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Bulletin d’information et de liaison 
Edité  par  le Carrefour Culturel Codognanais 

 

Adresse  :  23, rue de la Mairie 30920 CODOGNAN 

Adresse électronique  :  carre four -cul turel -codognanais@laposte.net 
 

Site internet  du CCC :  http://www.carrefour-culturel-codognanais.org 
 

 

Démarrons cette année en faisant le point sur le « COUDOUGNAN » que vous recevez, dans vos 

boîtes aux lettres, chaque fin de mois depuis près de 28 ans pour certains d’entre vous ! 

Au sommaire, nous trouvons quatre parties. Pour clarifier la lecture, un logo les précède : 
 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La troisième partie est réservée à la vie du village de Codognan, 

avec la photo des trois clochers comme symbole.  

Toutes les associations sont invitées à utiliser cet espace pour 

communiquer avec leurs adhérents locaux mais aussi à 

l’ensemble du village. 

 

 

  

 

   

 

 

 

Depuis l’origine, le « COUGOUGNAN » est sous-titré « Bulletin d’information et de liaison ». 

La volonté du C.C.C. est, qu’au-delà de l’information, ce bulletin permette une liaison entre 

tous les acteurs de la vie du village et l’ensemble des lecteurs. 
 

Bonne lecture à tous. 

L’équipe du COUDOUGNAN

Dans les premières pages, avec comme logo la traditionnelle 

« horloge »,  

vous avez les informations du Carrefour Culturel Codognanais                  

(C.C.C. ) qui réalise le bulletin. 

En deuxième partie, avec le logo de la Mairie, les informations 

municipales. 

La Mairie donne le compte-rendu des réunions du Conseil Municipal, 

mais aussi divers renseignements utiles.  

 

Enfin, en quatrième partie, on retrouve les « rubriques 

diverses » : guignoleries de Suzette, annonces et publicités, les 

mots croisés et l’agenda qui reprend toutes les manifestations et 

dates à retenir. 
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Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale        
 du  du  du  du Carrefour Culturel CodognanaisCarrefour Culturel CodognanaisCarrefour Culturel CodognanaisCarrefour Culturel Codognanais    

Vendredi 23 janvier 2009 Vendredi 23 janvier 2009 Vendredi 23 janvier 2009 Vendredi 23 janvier 2009     
 

Comme chaque année, l’assemblée générale nous a 

réunis le vendredi 23 janvier 2009 au foyer communal. 

La séance a été ouverte à 18h par le vice-président qui nous 

rappelle que plusieurs actions ont été menées au cours de 

l'année 2008, année très active pour toute l'équipe de 

bénévoles du C.C.C.  

Les responsables de ces activités ont apporté leurs 

commentaires avec, en support, la rétro projection en 

photos, que Sylvette Cazellet nous a concoctée, de 

toutes ces manifestations. On peut citer : Le concert de 

« Guitares Plus » au temple, le gala de la danse, le 

printemps des poètes, le voyage à Porquerolles, le 

quatuor en l’église St André, chants et paroles du pays, 

le forum des associations, la pièce de théâtre en Lengo 

Nostro, lire en fête, l’orchestre d’harmonie et ses 53 

musiciens, l’exposition GORO, la sortie à St Gilles, notre 

participation au Téléthon, la pièce de théâtre « Feu 

Monsieur de Marsy », le concert de Noël. 

Ensuite Monsieur P. Fanguin a parlé des réunions en 

Lengo Nostre, Bernard Février des ateliers de 

généalogie, Lucile Charnot et Yvette Robert des 

bibliothèques, Sylvette Cazellet du journal le 

« Coudougnan »et du site. 

Le trésorier, Christian Vergniol a confirmé que les 

comptes de l'association sont sains et permettent de 

continuer à investir dans les projets qui nous tiennent à 

cœur. Toutes les résolutions proposées par le 

Conseil d’Administration ont été adoptées. 

Quelques projets 2009Quelques projets 2009Quelques projets 2009Quelques projets 2009 : Vidéoconférence sur 

l’ « histoire et généalogie dans le Midi protestant », 

une pièce de théâtre, le gala de la danse, le concert 

d’harmonie de Montpellier-Jacou, le voyage en 

Ardèche… 

Trois membres ont donné leur démission, quatre 

nouveaux membres vont rejoindre le conseil 

d’administration : Mme MEDDA, Mme BIRBEAU, M. 

ROUVIERE, M. VIALA. 

C’est autour d’une galette des Rois que se clôtura cette 

sympathique Assemblée Générale 2008. 
- : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  

 

 

 
Tous ceux qui auraient envie d’approcher la langue de 

nos aïeux sont cordialement invités. 

 

 

 
 

Mardi 10 février 2009 à 18H Lundi 2 et 16 février 2009 à 18H 
 

dans la salle du Carrefour Culturel Codognanais   23, Rue de la Mairie (face à la boîte aux lettres de la Poste) 
 

 

 

Le groupe « Lengo Nostro »  
du Carrefour Culturel Codognanais 

    organise le mardi 24 février de 15h à 18h à la Maison du Peuple 
    

Une « VESPRADO »  (après-midi) récréative 
 et y invite quelques groupes voisins. Chacun y apporte un texte à lire ou à réciter. 

