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LE MOT DU MAIRE
Chères Lédenonnaises et chers Lédenonnais,
Alors que s’amorçait une accalmie dans la crise due au COVID, voilà qu’une guerre vient d’éclater aux portes de
l’Europe.
La situation est fortement préoccupante. Si à ce jour il n’y a pas de risque d’entrée directe dans ce conflit, il est
important de comprendre que nous allons être victimes de graves conséquences économiques. Nous en
constatons déjà les premiers effets avec l’envolée des prix de l’énergie et du blé. Une nouvelle dégradation du
pouvoir d’achat est à craindre.
Espérons que ce conflit pourra se résoudre rapidement grâce aux négociations entamées entre les principaux
protagonistes.
Au regard de ces évènements, nous avons besoin plus que jamais d’expression démocratique, aussi je vous
invite à venir nombreux pour participer aux élections présidentielles du mois d’avril et législatives du mois de
juin 2022 dont le résultat engagera l’avenir de notre pays pour les cinq années suivantes.
Dans le cadre de la modernisation de notre village, les principaux travaux poursuivis ou engagés cette année
sont :
-Notre Plan Local d’Urbanisme a été arrêté, nous sommes dans la phase de consultation des personnes
publiques associées. Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet ainsi que quelques rappels sur quelques
aspects de l’urbanisme dans ce bulletin.
-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 terminée.
-L’appel d’offres concernant la construction du bâtiment réservé à l’accueil de nos commerces sera lancé dans
les prochains jours.
-A signaler du retard dans le déploiement du raccordement à la fibre de nos habitations.
Pour le reste, je vous laisse le plaisir de feuilleter ce bulletin et je vous souhaite à toutes et à tous de passer un
très bon été. Nous avons prévu de nombreuses festivités.
Frédéric Beaume
Maire de Lédenon
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HORAIRES OUVERTURE MAIRIE
Lundi: 9h - 12h / 14h - 18h
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Mercredi: 9h - 12h
Jeudi: 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h
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04 30 06 53 40
mairie@ledenon.fr
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COORDONNÉES
TEL: 04 30 06 53 40
MAIL: MAIRIE@LEDENON.FR
FACEBOOK: MAIRIE DE LEDENON
WWW.LEDENON.FR

Cérémonie du 11 novembre
Dans ce contexte exceptionnel du fait de la pandémie qui perdure, c’est
avec d'autant plus d'émotion que la cérémonie du 11 Novembre s'est
déroulée sur la commune dans le respect de la distanciation.
Après un départ du cortège de la porte de la Mairie vers le monument
aux morts, il a été procédé au dépôt traditionnel d'une gerbe fleurie.
Après le discours introductif de Monsieur le Maire et le message du
Secrétaire d'Etat des anciens combattants et de la mémoire, les enfants
élus au Conseil Municipal ont pu rendre hommage à nos fiers soldats. Les
enfants ont été très honorés de participer.
Suite à l’allocution de nos jeunes conseillers, une minute de silence a été
respectée, clôturée par l'hymne national, avant de partager en comité
très restreint le verre de l’amitié.
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DECEMBRE 2021

Marché de Noël
LE MARCHE DE NOEL ORGANISÉ PAR L'APAE AVEC LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ A CONNU UN
FRANC SUCCÉS.
LE SPECTACLE ANIMÉ PAR LES ENFANTS ET LES ENSEIGNANTES A ATTIRÉ LES FOULES ET LES
NOMBREUX STANDS PROPOSÉS PAR L'APAE ONT ATTIRÉ UN LARGE PUBLIC, MALGRÉ LA PLUIE QUI
A ECOURTÉ CE BEAU MOMENT DE FESTIVITÉ !
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DECEMBRE 2021

Concours de crèches
Cette année, le concours de crèches de Noël s'est déroulé de
manière un peu différente: sur RDV et en comité trés réduit.
Toutefois, il a rencontré un franc succès, la preuve en images !
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DECEMBRE 2021

SOIRÉE DE NOËL DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX
Malgré la pandémie, la commune a souhaité organiser la traditionnelle
soirée de Noël des employés. En effet, cette soirée fut l'occasion de
féliciter les employés investis depuis tant d'années. Certains se sont
vus remettre les médailles du travail:
Mme Séverine GALLIET : Médaille échelon argent
Jean-Marie ALMODOVAR : Médaille échelon argent
Christel MORENO : Médaille échelon vermeil
Norbert VAILLANT : Médaille échelon or

Bravo et félicitation à eux !
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INSCRIPTION ECOLE
Merci aux parents d'enfants nés en 2019 de prendre contact
avec la mairie pour procéder à l'inscription des enfants à
l'école de Lédenon.
Les inscriptions s’effectuent au secrétariat de la mairie.
Vous devez compléter le dossier d’inscription (à récupérer en
mairie ou sur le site internet) et apporter les pièces
justificatives indiquées.
L’inscription à l’école est indépendante de l’inscription aux
services cantine et garderie périscolaire (un dossier spécifique
devra être rempli).

