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Petites Annonces Gratuites 

Publicités 
 

Elles devront nous parvenir avant le 15 de    
chaque mois : 
Par courrier : CCC, 23 rue de la mairie  

                  (face à la boîte de la poste) 
Par E.mail : bibliccc@orange.fr 
 

 

TARIF : 
 

  - 1/4 de page : 20 €  - 1/3 de page : 30 € 
  - 1/2 page : 40 €   

Gratuit pour les Associations 
 

 

Elles devront nous parvenir avant le 15 de chaque mois : 
Par courrier : CCC, 23 rue de la mairie - (face à la boîte de la poste) 
Par E.mail : bibliccc@orange.fr ou par Téléphone : 04.66.35.28.07 

 
 

 

 

                                  Vends vélo adulte VTT MBX Tendil 15 vitesses, en état de marche. 
                                  Prix : 15€ -  Tel : 04.66.53.96.79 
 

                            

                               

                               Vends Remorque RK 285kg en très bon état. 
                                 Prix à débattre – Tél : 04.66.35.18.34 (le matin ou le soir) 
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                               Vends Aquarium (19L) tout équipé (Chauffage, décorations,  
                                 plantes aquatiques, 2 poissons platty). Etat neuf. 
                                 Prix à débattre – Tél : 06.48.74.69.60 

mailto:bibliccc@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités du C.C.C. 

Départ en Covoiturage 

Samedi 29 septembre 2012 
A 9h devant l’horloge 

Inscription avant le 25 septembre  
04.66.35.28.07 

 

La vie de château en Camargue 

RESTAURANT  
La Ceinture à Montcalm 

Cuisine traditionnelle et régionale 
 

Adhérents : 25€ - Non Adhérents : 28€  
Repas + Visites guidées + Entrées  

Matin : Le Musée de la CAMARGUE 
   Le Musée de la Camargue a été créé par le 
PNR (Parc Naturel Régional) afin de mieux 
comprendre le développement de la Camargue.  
   Au sein d’une ancienne bergerie, vous 
découvrirez l’évolution du paysage camarguais à 
travers les activités humaines : 
   La vie dans un mas au 19e siècle, le quotidien 
des gardians dans les  manades  et  les  activités 
 économiques telles que riziculture, élevage, sel, 
gestion de l’eau... 

Le Château de Montcalm 
Le château de Montcalm a été 
fondé entre 1629 et 1632 par 
Louis II de Montcalm, seigneur 
de Saint Véran, Candiac et 
autres. Le  château fut construit 
avec les matériaux issus de la 
démolition des remparts de 
Nîmes. 

Cette belle demeure a bien failli 
disparaître durant la terrible guerre des 
Camisards. En pleine terre parpaillotte, le 
château servait de refuge pour les 
Réformés pourchassés, grâce à la 
bienveillance des propriétaires qui étaient 
protestants d’origine. C’est à cause de ces 
accointances que le château a failli être 
détruit mais fut finalement pillé de tout 
son mobilier. 

Après-Midi : Le Château d’AVIGNON 

   Visite guidée de l’intérieur du château. Le domaine est 
situé au cœur de la Camargue, en bordure du petit 
Rhône, entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et Arles.  

   Ouvert à tous, le parc offre aux promeneurs un écrin de 
verdure en plein cœur de la Camargue.  
   Le domaine du château d’Avignon, doit son nom à 
François Joseph d’Avignon propriétaire vers 1740 du 
château et des terres à haut rendement agricole proches 
du Petit Rhône. -3- 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Marie Mahler 
              Berceuses pour les petits    

                            noctambules 
                             Un livre-disque pour aider les 
                             tout - petits  à  apprivoiser  la  
                             nuit !  
                             Les animaux, le vent, la lune 
se font ici amis et accompagnent l’enfant dans 
une douce rêverie. Des chansons tendres et 
poétiques signées Gibus. 

Inscription annuelle : 
16€/famille 

 

Bibliothèque … 

Les tout-petits 

  

PPEERRIIOODDEESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE    
             Mardi      :   de 17h30 à 19h 
              Mercredi matin     :       de 10h30 à 12h  
              Mercredi après-midi  :  de 16h à 18h  
              Samedi    :     de 10h30 à 12h 

 

       Téléphone : 04.66.93.73.47 (aux heures d’ouverture) 
       Courriel : bibliccc@orange.fr 
 

                                   C. Delafosse, P.M. Valat 
                                                  Le corps humain 
                                     « Lampe magique »       
                             Découvre tout ce qui est caché    
                             à  l'intérieur  d' une  étonnante  
                            machine : le corps humain.   
                            Grâce à son effet magique, la 
lampe va te révéler petit à petit les mille 
détails cachés dans chaque page. 

