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à la Maison du Peuple de Codognan (face à l’horloge) 
 

Les deux «Les deux «Les deux «Les deux «    MIREILLEMIREILLEMIREILLEMIREILLE    », », », »,     
celle de Mistral et celle de Gounodcelle de Mistral et celle de Gounodcelle de Mistral et celle de Gounodcelle de Mistral et celle de Gounod    

    

Tel est le titre de la conférence conçue et animée par Michel Fournier de Manduel. 

Critique Musical, à la retraite, mais félibre en pleine activité, il trace ici un parallèle entre le chef d’œuvre 

de Mistral et l’opéra de Gounod.  

Cette conférence, en français, est illustrée par des passages de poèmes de Mistral « Miréîo », des 

citations des lettres de Charles Gounod et de documents de l’époque. On pourra aussi entendre des 

extraits de l’opéra « Mireille » de Gounod tirés d’enregistrements anciens et rares. 

Cette conférence est à même de pouvoir intéresser à la fois les admirateurs de Mistral et les passionnés 

d’art lyrique.  

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

Samedi 21 mars, la Compagnie des « Dix Manches » présentait  une soirée de théâtre à Codognan,   

««««    WEEKWEEKWEEKWEEK----END EN ASCENEND EN ASCENEND EN ASCENEND EN ASCENSSSSEUREUREUREUR    »»»»    
Cette pièce de théâtre a été écrite par Jean-Christophe Bare. 

Quatre personnages, qui n’ont rien en commun sont bloqués tout un week-end 

dans un ascenseur… Impossible de communiquer et la ventilation est en panne… 

Cette situation, qui pourrait être le point de départ d’un drame, nous a 

surpris … moments cocasses, répliques comiques et facétieuses ont fait 

fuser de nombreux éclats de rires. 

C’est par une ovation enthousiaste et chaleureuse que les spectateurs ont 

remercié les acteurs pour cette soirée si burlesque. 

 

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

GALA de la DANSE de l ’école VEROPASSION  
Samedi 28 mars, de nombreuses familles s’étaient déplacées pour venir 

assister aux évolutions de leurs enfants ou petits-enfants. 

Les plus petits nous ont réjouis par leur sérieux, notamment « le petit lapin », les 

moyens par leur application et les grands par leurs compétences. Tous ont été 

très applaudis. 

Soirée très agréable, grâce à la passion de Monique et de Véronique qui, depuis 

de nombreuses années, essaient de transmettre à beaucoup d’enfants leur amour 

de la danse. 

A la fin de cette soirée sympathique et familiale, Monique et Véronique ont été 

ovationnées par le public et les participants.  

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

 

Les membres du Carrefour Culturel Codognanais  
 sont désolés d’avoir dû annuler le concert « Guitares Plus » qui était prévu le 

dimanche 19 avril, suite à des accidents survenus à deux des musiciens. 

Il n’est pas possible de programmer rapidement une nouvelle date pour ce concert, 

nous attendons le rétablissement de ces musiciens.   
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Départ en autocar samedi 27 juin 2009 à 7h30 devant l’horlogeDépart en autocar samedi 27 juin 2009 à 7h30 devant l’horlogeDépart en autocar samedi 27 juin 2009 à 7h30 devant l’horlogeDépart en autocar samedi 27 juin 2009 à 7h30 devant l’horloge    

 

L’Aven d’Orgnac, site naturel  grandiose. 
A Orgnac, la nature nous laisse entrer dans ses 
mystères, pour nous raconter une histoire commencée 
depuis 110 millions d’années où le temps a façonné un 
fantastique monde souterrain et nous a légué sa 
mémoire. 

Pensez à prendre une petite laine (12° dans la grotte) 
 

 

 

Aux alentours de midi, REPAS TIRE DU SAC, dans un site naturel 

 

Le château des Roure était une place forte sur l’antique 
route du Pont d’Arc. Haut lieu des guerres de religions et de 
la révolte des camisards, ce château a accueilli le Duc de 
Rohan (chef huguenot) en 1628. 
Visite du château et de son élevage de vers à soie. 
Le château des Roure a été classé –Monument historique- 
en 1978. 
 

 

18 décembre 1994, une découverte exceptionnelle vient 
d’être faite au cœur des Gorges de l’Ardèche : la grotte 
Chauvet - Pont d’Arc. 
La visite de l’exposition permet de découvrir les fabuleuses 
peintures et gravures laissées par l’homme de Cro-Magnon 
dans la grotte il y a 32 000 ans. Vous pourrez plonger au 
cœur de la Préhistoire et revivre la vie quotidienne des 
hommes préhistoriques. 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Voyage en ARDECHE les 27 et 28 juin 2009 (Renseignements : 04.66.35.28.07) 

A remettre au plus tard le 20 mai 2009 dans la boite aux lettres du C.C.C.  
23, rue de la Mairie (face à la boîte aux lettres de la poste) accompagné de votre règlement. 