Travaux "Croix des Soldats"
Enfin, La croix des soldats a été rénovée...
Après de nombreuses demandes en conseil municipal de la part d’administrés depuis plusieurs
années, après quelques pétitions (dont la première datait du milieu des années 70), après de
nombreuses demandes auprès du département et de son ancien président par l’équipe municipale, le
département a décidé d’engager la réfection de la voirie du chemin de la croix des soldats et de la
rétrocéder par la suite à la commune !!!
L’annonce de la réfection de la croix des soldats a été actée en juillet 2020 par le département. La
commune qui souhaitait réaménager cette voie a dû accélérer la mise en œuvre du projet.
En effet au vu des délais d’organisation des aménagements, en passant par la définition du projet
avec le maitre d’œuvre Cap Ingé, la consultation des riverains en février 2021 pour prendre en compte
leurs remarques, autant que possible techniquement et financièrement, la préparation de l’appel
d’offres, le choix des entreprises, le montage des dossiers de demandes de subventions auprès des
financeurs (département et l’agglo de Nîmes), ainsi que la réalisation et suivi des travaux, 9 mois se
sont écoulés.
La commune remercie :
Les entreprises et organismes qui se sont mobilisés pour la coordination et la réalisation de ce projet :
Cap Ingé, Lautier moussac, ESR, Hydravert, & Eiffage au travers des travaux
d’aménagement électrique du SMEG.
-Le département pour sa contribution financière et matérielle en ce qui concerne la voirie et son
aménagement.
-La communauté d’agglomération de Nîmes pour sa contribution financière, ainsi que les services de
l’eau de l’agglo pour l’aménagement de noues tout le long de la voie afin de faciliter l’écoulement des
eaux pluviales et la reprise des branchements d’eau potable.
QUELQUES CHIFFRES :
150 000€ pour la réfection de la voirie pris en charge totalement par le département et 178 550€ HT
pour l’aménagement des accotements.
LES FINANCEMENTS :
34 360€ par le département.
57 000€ par le fond de concours de l’agglomération de Nîmes.
31 000€ pris en charge par les services de l’eau de l’agglomération de Nîmes qui ont la compétence
du réseau pluvial.
56 190€ HT pour la commune soit pour 91 900€ TTC sachant que les 35710 € de TVA seront
récupérables en 2024.
Une inauguration courant de l’année 2022 sera organisée en tenant compte de l’évolution
des règles sanitaires
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LE CLUB DES AINES "LI GINESTE"
Le samedi 13 novembre nos adhérents ont « balisé » dans le village de Lédenon
le trajet de la 1ère édition de la VENI VICI sur le tracé historique de l'aqueduc
romain de Nîmes. Une ambiance sympathique entre les coureurs et leurs
supporters.
Un repas de noël a été organisé au miracle, une trentaine d’adhérents y ont
participé… Au menu : Joie et bonne humeur suivie d’un mini loto et d’une
prestation de Monsieur Rousseau vivement appréciée pour quelques belles
chansons…
Pour la chandeleur Christian Lebras et Jean Marie Henon ont fait sauter les
crêpes sur notre nouvelle cuisinière. « Excellentes » furent les mots de tous nos
adhérents présents …. Une réussite à renouveler tout au long de l’année.
Une sortie promotionnelle est organisée à Aix en Provence le 11 avril 2022,
restaurant, visite d’Aix en petit train puis visite d’une usine de Calisson suivi
d’une dégustation…
Puis, un voyage en Corse du 20 au 22 septembre 2022
(Renseignements Jean Marie Henon 06 74 52 21 85).
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LE CLUB DES AINES "LI GINESTE" A
LA VENI VICI
La 1ère édition de la VENI VICI a
eu lieu le samedi 13 novembre
2021 sur le tracé historique de
l'aqueduc romain de Nîmes.
Bien plus que du sport, cet
événement running & rando
vise à faire découvrir l'un des
ouvrages antiques les plus
remarquables
au
monde,
construit il y a 2000 ans entre
Uzès et Nîmes: le Pont du Gard,
qui sera le point central de la
manifestation.
Une demande de bénévoles a
été faite pour assurer la
signalisation sur les parcours,
et gérer l'intendance sur les
aires de départ-arrivée (site du
Pont du Gard, Nîmes et Uzès).
L’association « Li Ginestes » a
répondu
présente
et
les
coureurs
autant
que
les
spectateurs ont apprécié notre
beau village.
PAGE 17

