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MONTMIRAT
À l'occasion de cette nouvelle parution, nous vous avions préparé un
éditorial portant sur la baisse des dotations et leurs conséquences
néfastes sur les budgets de nos petites communes.
Nous souhaitions développer quelques points de la loi Notre qui
impactent nos territoires tant par leurs redécoupages que par la fusion
des intercommunalités et des syndicats.
Et également pour nos communes, la perte des compétences de l'eau
potable et de l'assainissement à l'horizon 2020.
Nous aurions grandement préféré vous tenir au fait de tous ces changements mais notre pays a été de nouveau frappé par de terribles
attentats.
130 morts, 352 blessés.
Nous rendons hommage aux victimes et plus que jamais, réaffirmons
notre attachement aux valeurs qui fondent notre République :
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MANIFESTATIONS
CULTURELLES ET FESTIVITÉS
DES COMMUNES

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
Soyons tous solidaires contre la terreur et pour une paix durable !
Sonia AUBRY et François GRANIER
Maires de Cannes et Clairan et de Montmirat

• BRL,
de l'eau du Rhône pour le Nord Sommiérois

Agenda Manifestations culturelles
et festivités ..................................... P 8

Cannes Clairan
Travaux réalisés...
et

Les travaux d’enfouissement des réseaux route de Crespian et l’aménagement de l’arrêt de bus place des Platanes devraient être terminés
au plus tard à la fin du premier trimestre 2016.
Suite à l’appel d’offres lancé par la commune, l’entreprise Laupie a été
choisie pour effectuer les travaux de l’arrêt de bus (pour un coût de
32 340€ HT).
Afin d'éviter d'endommager la table de pingpong durant les travaux qui se
feront sur la place, il a été décidé de la déplacer aux abords du microsite.

... Accessibilité et mise aux normes
des bâtiments communaux
Afin de nous mettre en conformité avec la règlementation et en mutualisant les coûts avec la Communauté
de Communes du Pays de Sommières, un cabinet d’étude a procédé à un diagnostic avec production
d’un agenda programmé.
Les travaux devront être effectués sur les trois prochaines années, ils concernent la Mairie, le foyer, le
temple, l’épicerie ainsi que les cimetières et l’aire de jeux du Plan des Péquélets.

... Foyer
Les travaux de rénovation du foyer se poursuivent : un nouveau placard a été
réalisé dans l'entrée par les bons soins de Christophe, agent communal.
Une amélioration électrique a été faite, les portes du foyer ont été remplacées
et sécurisées par des dispositifs « anti-pince-doigts » permettant une utilisation
des locaux sans danger pour les jeunes enfants.
Une aide parlementaire de 5000€ nous a été accordée.

Point Info...
... Crèche itinérante « Titou l’escargot »
A compter du mercredi 06 janvier 2016, la Halte-Garderie
Itinérante s’installera au foyer de Cannes et Clairan tous
les mercredis de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45 afin de
proposer aux familles un accueil en garderie pour les enfants
âgés de 0 à 6 ans.
Ce service proposé et organisé par la Communauté de communes du pays de Sommières (CCPS) permet aux parents de
bénéficier d’un service d’accueil assuré par des professionnels, de favoriser la socialisation des enfants, et d’offrir un
accueil de proximité notamment pour les habitants du nord du
territoire de la CCPS.
Il est possible, dès à présent, de s'inscrire auprès de la
Communauté de Commune du Pays de Sommières
(tél : 04.66.77.70.39 ou 06.89.77.28.68).

... Élections
Une permanence en Mairie pour les inscriptions sur les listes électorales sera assurée
le jeudi 31 décembre de 14h à 17h.
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... Recensement
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se
faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est
simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.
Le recensement, c’est utile à tous. Des résultats du recensement de la population découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin...
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne.
• Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur
la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous
aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015.
On a tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

... Défibrillateur
Le défibrillateur sera très prochainement installé sur le mur extérieur de la mairie (côté école élémentaire), accessible à tout moment en cas de nécessité. Afin d'éviter d'éventuels actes de malveillance, il
est placé dans une armoire dont l'ouverture déclenche systématiquement une alarme sonore, lumineuse et
l'enregistrement d'une photographie. La date de sa mise en service sera précisée et affichée sur les panneaux
d'informations municipales.