 

NOM :       N° de téléphone :   

Nombre d’adultes adhérents au C.C.C   :        x 115 € 

Nombre d’adultes non adhérents au C.C.C  :        x 125 €  

Nombre d’enfants de – 14 ans   :        x   80 €     TOTAL règlement  : __________________ 

(A prévoir 25€ de supplément pour chambre individuel le)  

Première ETAPE : Visite de la grotte AVEN d’ORGNAC  

Deuxième ETAPE : Le château des ROURE 

Troisième ETAPE : Grotte CHAUVET 

Idéalement situé en bordure de rivière, à l’entrée des Gorges de l’Ardèche et au sein du site 

classé du Pont d’Arc, le V.V.F. « Les BLACHAS » à SALAVAS nous accueille pour la nuit dans un 

décor à couper le souffle. Vue panoramique exceptionnelle depuis le restaurant où nous 

prendrons notre repas. 
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Vallon Pont d’Arc est un haut lieu de la préhistoire et du 
tourisme culturel. Il se situe aux portes de l’un des plus 
beaux sites touristiques de France : les Gorges de l’Ardèche. 
Le célèbre Pont d’Arc, arche naturelle de plus de 30 mètres 
de hauteur creusée par la rivière Ardèche et classée Grand 
Site de France, lui a donné son nom. 
 

 

Un siècle d’abandon et d’oubli avait fait disparaître le site 
du Vieil Audon sous les ruines et le lierre…. Depuis plus 
de vingt ans, quelques « utopistes » se sont mis en tête 
de faire revivre le Vieil Audon. Plus de 9000 volontaires 
ont participé à la reconstruction du hameau. 
Agriculture, accueil et formation sont les bases du 
développement de ce projet où les modes de vie et les 
choix de consommation nourrissent la réflexion et la 
pédagogie. 

 
L’Ardèche s’étire sur son lit de graviers, irrigue Vogüé puis 
s’engouffre plus loin dans les célèbres gorges qui font la joie 
des amateurs de canoë-Kayak. 
Les maisons du village datent souvent du Moyen-âge ou 
parfois lui sont antérieures. Des arcades et des escaliers 
extérieurs habillent les ruelles. 
A midi trente, le restaurant « La Falaise » nous fera déguster 
ses plats typiquement régionaux. 

 
 

 
Magnifique cité médiévale perchée sur son nid d’aigle, entre 
Cèze et Ardèche, Aiguèze peut maintenant s’enorgueillir de 
faire partie des plus beaux villages de France. 
Fête médiévale d’Aiguèze : 28 juin – sonneries de clochers, 
défilé de la population costumée, animations musicales, 
expositions de 200 blasons d’armures…. 

 

 

 

 

Cinquième ETAPE : BALAZUC – VIEIL AUDON  

Sixième ETAPE : VOGÜE -  Restaurant LA FALAISE 

Puis nous longerons les gorges de l’Ardèche avec de nombreuses vues panoramiques 

Septième ETAPE : AIGUEZE – Fête Médiévale 

Retour sur Codognan aux alentours de 20h15 

Quatrième ETAPE : VALLON PONT d’ARC  
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- Samedi 6 juin  - Pour les amoureux de la « Lengo Nostro » - Rencontre à 17h30 des « Parlers Gardois » 
dans les arênes de Manduel.  

- Jeudi 18 juin - Concert avec l’harmonie « Montpellier Jacou » - Arènes de Codognan 

 
 
 
 
 

=* =*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
 

 

 
 

Tous ceux qui auraient envie d’approcher la langue de 

nos aïeux sont cordialement invités. 

 

 

 
 

Mardi 12 (Exception) pas de réunion  

mais à 20h45 Conférence de M.Fournier  

 Les deux « Mireille » - Voir P. 2  

Mardi 26 mai à 18h- Réunion habituelle 

 

 

Lundi 4 et 18 mai 2009 à 18H 
 

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

                                               

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

         ESPACE ADULTES 

  Les livres du mois 

     CORTANZE (Gérard de) : Indigo 

     FRAIN (Irène) : Les naufragés de l’île Tromelin     KHADRA (Yasmina) : Ce que le jour doit à la nuit 

     GALLAY ( Claude) : Les déferlantes                MEYER (Stephenie) : Les âmes vagabondes 

     GARRIDO (Antonio) : La scribe             MILLE (Raoul) :Le parfum d’Helena 
 

A LIRE : « Ce que le jour doit à la nuit »  de Yasmina KHADRA 
L’Algérie des années bonheur : Younès, jeune algérien descendu des douars pour être élevé chez son oncle, 

pharmacien à Oran, connaît une jeunesse agréable au sein de la petite équipe de copains composite ( juifs, pieds 

noirs, français) avec un épisode amoureux lui gâchant toute vie sentimentale.  Survient la guerre de 39-45, puis, 

en 1954 les premières manifestations violentes pour l’indépendance. 

Dilemme pour Younès – Jonas – qui a un morceau de son cœur dans chaque camp… 
 

L’auteur Yasmina KHADRA, pseudonyme féminin pour un ancien officier de l’armée algérienne, manie un style 

magnifique. Notre langue y est ciselée, le mot est juste là où il faut, le mot juste et fort. Philosophie et humanisme 

se partagent l’ouvrage.     De la belle lecture 
 

PREMIER ROMAN D’UNE CODOGNANAISEPREMIER ROMAN D’UNE CODOGNANAISEPREMIER ROMAN D’UNE CODOGNANAISEPREMIER ROMAN D’UNE CODOGNANAISE -  « Les 3 délurées »  
Mireille PATRY habitant CODOGNAN signe son premier roman à connotation autobiographique.  

Une certaine tranche de vie des jeunes filles avant les années 1970. 
 