ZOOM SUR

LES ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES DE LEDENON
MME
MME
MME
MME

ABDALLAH MARI BETTY 07.61.62.80.14
HERMIER ANGELA 06 60 44 38 26
POGGIOLI ALEXIA 06.15.15.52.87
SEGURA FRÉDÉRIQUE 06.46.36.35.48

LES RAM METTENT À VOTRE DISPOSITION LA LISTE
DES ASSISTANTS MATERNELS D’UN SECTEUR
PRÉCIS ET PEUVENT ÉGALEMENT VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES…

côté PARC
06.20.49.24.45

BAR TABAC PRESSE EPICERIE Française des jeux
coté parC 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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ACTION JEUNESSE
Samedi 11 juin 2022, notre village en partenariat avec l’ESCAL à
Marguerittes vous propose une après-midi autour des « arts urbains »
avec entre autre une INITIATION AU GRAFF’, encadrée par un artiste de
la région « crok ». Celle-ci se déroulera de 14h à 17h au City Park de
LEDENON.
L’accès sera totalement GRATUIT et la participation sera libre et sans
inscription, mais limitée à une cinquantaine de jeunes.
Cette action est dédiée à la jeunesse de notre village, toutefois les
familles sont les bienvenues.
Nous vous attendons nombreux !!!
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L'APAE
"ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE
L'ECOLE DE LEDENON"

Retour
sur
LES
EVENEMENTS PROPOSES CET
HIVER
Le contexte sanitaire n'a pas fait
de cadeau à l'APAE ainsi qu'aux
enfants
beaucoup

néanmoins,
de

réactivité,

patience

nous

avec
et

avons

de
pu

proposer de nombreuses actions
au sein du village :
Crêperie
Marché de Noël
Financement

de

la

sortie

PALOMA
Distribution

kit

de

la

Ste

calendrier

de

barbe
Distribution
l'avent
Distribution

bonbons

Halloween dans l'école
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pour

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

retrouvez-NOUS POUR LES PROCHAINS EVENEMENTS
La fin d'année approche à grands pas, nous vous proposons
de nous rejoindre sur les actions suivantes:
Carnaval avec vente de gâteaux et boissons : Vendredi
1er Avril
Loto de l'école : Dimanche 15 mai
Fête de l'école : Samedi 18 juin

LOTO
15 MAI

PAGE 22

JUDO
ENTENTE DU PONT DU
GARD
Comme beaucoup d’entre nous, cette pandémie a compliqué le bon fonctionnement du club
sur la saison 20/21. En effet, pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pas pu
organiser le traditionnel tournoi « Florent Herrero » qui se tient début juin.
Toutefois, il nous tenait à cœur de pouvoir faire la remise des grades de nos judokas afin de
pouvoir les encourager et de continuer à garder un lien avec le club. Cela a pu se faire en
extérieur à Remoulins le 01/07/2021. A cette occasion Mathys GUEYNE s’est vu remettre sa
ceinture noire pour la grande fierté de son professeur Jean Marc DELON ainsi que de sa
famille.
Mathys devient la 23 ème ceinture du Club l’Entente Judo du Pont du Gard ». Lors de cette
remise en plein air, tous nos petits et grands judokas ont reçu leur nouvelle ceinture
accompagnée d’un super cadeau : une casquette et un sac de sport à l’effigie du club et de la
société CRESOLAIR qui a généreusement accepté de nous sponsoriser. Nous avons clôturé
cette saison avec un apéritif offert à tous et échangé dans la joie et la bonne humeur.
La saison 2021/2022 a bien repris sur les 3 communes : Ledenon, Remoulins et Fournès.
En effet, sur la saison dernière nous avions dû annuler un cours par manque d’enfants sur
Ledenon. Cette saison, le nombre d’inscrits étant en augmentation, le club a pu remettre le
cours des petits. A ce jours l’Entente Judo Pont du Gard comptabilise une trentaine
d’enfants répartis sur les deux cours. Les compétitions ont également repris. Willis
SILVESTRE a participé le 13 novembre 2021 au Championnat Départemental à l’Isle sur la
Sorgues en – 60Kg. Il se qualifie pour le Championnat Régional.
La semaine avant les vacances de Noël, le club a remis à chaque judoka un petit goûter et
avec un bonnet de Noël faute de ne pas avoir pu organiser l’apéritif de Noël.
Nous poursuivons la saison en espérant vivement organiser notre tournoi en juin 2022, ainsi
que la remise des grades.
Sportivement
L’équipe de l’Entente Judo du Pont du GARD