Point civisme...
Microsite... Des dégradations ont déjà été constatées lors des dernières
vacances scolaires sur le microsite récemment remis en état : détériorations
de planches, de grilles et arrachement d’un des panneaux de basket. Il est
demandé aux jeunes et moins jeunes d’être particulièrement vigilants sur
l’utilisation conforme et respectueuse de cet espace dédié à la détente et aux
loisirs. L’investissement financier pour la réfection du microsite ne pourra pas
se réitérer régulièrement et il serait regrettable de ne pas pouvoir maintenir
cet espace de loisirs en bon état et à la disposition de tous.

Assainissement... Le dégrilleur de la station de Cannes, (dispositif
qui retient les déchets solides charriés par les eaux usées à l'entrée de la
station), a dû être remplacé récemment. Son fonctionnement a en effet été
régulièrement contrarié par une très grande quantité de matières solides
et d'objets parmi lesquels ont été retirés des ballons, couches culottes,
lingettes... Ces déchets non adaptés à l’évacuation dans les canalisations
du tout à l’égout provoquent par ailleurs des bouchons. Malgré la mention biodégradable, notamment sur
les lingettes, nous vous demandons de ne rien jeter d’autre que du papier toilette afin de garantir le bon
fonctionnement des évacuations et de la station.
Ordures ménagères et tri des déchets... Nous souhaiterions porter votre attention sur le coût du
traitement du papier et pourquoi il faut OBLIGATOIREMENT le mettre dans le bac bleu. La destination du
papier est différente des autres déchets recyclables du bac jaune. Lorsque vous jetez le papier dans bac
bleu prévu à cet effet, il part directement au centre de tri prévu, le coût est de 58€ la tonne et nous pouvons
percevoir les aides financières aux recyclages.
Lorsque vous jetez du papier dans le bac jaune, il arrive au mauvais centre de tri, dans lequel il doit-être
à nouveau trié et réacheminer vers son centre, le coût passe à 250€ la tonne !!!
Il faut savoir que le tri du papier est très rentable et le mieux recyclé de tous nos déchets alors soyons
plus éco-citoyen.

Départ en retraite de notre secrétaire de mairie
Le 31 octobre dernier, après 25 ans de bons, précieux et loyaux services comme secrétaire de mairie,
Michèle Roche a fait valoir ses droits à une retraite méritée.
Celles et ceux qui l’ont connue et côtoyée garderont de Michèle le souvenir d’une personne douce
et toujours souriante, disponible et prête à rendre service à tous moments. Michèle, durant sa carrière dans notre
commune s'est toujours impliquée avec le plus grand sérieux dans son travail.
Nous lui souhaitons de tout cœur une belle, longue et heureuse retraite.
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Commémoration du 11 novembre...
L'hommage aux morts pour la France tombés pendant et depuis la Première Guerre mondiale a été
rendu par la commune avec le concours précieux des élèves de l'école élémentaire de Cannes qui
ont lu « La voix », poème de Robert Desnos. Victor Vidal, collégien a également lu le texte envoyé
par l’UFAC (Union Française des Anciens Combattants) avant le dépôt de la gerbe au monument aux
morts. La cérémonie s'est achevée avec La Marseillaise entonnée par les élèves de Cannes.
Les participants ont ensuite partagé le verre de l'amitié au foyer communal.

Repas des aînés...
Dimanche 22 novembre a eu lieu le premier repas des aînés organisé par la municipalité. Une cinquantaine de convives ont ainsi partagé un déjeuner fort apprécié et
profité d’un spectacle cabaret. L'après-midi s’est achevée en danses et en chansons pour le plus grand plaisir de tous.

École...
Éducation à la sécurité dans les transports scolaires.
Dans le cadre de la campagne à la sécurité dans les transports scolaires, les élèves de
l’école de Cannes et Clairan ont été sensibilisés aux risques de leurs déplacements en car.
Cette opération organisée par la Communauté de Communes du Pays de Sommières
a été menée par 2 intervenants bénévoles de l’ADATEEP (Association départementale
pour les transports Éducatifs de l’Enseignement Public) avec l’aide du Conseil Général du
Gard et du transporteur.
Aidés de leur enseignante et du conducteur du car, ils
ont rappelé aux élèves, très intéressés, les consignes élémentaires de sécurité dans le car et autour du car : l’attitude à la montée et à la descente,
l’obligation du port de la ceinture et les comportements à avoir, en cas
d’accident ou de feu, pour effectuer ces nombreux trajets dans les cars
chaque jour ou au cours des sorties scolaires en toute sécurité.
Le thème de la 24ème campagne nationale de sécurité « En car comme en
voiture, je boucle ma ceinture ! » a été largement abordé. Cette opération
« Sortir-Vite » s’est terminée par une évacuation d’urgence du car en moins
de trente secondes.