Apportez aussi votre bonne humeur ! 

Invitation cordiale à tous ceux qui comprennent ou parlent 

 un peu la langue de nos aïeux ! 

Procha ines  

rencont res   
LENGO NOSTRO  GENEALOGIE  

Procha ines  rencont res   
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Vidéo conférence  

de Pierre Fanguin et Bernard Février 

Histoire et généalogie dans le Midi protestant 
Entrée libre et gratuite 

Retrouver ses racines, remonter le 

temps ; qui n’en a pas rêvé un jour ? 

La recherche généalogique permet 

de mieux connaître la vie de ceux 

qui nous ont précédés et, par là 

même, de pouvoir faire un parallèle 

entre ce qui faisait leurs joies, leurs 

peines … et notre propre quotidien. 

Mais il serait illusoire de penser 

qu’un simple alignement de noms 

et de dates puisse nous donner une 

image réaliste de la vie de nos 

aïeux. De tous temps, le contexte économique, politique 

ou religieux a conditionné les comportements sociaux 

et le généalogiste devra juxtaposer en permanence les 

évènements historiques et les évènements familiaux.  

Les recherches en milieu protestant avant la Révolution 

sont l’exemple parfait de ce type de situation. Ce thème 

passionnant et parfois même 

passionnel est lié aux zones 

d’ombre, aux méconnaissances 

et aux drames qui entourent 

l’histoire tourmentée de 

l’Eglise Réformée sous l’ancien 

régime. S’il n’est pas toujours 

simple de retrouver des détails 

sur la vie des familles 

protestantes au cours des 

périodes où le pouvoir royal 

interdisait aux réformés d’avoir 

un véritable état civil, il ne faut pas se décourager 

pour autant car des pistes parallèles existent.  

Lors de cette conférence, Pierre Fanguin et Bernard 

Février commenteront les différents contextes 

historiques ainsi que les méthodes de recherche en 

présentant des exemples concrets d’actes originaux. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Quand les Français (même ceux du nordQuand les Français (même ceux du nordQuand les Français (même ceux du nordQuand les Français (même ceux du nord    !) parlen!) parlen!) parlen!) parlent occitan sans le savoirt occitan sans le savoirt occitan sans le savoirt occitan sans le savoir    
 

Un certain nombre d’expressions populaires du midi de la France sont passées dans le langage 

courant, y compris au nord de la Loire. 
 

En effet, certains de nos compatriotes « nordistes » 

connaissent (plus ou moins bien) et utilisent même, 

pour nous caricaturer, des termes comme : boudiouboudiouboudiouboudiou, 

peuchèrepeuchèrepeuchèrepeuchère ou peccadillepeccadillepeccadillepeccadille. Ces mots sont des 

déformations de termes occitans. 
 

BoudiouBoudiouBoudiouBoudiou : Marque généralement la surprise, 

l’étonnement.  

L’expression n’est autre que la déformation de l’occitan 

« bbbboun diououn diououn diououn diou », c'est-à-dire « bon dieubon dieubon dieubon dieu    »»»» en français. 
 

PeuchèrePeuchèrePeuchèrePeuchère    : En parlant de quelqu'un, il marque la 

compassion, la pitié, voire la naïveté; on le traduit 

assez bien par « le pauvre ». En parlant de soi, il 

souligne plutôt le fait de ne pas savoirne pas savoirne pas savoirne pas savoir ou de nenenene    

pouvoir rien fairepouvoir rien fairepouvoir rien fairepouvoir rien faire. 

Les anciens lui préfèrent le véritable mot occitan 

« pecairepecairepecairepecaire    » * (prononcer péquaïrépéquaïrépéquaïrépéquaïré), du latin peccator,peccator,peccator,peccator, 

qui signifie pécheurpécheurpécheurpécheur    ; celui qui succombe au péché, ou  

pecapecapecapeca en occitan. A l’origine, on utilisait l’expression 

religieuse complète « pauvre pécheurpauvre pécheurpauvre pécheurpauvre pécheur    »,    en occitan    

« paure pecairepaure pecairepaure pecairepaure pecaire » (prononcer paouré péquaïrépaouré péquaïrépaouré péquaïrépaouré péquaïré) 
 

PeccadillePeccadillePeccadillePeccadille : Désigne une erreur minime, une faute 

insignifiante. 

Ce mot vient de l’occitan « pecapecapecapeca    », le péchépéchépéchépéché, et de 

son diminutif « pecadilhpecadilhpecadilhpecadilh », petit péchépetit péchépetit péchépetit péché. 

La forme féminisée « pecadilhapecadilhapecadilhapecadilha » accentue encore le 

diminutif et peut être traduite par : tout petit péchétout petit péchétout petit péchétout petit péché. 
 

