenon. Il s'agit là d'un événement que la
municipalité souhaite promouvoir chaque
année et compte de ce fait sur la présence de
toutes les associations Lédenonnaises
notamment celles recevant des subventions
de la part du village ! 9 associations
présentes cette année :
- APAE
- AMIS DE L'AQUEDUC ROMAIN
- BIBLIOTHEQUE
- ES3 MOULINS
- GYM LETINO
- JUDO DU PONT DU GARD
- LI GINESTE
- LA RITOURNELLE
- VELO LEDENON
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JOURNÉE DU
PATRIMOINE
une journée sous le signe de la bonne humeur

C'est encore un beau moment de partage qui s'est
déroulé dans les rues de notre village pour la journée
du patrimoine du 19 septembre ! Un plaisir de croiser
tant de sourires dans les rues à la recherche du
fameux

trésor...

Un

grand

bravo

aux

petits

organisateurs du conseil municipal des enfants pour
leur travail et leur bonne humeur !

Chapeauté par

Bernadette et Stéphane que nous remercions !
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ZOOM SUR:
L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS
Depuis le mois d'Avril, une nouvelle association a vu le jour sur le
village ! L'association des commerçants! Au départ de cette
idée: organiser en collaboration avec la municipalité la fête
votive. Le contexte et les restrictions sanitaires étant ce qu'ils
sont, ceci n'a pas pu avoir lieu. Toutefois, l'association est créée
et les membres comptent bien dynamiser le village !
Le bureau est composé de :
Stan LAPORTE - Président
Cindy CHEREAU - Vice Présidente
Jean LOPEZ - Trésorier
Rémy LACOSTE - Vice Trésorier
Loic TEISSEIRE - Secrétaire
Rémy RAMIREZ - Vice Secrétaire
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L'APAE
"ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE
L'ECOLE DE LEDENON"

Retour sur une fin
d'année marquée par le
contexte sanitaire
Nous

le

savions,

et

l'avions

anticipé, l'année de l'APAE fût
difficile, beaucoup de travail pour
souvent

faire

face

annulations

!

nombreuses

actions

à

Neanmoins
ont

des
de
été

menées :
Reprise de la creperie
Participation

à

l'action

Garrigue propre
Achat de jeux pour le temps
periscolaire
Financement de la sortie de
fin d'année
Participation au forum des
associations
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L'APAE
"ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE
L'ECOLE DE LEDENON"
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ACHAT DE JEUX - TEMPS PERISCOLAIRES

L'APAE
"ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE
L'ECOLE DE LEDENON"

LES PROJETS
2022

Avec le recul et une meilleure
connaissance des restrictions et
obligations

sanitaires,

nous

avons d'ores et déjà mis en
place un programme d'activités
pour cette année !

Des projets adaptes aux contraintes

ACTIONS au sein de l'ecole:

EVENEMENTS OUVERTS a tous:

CALENDRIER DE L'avent
graines de la ste barbe
carnaval
halloween
kit du printemps

marche de noel
vente de sapins
creperie mensuelle
loto
fete de l'ecole
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Merry Christmas

Réservez votre
emplacement !
MARCHÉ DE NOEL DE L'APAE !

LE PLAN LOCAL D'URBANISME
L'HISTOIRE DU PROJET
En 2015, la commune de Lédenon, a décidé de prescrire la révision générale de son POS (Plan
d’Occupation des Sols) valant élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) (1).
A ce jour, le projet de PLU est complet et pourra être arrêté par le conseil municipal d’ici la fin
de l’année 2021. C’est une échéance importante mais il reste encore quelques étapes à franchir
avant d’arriver à l’approbation définitive du document.
Les phases de l’élaboration du PLU :

(1) PLU et POS : quelles différences ?
Le PLU est une version plus moderne du POS créée par
la loi SRU en 2000.
Le PLU comme le POS a vocation à règlementer la
constructibilité des terrains sur la commune.
Cependant, au fil des innovations législatives, le
contenu de ce document d’urbanisme local s’est étoffé
et a évolué. On pointera notamment les lois Grenelles et
la loi ALUR qui ont amené des objectifs et des obligations
significatives en matière de préservation de
l’environnement et de limitation de la consommation
des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Le PLU doit également être compatible avec les
documents supra-communaux et en particulier avec le
SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et le PLH
(Programme Local de l’Habitat). Lorsque ces documents
évoluent, le PLU ou le projet de PLU doit prendre en
compte ces évolutions.
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(2) L’évaluation environnementale
Le PLU de Lédenon est soumis à évaluation
environnementale en raison de la présence d’un site
Natura 2000.
Cette démarche requiert la réalisation d’études
supplémentaires se déroulant sur une année complète
afin d’observer la présence de la faune et de la flore sur
les sites à aménager.