Animation...
Soirée jeux en famille à Cannes et Clairan
Dans le cadre de ses actions, le Centre d’animation du pays de Sommières géré par les Francas du Gard a organisé une soirée jeux le vendredi 6 novembre 2015 au foyer de Cannes et Clairan de 19h à 22h00.
Les grands jeux en bois, les jeux de construction et les jeux géants ont
permis à une trentaine de personnes de se rencontrer et de découvrir leur
âme de joueur le tout dans une ambiance conviviale.

Calendrier des activités au Foyer
MARDI ......... BIBLIOTHÈQUE 17h00 / 18h30
MARDI
TAEKWONDO 18h30 / 20h pour les enfants
20h00 / 21h30 pour les adultes

ACCUEIL MAIRIE
NOUVEAUX HORAIRES
Lundi .................... 16h - 18h
Mardi .................... 10h - 12h
Mercredi ................ 9h - 12h
Jeudi .................... 16h - 19h
Vendredi............... 16h - 18h

Contact : Mimoun 06 28 62 16 23

JEUDI ......... YOGA 18H30 / 20H30 Contact : Esthel 06 85 58 14 45

mairie-cannesclairan@orange.fr

www.cannesclairan.fr

ÉPICERIE RURALE......
À l’occasion des fêtes de fin d’année Cynthia vous propose :
Pains spéciaux : noix, figues, seigle, céréales, complet, campagne… ou bien
Brochettes de petits pains (seigle, noix, figue, maïs…).
Bûches maison : croquant chocolat, fruits rouges, cévenole, vanille, café, chocolat …
Possible aussi en portion individuelle.

Sur commande à l’épicerie ou au 06 03 95 48 17.
Sans oublier toute l’année charcuterie, viande, œufs, fromages de chèvre
de producteurs locaux. Fruits, légumes et bien d’autres produits à votre service.

04 66 77 81 74

DÉFIBRILLATEUR
Sonia AUBRY - 06 74 55 76 47
Gilles LEYRIS - 06 11 35 74 21
J-F PINEAU - 06 87 52 83 08
Sandrine SERRET - 06 83 86 31 11

Montmirat

Travaux réalisés...

Vous avez pu constater que d'importants chantiers ont été réalisés ou sont en cours de réalisation ces
derniers mois: le curage du Courmoirat, la rénovation des chemins, BRL.
Mais c'est surtout au niveau de l'assainissement que les travaux ont été conséquents.

... Travaux d'assainissement RD 6110
Plusieurs tronçons de canalisations (en pvc) défectueuses ou usagées par le temps et la
densité du trafic ont été remplacés par des tuyaux en fonte.
Ces travaux ont été réalisés par la Société Lacombe pour un montant de 148 189,83€.
C'est grâce aux subventions accordées par l’État, le Département, l'Agence de l'Eau
pour un montant de 71 285,74€ et à la participation de la commune pour un montant de
76 904,09€ que ces travaux ont pu être réalisés.
Maintenant que tous les travaux d'enfouissement sont terminés la commune va programmer la rénovation et la mise en sécurité de la RD 6110.

... Protection de berge et désengravement du Courmoirat
Lors des épisodes pluvieux de Septembre 2014 sur le Massif du Bois des Lens, le Courmoirat affluent de la
Courme est passé au-dessus de la RN 6110.
La montée de ce cours d'eau a entraîné un engravement du pont et une déstabilisation d'un gabion en rive
gauche du ruisseau. La berge a été emportée ainsi que
le gabion existant. Dès lors, la stabilité du talus routier et
l'assise aval du pont sur ce site ont été menacées.
La commune a fait appel à l’Établissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle (EPTB) afin que des travaux de mise en
sécurité du bord de route et de la berge soient réalisés.
Au vu de la violence du débordement et de l'ampleur des
dégâts, il a fallu procéder à la pose d'un enrochement
bétonné sur la zone érodée ainsi que le désengravement
d'une partie du lit du cours d'eau sous l'ouvrage routier pour
faciliter les écoulements (110 mêtres environ).
Le montant de ces travaux a été évalué à 20 000€ HT.