*Ne pas confondre « pecairepecairepecairepecaire    » avec le mot occitan 

« pescairepescairepescairepescaire » (prononcer « pèscaïrépèscaïrépèscaïrépèscaïré ») qui désigne le 

pêcheur de poisson et vient du latin piscatorpiscatorpiscatorpiscator. A noter 

que le mot français comportait autrefois la lettre S 

qui a disparue et a été remplacée par l’accent 

circonflexe du ê. Le diminutif « pescadoupescadoupescadoupescadou » désigne 

le « petit » pêcheur qui ne quitte pas le rivage et son 

cabanon. 
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Samedi 21 marsSamedi 21 marsSamedi 21 marsSamedi 21 mars : Pièce de théâtre «Pièce de théâtre «Pièce de théâtre «Pièce de théâtre «    WeeWeeWeeWeekkkk----end en ascenseurend en ascenseurend en ascenseurend en ascenseur    » » » »     

de J.C.BARRE, interprétée par la troupe « Les dix manches »  - Au Foyer Communal   
 

Samedi 28 marsSamedi 28 marsSamedi 28 marsSamedi 28 mars : Gala de la DanseGala de la DanseGala de la DanseGala de la Danse - Au Foyer Communal    

Avec les élèves de l’Ecole de Danse VEROPASSION  

dirigée par Monique et Véronique Chaudoin-Quintin 
 

- : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  : -  

 

DESORDRE CLIMATIQUE OU JUSTE RETOUR DES CHOSES ? 
 

Cette année 2009 commence dans la froidure.  

Nous supportons des températures inférieures à celles 

que nous connaissons habituellement.
 

Nos avons décidé, au comité de 

rédaction, de vous présenter une 

série de 3 articles sur le climat et ses 

variations. Nous nous sommes 

appuyés sur l’ouvrage d’Emmanuel 

LEROY-LADURIE et sur sa conférence 

d’avril 2005 devant l’Académie des 

sciences morales et politiques. 
 

Savez-vous que notre pays a connu, il y 

a de cela quelques siècles, des périodes 

extrêmement froides, très neigeuses, 

appelées : le Petit Age Glaciairele Petit Age Glaciairele Petit Age Glaciairele Petit Age Glaciaire    (P.A.G.), 

s’étendant environ de 1550-1580 à 

1850-1860. 
 

Dans ce P.A.G., on constate 3 pics 

glaciaires, en termes d’étalement 

des glaciers, étalement généré par 

des hivers neigeux venant les 

alimenter ( 1300-1380, 1620-1670, 

1820-1860) car qui dit froid dit 

aussi neige. Ce P.A.G. est réputé 

débuter au XIVe siècle. 
 

Néanmoins, avant le XIVe on peut noter 

des aléas climatiques comme  l’hiver 

1076-1077 excessivement rude qui 

dure de la mi-novembre à mars/avril. Il 

s’étend sur toute l’Europe, les fleuves 

gèlent du Rhin à l’Italie. 

Donc au  XIVe siècle, début du P.A.G.Donc au  XIVe siècle, début du P.A.G.Donc au  XIVe siècle, début du P.A.G.Donc au  XIVe siècle, début du P.A.G.    

L’année 1303 est en principe 

retenue comme l’entrée dans le 

P.AG. sur une période qui de 1304 à 

1328 connaîtra une suite continuelle 

d’hivers froids. On relève « 11 hivers 

très froids dont 4 sévères et 2 

extrêmement sévères ». (*) 

Parallèlement, durant 8 années, les 

printemps et les étés montrent une 

pluviométrie importante ; cette 

conjoncture météorologique est fatale 

aux récoltes et le règne de Louis X le 

Hutin est le théâtre d’une famine terrible 

due aux récoltes désastreuses : entre 5 

et 10% de la population meurt de faim 

et/ou de maladie en France mais aussi 

en Europe. 

La décennie 1340-1349 est elle aussi 

très pluvieuse, occasionnant 

inondations, vendanges tardives et 

faibles rendements. L’hiver 1347-

1348 marque l’arrivée de la peste 

dans un pays affaibli. 

S’ensuivent des années heureusement 

meilleures jusqu’en 1373 avec là aussi, 

une très forte pluviosité. Entre février et 

juillet 1374, les pluies sont quasi 

continuelles à Montpellier. Cette 

situation provoquera une famine 

dans le sud liée à la pluie alors que 

d’habitude c’est à la sécheresse que 

l’on doit la disette. 

Il va sans dire que ces 

dérèglements climatiques ont un 

impact énorme sur la vie 

économique  de l’Europe, et la 

France en particulier, pays 

essentiellement agricole. 

Les variations  plus douces du climat 

marquent la période 1380-1560 

durant laquelle, malgré quelques 

hivers froids, on retrouve des 

printemps et des étés plutôt secs et 

chauds. Sur 20 années, le pays connaît 

des vendanges précoces. 

« On ne retrouvera quasiment pas de 

période estivale chaude très longue » (*) 

Le XVe siècle qui sera abordé lors 

d’un prochain article peut être 

considéré comme appartenant à 

une période de P.A.G. modéré. 