L'AVANCEMENT DU PROJET
Le diagnostic territorial sert à identifier les principaux enjeux pour la commune. A partir
de ces enjeux, la commune définit son projet de territoire et en fixe les orientations et
objectifs dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Ce PADD est ensuite traduit règlementairement à travers la réalisation d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), du zonage et du règlement présentés ciaprès. Ces pièces dites « règlementaires » s’opposeront aux autorisations d’urbanisme
lorsque le PLU sera approuvé.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation comprennent des dispositions
portant sur l’aménagement (environnement, paysage, mixité fonctionnelle, espaces
publics,…), l’habitat, les transports et les déplacements.
Deux secteurs à enjeux ont été définis dans le cadre du PLU de Lédenon afin d’y organiser
un aménagement d’ensemble cohérent répondant aux enjeux définis par le projet
d’Aménagement et de Développement Durable de Lédenon.

►
L’orientation d’aménagement n° 1 de
Vallanguinon concerne un secteur non bâti
en zone 1AU dans le règlement à proximité
du village. La zone de l’OAP de Vallanguinon
est d’une surface de 1,7 ha. Cette OAP fixe
des orientations d’aménagement à respecter
au cas où un projet d’aménagement serait
déposé sur ce secteur.
►
L’orientation d’Aménagement et de
programmation n°2 du Levant est une dent
creuse à proximité directe du centre village
de la commune, séparée en deux entités
foncières, l’une étant communale et l’autre
privée. L’entité communale est actuellement
un stade, l’entité foncière privée accueille les
bâtiments de l'ancien couvoir.
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AOP DE VALLANGUINON
- Environ 50 logements
- 30 lgts/ha (densité brute)
- Petit collectif de type R+1 et/ou R+2 au centre
- Maisons individuelles de type RDC ou R+1 en interface avec le tissu urbain existant
- Des logements locatifs aidés en majorité pour l'accueil des personnes agées
- Logements de type maisons en partages pour les jeunes couples ou les familles monoparentales

PAGE 24

AOP DU LEVANT
- Environ 56 logements
- 20 lgts/ha (densité brute)
- Mixité des fonctions (habitat/commerces/services)
- Architectures traditionnelle du bâti
- Un phasage de l'aménagement

ZONAGE ET REGLEMENT
Le zonage et règlement, en cohérence avec le PADD, définit quatre types de zones :
►
les zones urbaines (UA, UBa1/UBa2, UCa/UCb, UD, UEa/UEa1/UEs),
►
les zones à urbaniser (1AU)
►
les zones agricoles (A, Al, Ap, Av, At)
►
les zones naturelles (N, Nstep, Nx).
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CARTOGRAPHIE
La cartographie ci-dessous reprend les délimitations des différentes
zones du PLU :
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RÉUNION PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2021
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LIBRARY
Depuis le 1er octobre 2021, la bibliothèque est ouverte :
Le lundi et vendredi de 13h45 à 16h45
Ou : sur RDV au 06 02 64 04 58
bibliotheque@ledenon.fr