... Subventions attribuées à la commune
• 16 500€ par la Région, pour la tranche 2 des travaux de mise en sécurité de la traversée du village.
• 5 100€ du Département pour l'aménagement d'accès piéton à la bibliothèque.
• Intempéries :
6 000€ de la Région + 17 500€ de l’État + 5 000€ du Département

... Renouvellement des CIDEX
En partenariat avec la Poste, la commune va se voir doter d'un nouveau parc de boites aux lettres.
Les premiers Cidex vont être changés d'ici la fin de l'année 2015. La réalisation complète du parc
est programmée sur deux ans.

Un peu de civisme...
1 • Le code de la route est une des bases du civisme et de la sécurité . Nous avons constaté que certains usagers ne
respectent pas le sens de circulation mis en place dans les rues du village. Si ces panneaux d'interdiction ou d'obligation ont été mis en place, c'est par souci sécuritaire pour les usagers . Ne pas les respecter c'est mettre en danger, non
seulement sa vie, mais celle des autres. Soyons vigilants à respecter le code de la route et le faire respecter à nos
enfants pour lutter contre la délinquance routière.
2 • Certaines personnes mal intentionnées utilisent les bouches à incendie pour récupérer de l'eau à des fins personnelles. La mairie a déposé une plainte à la gendarmerie suite à une infraction en flagrant délit. L'utilisation de ces bornes
est strictement interdite aux usagers et exclusivement réservée aux services de secours et d' incendie.
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Manifestations...
... Marché du Terroir
C'est à la fraîcheur du matin que se sont affairés les membres du
Conseil Municipal, des employés municipaux, Thierry et Stéphane
et du Comité des Fêtes pour préparer le 6ème Marché du terroir qui
s'est déroulé le 6 Août au soir : l'occasion pour les touristes, mêlés
aux Montmiratois de déguster des spécialités et vins des producteurs
locaux répartis sur 18 stands.
Petits et grands se sont régalés autour des tables installées le matin sur la place du village.
L'ambiance festive et conviviale a été agrémentée par le groupe de chanteurs et musiciens «duo» qui a ajouté
fraîcheur et saveur à cette chaude soirée.
Surprise bien agréable lorsque sont montées sur scène les vices championnes de France (médaille d'argent)
de rock'nroll, Pauline Feuillade et Anna Boutonnet.

... Journée Taurine
C'est sous un beau soleil, dimanche 27 septembre, que s'est déroulée la manifestation
taurine organisée par le comité des fêtes. Tout a débuté en fin de matinée par le départ du champ des taureaux de la manade Aubanel. Dès le premier lâcher, la vivacité des
deux «bioùs» a dépassé celle des gardians. Les taureaux avaient manifestement un grand
besoin de liberté puisque l'un s'est dirigé vers le bois des Lens, l'autre vers la route des
Cévennes.
L'apéritif, ponctuée par la musique des DJ a permis aux nombreux participants de se remettre de ces premières émotions. S'en est suivie une color party très réussie, partagée
par petits et grands.
En fin d'après-midi la bandido a donné l'occasion aux taureaux de fuguer à nouveau!
La soirée s'est terminée autour d'un dernier verre sur la place du village.