 
(*) Histoire humaine et comparée du climat de E. Leroy-Ladurie 
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NOUVEAUTES SUR NOS RAYONS 
 

BOISSARD (Jeanine) : Malek – récit DONNELLY (Jennifer) : L’ange de Whitechapel 
BOURDIN (Françoise) : Une nouvelle vie GRAHAM (Patrick) ; L’apocalypse selon Marie 
CHAPSAL (Madeleine) : Méfiez-vous des jeunes filles McCAMMON (Robert) : Le chant de l’oiseau de 

nuit T.2 ’le visage du mal’ 
TEULE (JTEULE (JTEULE (JTEULE (Jean)ean)ean)ean) : Le Montespan 
 

Jean TEULEJean TEULEJean TEULEJean TEULE _ Né à Saint-Lô en 1953, dans la Manche,  

journaliste T.V., auteur de B.D., scénariste, comédien, ce touche 

à tout talentueux se consacre désormais à l’écriture. 
 

LE MONTESPAN (prix Maison de la Presse 2008) 

Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de 

Montespan, est le mari de l’illustre favorite du roi Louis 

XIV. Ce personnage haut en couleurs, ne supporte pas son 

statut de « cocu » et le fait savoir. 
 

Refusant les prébendes qui généralement accompagnent 

cette infortune, il n’aura de cesse de se dresser contre le roi 

afin que celui-ci lui rende sa femme. 

Humour, souci de la précision, juste et authentique, 

l’ouvrage peut surprendre car si l’écriture est 

contemporaine, l’auteur reprend des expressions de 

l’époque. Certains passages sont des bijoux d’humour 

(p.293, la rédaction du testament de Mr. De Montespan). 
 

En ces temps de morosité, la lecture d’un ouvrage aussi truculent apporte un moment de bonheur.
 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque « ESPACE ADULTES »  
Mercredi de 15h30 à 17h30 et Vendredi de 15h30 à 17h 

Lieu : Rez-de-chaussée de la Mairie 
 

 

************************** 
 
 

Vous pouvez trouver un prêt spécifique de la B.D.P. sur le thème de la nature en lien avec l’association 

« Le thym et la cigale » 
 

Visite des enfants de l’école « Les Cèdres » à la Bibliothèque. 

Jeudi 15 janvier, les élèves de la classe de Louise sont venus :  

Jacqueline, bénévole à la Bibliothèque Juniors, leur a présenté les multiples techniques 

de peintures.  

Les enfants ont découvert : l’aquarelle, la peinture à l’huile, l’acrylique, la gouache, la 

craie grasse, la craie sèche, ainsi que des dessins réalisés au fusain. 

Très intéressés, ils ont ensuite admiré des reproductions de grands peintres 
 

Les enfants de la classe de Sophie sont venus écouter le conte du moustique. 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

Vendredi 16 janvier, ce sont les élèves des classes d’Aurore et Pascale    
Suzanne a raconté l’histoire de Guillaume et de l’ours de Bim. Très 

attentifs, les enfants savourent toujours les histoires. Ils ont appris des 

mots jusque là inconnus : un tonneau, par exemple…. 

Ils ont pu, ensuite feuilleter, regarder, s’intéresser aux livres disposés sur 

les rayonnages. Moment toujours très apprécié. 

 
 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Juniors,  
 Mercredi de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h45 - Vendredi de 16h30 à 17h45  

Lieu : Rez de chaussée de la Mairie 

BIBL IOTHEQUE «JUNIORS» 

  BIBLIOTHEQUE  DU  C.C.C.  

ESPACE  ADULTES 



 6 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL – 22 JANVIER 2009  
 

Convocation : 15/11/2009 – Affichage : 23/01/2009 
Présents : JULIEN M. ROGER M. BONDONO F.  SOUBEIRAN J-N. GRAS P. ARCARO H. PEREA C. 
CAZELLET S. DEUBEL C. BERTRAND L. NAZON J-L. SOULIER T. SEGATTI F. MEDDA M-H. 
ARCARO M-M. GUERIN B. CHARNOT L.  
Excusé : Frédéric SEGATTI (pouvoir à Philippe GRAS) 
Absents : MORGADINHO B. FEVRIER B. 
Secrétaire de séance : MEDDA M-H 
 
FINANCES :  Subvention au C.C.A.S  
Monsieur le Maire expose qu'il est nécessaire 
d'allouer une subvention au C.C.A.S car cette entité 
est en manque de trésorerie pour le paiement de 
factures. Il propose d'allouer la somme de 8 000 € 
(Budget Primitif 2008). Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'octroyer 
une subvention au C.C.A.S. de 8 000 €. 
 

Sortie d'inventaire de la balayeuse de voirie 
« Eurovoirie » 
Monsieur le Maire expose qu'il est nécessaire de 
procéder à la sortie d'inventaire de la balayeuse 
de voirie – n° inventaire 88 – compte 21571.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide de sortir de l'actif le bien précité. 
 

Révision des tarifs de location des salles 
municipales  
Monsieur le Maire expose qu'il serait 
souhaitable de procéder à une réévaluation des 
tarifs de location des salles municipales. Il 
donne lecture des propositions. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
décide d'augmenter les tarifs de location des 
salles municipales. 
 