CLUB ARCHEOLOGIQUE
LES AMIS DE L’AQUEDUC ROMAIN
Changement du bureau du club Histoire et Archéologie
Le 26 novembre 2021, le club Histoire et Archéologie « Les Amis de l'Aqueduc romain
» a changé de bureau. Mmes Colette CHAY, présidente depuis 20 ans. Michèle Penot,
trésorière, Bernadette Aymard Gouant, secrétaire, ont passé la main, mais elles
continuent de veiller sur l'association en faisant partie du Conseil d'Administration,
qui comprend également Mmes Colette Laget, Claude Fricon, M. Damien Ortega.
Le bureau actuel tient à profiter de leur expérience et de leurs conseils. Merci à elles
pour leur implication sans compter au service du club !
Le Conseil d'administration a choisi, pour assurer la continuité : Mme Garcia Chantal
(Présidente), Mme Bullentini Mireille (Trésorière) et Mme Nicole Lorenzi (Secrétaire),
José Manuel Martinez-Vives assurant la fonction de vice-président.
Ce club, essentiel à l'animation du village, continuera de vous proposer un programme
attractif en tenant compte aussi de vos souhaits.
A venir:
Samedi 14 mai : Randonnée à la Combe des Bourguignons à Marguerittes. (à
confirmer) et pique-nique tiré du sac.
Samedi 24 septembre : Sortie à Toulon.
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CLUB
ARCHEOLOGIQUE
LES AMIS DE L’AQUEDUC ROMAIN

Sortie du 25 Septembre 2021 à Narbonne et Gruissan:
Un ciel très menaçant nous a accueillis à Narbonne,
mais la pluie nous a épargnés ! Tour de ville, puis
petite marche pour arriver sur la place de la mairie,
place sur laquelle on peut voir les vestiges de la voie
domicitienne qui reliait Rome à l’Espagne. L’hôtel de
ville se trouve dans l’ancien palais épiscopal, immense
bâtisse fortifiée moyenâgeuse.
Ensuite, direction la cathédrale édifice imposant mais
inachevé. Nous avons traversé les très belles halles
style Baltard.
Repas à Gruissan et promenade en mer pour découvrir
la Côte méditerranéenne. L’heure

tourne, retour au

bercail contents de notre journée.
Le samedi 23 Octobre, un groupe de 22 adhérents a
visité le musée du vieux Nîmes et la cathédrale plus
les cours de 2 hôtels particuliers.
La conférencière nous a expliqué le « pourquoi » des
jeans « denim ».
Puis, anecdotes sur la construction de la cathédrale et
les différents aménagements au cours des siècles.
Beaux vitraux.
Nous sommes repartis en connaissant un peu mieux
notre ville...
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INFORMATION P.L.U
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été arrêté le 30 novembre 2021
par le conseil municipal. Il est en consultation auprès des Personnes
Publiques Associées.
L’enquête Publique est prévue pour le mois de mai.
Les horaires et jours de réception par le commissaire enquêteur
seront diffusés sur les tableaux d’affichage et sur le site de la
commune.