NOUVEAU - Le magazine officiel de la Fédération  Française de Course CamarguaiseLe magazine officiel de la Fédération  Française de Course CamarguaiseLe magazine officiel de la Fédération  Française de Course CamarguaiseLe magazine officiel de la Fédération  Française de Course Camarguaise est consultable à la 

bibliothèque « Espace Adultes » du C.C.C. - L’abonnement au magazine est à la charge de la Mairie. 

 

 

 

 
 

Procha ines  

rencont res   
LENGO NOSTRO  GENEALOGIE  

Procha ines  

rencont res   

BIBLIOTHEQUE  DU  C.C .C.  

 

« ESPACE ADULTES »    LieuLieuLieuLieu    : Rez: Rez: Rez: Rez----dededede----chaussée de la Mairie chaussée de la Mairie chaussée de la Mairie chaussée de la Mairie     

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouverture    ----    Mercredi de 15h30 à 17h30Mercredi de 15h30 à 17h30Mercredi de 15h30 à 17h30Mercredi de 15h30 à 17h30  et    et    et    et  Vendredi de 15h30 à 17hVendredi de 15h30 à 17hVendredi de 15h30 à 17hVendredi de 15h30 à 17h    

Rappel à ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation pour l’année 2009. 

Merci de bien vouloir le faire sans tarder : 16 € par famille. 
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Quel plaisir d’accueillir « samedi 4 avril dernier » les petits et les grands venus 

au  Printemps/Poésie de Codognan.  Rimes, comptines, musique et chansons 

ont été écoutées par environ 80 personnes. 

Les organisateurs remercient chaleureusement tous ceux qui se sont déplacés, 

les poètes de Lunel et de Fabrèques, surtout les maîtresses, présentes un 

samedi après-midi et merci aussi aux enfants et à leurs parents.. 
 

Voici un des poèmes récité lors de cet après-midi poésie   
              

NOTRE LANGUE EPICEE 
Notre Midi a son langage 
Il est fort, parfois cru, coloré, 
Mais il a l’avantage 
De dire en un seul mot imagé, 
Intraduisible aussi 
Expressif, parfumé, terriblement précis 
Le pire ou le meilleur 
Que dans de grandes phrases, on exprime ailleurs 

Il a un goût un peu piquant 
Mettant du sel, de la couleur 
A tous nos arguments, 
A nos propos qu’il poivre de saveurs. 
Rajoutant ici une touche safranée 
Et là, sa pointe aillée ; 
Et pardessus, l’accent, un vrai régal 
Mon Dieu que c’est bon d’être méridional 

 

                                                                    Lucile CHARNOT ( septembre 2007, in BOIT’AMO) 
 
 
 

 

 

Nouveautés -  Pour les ados : Le 7ième tome des chevaliers d'émeraude d'Anne Robillard. 

Les 3 tomes de l'inquisiteur et la sorcière de Sonia Pelletier( roman Historique). 

Pour les plus jeunes : Détective Conan n° 4 
 

De nombreuses rencontres avec les enfants des écoles ont lieu au cours de l’année. 

« Les petits de l’école Maternelle « Les P’tits Loups » aiment beaucoup les histoires … »  

Mardi 10 mars, ce sont les élèves de la classe d’Isabelle qui sont venus et Yvette a raconté l’histoire du petite lapin.  

Vendredi 20 mars, Sara est venue avec les enfants de sa classe. Yvette a raconté l’histoire du Loup et de la grand-mère.. 
 

« Les plus grands, de l’école « Les Cèdres », viennent aussi à la Bibliothèque. Ils abordent de façon différente les 

centres d’intérêt étudiés en classe. » 

Jeudi 12 mars, avant le départ en classe de découverte, à Méjannes le Clap, Suzanne a conté l’histoire de la 

découverte du château et ainsi aider les enfants de la classe de Louise à dépasser quelques craintes. 

Jeudi 26 mars, Mme Bucchi est venue avec ses élèves. L’histoire de « Rocaillou » a été le point de départ d’un 

échange intéressant au sujet de la protection de la nature – thème étudié en classe. 

Jeudi 2 avril, Karine devait montrer aux élèves de la classe de Louise « mise en pages d’un livre ». Dommage, le 

mauvais temps les a empêchés de venir. Ce sera pour une autre fois, car ce thème de la presse a été travaillé à 

Méjannes le Clap. 

D’autres rencontres sont prévues.   

 
 

 

 
 

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

Un 1Un 1Un 1Un 1erererer mai sans muguet,  mai sans muguet,  mai sans muguet,  mai sans muguet,     
c’est un bonheur imparfaitc’est un bonheur imparfaitc’est un bonheur imparfaitc’est un bonheur imparfait    !!!!    

Jacquie, votre fleuriste, installe 

quatre stands sur votre commune pour ce jour. 

BIBLIOTHEQUE «JUNIORS» 

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouverture    : : : : Mercredi de  10h30 à 11h45  16h30 à 17h45Mercredi de  10h30 à 11h45  16h30 à 17h45Mercredi de  10h30 à 11h45  16h30 à 17h45Mercredi de  10h30 à 11h45  16h30 à 17h45  et   et   et   et Vendredi de 1Vendredi de 1Vendredi de 1Vendredi de 16666h30 à 17hh30 à 17hh30 à 17hh30 à 17h45454545    
LieuLieuLieuLieu    : Rez: Rez: Rez: Rez----dededede----chaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairie    
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNCIPAL DU 30 MARS 2009 
 

Convocation : 24 mars 2009 – Affichage : 31 mars 2009 
 

Présents : JULIEN M. ROGER M. SOUBEIRAN J-N. BONDONO F. GRAS P. ARCACO H. PEREA C. 
CAZELLET S. DEUBEL C. BERTRAND L. NAZON J-L. SOULIER T. SEGATTI F. MEDDA M-H. 