Révision annuelle des loyers des appartements 
communaux 
Monsieur le Maire propose la révision annuelle 

des loyers des appartements communaux. Il 
donne lecture des différentes augmentations. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
la majorité (16 pour 1 contre), approuve la 
révision annuelle proposée. 
 

Demande de subvention – Collège La Gariguette 
Monsieur le Maire expose qu'une demande de 
subvention a été formulée par le collège précité 
pour l'organisation d'un voyage en Serbie 
(jumelage avec un collège de Belgrade). Cela 
concerne 5 enfants de Codognan. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
réserve leur avis dans l'attente d'un complément 
d'informations. 
 

INTERCOMMUNALITE  
 

Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle 
Monsieur le Maire expose que lors de la réunion 
du 10/12/2008 le conseil communautaire a décidé 
la création d'une commission intercommunale 
d'accessibilité aux personnes handicapées (loi du 
11 février 2005). A cet effet, il est nécessaire de 
désigner un représentant titulaire et un 
représentant suppléant. Après délibération, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de 
désigner Mme Françoise BONDONO, titulaire, et 
Mme Christiane DEUBEL, suppléante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire et les adjoints peuvent vous recevoir en MAIRIE. 
 Prendre rendez-vous auprès du secrétariat : Tél : 04.66.35.03.07 

 

Le Site de la Mairie de CODOGNAN est disponible : http://www.codognan.com 
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Dimanche 7 juin 2009 – Elections Européennes  
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, il vous est possible de vous adresserSi vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, il vous est possible de vous adresserSi vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, il vous est possible de vous adresserSi vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, il vous est possible de vous adresser    

au Tribunal d’Instance à Nîmes, avant le 15 février 2009au Tribunal d’Instance à Nîmes, avant le 15 février 2009au Tribunal d’Instance à Nîmes, avant le 15 février 2009au Tribunal d’Instance à Nîmes, avant le 15 février 2009   -  Pensez-y !    

 
 

 

 

 

 Prendre rendez-vous au 04.66.73.10.50 
Madame CHAUVINEAU assure ses permanences le deuxième vendredi des mois pairs. 

Madame NOUET assure ses permanences le deuxième vendredi des mois impairs. 
 

  - :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
Une distribution de denrées alimentaires, organisée par la Croix 

Rouge, a lieu au centre Henry Dunant à Vergèze pendant les mois 

d’hiver d’octobre à mars. 

Pour en bénéficier les personnes en difficulté financière, peuvent se présenter en Mairie avec les 

justificatifs de revenus, d’identité et de domicile. 
 

                         -:- :- :- :- :- :- :- :- :- 
C.C.A.S. – Madame BONDONO 

L’établissement régional « Léo-Lagrange » a mis en place, depuis 4 ans, 

un projet de solidarité internationale avec le MALIMALIMALIMALI. 
Cette année, ce projet concerne  

le canton « Rhôny-Vidourle » dont fait partie Codognan. 

 

L’objectif sera de continuer et de terminer la construction 

d’un centre de soins commencée en 2008. 

 

Cela permettra aux jeunes du Sud et du Nord de se rencontrer autour d’un projet de développement local 

d’utilité collective, de l’inscrire dans la durée (7 mois de préparation), de se connaître, en étant ensemble 

acteur de ce projet  

Pour la réalisation du chantier, pendant 20 jours, les jeunes seront dans le village de KAYO-BOZO à 400kms 

de BAMAKO. Au retour, un bilan sera établi et suivi pendant 3 mois. 

Sur le canton, le groupe sera d’environ 12 adolescents âgés de 15 à 25 ans, volontaires, assidus, ayant envie 

de s’investir pendant 11 mois. 

««««    Le véritable voyage de découverte ne Le véritable voyage de découverte ne Le véritable voyage de découverte ne Le véritable voyage de découverte ne cccconsiste pas à cheronsiste pas à cheronsiste pas à cheronsiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir cher de nouveaux paysages, mais à avoir cher de nouveaux paysages, mais à avoir cher de nouveaux paysages, mais à avoir 

de nouveaux yeuxde nouveaux yeuxde nouveaux yeuxde nouveaux yeux    »»»»            ---- Marcel Proust Marcel Proust Marcel Proust Marcel Proust    
    

Si cette expérience vous tente, téléphonez à la Mairie de CodognanSi cette expérience vous tente, téléphonez à la Mairie de CodognanSi cette expérience vous tente, téléphonez à la Mairie de CodognanSi cette expérience vous tente, téléphonez à la Mairie de Codognan    : 04.66.35.03.07: 04.66.35.03.07: 04.66.35.03.07: 04.66.35.03.07        

    

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1993,  

 qui auront 16 ans au cours du 1er trimestre 2009, 

doivent se présenter en Mairie durant le mois de leur anniversaire.  

Veuillez vous munir des pièces suivantes : Livret de famille des Parents et Carte nationale d’identité.  
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Inscriptions pour le recensement militaire 

PERMANENCE  « Assistante Sociale » 

Mairie de Codognan – C.C.A.S. 
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       Communauté des Communes Vistre-Vidourle-Rhôny 

Lors du Conseil Communautaire du 22  décembre 2008, les membres élus par les conseillers 

municipaux des communes se sont réunis dans les locaux de la Communauté de Communes. 