... Semaine prévention routière à l'école de Montmirat
Les classes de CE2-CM2 et de CM1-CM2 ont suivi une semaine de formation du 2 au 6 novembre 2015 à la prévention routière. En classe les élèves
ont préparé avec leurs enseignants l’épreuve théorique de l’APER (Attestation
Première Éducation Routière, demandée aux cm2 pour l’entrée en classe de
6ème): ils ont appris les familles de panneaux, les règles du code de la route
quand on est piéton, rouleur (trottinettes, rollers) et cycliste, les éléments qui
constituent le vélo mais aussi les règles lorsqu’on est passager d’un véhicule.
Le jeudi 5 novembre, la journée a été animée par Richard Mataix, délégué à
la prévention routière et Didier Bargues, gendarme à la brigade motorisée de
Nîmes. Les élèves ont répondu aux questions théoriques du test de connaissances 2015-2016 et ont un eu une formation pratique sur circuit à vélo. Les
enseignants ont organisé une petite cérémonie officielle pour la remise des diplômes. La finaliste des CM2
Tanya Goron qui a totalisé un score de 47,5/50 est sélectionnée pour représenter l’école de Montmirat lors de la finale départementale qui aura lieu le
15 juin 2015 à Nîmes.
La semaine s’est achevée par une animation pour les élèves sur le tableau numérique menée par deux contrôleurs du réseau Edgard qui ont d’abord parlé du
règlement dans les transports en commun, du comportement à adopter et enfin
du montant des dégradations.
Une semaine très enrichissante pour tous qui va se se pérennise sur l’école avec
l’investissement des enseignants, le soutien des mairies des villages du RPI et
de la Communauté des Communes de Sommières.

Bravo!...
Depuis le 07 Juillet 2015, Léo Régnier est bachelier. Nous tenons à le féliciter pour l’obtention de ce diplôme
mais aussi pour les résultats qu'il a obtenus lors de cet examen (mention Très Bien). Avec une moyenne de
19,63 sur 20, il est le major de la promotion 2015 du Lycée Albert Camus à Nîmes.
Étudiant au Lycée Joffre à Montpellier en ce début d'année scolaire, nous souhaitons à Léo une scolarité
prometteuse.
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Madame Nathalie Régnier a quitté le conseil municipal pour convenances personnelles.
L'équipe municipale se compose désormais de 9 personnes (adjoints et conseillers municipaux)
autour de François Granier, maire de Montmirat.

Atelier du Regard à la bibliothèque...
Mercredi 30 Septembre, Isabelle MAS a animé la 1ère conférence de la saison 2015/2016 devant un
public averti et de plus en plus nombreux. Le thème était la Préhistoire et l'Art Pariétal.
• La Grotte paléolithique Cosquer située à Marseille près du Cap Morgiou a été découverte
en 1985. Son entrée est à 37 mètres sous le niveau de l'eau ; elle a été occupée entre -25 000 et
– 18 000 ans. Cette grotte est ornée de près de 200 œuvres peintes dont la partie la plus ancienne
comporte des empreintes de mains et des signes digitaux. La partie la plus récente abrite des
peintures et gravures essentiellement animales avec une majorité de chevaux.
• La Grotte de Viaux de la phase magdalénienne située près de Tarascon sur Ariège a été classée monument historique en 1911 ; elle a été occupée entre -15 000 et – 13 000 ans. Cette grotte
renferme un très riche art pariétal représentant pour la plupart des animaux de la faune préhistorique
avec une majorité de bisons. Elle fait partie des plus rares grottes ornées ouverture au public.
L'Atelier du Regard propose des conférences sur l'art à travers les âges avec projections commentées une fois par mois, le mercredi à 18h30 dans le réseau des bibliothèques de la CCPS (entrée libre).
Se renseigner sur le site : http://atelier.du.regard.overblog.com

Bibliothèque...
Nouveaux horaires d'ouverture
LUNDI de 17 à 18 heures : accueil assuré par Mmes BARRAUT Sophie et BONNET Lucile
JEUDI de 17 à 19 heures : accueil assuré par Mme DURAND Nadine
FERMEE pendant la période des vacances scolaires de Noël.

Animations 2016
Les LUNDIS de 17 à 18 heures. Elles s'adressent plutôt à un public jeune (3 à 8ans) mais peuvent
être aussi un moment de partage et d'échange pour toute tranche d'âge.
11 Janvier :
8 Février :
7 Mars :
4 Avril :
2 Mai :
6 Juin :

Lecture contes
Crochet / Tricot
Comptines / Chansons
Origami
Lecture animée
Jeux de société

Etat Civil année 2015 Montmirat...
Naissance

Mariage

• Marius MEJEAN ....................... le
• Léna FERNANDEZ .................. le
• Ana OLYMPE ............................. le
• Théo CHIULLI ............................ le
• Capucine FELICIEN................. le
• Robin PEAN................................ le