ARCARO M-M. MORGADINHO B. GUERIN B. FEVRIER B. CHARNOT L. 
 

FINANCES  
1. COMPTE ADMINISTRATIF 2008  

Monsieur Michel ROGER, Adjoint aux finances, rappelle 
les résultats du compte administratif de 2007, un 
excédent de 99 891,56 € en section d'investissement et un 
excédent de 47 962,29 € en section de fonctionnement. Il 
indique les résultats de l'année 2008, soit un déficit 
d'investissement de 32 090,67 € et un excédent de 
fonctionnement de 77 498,02 €. En cumulant les résultats 
des années 2007 et 2008, les résultats définitifs ont un excédent 
d'investissement de 67 800,89 € et un excédent de 
fonctionnement de 125 460,31 € soit un excédent global 
de 193 261,20 €.  
La prise en compte des restes à réaliser engendre un 
déficit d'investissement de 2 295,11 €. 
Après en avoir en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, approuve le compte administratif, en 
l’absence du Maire.  

2. COMPTE DE GESTION 2008  
Monsieur Michel ROGER indique que les opérations 
inscrites au compte de gestion du Trésorier sont 
concordantes avec celles du Compte Administratif. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, approuve le Compte de Gestion, en l’absence 
du Maire. 

3. AFFECTATION DU RESULTAT  
Constatant que le compte administratif présente un excédent 
de fonctionnement de 125 460,31 €, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide d'affecter la somme de  2 296 € au compte 
1068 de la section d'investissement et de conserver 123 165,20 € 
en section de fonctionnement. 

4. AMORTISSEMENTS  
SIVOM du Moyen Rhôny : Monsieur le Maire expose 
qu'il est nécessaire de procéder à l'amortissement de la 

subvention d'équipement de 192 651,76 € versée au 
SIVOM du Moyen Rhôny en 2008. Il propose que cette 
subvention soit amortie sur 10 ans, soit 19 265,17 € par an. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide d'amortir la subvention susvisée 
sur 10 ans. 
SIE Vistre :  
Monsieur le Maire expose qu'il est nécessaire 
d'amortir la subvention d'équipement de 13 449,22 € 
versée en 2008. Il propose que cette subvention soit 
amortie sur 2 ans. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide d'amortir la subvention susvisée 
sur 2 ans. 

5. TAXES LOCALES  
Monsieur le Maire expose qu'il serait souhaitable pour 
l'équilibre du budget et les investissements à venir 
d'augmenter des taux afférents à la taxe d'habitation et 
à la taxe foncière sur le bâti. Il propose une 
augmentation de 1% soit 11,66 % pour la taxe 
d'habitation et 18,30 % pour la taxe foncière sur le 
bâti. Le taux de la taxe foncière sur le non bâti reste 
inchangé : 73,54%. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, approuve les taux susvisés. 

6. BUDGET PRIMITIF 2009  
Monsieur le Maire expose que les dépenses et recettes 
de fonctionnement s'équilibrent à 1 470 945 € et que 
les dépenses et recettes d'investissement s'équilibrent 
à 601 880 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, approuve le budget primitif. 

 

7. SUBVENTIONS - Monsieur le Maire expose le détail des subventions suivant : 
 

ASSOCIATIONS MONTANT 2009 ASSOCIATIONS MONTANT 2009 

Amicale des Donneurs de sang 
Amis du Bon Vieux Temps 
Anciens Combattants Vergèze-Codognan 
Boule Amicale 
Chasse St Hubert 
Carrefour Culturel Codognanais 
Club Taurin Les Enganes 
Club Taurin La Ficelle 
Club de Yoga 
Cod'Artist 
Codogym 
Codolien 
Comité des Fêtes 

270 € 
300 € 
250 € 

1 000 € 
630 € 

3 000 € 
 1 000 € 

300 € 
370 € 
300 € 
400 € 
300 € 

25 000 € 

Croix Bleue 
Croix Rouge 
F.N.A.C.A 
Karaté Club 
OCCE (école maternelle) 
OGEC La Sarrazine 
S.O.C 
Tennis Club 
Terre des Enfants 
Thym et cigale 
U.CI.A 
USEP (école primaire) 

205 € 
500 € 
200 € 
940 € 

1 150 € 
1 350 € 
5 000 € 

870 € 
250 € 
400 € 
250 € 

1 900 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (17 pour et 2 abstentions) approuve le détail des 
subventions susvisées. 
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Subvention à l'établissement régional Léo Lagrange 
pour un projet cantonal de Solidarité International au 
Mali . Madame BONDONO, Adjointe, expose le projet 
susvisé en indiquant que la demande de subvention 
s'élève à 200 € par commune du canton. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité (2 abstentions), décide d'allouer une 
subvention de 200 €. 
Subvention à l'Association des Paralysés de France 
(Section Gard) : Monsieur le Maire expose qu'une 
demande de subvention de 100 € a été demandée par 
l'association susvisée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité (10 contre, 5 pour et 4 abstentions) décide de 
ne pas allouer de subvention à l'association des 
Paralysés de France. 