Lundi au vendredi : De 7H30 à 12H30
Tous les samedis : De 8H à 12H
Téléphone de l'agence :
07.64.43.01.36
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AFFOUAGE 2021-2022
La commune a maintenu le principe de l’affouage sur ses parcelles
forestières. Cette action permet de proposer des coupes de bois aux
habitants du village, de nettoyer et préserver la forêt communale (risques
incendies, entre autres …).
Des consignes d’exploitation sont à respecter et le règlement d’affouage
sera communiqué lors d’une réunion.
Les candidats pourront s’inscrire au secrétariat de la Mairie jusqu’au 31
octobre 2021.
Après cette date, 15 lots seront attribués lors d’un tirage au sort présidé
par Monsieur le Maire et trois garants de la commune.
Un chèque de caution de 50 euros et une attestation de responsabilité
civile devront être présentés lors de l’attribution des lots. (Sans ces
documents, il ne sera pas possible de participer au tirage au sort)
Pour information : l’affouage 2020 – 2021 a permis de délivrer 15 lots
parmi 37 candidats.
La finalité de l’exploitation est validée par le technicien de l’ONF gérant la
forêt communale.
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CLUB DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE "LETINO"
Avec la rentrée les activités reprennent !
Le club de gymnastique volontaire Letino vous propose 2 heures de gym adulte par semaine à la
salle du Parc les mardis et jeudis de 19H à 20H.
Le PASS sanitaire est obligatoire. Le matériel est fourni par le club.
Les cours ont repris le mardi 7 septembre. Les inscriptions restent ouvertes toute l'année.
L'année dernière les cours ont été maintenus sans interruption dans la salle du parc tant que les
conditions sanitaires le permettaient.
Pendant les confinements et le couvre-feu les cours ont été assurés en direct par ZOOM et pour
finir en extérieur aux beaux jours dans le parc.
L'adhésion est de 110 € pour l'année. 2 cours d'essais gratuits sont proposés aux nouveaux
adhérents. (Pendant les vacances scolaires mis à part les vacances de Noël les cours sont
maintenus une semaine sur deux). Les cours sont assurés dans la bonne humeur par notre coach
Sophie très dynamique qui propose des cours variés : zumba, Pilate, renforcement musculaire,
cardio, steps.. Les cours sont accessibles aux débutant(e)s.
Le club propose des moments de convivialité pour certaines occasions: le repas de Noël, la
chandeleur, Pâques où chacun participe en apportant un petit quelque chose. Un repas de fin
d'année au restaurant lors de l'AG.
Venez nombreux. Nous comptons sur les ancien(e)s adhérent(e)s et sur les nouveaux pour la
reprise des cours !!!! Préparez vos baskets.....on vous attend...
Contact:
clubgvletino@gmail.com
tél : 06 26 31 53 81
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NUISANCES SONORES
Nous recevons régulièrement en mairie des plaintes de personnes excédées par les aboiements
permanents de chiens, nos amis et animaux de compagnie.
Bien souvent, les plaignants regrettent que les propriétaires de ces chiens refusent d’entendre les
remarques de leur voisinage et maintiennent que leurs chiens n’aboient qu’en présence d’un danger,
d’un individu inconnu et refusent d’envisager qu’en leur absence, leur animal de compagnie puisse
être bruyant. Nous rappelons que les propriétaires de chiens et ceux qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes précautions pour empêcher les animaux de troubler le voisinage par leurs aboiements.
Le Code de la Santé Publique a mis en place plusieurs dispositions pour limiter les nuisances sonores
et permettre à tout un chacun de bénéficier d’une relative tranquillité.
Aussi l’article R 1336-5 du Code de la Santé Publique stipule qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage »
Il précise que ce bruit particulier peut être le fruit d’une personne ou survenir par « l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Les aboiements d’un chien, s’ils sont intenses ou répétitifs, se trouvent donc sous le coup de cette loi.
Face à ce problème récurrent d’aboiements intempestifs, nous ne pouvons que vous conseiller
d’entamer dans un premier temps une discussion avec votre voisin. Si cela s’avère impossible, vous
devez apporter la preuve du trouble par exemple par procès-verbal de constat dressé par la
gendarmerie, un huissier, témoignages de voisins, attestations rédigées et copie de la pièce d’identité.
Des conciliateurs de justice sont également à votre disposition.
En raison du contexte sanitaire actuel, leurs permanences ont été réduites cependant, vous pouvez
vous rapprocher :
- de la mairie centrale de Nimes 04 66 76 72 97 ou une permanence est tenue tous les 3e mardi du
mois dans les locaux « accueil des élus » sans rendez-vous.
- de la mairie d’Uzès 04 66 03 48 48 qui reçoit des permanences gratuites d’avocat le 1er mercredi et
juriste le 3e mercredi du mois sans rendez-vous de 9 h à 11 h 30 au 1er étage de la mairie.
Le dernier recours sera de porter plainte si le propriétaire ne met pas tout en œuvre pour faire
cesser les nuisances.
D’autres réclamations nous parviennent également au sujet des déjections animales laissées sur la
voirie ou devant le domicile des voisins… tout le monde apprécie d’avoir des rues et trottoirs propres
mais cela ne relève pas de la compétence exclusive des employés municipaux… vous êtes donc invités
à ramasser les déjections de votre chien, cela s’appelle du civisme !
En conclusion : Pour le maintien de bonnes relations de voisinage, si vous appréciez la compagnie
d’un animal, alors éduquez-le et ne le laissez pas divaguer.
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PROBLEMES DE STATIONNEMENT
Une source de nuisance parvient régulièrement en mairie : le stationnement
anarchique dans les rues du centre ancien !
Certaines rues étroites ne permettent pas à chacun de stationner devant son
domicile. Pourtant on peut constater que des riverains persistent à vouloir
garer leur véhicule à proximité voire devant leur domicile même si la
configuration des lieux ne le permet pas rendant impossible tout passage ou
manœuvre de véhicules de secours.
Nous vous rappelons que le parking LETINO est à votre disposition ainsi que le
bassin de rétention du lotissement LETINO qui a été aménagé en parking et qui
peut accueillir un grand nombre de véhicules.
Bien souvent, il est constaté que des véhicules stationnent sur une même place
de stationnement pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines ou mois
privant ainsi les automobilistes d’une place précieuse.
Ce sont bien souvent des véhicules qui ne sont plus en état de fonctionnement
voire dépourvus d’assurance et contrôle technique à jour. Nous avertissons
alors les services de la gendarmerie qui font procéder à l’enlèvement du
véhicule.
Là aussi nous sollicitons votre coopération et votre civisme afin de respecter les
règles de stationnement pour le bien de tous.
Merci à tous pour votre implication, pour que nous puissions tous
vivre à Ledenon dans un climat serein…
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UN CADEAU AUX
COLLEGIENS !
Comme chaque année, la municipalité s'implique dans la scolarité de
nos petits écoliers en offrant à tous les élèves de CM2 entrant au collège,
une calculatrice !
Bravo à eux, nous leur souhaitons à tous beaucoup de réussite !
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Club histoire et archéologie
"Les amis de l'aqueduc romain"
Au programme :
Samedi 25 septembre : Sortie à Narbonne et Gruissan
avec promenade en mer.
Samedi 23 octobre : Musée du vieux Nîmes cathédrale et
l'écusson.
Date et lieu à fixer : Une sortie pédestre
Vendredi 26 novembre 18h30 : Assemblée générale suivie
d'une conférence sur la peste de Marseille de 1730.