13
17
22
05
03
18

Janvier
Juin
Juin
Août
Novembre
Novembre

• Guillaume GRANIER et Sylvie MOUYREN ....... le 30 Mai
• Jenny DJEGHLOUD et Julien DELEUZE ......... le 20 Juin
• Pascal PRADEILLES et Prisca REYNAUD ....... le 18 Juillet
• Christophe BARDEL et Laurie GUEIDAN .......... le 25 Juillet
• Frédéric LEMARIE et Aurélie LHOMME ........... le 15 Août
• Magali COSTE et Jérôme BELMONTE .............. le 04 Septembre

ACCUEIL MAIRIE
Jeudi ................ 13h30 - 17h
Samedi ............... 9h00 - 12h
Mail:
mairie-montmirat@wanadoo.fr
Site: www.montmirat.fr

Décès

• Jean-Claude HERZOG (68 ans) ............................... le 10 Janvier
• André DIZIER (93 ans) .................................................. le 18 Janvier
• Laura BALMEFREZOL (64 ans) ................................ le 20 Août

Tél:

04 66 80 04 17
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BRL ...
...de l'eau du Rhône pour le Nord Sommiérois
Cette réalisation consiste en la mise en place de 35 km de canalisation réalisés par BRL (la compagnie d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc) et permet ainsi l’extension du réseau d’eau
brute à usage agricole du Nord Sommiérois , d’un surpresseur sur
la commune de Vic le Fesq et du renforcement de la station de
Villevieille.
Ces installations vont permettre l’irrigation de 500 nouveaux hectares : environs 80 agriculteurs, 7 communes (Fontanès, Combas,
Vic le Fesq, Crespian, Cannes et Clairan, Montmirat, Moulézan).
1 - Pour nos deux communes cela représente globalement :

Cannes et Clairan

en distance
(en km) sur la commune
dimension des canalisations

Montmirat

6,710 km

4,5 km
1775 m sur la branche 7 et 2380 m
sur axe principal

Fonte DN 250mm
PVC DN 225 mm et 220 mm
PE HN 160 mm ET 90 mm

PVC DN 225 mm
PE DN 125 mm et 90 mm

12 bornes

13 bornes

467 000 euros HT

290 000 euros HT

en nombre de bornes
estimation du coût

2 - Les travaux ont démarré depuis cet automne, mobilisant plusieurs équipes. La pose des canalisations se déroulera de mi-octobre 2015 à mi-mars 2016 sur les communes de Cannes et Clairan
et Montmirat. Les travaux de construction de la station de pompage sur la commune de Vic le
Fesq se termineront en Juin 2016 pour une mise en eau en été 2016.

Manifestations culturelles et festivités...

Cannes et Clairan • Montmirat
Vendredi 18 DÉCEMBRE à 12h

Dimanche 7 FÉVRIER 2016 à 15h

Repas des Aînés
Relais du Castellas - MONTMIRAT

Loto Comité des Fêtes de Montmirat
au Foyer de MOULEZAN

Samedi 19 DÉCEMBRE à 15h

Samedi 13 FÉVRIER 2016

Spectacle du Noël
Bibliothèque - MONTMIRAT

Soirée « Swing and Soul » au foyer
Renseignements : la Muscadière,
Francine Haudiquet (06 86 46 58 46)

Dimanche 20 DÉCEMBRE
Noël de la commune pour les enfants à partir de
17h sur le parking du foyer pour l’arrivée du Père
Noël suivi d’un spectacle d'Alain Vidal "Ballade dans
une coque de noix".

Dimanche 10 JANVIER 2016
Vœux du Maire à 18h au foyer.

Samedi 23 JANVIER 2016 à 18h30
Vœux du Maire
Bibliothèque - MONTMIRAT

Samedi 23 JANVIER 2016
Chorale d’ Uzès Les Tontons à 18h
au chapeau, suivie de la soirée soupe au foyer
Inscriptions et Renseignements : la Muscadière,
Francine Haudiquet (06 86 46 58 46)

Samedi 5 MARS 2016 à partir de 19h
Repas dansant, thème année 80/90.
Comité des Fêtes de Montmirat
à la salle communale de CRESPIAN
Entrée, Aligot et Dessert (vin et café offert)

Courant MARS 2016
Loto de l’A.P.E. au foyer de Cannes
Renseignements : Pierre Auquier (06 11 54 58 51)

Bo n n e s fet east ou s!
d e f i n d'a n n e e
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cela représente globalement