QUELQUES RAPPELS SUR L'OCCUPATION DU TERRITOIRE
Dans un souci d’information et au vu des nombreuses interrogations reçues en Mairie,
plusieurs extraits d’articles du code de l’urbanisme vous sont précisés ci-dessous.
INSTALLATION DE MOBIL-HOMES :
- Autorisée uniquement dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet
- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du
tourisme
- Dans les terrains de camping régulièrement créés
En dehors de ces structures aménagées pour le tourisme et le loisir, l’installation d’un mobilhome est interdite.
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES :
(Exemple algecco); Nécessaire à la conduite des travaux (extrait de l’article R.421-5 du code de
l’urbanisme). Autorisées uniquement pour la vie du chantier (possibilité pour les ouvriers de se
changer, se laver, manger) mais en aucun cas à usage d'habitation.
INSTALLATION EN ZONE AGRICOLE :
Lors de la vente de parcelles situées en zone agricole, beaucoup de futurs acquéreurs (nonagriculteurs ou peut être futurs agriculteurs) souhaitent s’installer sur ces terrains, créer des
activités professionnelles diverses.
La présence d’un mazet, d’une cabane n’autorise pas cette installation ou la création d’activité
professionnelle. Les réseaux ne peuvent être acheminés, une adresse postale ne peut être
délivrée.

AVANT TOUTE ACQUISITION, TOUT PROJET D’URBANISME, EXTENSION, PISCINE, NOUVEAU
PROJET, ETC...
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER À LA MAIRIE (PAR UN MAIL, UN COURRIER OU EN PRENANT
UN RENDEZ-VOUS AUPRÈS DE L’ADJOINTE CHARGÉE DE L’URBANISME)
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QU'EST-CE QUE LE C.A.U.E ?
LE CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT

C’est un organisme départemental qui œuvre pour la qualité du cadre de vie. Son rôle est d’aider les
communes dans leurs projets et de sensibiliser la population sur des sujets qui vont de l’architecture à
l’environnement. Changer le cadre de vie en y conviant ceux qui le souhaitent.
Le cadre de vie est l’affaire de tous et les enjeux sont multiples. Depuis 2018, le CAUE du Gard s’est doté
d’une assemblée consultative qui invite à aborder en commun des thématiques choisies collectivement. En
2021, plus de 250 élus des communes gardoises ont choisi d’en être membres aux côtés de militants
associatifs.
Les associations et les personnes intéressées par cette démarche peuvent contacter le CAUE à l’adresse
suivante : accueil@caue30.fr
AGENDA CAUE:
AVRIL 2021
Jeudi 7 – 18 h : Ciné débat au Sémaphore (tout public). La ligne de partage des eaux
Vendredi 8 - 18 h : Ciné débat au Sémaphore (tout public). Les bêtes du Sud sauvage
Samedi 9 – 16h30 : Rencontre et projection au Carré d’Art (tout public). Regards sur la ville dans le cinéma de
Dominique Cabrera
Mardi 12 - 18 h : Conférence à la Maison du Protestantisme (tout public). Réchauffement climatique : Que
font nos voisins européens ?
MAI 2021
Jeudi 5 – 14h30: Balade à Nîmes avec l’association le Petit Atelier. Promenons dans la ville

CONCERTER
AVANCER:

POUR

Le jeudi 17 mars, le CAUE a mis
en place un atelier « Concerter,
pas improviser ». Dans cet
esprit, lors de son élection,
l’équipe municipale s’était
engagée à venir au-devant des
Lédenonnais.
Le COVID n’a pas permis de
mettre en place régulièrement
cette démarche par quartier. La
seule rencontre a été le chantier
de la RD 823, Croix des Soldats.
A
l’initiative
d’habitants
motivés, des idées novatrices
ont été intégrées au projet
initialement envisagé.
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RESULTAT DE LA SAISON 2021

BOULES DU CASTELLAS
EN QUELQUES CHIFFRES , CE SONT 72 PARTICIPANTS SUR 16 CONCOURS
FÉMININES:
1ÈRE CHAUTARD ANNIE: 106 PTS.
2IÈM DROUVROY CORINNE 61 PTS.
1 ER ESPOIR:
ALLALI RUBEN : 86 PTS.
VAINQUEURS DU CHALLENGE SOUVENIR JEAN PRICAK/SERGE VAILLANT:
CHAUTARD JEAN-FRANÇOIS ET TABOUL MANUEL.
VAINQUEURS DU TROPHÉE LA "COUPE DU PARC":
CHAUTARD JEAN-FRANÇOIS ET VONIER FRÉDÉRIC.
SÉNIORS:
1ER TABOUL MANUEL: 115 PTS.
2IÈM CHAUTARD ANNIE: 106 PTS.
3IÈM CHAUTARD JEAN-FRANÇOIS: 103 PTS.
FAIR-PLAY:
POUGNET PASCAL.
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LES EVENEMENTS A VENIR !