8. ETAT DE NON VALEURS  
Monsieur le Maire expose que le Trésorier a adressé un 
état de non valeurs d'un montant de 586,71 € pour les 
années 1999 à 2001. Il s'agit de titres émis et qui malgré 
des poursuites n'ont jamais pu être recouvrés. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide d'accepter cet état de non valeurs et 
d'imputer au compte 654 la somme de 586,71 €. 

9. CREATION DE POSTE 
Monsieur le Maire expose que, suite à 
l'avancement de grade d'un agent des 
services techniques, il est nécessaire de créer 
le poste d'Agent de Maîtrise Principal à 35 heures 
hebdomadaires et de supprimer le poste d'Agent de 
Maîtrise à 35 heures hebdomadaires à compter du 
1er avril 2009. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité (1 abstention) approuve la modification de 
poste susvisée. 

10. PROJET D'AMENAGEMENT  
Monsieur Philippe GRAS, Adjoint à l'urbanisme 
expose qu'il serait souhaitable d'approuver le 
principe d'aménagement d'une circulation douce qui 
serait la liaison entre les quartiers nord-ouest et 
nord-est du village (le long de la RN113). Cette 
circulation permettrait un accès sécurisé aux 
équipements sportifs et scolaires. De plus, il précise 
que les terrains concernés appartiennent dans leur 
majorité à la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, approuve le projet d'aménagement 
susvisé.  

 
 
 
 

 
. 

 

PPPPERMERMERMERMANENCES  C.C.A.SANENCES  C.C.A.SANENCES  C.C.A.SANENCES  C.C.A.S. - 1er et 3ème mardi du mois de 15h  à 17h 
salle de l’assistante sociale (rez de chaussée de la Mairie). 

Madame Françoise BONDONO assurera cette permanence avec un membre du C.C.A.S. Elle sera remplacée (lors de 

ses absences) par Madame Christiane DEUBEL.  
 

PERMANENCES  «ERMANENCES  «ERMANENCES  «ERMANENCES  «    Ecrivain PublicEcrivain PublicEcrivain PublicEcrivain Public    » » » » ----    1er  jeudi du mois de 15h à 17h 

salle de l’assistante sociale (rez de chaussée de la Mairie). 

Madame Lucile CHARNOT aidera les administrés dans leurs démarches administratives (rédaction de courriers, 

montage de dossiers…)  

JARDINS FAMILIAUXJARDINS FAMILIAUXJARDINS FAMILIAUXJARDINS FAMILIAUX – Le C.C.A.S.,en lien avec la commission urbanisme et l’association « Le thym et la cigale », 

a le projet de mettre en place, après étude des dossiers, des « jardins familiaux » sous la forme de parcelles de 

terrains clôturés. La production familiale seule y sera autorisée et l’utilisation des pesticides interdite. 

Une demande a été faite auprès du Syndicat du Moyen Rhôny qui possède une grande parcelle (9000 m2) en bordure de la 

route de Calvisson. 

Les familles intéressées sont invitées à se faire connaître en téléphonant à la Mairie : 04.66.35.03.07 
 

 

 

 
 

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. 

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

                                                                 Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1993,  

qui ont 16 ans au cours du 2ème 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.  
 

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 
 

PERMANENCE  « Assistante Sociale » 

Inscriptions pour le recensement militaire 

C.C.A.SC.C.A.SC.C.A.SC.C.A.S. 
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La Commission CultureLa Commission CultureLa Commission CultureLa Commission Culture de la MAIRIEde la MAIRIEde la MAIRIEde la MAIRIE vous invite à une soirée 

 

 
 

Avec « la Fanfare Les Peillasses » et « Assaswing »  

Spectacle gratuit    ----    Samedi 23 mai 2009 à partir de 1Samedi 23 mai 2009 à partir de 1Samedi 23 mai 2009 à partir de 1Samedi 23 mai 2009 à partir de 19999hhhh    

Dans la cour de l’ancienne école maternelle (à côté du temple) –  
Tapas - Apero 

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

 
 

 
 

 
 

                                  

    

Sortie BotaniqueSortie BotaniqueSortie BotaniqueSortie Botanique    ----     Samedi 16 maiSamedi 16 maiSamedi 16 maiSamedi 16 mai 2009,  2009,  2009,  2009, rendez-vous devant la Mairie de Codognan à 14h. 

Nous irons sur les bords des étangs de Perrier (trajets en covoiturage). Retour prévu vers 16h-16h30.  

Cette sortie est ouverte à toutes les personnes désirant découvrir la nature proche de chez nous. 

Il est préférable de s’inscrire au préalable – Tél : 04.66.35.33.74 ou 04.66.53.96.79 (gratuit, mais 

limité à 20 personnes) ; 

Nous sommes désolés pour l’annulation de la sortie du 11 avril (la pluie !). Nous avons profité de ce 

contre-temps pour réunir la dizaine de personnes présentes pour faire une réunion au Foyer 

Communal de Codognan sur le thème de la botanique, livres et documentation à l’appui. 

S’il pleut le 16 mai, nous ferons de même. A bientôt avec le soleil !  

 Email :  lethymetlacigale@live.fr 

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

Les Amis du Bon Vieux Temps 
Les rencontres, lotos et autres manifestations, se font au local du club. 

Salle attenante à la salle de la Maison du Peuple en face de l’horloge.  
 

* * * * Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 7 mai 7 mai 7 mai 7 mai : Goûter – Loto – Ouverture à 14h30 – Penser à s’inscrire  

* Samedi 16 mai* Samedi 16 mai* Samedi 16 mai* Samedi 16 mai : Kermesse dès 10h – Repas (inscription avant le 12 mai) – Loto à 18h  

* Jeudi 28 mai* Jeudi 28 mai* Jeudi 28 mai* Jeudi 28 mai     ::::        Goûter – Loto – Ouverture à 14h30 – Penser à s’inscrire 
* Mercredi 3 juin* Mercredi 3 juin* Mercredi 3 juin* Mercredi 3 juin        : Repas de la « Fête des Mères » avec animation. Prix 20€, (avec la participation du 

club). Ouverture à 12h (inscription avant le 26 mai. 

Renseignements : Arcaro M.C. Tél : 04.66.35.38.66 ou Santos N. Tél : 04.66.35.26.80 
      

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

L’AssociationL’AssociationL’AssociationL’Association    ««««    CROIX BLEUECROIX BLEUECROIX BLEUECROIX BLEUE    »»»» 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.  

« Pour sensibiliser la population aux problèmes liés à l’alcool, un sketch 

suivi d’un débat, a eu lieu le samedi 17 avril. »  

Les permanences se tiennent de 18h à 20h : Mercredi 6 et 27 mai  

(à l’infirmerie des Arènes - face à la Mairie de Codognan)        ----    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 
 

 

                                          * * * * * * * * * * * * 
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-                      
 

                       Invite les CODOGNANAIS à se retrouver 
         dimanche 17 mai 2009 à partir de 11h00 

                    sur le parcours de santé 
pour le déjeuner sur l’herbe  (repas tiré du sac) 

Le verre de la rencontre vous sera offert (Caveau d’Héracles) 
Participation libre et sans engagement 

Journée conviviale où nous prévoyons des jeux pour les enfants ainsi que 

pour les parents - Course de sacs pour adultes et enfants,  

mini-golf (clubs prêtés par les Galeries de Codognan), Jeux de fléchettes 

électroniques, Concours de boules, jeu de criket, fil rouge, jeu du lapin  

Renseignements : 04 66 53 39 68         http://www.codolien.info 
                                                        

 Adresse Codolien - 1, rue des Ecoles  30920 Codognan  Tel : 04 66 77 20 98  
 

 Permanences :  les mardis et jeudis    de 14h30 à 18h  

Site : http://www.codolien.info - E-mail : codolien@codolien.info 
 

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

Boule amicale CODOGNANBoule amicale CODOGNANBoule amicale CODOGNANBoule amicale CODOGNAN    
Voici quelques dates des concours du mois Voici quelques dates des concours du mois Voici quelques dates des concours du mois Voici quelques dates des concours du mois de mai de mai de mai de mai 2009200920092009    

Samedi Samedi Samedi Samedi 2222    ----  Samedi 9   Samedi 9   Samedi 9   Samedi 9 ---- Samedi 30 Samedi 30 Samedi 30 Samedi 30 : Mêlée 100€ + les mises – réservée aux sociétaires 

(licence ou carte de membre) – consolante prévue. 
 

Tous les concours se dérouleront au stade des aires (ancien stade) 
Pour tous ces concours, il faut être licencié au club ou avoir une carte de membre. 

 

CONCOURS OFFICIELCONCOURS OFFICIELCONCOURS OFFICIELCONCOURS OFFICIEL : Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi  7 MAI 7 MAI 7 MAI 7 MAI : vétérans triplettes 350€ + les mises  (licence obligatoire) 

Samedi 23 et dimanche 24 maiSamedi 23 et dimanche 24 maiSamedi 23 et dimanche 24 maiSamedi 23 et dimanche 24 mai : Triplettes Provençal 700€ + les mises (licence obligatoire) 

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

KARATEKARATEKARATEKARATE    
Le jeudi 21 mai 2009Le jeudi 21 mai 2009Le jeudi 21 mai 2009Le jeudi 21 mai 2009, le club de karaté de Codognan  

accueille une compétition officielle de karaté appelée 

 « Parcours enfants » où quelques 200 enfants et leurs familles sont attendus. 

Cette compétition placée sous l'égide du Comité Départemental de Karaté se 

déroulera sur les pelouses du stade des Mourgues à Codognan. Une initiation est 

prévue le matin à partir de 10h30 puis la compétition débutera vers 14H.  

A l'issue de leur passage à divers ateliers, tous les enfants seront récompensés en fin d'après-midi. 

Entré libre - Buvette sur place. 

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

                                                                                                    TERRE DES ENFANTSTERRE DES ENFANTSTERRE DES ENFANTSTERRE DES ENFANTS    
 

La précédente braderie ayant été tout à fait réussie et, sur la demande de nombreuses 

personnes, nous proposons à nouveau des vêtements en excellent état : pour bébés, 

enfants et adultes à des prix modiques. Le produit de la vente est destiné à l’achat de lait 

pour orphelins et enfants dénutris. 
 

BRADERIE BRADERIE BRADERIE BRADERIE ----    Samedi  9 Mai et 6 juinSamedi  9 Mai et 6 juinSamedi  9 Mai et 6 juinSamedi  9 Mai et 6 juin    - FOYER COMMUNAL    à    CODOGNAN à partir de 9h 
    

VENTE  DE VETEMENTS D’ETE  -  POUR  BEBES, ENFANTS et   ADULTES 

Très petits prix -  excellent état - grand  choix !!! 