De 3 à 6 ans 
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                                      Catherine Dolto 
                                       La maternelle 
                             Quand on rentre en maternelle 
                             c'est  très  important,  ça  veut  
                             dire qu'on devient assez grand  
                             pour faire plein de choses tout  
                             seul. On  y apprend à dessiner,  
                             à chanter, à dire des poésies, à 
écouter ses maîtres et vivre avec les autres.  
C'est toute une petite vie à soi à raconter 
quand on rentre à la maison.  

                                       G. Elschner, A. Klauss 
                             Petit Noon, l’hippotame bleu    
                            L’histoire  de Petit Noun com-   
                            mence    dans    l’Égypte   des  
                            pharaons,  puis  fait  un  grand  
                            saut jusqu’à notre époque.   
                            Enterré   avec   son  vieil  ami,  
                            l’hippopotame ne se réveille 
que lorsque les archéologues mettent au jour 
son tombeau. Petit Noun décide de partir à la 
recherche des siens. 

De 7 à 10 ans 
                                      E. Englebert, C. K. Dubois 
                                     Les petits bobos de la vie :  
                                          Mon chien est mort 
                             Ce n'est pas évident d'accepter 
                             la  mort  d'un  animal  que  l'on  
                             aime.  
                             Un livre tout en sensibilité                          
pour aider à expliquer, comprendre et 
accompagner un deuil. 

                                 D. de Saint Mars, S. Block 
                                  La copine de Lili a une  
                                         maladie grave    
                           Le ciel est tombé sur la tête de  
                           Zigzou, une amie  de  Lili.   
                                   On  a découvert qu'elle souffrait  
                           d'un cancer, une maladie grave 
que l'on soigne aujourd'hui de mieux en mieux. 
Elle va guérir.  

http://recherche.fnac.com/ia678/Emilie-Beaumont
http://www.mollat.com/auteur/osborne_mary_pope-129920.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Juniors 
Pour les Ados 

                                         Kerstin Gier                                               

        Vert Emeraude  T.3       
    Pour  son  premier  vrai  chagrin  
    d'amour,   Gwendolyn   aimerait 
    bien  faire   comme   toutes  ses  
    copines : pleurer  des heures au 
    téléphone et se gaver de choco- 

                          lats.   Mais   pas   question,   les 
                          veilleurs du temps ont besoin 
d'elle. Pire, c'est avec Gidéon lui-même, celui 
qui lui a brisé le coeur, qu'elle doit repartir en 
plein XVIIIe siècle, affronter un drôle de 
comte, soi-disant immortel.  

                                              Kerstin Gier                                               

                                          Bleu Saphir T.2 
                            Longtemps,  Gwendolyn  pense  
                            être  une  lycéenne  comme  les  
                            autres. 
                           Bon,   d'accord,    elle   voit    des 
                           fantômes  dans  les  couloirs   de  
                           son   lycée ;  mais    d'abord   elle  
                           n'en voit qu'un et puis personne 
n'est parfait. Pour le reste, rien à dire. Jusqu'au 
jour où Gwendolyn comprends : elle n'est pas 
une lycéenne comme les autres. Elle est le rubis, 
la douzième, l'ultime voyageuse.  

Pour les Mamans 

Un petit monde en feutrine - Cousez, rembourrez, amusez-vous ! 
Regroupées par univers, les créations de ce livre feront craquer petits et 
grands ! Faciles à coudre, ces adorables créations prennent forme 
rapidement. Tous les patrons sont donnés à taille réelle. Il ne vous reste plus 
qu'à suivre les explications simples illustrées pas à pas en photos. 
Rembourrez, c'est terminé !  

500 tapas de María Segura  
Apéritifs, petites collations ou vrais repas, les tapas se déclinent ici en 500 
recettes gourmandes et variées. Venus d’Espagne, ils ont peu à peu conquis le 
monde entier pour leurs saveurs, leurs richesses et la convivialité qu’ils 
apportent. Dans ce petit livre idéal qui regorge d’idées, vous apprendrez à 
préparer les tapas, des plus simples aux plus sophistiqués.  