LISTING DES ASSOCIATIONS DE LEDENON
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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 30 06 53 40
Adresse mail : mairie@ledenon.fr
Site internet : www.ledenon.fr

ECOLES
Primaire La Fontaine : 04 30 06 53 47
Maternelle l’Orangerie : 04 30 06 53 46

ORDURES
MENAGERES
04 66 02 54 54 (Nîmes Métropole)
Déchets ménagers : Lundi - Jeudi
Emballages Recyclables : Mercredi

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

ASSISTANTE SOCIALE
Pour rendez-vous ou visite à domicile :
04 66 02 80 33

LA POSTE

Tél. : 07 64 43 01 36
Lundi - vendredi 07 h 30 - 12 h 30
Samedi 08 h à 12 h

EAU DE NIMES
METROPOLE
Urgence dépannage : 04 30 62 10 09

CONCILIATEUR DE
JUSTICE
Maire de Nîmes 3e mercredi sans rendez-vous
04 66 76 72 97
Mairie d’Uzès Permanences 1er et 3e mercredi
de 9 h à 11 h 30

GENDARMERIE
Brigade de Marguerittes : 04 66 75 39 40

ERDF/GAZ
ERDF Dépannage : 09 69 32 18 57
www.erdf.fr
GAZ Urgence sécurité gaz : 08 00 47 33 33

SERVICES SECOURS
POMPIERS Caserne de Marguerittes :18
POLICE SECOURS: 17
SAMU: 15

Etat Civil
AVRIL - SEPTEMBRE 2021
Ils nous ont rejoint pour le plus grand bonheur de leurs parents !
Maé BERNARD
Arthur BLANC
Morgane HOAREAU CATTALORDA
Noé CHABANNES
Maëlle CHAMPENOIS
Abigaelle LAPORTE
Milo MIRABEL
Emma MONTAGUT
Victoria ROCHE
Nolan ROY
Naissances auxquelles la commune s'associe, en signe de bienvenue aux nourrissons, avec des doudous
offerts au nom de Monsieur le Maire, du conseil municipal et des administrés !

Ils se sont unis, félicitations aux mariés :
MICHILS Amélie-Nathalie & GILIBERT Kélian
BERNARD Hélène & GEX Yann
BRIFFAUT Anaïs & NICOLAÏ Loïc
DECHOZ Dominique & PRIETO Christophe
ROUSSEL Laura & BOUVET Jean Philippe

Félicitations !
Joyeux anniversaire, 80 printemps :
Paulette FERNANDEZ
Dominique PINFERI
Aline DULAC
Odette BOCCHINI
Josette NOUIS
Robert ABRIC
Michel CONVERTINI