 

 Mobile-06.20.93.15.05 
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HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT    
1111. . . . Ecrivain français. 

2. 2. 2. 2. Prénom féminin. 

3.3.3.3. Carte – Chose romaine – A la mode. 

4. 4. 4. 4. Fleuve côtier – Théâtre nippon. 

5.5.5.5.    Ciel désordonné – Pied de vigne. 

6.6.6.6. Compagnes d’elfes. 

7.7.7.7. Uni – Aluminium - Démonstratif. 

8. 8. 8. 8. Ville d’Italie - Préfixe. 

9. 9. 9. 9. Œuvre de Pierre Corneille. 

VEVEVEVERTICALEMENTRTICALEMENTRTICALEMENTRTICALEMENT    

1. 1. 1. 1. Œuvre de Lamartine. 

2. 2. 2. 2. Ile grecque – Commune de l’Indre. 

3. 3. 3. 3. En reste – Fend une deuxième fois. 

4. 4. 4. 4. Coule en Suisse – Mesure chinoise - Argon. 

5. 5. 5. 5. Fleuve de Suède – Organisation atlantique. 

6. 6. 6. 6. Quantifia – C’est un môle ! 

7. 7. 7. 7. N’importe qui – En cause. 

8. 8. 8. 8. Ville d’Italie – Œuvre de Corneille. 

9. 9. 9. 9. Philosophe grec. 

Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille ––––    AvrilAvrilAvrilAvril    
 

 
 

Annonces  et  publicités - Nous rappelons que les Annonces et Publicités doivent être remises 
au plus tard le 10 pour une parution dans le Bulletin 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 
 
 
 

  

 

 

 

 

 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 C A N N E L L E S 
2 O R E  R I E  P 

3333    S A G A N  G U E 

4 M  A I S  A  C 

5 I N T  T A T A T 

6 Q U I D  H A I R 

7 U  F O L  I R A 

8 E N  N O I R  L 

9 S O R T I L E G E 

              

 

      

2222èmeèmeèmeème ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE    

Du CAVEAU d’HERACLESDu CAVEAU d’HERACLESDu CAVEAU d’HERACLESDu CAVEAU d’HERACLES 
 

Samedi 23 mai 2009 

de 9h à 19h – non stop 
 

Coktail offert à 11h 
 

Marché bio et Artisanal autour du Caveau 

Nombreuses animations et promotions 
 

 

 

Le Caveau d’Héraclès 

Z.A. « Les Coudourelles  R.N. 113 

30310 VERGEZE   Tél : 04.66.88.85.50 
www.caveau-heracles.com 
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Dicton Météo 
La rosée de mai fait tout beau ou tout laid 
En Lengo nostro : «L’eigagé maieu fai tout béu o tout 
laid » 
 

L’esprit du monde 

► « Les mots qui expriment la gentillesse sont simples et 
faciles à prononcer, mais leur écho est sans fin ! » 
 

Petits conseils pratiques  
►  Les ciseaux qui coupent mal : des ciseaux qui 
coupent mal peuvent être aiguisés de la façon suivante : 

prenez une feuille de papier d’aluminium et pliez-la en 

quatre. Coupez-la avec les ciseaux pendant une minute et 

vous aurez des ciseaux aiguisés comme neufs ! Cela 

fonctionne aussi en coupant du papier émeri qui sert 

habituellement à poncer. 

► Jardinières : Pour accueillir vos plantes d’été, préférez 

les jardinières en terre cuite  à celles en plastique. De plus, 

évitez les jardinières de couleur sombre, car celles-ci ont 

tendance à emmagasiner la chaleur et à dessécher plus 

rapidement la terre qu’elles contiennent. 

Le saviez-vous ? 

►  Le tribunal pénal international de La Haye compte près de 

1 200 fonctionnaires !! 

►  Il a fallu à Léonard de Vinci plus de dix mille heures de 

travail pour réaliser la célèbre « Joconde ». Pour cette œuvre, il 

a utilisé des techniques de couches successives de peinture à 

l’huile et de vernis, très en avance sur son époque !. 

Mots d’enfants 
►  Fanny 5 ans : indécise devant son assiette de lentilles 

- Pourquoi, tu ne manges pas ? 

- Ben, je ne sais pas par laquelle commencer ! 
  

► On explique à Catherine, (4 ans) que son oncle vient de 

rompre avec sa petite amie. Catherine demande pourquoi. 

- Parce qu’il ne s’entendaient pas. 

- Alors elle répond : « Il n’ont qu’à parler plus fort !.. »  
 

►Sarah (5 ans) apprend à écrire l’alphabet avec son papa. 

- Tu vois, si on dessine un F et que l’on ajoute une barre, cela 

fait un E. 

- Oui  et si je rajoute plein de barres, ça fait un peigne ! 
 

D’où viennent ces locutions parfois étranges 

►  (au) Pied du mur Pied du mur Pied du mur Pied du mur ! Cette expression remonte au temps des duels à l’épée. A force de reculer, il arrive que l’un des 

protagonistes se retrouve contre le mur,  au pied du mur. Et là, ne pouvant plus reculer davantage, il est bien obligé de se 

décider : ou, il attaque et reprend l’offensive, ou il s’avoue vaincu. Ainsi « être au pied du mur » signifie que l’on ne peut plus 

hésiter –ou reculer- et que l’heure, de prendre sa décision, est venue.  