SOUVENIRS DE VOYAGE 
Mercredi 19 septembre à 16h 

à la bibliothèque juniors 
 

,      Après la reprise des classes, un petit air de vacances 
   nous emportera en Afrique, en Tanzanie et au Rwanda, 
   puis en Asie, au Vietnam et au Laos. 
 

       Paysages   magnifiques,   modes   de  vie  différents, 
   enfants  jouant  et  chantant,  animaux  de safari : que 
   de souvenirs à revivre et à faire partager.…   
 

       Tout le monde ne peut pas aller si loin, mais il est 
   permis de rêver… 
 

       Vous êtes invités à venir nombreux voir le diaporama 
   agrémenté de vidéos  et de photos commentées.  
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Bibliothèque… 
Azouz BEGAG   Salam Ouessant 
Un père emmène ses deux filles en vacances d’été à Ouessant. Il se remet 
mal de son divorce, d’avoir perdu leur garde, il n’ose pas leur avouer qu’ils  
sont là en souvenir d’un ami d’enfance à Lyon, originaire de l’île natale, qui 
prenait sa défense quand on le traitait d’Arabe ou d’étranger. Lui s’est 
toujours senti lyonnais même s’il garde la nostalgie des départs sur le « Ville 
de Marseille », l’été, pour Alger. La pluie incessante, le regret des filles 
d’avoir quitté leur mère, la mélancolie qu’il essaie d’endiguer à coups 
d’enjouements surfaits et de promenades à vélo, une mise au point pour ce 
père déboussolé qui veut avant tout être aimé. 

Harlan COBEN   Sous haute tension 
Vous pensiez tout connaître de Myron Bolitar ? Détrompez- vous. Après Sans 
laisser  d'adresse, le maître  de  vos  nuits  blanches  entraîne le plus célèbre 
agent des stars dans une enquête diabolique, à la recherche d'un frère 
disparu depuis seize ans. Une ancienne gloire du tennis harcelée sur le Net, 
un groupe de rock mythique aux abonnés absents, un couple en pleine crise, 
de douloureux secrets de famille qui remontent à la surface...  
Chantage, vengeance, meurtres, drogue et rock'n'roll. Et si de beaux 
mensonges valaient mieux qu'une monstrueuse vérité ? 
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Gilbert BORDES   Le barrage 
Un projet de barrage vient troubler le paisible bourg de Bossenac. But de 
l’opération : créer, dans cette contrée qui meurt, de l'activité par le 
tourisme, les sports nautiques, la baignade, autour d'un immense lac de 
retenue. L'électricité produite servira à alimenter en énergie bon marché les 
entreprises qui viendront s'installer dans ce pays déserté par les jeunes. 
Toutefois, la création du barrage implique de noyer la moitié du village de 
Bossenac, dont le cimetière, qu'on projette de reconstruire à l'identique. 
Mais peut-on déplacer des morts ? Les vieux ne veulent pas quitter leurs 
maisons et leurs terres et les jeunes ne voient pas d’un bon œil ce barrage… 
 

 
 

Douglas KENNEDY   Combien ? 
Noël 1990. Douglas Kennedy, alors écrivain fauché de 35 ans, londonien 
d’adoption, est de retour à New York. La raison de ce pèlerinage : l’écriture 
d’un  livre de voyage sur l’argent et les marchés financiers. N’y connaissant 
rien aux actions et aux investissements, notre auteur se lance dans une 
quête épique, à la poursuite du Dieu argent et de tous ses disciples… 
Une passionnante comédie humaine qui garde tout son sens aujourd’hui, à 
une époque où l’argent fascine plus que jamais en restant le point de 
référence qui fait tourner le monde. En avoir ou pas, telle est la question… 
 

Riika PULKKINEN   L’armoire des robes oubliées 
Alors que sa grand-mère Elsa se meurt d'un cancer foudroyant et que tous 
ses proches se rassemblent pour adoucir ses derniers jours, Anna découvre 
que, derrière le mariage apparemment heureux de ses grands-parents, se 
cache un drame qui a marqué à jamais tous les membres de sa famille. Une 
vieille robe trouvée par hasard qui aurait appartenu à une certaine Eeva, va 
réveiller le passé. Cette Eeva, dont on ne lui a jamais parlé, aurait été la 
nourrice de sa mère dans les années 60. 
Mais Anna ne tarde pas à comprendre qu'elle a été beaucoup plus qu'une 
employée et que son grand-père, peintre célèbre, l'a profondément aimée. 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Adultes 

P.D JAMES     La mort s’invite à Pemberley   

Rien ne semble devoir troubler l'existence ordonnée et protégée de 
Pemberley, le domaine ancestral de la famille Darcy, dans le Derbyshire, ni 
perturber le bonheur conjugal de la maîtresse des lieux, Elizabeth Darcy, 
mère de deux charmants bambins. 
Mais cette félicité se trouve soudain menacée lorsque, à la veille du bal 
d'automne, un drame contraint les Darcy à recevoir sous leur toit la jeune 
soeur d'Elizabeth et son mari, que leurs frasques passées ont rendu 
indésirables à Pemberley. Avec eux s'invitent la mort, la suspicion et la 
résurgence de rancunes anciennes. 
 