 Il a été procédé à l’élection du nouveau Président : Monsieur Jean-Baptiste ESTEVE a été élu. Monsieur Jacky REY 

a été élu, 1er Vice-président. 
 

Autres Vice-présidents élus : Monsieur BALANA, Maire de Vergèze – Madame CHALEYSSIN, Maire d’Aubais - Monsieur EYMARD, 

Maire d’Uchaud – Monsieur FOUCON, Maire de Boissières – Monsieur JULIEN, Maire de Codognan - Monsieur LAFON, Conseiller 

à Nages et Solorgues – Monsieur LAURENT, Maire de Vestric et Candiac – Madame LOPEZ, Maire de Mus – Monsieur POURREAU, 

Maire de Gallargues.  
 

Lors du Conseil Communautaire du 15 janvier 2009, les membres titulaires et/ou suppléants des commissions internes à la 

Communauté de Communes, ont été élus par les membres du Conseil Communautaire. (il est mentionné les conseillers de 

Codognan qui ont été élus). 

CommiCommiCommiCommissions internes à la C.C.R.V.V.ssions internes à la C.C.R.V.V.ssions internes à la C.C.R.V.V.ssions internes à la C.C.R.V.V.    ViceViceViceVice----présidentprésidentprésidentprésident        TitulaireTitulaireTitulaireTitulaire        SuppléantSuppléantSuppléantSuppléant    

Aménagement du territoire et Urbanisme   C. AYMARD P. GRAS M.JULIEN 

Communication M. FOUCON M.M. ARCARO S. CAZELLET 

Développement économique et travaux  J.REY L. BERTRAND M.JULIEN 

Marchés publics, Contrats  M.JULIEN P. GRAS 

Déchetteries, SPANC, Services techniques J.C. LAFONT M.ROGER L. BERTRAND 

Tourisme V. LOPEZ M. ROGER M.M. ARCARO 

Transfert de compétences   R. POURREAU P. GRAS J.N. SOUBEIRAN 

Enfance (accueil de loisirs, crèches et restauration scolaire R..BALANA S. CAZELLET F. BONDONO 

Environnement, Collecte  P. CHALEYSSIN S. CAZELLET M.M. ARCARO 

Finances  J.F. LAURENT M. JULIEN M. ROGER 
 

 

 

 

 

 
 

Samedi 7 février 2009 

       au Foyer Communal de Codognan 
 

L’association gardoise« TERRE DES ENFANTS » organise  

une vente de vêtements d’hiver, en excellent état,  

pour bébés, enfants, femmes et hommes.. à tout petit prix (1 et 2 €uros). 

L’équipe des bénévoles codognanaises vous attend 

à partir de 9 heures. 
Les sommes recueillies sont entièrement destinées à aider des enfants en détresse absolue. 

De vos achats solidaires dépendent des vies … 

Merci à ceux qui viendront sur notre stand pour fouiller et trouver de super soldes ! 
 

 

----::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::---- 

Les Amis du Bon Vieux Temps 
 

Jeudi 5 févrierJeudi 5 févrierJeudi 5 févrierJeudi 5 février : Goûter avec animation 
 

Dimanche 15 févrierDimanche 15 févrierDimanche 15 févrierDimanche 15 février : journée à MentonMentonMentonMenton pour la Fête du citron 
 

Jeudi 19 févrierJeudi 19 févrierJeudi 19 févrierJeudi 19 février : Goûter – Loto 
 

Du 2 au 4 marsDu 2 au 4 marsDu 2 au 4 marsDu 2 au 4 mars : Week-end à ROSAS ROSAS ROSAS ROSAS - Fête des Grands-mères au Carnaval Pascal. 
    

    

----::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    
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L’Association «L’Association «L’Association «L’Association «    LA CROIX BLEUELA CROIX BLEUELA CROIX BLEUELA CROIX BLEUE    »»»»    
                             est une association née en 1889.    

Elle a pour but de venir en aide aux personnes qui ont des problèmes avec l’alcool. 

Tout ce qui est dit à notre permanence est strictement confidentiel.   

TélTélTélTél    : 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.30: 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.30: 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.30: 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.30    ----    Les permanences se tiennenLes permanences se tiennenLes permanences se tiennenLes permanences se tiennent t t t de de de de 18h18h18h18h à 20h à 20h à 20h à 20h        

Mercredi 4 et 18 février  (à l’infirmerie des Arènes - face à la Mairie de Codognan) 

 

Samedi 18 avril à 15h30 au Foyer Communal de Codognan 
L’Association de la Croix Bleue vous invite à assister à une pièce de théâtre jouée par la section du Tarn 

« L’ONCLE MARDOCHEE » 
 

Cette représentation,sera suivie d’un débat sur l’alcool, avec la participation du Docteur Philippe FABRE, Médecin 

alcoologue à l’A.N.P.P.A. de Nîmes et d’infirmières libérales. 