AVRIL

Samedi 30 avril
Concours de boules officiel organisé par LA BOULE DU CASTELLAS

MAI
Dimanche 1er mai
Vide greniers dans le parc organisé par LI GINESTES
Samedi 7 mai
Concours de boules officiel organisé par LA BOULE DU CASTELLAS
Dimanche 15 mai
Loto en plein air (école du bas) organisé par L'APAE
Samedi 21 mai
Opération GARRIGUES PROPRES

JUIN
Samedi 18 juin
Fête de l'école de lédenon organisée par L'APAE
Mardi 21 juin
Fête de la musique avec le groupe "FACSI" et foods trucks dans le parc

JUILLET
Samedi 2 juillet
Soirée FOODS TRUCKS avec le groupe "BMB"
Mercredi 13 juillet
Soirée FOODS TRUCKS avec le duo "Victor et Céline de FACSI"
& Traditionnel feu d'artifice au stade

AOUT
Samedi 13 août
Soirée FOODS TRUCKS dans le parc avec "FACTORY WALL"
Week-end du 26 Août
Fête votive

SEPTEMBRE
Samedi 3 Septembre
Soirée FOODS TRUCKS dans le parc animée par le groupe "LES IMPARFAITS"
Dimanche 18 Septembre
Journée du patrimoine et Chasse aux trésors
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SPECIAL ELECTIONS

LE VOTE PAR PROCURATION
En cas d’impossibilité à se rendre aux urnes pour des raisons personnelles, familiales
ou professionnelles, il existe une solution pour faire entendre sa voix : le vote par
procuration. Cette démarche permet de charger un autre électeur de voter à sa
place. Depuis le 1er janvier 2022, les modalités d’établissement des procurations
sont simplifiées.
Qui a le droit de voter par procuration ?
Vous avez le droit de voter par procuration quel que soit le motif de votre absence :
départ en vacances, obligation professionnelle ou de formation, problème de santé,
assistance à une personne malade ou infirme, résider dans une commune différente
de celle où vous êtes inscrit. Aucun justificatif ne vous sera demandé.
Quand faire sa procuration ?
S’il est possible de donner procuration à tout moment jusqu’à la veille du scrutin, il
est conseillé de s’y prendre le plus tôt possible pour tenir compte des délais
d’acheminement et de traitement de la procuration.
À qui peut-on confier son vote ?
Vous pouvez désormais donner procuration à n’importe quel électeur de confiance.
Depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus nécessaire qu’il soit inscrit dans la même
commune que la vôtre. La personne choisie, appelée mandataire, devra cependant
toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place, selon vos
consignes et ne pourra pas détenir, le jour du vote, plus de deux procurations (une
seule d’entre elles peut avoir été faite en France).
Le mandataire ne reçoit aucun document. C’est à vous de l’avertir de la procuration
et du bureau de vote dans lequel il devra voter. Le jour du vote, il devra se présenter
muni de sa propre pièce d’identité.
Comment s’effectue la demande ?
Vous pouvez donner procuration de trois façons :
Vous pouvez utiliser le formulaire de demande de procuration Cerfa n°14952*03
Pour le compléter, vous avez le choix entre :
Soit le remplir directement depuis votre ordinateur, puis l’imprimer sur deux
feuilles (pas de recto verso)
Soit l’imprimer sur deux feuilles, puis le remplir à la main de manière visible et
sans ratures.
Attention, vous ne devez pas remplir les rubriques réservées à l’administration.
Une fois le formulaire complété, vous devez vous rendre en personne et avec un
justificatif d'identité dans un commissariat de police (où qu'il soit), une gendarmerie
(où qu'elle soit), le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou résidence, ou un lieu
accueillant du public défini par le préfet.
Remplir un formulaire sur place
Vous pouvez vous rendre directement dans un commissariat de police (où qu’il soit),
une gendarmerie (où qu’elle soit), le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou
résidence, un lieu accueillant du public défini par le préfet, un consulat. N’oubliez
pas de vous munir d’un justificatif d’identité.
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Pour donner procuration, vous aurez besoin de renseigner votre numéro national
d'électeur ainsi que celui de l'électeur chargé de voter à votre place. Ce numéro est
présent sur la carte électorale et peut aussi être retrouvé sur le service en ligne «
Interroger votre situation électorale » disponible sur service-public.fr.
Si un handicap ou une maladie vous empêche de vous déplacer, vous pouvez
demander qu’un policier ou un gendarme recueille votre demande de procuration à
votre domicile. Vous devez le demander par écrit auprès du commissariat de police
ou de la brigade de gendarmerie la plus proche de chez vous en y joignant une
attestation sur l’honneur indiquant que vous êtes dans l'impossibilité manifeste de
comparaître.
Sur Internet
Vous pouvez effectuer la demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Une
fois le formulaire rempli, vous recevez par mail un numéro de référence de dossier
constitué de 6 chiffres et lettres. Vous avez alors 2 mois pour faire valider votre
demande en vous rendant dans n’importe quel commissariat de police, brigade de
gendarmerie ou consulat avec votre référence de dossier et une pièce d’identité. La
transmission de votre procuration à votre commune vous sera confirmée par mail
quelques minutes après la vérification de votre identité.
Combien de temps est valable la
Vous pouvez faire une procuration
pour une durée déterminée (un
mandataire pour les deux tours
chaque tour.