Cathy KELLY    Retour à Dublin 
Eleanor Levine, veuve depuis peu, retourne s'installer à Dublin, sa ville 
natale, laissant à New York sa famille pour laquelle elle redoute de devenir 
une charge. Depuis sa fenêtre, elle s'amuse à imaginer la vie des habitantes 
de Golden Square. Eleanor fait bientôt la rencontre de trois d'entre elles et 
devient leur confidente. Il y a Megan, l'actrice à la réputation sulfureuse, 
Rae, propriétaire du salon de thé local, qui cache un lourd secret et Connie, 
célibataire endurcie que la crise de la quarantaine guette.  
Ensemble, elles vont découvrir combien la solidarité, l'entraide et l'attention 
portée aux autres peuvent être des cadeaux de la vie. 
 

Dan WADDELL   Depuis le temps de vos pères   
Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. Elle pourrait 
raconter  la  fois  où elle a enfilé un pull en dévalant des escaliers, celle où 
elle a tenté de réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses 
dents, ou encore son obsession pour le nouveau voisin qu'elle n'a pourtant 
jamais vu, obsession qui lui a valu de se coincer la main dans sa boîte aux 
lettres en espionnant un mystérieux courrier… Mais tout cela n'est rien, 
absolument rien, à côté des choses insensées qu'elle va tenter pour 
approcher cet homme dont elle veut désormais percer le secret.  
A la fois intriguée et attirée par cet inconnu, poussée par une inventivité 
débridée, Julie va prendre des risques toujours plus délirants. 
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G. DELACOURT  La liste de mes envies 
Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être styliste à Paris. 
Elle est mercière à Arras. Elle aime les jolies 
silhouettes mais n’a pas tout à fait la taille 
mannequin. Elle aime les livres et écrit un 
blog de dentellières. 
Elle attendait le prince charmant et … 

 

Camilla LACKBERG   La sirène 
Un homme a mystérieusement disparu à 
Fjällbacka. Toutes les recherches lancées au 
commissariat de Tanumshede par Patrik 
Hedström et ses collègues  s'avèrent vaines. 
Impossible de dire s'il est mort, s'il a été 
enlevé ou s'il s'est volontairement volatilisé. 
 

Claude MOSSE   Marie l’insoumise 
Reine d'Ecosse à l'âge de 6 jours, éphémère 
reine de France par son union avec François 
II, veuve à 18 ans, Marie Stuart est sans 
aucun doute l'un des personnages les plus 
romanesques et les plus controversés de 
l'Histoire.  
 

J.Ch. RUFIN    Le grand cœur 
Dans la chaleur d'une île grecque, un 
homme se cache pour échapper à ses 
poursuivants. Il évoque sa vie hors du 
commun et tente de démêler l'écheveau de 
son destin.  
Son nom est Jacques Cœur. 
 

http://www.decitre.fr/auteur/1337507/Camilla+Lackberg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Compoix » de 1676 
 

On a retrouvé ce document important des archives anciennes de Codognan… 
Il a été rédigé au XVIIème siècle dans la première partie du règne de Louis XIV. 

 

 

Histoire et … 
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     La page 57 concerne Pierre Coudougnan et ses biens immobiliers dont sa maison 
décrite ainsi : «une maizon et court a la place, levant et marin les carrieres, couchant la 
dite place … ». Son emplacement peut être traduit par « à l’est et au sud, les rues et à 
l’ouest la place ». 
 

     Aucun doute possible, une seule maison correspond à la description : c’est l’actuel 
« café de la place » avec la rue Droite à l’est, la rue du café au sud et la place à l’ouest. 
 

     Les mentions marginales précisent qu’en 1692 la maison de Pierre Coudougnan est 
revenue à Pierre Rieutort, son gendre, puis à Aimard Raoul en 1708 avant de revenir à 
Pierre Clavel en 1719. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Patrimoine 

 Les compoix sont des registres qui, 
sous l’Ancien Régime, servaient à établir les 
impôts que devaient payer nos ancêtres. 
 