Nous invitons les associations de CODOGNAN, ainsi que les habitants à y assister. Le problème de l’alcool nous 

concerne tous, petits et grands. Venez nombreux. Entrée gratuite.  
 

----::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    

CODOLIEN organise la Journée nationale de la Femme à la Maison du Peuple, 

le dimanche 8 Mars 2009 à partir de 15 heures. 
De nombreuses surprises, de nombreux cadeaux vous attendent et une super loterie.  

Entrée gratuite ouverte à toutes les Codognanaises.  

Inscription obligatoire (places limitées) à partir du 1er Février 2009.   

                                          A noter sur votre agenda 
 

----::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    

 

 

 

 

Plusieurs animations sont prévues : 

- Les sorties botaniques « tout public » commenceront en avril : bords du Rhôny, garrigues, etc… 

- Pour information : un film à voir « Nos enfants nous accuseront » est programmé le samedi 21 mars à 

16h45 au Cinéma de Vergèze. 

- En préparation : ««««    La journée des jardiniersLa journée des jardiniersLa journée des jardiniersLa journée des jardiniers    »»»» - Un « troc aux plantes » est prévu pour le samedi 28 mars 

au Foyer Communal de Codognan. Nous préparons cette journée des jardiniers où vous pourrez 

échanger vos graines, boutures, plants, outils, livres, produits du jardin, etc… dans une ambiance 

conviviale. 

Pour ces projets, nous donnerons des précisions dans les prochains bulletins. 

Adhésions à l’association : 10€ adhésion individuelle – 15€ adhésion familiale. 

Renseignez-vous auprès de la Présidente : Nathalie BERTRAND Tél 04.66.35.33.74 

Vice-Présidents : Danilo ARCARO Tél : 04.66.53.96.79       Thierry SOULIER – Tél : 04.66.35.02.56 
 

----::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    ::::----    
    

L’INSTITUT DE BEAUTE  STEPL’INSTITUT DE BEAUTE  STEPL’INSTITUT DE BEAUTE  STEPL’INSTITUT DE BEAUTE  STEPHHHHANIEANIEANIEANIE    

69, Rue droite à Codognan  6 04.66.73.71.7869, Rue droite à Codognan  6 04.66.73.71.7869, Rue droite à Codognan  6 04.66.73.71.7869, Rue droite à Codognan  6 04.66.73.71.78    
    

VOUS PROPOSE PENDANT TOUT LE MOIS DE FEVRIERVOUS PROPOSE PENDANT TOUT LE MOIS DE FEVRIERVOUS PROPOSE PENDANT TOUT LE MOIS DE FEVRIERVOUS PROPOSE PENDANT TOUT LE MOIS DE FEVRIER    
    

30% sur les eaux de toilette - 20% sur les soins du visage 
 

20% sur les produits « PEGGY SAGE » - 15% sur les produits « ELLA BACHE ET PAB »  
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Dicton Météo 
Février, le mois le plus court, est souvent le moins courtois. 

En Lengo nostro : ««««    Fevrié es un mes courtet mai Fevrié es un mes courtet mai Fevrié es un mes courtet mai Fevrié es un mes courtet mai 

souventi fès marritsouventi fès marritsouventi fès marritsouventi fès marrit    »»»» 
 

L’esprit du monde 
► « Un chagrin, souvent, en atténue un autre : on ne sent 

pas les engelures quand on a mal aux dents » 

Gustave Flaubert, romancier (1821-1880) 
 

Petits conseils pratiques 
►  Salade au frais : avant de refermer un sachet de 

salade prête à l’emploi, glissez une feuille de papier 

ménage dans le sachet afin d’absorber l’humidité et 

d’empêcher la salade de pourrir trop vite. 
 

► Pizza à découper : pour découper une pizza sans 

couteau adapté, beurrez la lame du couteau simple avant de 

l’entamer : le fromage fondu ne va pas y adhérer. 
 

 

Le saviez-vous ? 
►  Le termite est  un redoutable ennemi pour les 

constructions de l’homme. Non seulement il s’attaque au 

plâtre, au béton et à l’isolant des fils électriques, mais il 

travaille sans bruit audible par l’homme. Aux Etats-Unis, 

des chiens ont d’ailleurs été spécialement dressés pour les 

repérer à l’oreille. 
 

►  Le calamar géant possède l’œil le plus grand du règne 

animal. Celui-ci a un diamètre de … 38 centimètres. 
 

Mots d’enfants 
►  Thomas va trouver son grand-père en train de 

bêcher dans son jardin : 

- Laisse-moi un peu de terre, s’il te plait. Je veux 

faire pousser des légumes. 

- Qu’est-ce que tu veux faire pousser ? 

- Je veux faire pousser de la ratatouille ! 
 

►  Manon à son papa !  

Viens mange, papa, ta crème glacée va refroidir !  