►  Vouez aux gémonies Vouez aux gémonies Vouez aux gémonies Vouez aux gémonies ! Non, les gémonies n’étaient pas des créatures malfaisantes et cruelles, mais tout 

simplement le nom donné, par les Romains, aux marches qui descendent vers les berges du Tibre. C’est là, qu’étaient 

exposés les corps des martyrs avant qu’ils ne soient jetés dans le fleuve. De nombreux suppliciés agonisaient ainsi. Le 

spectacle avait une valeur dissuasive, parait-il … 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

MAIMAIMAIMAI        

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 1111erererer    ----     Fête du Travail MAIMAIMAIMAI ( ( ( (suite)))) 

Samedi 2Samedi 2Samedi 2Samedi 2 - Pétanque mêlée – Boule AmicaleBoule AmicaleBoule AmicaleBoule Amicale Samedi 23Samedi 23Samedi 23Samedi 23 – Jazz Manouche – MairieMairieMairieMairie    

Lundi 4Lundi 4Lundi 4Lundi 4 – Généalogie – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C    Samedi 23Samedi 23Samedi 23Samedi 23  - Marché Bio – CaCaCaCaveau d’Héraclèsveau d’Héraclèsveau d’Héraclèsveau d’Héraclès    

Mercredi 6Mercredi 6Mercredi 6Mercredi 6 – Permanence - Croix Bleue.Croix Bleue.Croix Bleue.Croix Bleue.    W.E. 23 et 24 W.E. 23 et 24 W.E. 23 et 24 W.E. 23 et 24 ––––    Triplettes « Provençal » – Boule AmicaleBoule AmicaleBoule AmicaleBoule Amicale                      

Jeudi 7Jeudi 7Jeudi 7Jeudi 7 - Goûter-loto - Amis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  Temps Mardi 2Mardi 2Mardi 2Mardi 26666 - Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C    

            - Concours de Boules - Boule Boule Boule Boule AmicaleAmicaleAmicaleAmicale    Mercredi 27 Mercredi 27 Mercredi 27 Mercredi 27 ----    Permanence - Croix BleueCroix BleueCroix BleueCroix Bleue    

Vendredi 8 Vendredi 8 Vendredi 8 Vendredi 8 –––– Armistice 1945 Armistice 1945 Armistice 1945 Armistice 1945                Jeudi 28 Jeudi 28 Jeudi 28 Jeudi 28 ----    Goûter-loto - Amis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  Temps    

Samedi 9Samedi 9Samedi 9Samedi 9 – Vente vêtements – Terre des enfantsTerre des enfantsTerre des enfantsTerre des enfants    Samedi Samedi Samedi Samedi 30303030 - Pétanque mêlée – Boule AmicaleBoule AmicaleBoule AmicaleBoule Amicale    

               -  Pétanque mêlée – Boule AmicaleBoule AmicaleBoule AmicaleBoule Amicale WWWW    .E..E..E..E.    30 et 3130 et 3130 et 3130 et 31 – Pentecôte – Féria à NIMES    

Mardi 12Mardi 12Mardi 12Mardi 12 – Conférence « Les deux Mireille – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C.                  JUINJUINJUINJUIN 

Samedi 16 Samedi 16 Samedi 16 Samedi 16 ––––    Kermesse    ----    Amis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  Temps                                                                                            Mercredi 3Mercredi 3Mercredi 3Mercredi 3 – Repas « Fête des Mères » Amis BonAmis BonAmis BonAmis Bon Vieux  Temps Vieux  Temps Vieux  Temps Vieux  Temps 

                    -  Sortie botanique    –––– Thym et Cigale Thym et Cigale Thym et Cigale Thym et Cigale    Samedi 6Samedi 6Samedi 6Samedi 6 – Lengo Nostro à Manduel 

Dimanche 17Dimanche 17Dimanche 17Dimanche 17 – Déjeûner sur l’herbe - CodolienCodolienCodolienCodolien Dimanche 7 juinDimanche 7 juinDimanche 7 juinDimanche 7 juin - Elections Européennes 

Lundi Lundi Lundi Lundi 18181818 – Généalogie – C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. 12121212----13 et 1413 et 1413 et 1413 et 14 - Fête – Club TauriClub TauriClub TauriClub Taurinnnn 

Du 20 au 25 Du 20 au 25 Du 20 au 25 Du 20 au 25 ––––    Voyage Corse    - Amis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  Temps    16 au 2116 au 2116 au 2116 au 21 – Fête votive    –––– Comité des Fêtes Comité des Fêtes Comité des Fêtes Comité des Fêtes    

Jeudi 21Jeudi 21Jeudi 21Jeudi 21 – Ascension – Journée du KaratéKaratéKaratéKaraté    Jeudi 18Jeudi 18Jeudi 18Jeudi 18 -  Concert de musique – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C    

Voir suite Voir suite Voir suite Voir suite     27 et 2827 et 2827 et 2827 et 28 – Voyage dans l’Ardèche –––– C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C.    

A  noter  dans  l’agendaA  noter  dans  l’agendaA  noter  dans  l’agendaA  noter  dans  l’agenda    

Guignoleries de SuzetteGuignoleries de SuzetteGuignoleries de SuzetteGuignoleries de Suzette    
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