 A la campagne, dans nos villages, ce 
sont des « compoix-terriers », fondés sur la 
possession de la terre ; à la ville, à Nîmes, 
ce sont des « compoix–cabalistes » fondés 
sur les métiers exercés. 
 

Le compoix-terrier de Codognan 
 

 Dans ce registre sont nommées 
toutes les personnes qui possèdent des 
biens (maisons ou terres) dans l’étendue 
du terroir. Sous le nom du ou de la 
propriétaire, se trouve détaillée chaque 
parcelle qui lui appartient : maison, grange, 
remise, grenier, paillère, terre, vigne ou 
olivette. Et, pour chaque parcelle, 
l’arpenteur indique sa superficie exprimée 
en mesure agraire de l’Ancien Régime : 
Sesterées, Cartons et Dextres. 
 

 Faut-il rappeler que le système 
métrique et ses superficies agricoles, 
hectares, ares, centiares ou mètre carré, 
n’existent pas au XVIIème siècle ? 
 

          Enfin, l’arpenteur calcule, pour 
chaque parcelle, le montant de l’impôt de 
base correspondant en fonction de la 
« clauzade », c’est-à-dire de la richesse ou 
de la médiocrité du sol et des cultures :  
  
 

céréales, vignes ou oliviers… 
 

L’étude de ces  « compoix - terriers » 
nous permet de faire les remarques 
suivantes : 
 

 Dans notre région (Sénéchaussée de 
Nîmes et Beaucaire et Généralité de 
Montpellier) et contrairement à ce qui se 
passait dans d’autres régions, les « biens 
nobles » sont répertoriés et soumis à 
l’impôt comme les autres. Même les biens 
du Clergé sont également imposés. 
 

 Dans notre région, l’impôt royal était 
réparti selon la superficie des maisons ou 
des parcelles, la nature des cultures et la 
richesse des sols. C’est sur ce modèle que, 
au moment de la Révolution Française, 
seront établies les contributions foncières 
et mobilières. 
 

           Toutes sortes d’études du passé 
peuvent être menées à partir de ces 
« Compoix ». 
 

 Un précédent compoix avait servi de 
1619 à 1676 ; celui de 1676 a servi jusqu’à 
la Révolution Française. Le système des 
compoix fut remplacé au début du XIXème 
siècle, à l’initiative de Napoléon Bonaparte, 
par l’établissement pour chaque commune 
d’un plan et d’une « matrice cadastrale ». 
 

Pierre FANGUIN 
 

Mais qu’est-ce qu’un « compoix » ? 

Rendez-vous du mois  
 

Rencontres à 18h à la bibliothèque 
Lundi 10 et 24 septembre 2012 

 

Rencontre à 18h à la bibliothèque 

Lundi 3 septembre 2012 
 

LENGO NOSTRO 
Pour ceux qui aiment la langue  

de nos aïeux 

HISTOIRE & PATRIMOINE 
Pour ceux qui veulent retrouver la vie 

d’autrefois dans leur village 
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Les cours de l’école de Danse  
Monique et Véronique 
CHAUDOIN-QUINTIN 

« Classique - Modern ‘Jazz » 
reprendront  

Mardi 11 septembre  
à la salle de sport 

 

Tél. 09.60.12.78.79 -04.66.88.00.54 

 

La Vie Associative 

Club des Aînés 
MARDI 11 septembre 2012 : Reprise du Club le mardi et le vendredi de 14h à 18h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

JEUDI 20 septembre 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GOUTER LOTO 
Ouverture à 14h30  
Prix : 1 Euro par personne 
Inscription :  
Avant le 15 septembre 
 

Terre des Enfants 
SAMEDI 15 septembre 2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIDE-GRENIER à MUS 
Organisé par Terre des Enfants 
Buvette et petite restauration sur place 
 

Pour les inscriptions au vide-grenier :  
Monique GRACIA au 04.66.35.26.17 
                                ou 06.19.89.39.05 
 

Votre générosité permettra de sauver 
bon nombre d’enfants  qui, sans  cette  
aide, vivraient dans la misère absolue. 
Site Internet : www.terredesenfants.fr 

-10- 

JEUDI 4 octobre 2012 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REPAS et LOTO 
PRO’CONFORT France 
Accueil à 9h45 au Foyer 
Prix : 1 Euro par personne 
Inscription :  
Avant le 20 septembre 
 

JEUDI 11 octobre 2012 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

GOUTER ANIMATION 
Avec MELI MELODY 
Ouverture à 14h30 
Prix : 1 Euro par personne 
Inscription : 
Avant le 5 octobre 
 

Un groupe de membres de Terre des Enfants rentre de mission à 
Madagascar : Inauguration du Centre Médical « Maison de 
Pierre » ainsi que la nouvelle école professionnelle « Femme à 
Venir ». 2 projets magnifiques au service des enfants démunis. 