 

D’où viennent ces locutions parfois étranges 
►  Avoir le béguin Avoir le béguin Avoir le béguin Avoir le béguin ! Les béguines sont un ordre de religieuses belges dont l’origine remonte au XIIème siècle et le 

« béguin » désignait leur coiffe. A partir du XVème siècle, ce terme, devenue général, désigna, en France, la coiffe des 

femmes et des enfants. A la même époque, pour signifier qu’on tombait amoureux d’une femme, on avait l’habitude de 

dire « qu’on se coiffait d’une femme ». Et plus précisément qu’on se toquait d’elle, si elle portait une toque ou qu’on se 

béguinait si elle portait un béguin. A partir du XIXème siècle, ces expressions se mélèrent en une seule « avoir le béguin » 

employée à la fois pour les hommes et pour les femmes.  

 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Guignoleries de Suzette 
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Annonces  et  publicités - Nous rappelons que les Annonces et Publicités doivent être remises 

 au plus tard le 10 au plus tard le 10 au plus tard le 10 au plus tard le 10 du mois précédant la du mois précédant la du mois précédant la du mois précédant la parution du Bulletinparution du Bulletinparution du Bulletinparution du Bulletin en fin de mois en fin de mois en fin de mois en fin de mois  

au 23, rue de la Mairie (en face de la boîte aux lettres de la Poste) 

Nous vous remercions de transmettre le texte écrit accompagné,  

de préférence, d’un support informatique 

 
 

 
 
 

 

Contrat d’entretien chaudière gaz – Installation gaz naturel ou propane 
Livraison de bouteilles de gaz à domicile 
Agréé Ramonage – Agréé PGN – PGP 

Contrôle et certificat de conformité de Gaz 
Devis gratuit T.V.A. à 5,5 % ou 19, 6 % 

 

Climatisation – Chauffage – Adoucisseur – Analyse de l’eau 
Analyse de combustion de gaz brûlé 

Attestation de Ramonage compris dans le contrat d’entretien de votre chaudière 

Mr ALBERTO   Tél : 06.07.23.60.63   Email : selfservicegaz@orange.fr 
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HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT    
1. 1. 1. 1. Centrifugeuse. 

2. 2. 2. 2. Considère de manière hautaine. 

3.3.3.3. Moue - Personnel. 

4. 4. 4. 4. Ville de France - Nuance. 

5.5.5.5.    Peintre ostendais.... 

6.6.6.6. Germanium – Prénom masculin. 

7.7.7.7. Repère. 

8. 8. 8. 8. Chef d’état - Désinfectant. 

9. 9. 9. 9. Masculin et féminin – Vieux roi. 

 

VERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENT    

1. 1. 1. 1. Inconnus. 

2. 2. 2. 2. Fin de journée – Points opposés. 

3. 3. 3. 3. Monnaie hébreuse - Nombre. 

4. 4. 4. 4. Station balnéaire belge. 

5. 5. 5. 5. Prospérités. 

6. 6. 6. 6. Coule en Bretagne. 

7. 7. 7. 7. Vieux do - Fraude. 

8. 8. 8. 8. Molybdène – Dans le Morbihan. 

9. 9. 9. 9. Etripera. 

Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille –––– DECEMBRE  DECEMBRE  DECEMBRE  DECEMBRE 2008200820082008    
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIERFEVRIERFEVRIERFEVRIER    MARSMARSMARSMARS    

Dimanche 1er  Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies Lundi 2 au 4 mars : Voyage à ROSAS 

Lundi 2 Généalogie – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C   Amis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux Temps 

Jeudi 5  Goûter avec animation - Amis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux Temps Dimanche 8 mars : Journée de la  

Vendredi 6 Conférence « Histoire et Généalogie »  - C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. femme - Codolien Codolien Codolien Codolien 

Samedi 7 Vente de vêtements  - Terre des EnfantsTerre des EnfantsTerre des EnfantsTerre des Enfants Samedi 21 mars : Théâtre « Week-end  

W.E. 7 et 8 Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies en ascenseur » ---- C.C.C C.C.C C.C.C C.C.C. 

Mardi 10 Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C Samedi 28 mars  - « Journée des  

W.E. 14 et 15 Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies Jardiniers » - Le Thym et la CigaleLe Thym et la CigaleLe Thym et la CigaleLe Thym et la Cigale 

Dimanche 15 Journée à MENTON - Amis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux Temps AVRILAVRILAVRILAVRIL 

Lundi 16 Généalogie – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C  Samedi 18 avril : Théâtre « L’oncle    

Jeudi 19  Goüter – Loto - Amis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux Temps Mardochée » - La Croix BleueLa Croix BleueLa Croix BleueLa Croix Bleue    

W.E. 21 et 22 Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies JUINJUINJUINJUIN    

Mardi 24 Vesprado Vesprado Vesprado Vesprado - Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C Dimanche 7 juin :  

W.E. 29 et 1er Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies Elections Européennes 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5           

6          

7          

8          

9          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 N O R M A N D I E 

2 E M O U S S E  M 

3 C I T E   S P A 

4 T S A R I N E  N 

5 A E S A R  R O C 

6 N S  I   T O I 

7 E  E T A I S  P 

8 B A L   R  T E 

9 O M A Y Y A D E S 

A  noter  dans  l’agenda 