procuration ?
pour une seule élection (un tour ou deux tours) ou
an maximum). Vous pouvez désigner le même
de l’élection ou bien un électeur différent pour

ELECTIONS :
PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVE
A vos agendas :
L'élection Présidentielle se déroulera :
Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour
Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour
Les élections législatives se dérouleront :
Le dimanche 12 juin 2022
Le dimanche 19 juin 2022
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SOLIDARITE UKRAINE
Une guerre, un peuple en détresse, le courage de 6 hommes :
Christophe CAILLET, David et André SICHOUC, Cyril SILVESTRE, Alain DETIENNE, Sébastien
DUMONT, Dimitri SOCHYNSKI, ainsi que l’extraordinaire générosité de nos administrés ont
remporté la victoire de la SOLIDARITE.
Tout a commencé le 4 mars dernier, la décision a été prise d’engager bénévolement un convoi de
camions pour se rendre à VINNYTSIA en UKRAINE, à l’ouest de KIEV.
Cyril décidait de participer à cette épopée et la commune ne pouvait rester insensible face à ce
départ. C’est ainsi qu’en urgence était lancé par la Mairie un appel aux dons dès le 7 mars jusqu’au
11 mars 2022.
Après avoir chargé les nombreux colis apportés par les Lédenonnais, notre chauffeur bénévole
partait retrouver les 5 autres conducteurs dans la DROME pour un départ lancé le 13 mars 2022 et 2
500 km de route se profilaient devant eux. Après avoir traversé la FRANCE, l’ALLEMAGNE, le
TERRITOIRE TCHEQUE, la POLOGNE, ils rentraient en UKRAINE le lendemain 14 mars en fin de
journée et prenaient la direction de LVIV où ils ont fait une halte en raison du couvre-feu.
Un départ à l’aube le 15 mars au matin les menait directement à VINNYTSIA où ils étaient
impatiemment attendus par de nombreux habitants.
La répartition des dons a été effectuée directement par l’armée aux endroits précis en fonction des
besoins et les lieux à l’intérieur des terres. Nos courageux convoyeurs ont, dès le lendemain, repris la
route du retour pour les ramener auprès de leurs familles, très fières de leur périple d’un total
approximatif de 5 000 km, avec un retour le 17 mars au soir.
Chapeau bas Messieurs !
Très bel élan de solidarité de notre village sans lequel une partie de cette épopée n’aurait pu être
réalisée !
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS
Le conseil municipal des enfants s'est réuni le mardi 22 mars 2022 en
mairie à l'ordre du jour :
- Organisation de la chasse aux oeufs de Pâques
- Préparation de la cérémonie du 8 mai
- Mise en place du projet du programme électoral pour l'année 2022 (nichoirs)
- Questions diverses
La municipalité félicite tous les enfants pour leur sérieux et leur
implication dans leur mission !
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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
OCTOBRE 2021 - MARS 2022

Ils nous ont rejoint pour le plus grand bonheur de leurs parents !
Nathan CHAMONTIN
Lucia RUIZ ELLUL
Margot FERRER
Gabriel BEUGNIES
Kassidy PONS DUMONTIER
Amaury BRUN
Léonie DUVAL
Louise VEHOSKI
Iris BOLLA
Gaël LAVAULT
Iris LIBER
Alice LIBER
Jules BERBEN
Emma ZOLLINGER
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 !

Joyeux anniversaire, 80 printemps :
Sylviane CLAUSEL
Robert ABRIC
Jean Laurent RAVASIO