Véropassion 
HORAIRES 

 

Tous les MARDIS à Codognan 
 

   • 17h15 Initiation « MODERN’JAZZ »  
                  4/7 ans        

   • 18h15 Interm. « MODERN’JAZZ»  
                  8/9 ans  
 

   • 19h15 « CLASSIQUE/POINTES »  
                  10/15 ans  
 

Le Comité des Fêtes 
SAMEDI 22 septembre 2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Journée animée par la péña « Mistral » 

VENDANGES A L’ANCIENNE 
Voir détail dernière page 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours de karaté reprendront au dojo  
à compter du lundi 10 septembre  

selon les horaires suivants : 
 

Lundi   19h30 – 21h Adultes  
Mardi   17h30 – 18h30 Enfants (6/10 ans) 
             18h30 – 19h30 Adolescents  
Mercredi  18h – 19h30 Prépa. compétition  
Jeudi        18h30 – 19h30 Adolescents 
            19h30 – 21h Adultes 
Vendredi  18h – 19h Enfants (6/10 ans) 

La Vie Associative 

Codogym 

De 3 à 5 ans, les enfants débordent d'énergie et font preuve d'une 
grande autonomie : courir, grimper, sauter… Il est important de 
commencer à leur inculquer des techniques : grimper, c'est bien, 
encore faut-il savoir redescendre... et c'est encore mieux d'y penser 
avant !  
Avec Gym 3 pommes®, votre enfant est reçu par un animateur 
diplômé, spécifiquement formé à cette pédagogie du jeune enfant.  
 Découvrir et exprimer tout le potentiel de son corps : action,  réflexion,   expression danser, chanter, 

jouer. Accompagnez votre enfant à sa première séance de Gym 3 pommes® : vous aurez le plaisir de 
le voir s'épanouir à vue d'œil. 
 

SPORT – SANTE : Bouger, partager, s’intégrer - La première séance gratuite vous 

permettra de choisir  le style de SPORT et l’horaire qui vous conviennent parmi les horaires et 
jours proposés.   Etudiants : 95 euros   –   Adultes : 135 euros 
 
 

RENTREE : Lundi 10 septembre 2012 sauf pour STEP-LIA : Rentrée mercredi 12 septembre. 

ASSEMBLEE GENERALE - Maison du Peuple de Codognan 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012 à 19h 

1) GYM – GYM DOUCE 
Salle CODOGYM  (Crèche) 
GYM  :  Lundi     18h30 – 19h30 
              Mardi    14h – 15h 
              Jeudi     18h30 – 19h30 
 

GYM        Lundi   10h – 11h 
DOUCE   Jeudi   10h15 – 11h15 

2) STEP-LIA 
Foyer Communal à Codognan 
• Lundi   19h30 – 21h 
• Mercredi   19h30 – 21h 
   Tél. : 06.17.33.13.02 

GYM 3 POMMES (3-5 ans) 

Salle CODOGYM (Crèche) 
• Mercredi    10h - 11h   
   Tarif Enfants : 100 euros  
   Tél.  : 06.80.92.99.09 

Codognan Karaté Club 

     Ces qualités que chacun peut développer permettent ensuite à tous d’affronter positivement 
les rigueurs de la vie quotidienne et de mieux vivre en société. 

23e reprise au club de karaté 
     A travers le karaté, art martial, sport de défense ou ligne 
de vie, chacun peut, tout en formant son corps, former son 
esprit à la discipline, au courage, à la détermination, à la 
maîtrise de ses émotions comme la peur, mais aussi à la 
modestie ou l’humilité. 

Une permanence pour les inscriptions se 
tiendra au dojo 

467 Rue de Vergèze à Codognan 
(parking crèche) 

Le vendredi 7 septembre de 18h à 19h30 
Sinon, inscriptions en début de cours.  

. Essais possibles. Les enfants ne sont pris qu’à 
partir de 6 ans révolus. 
. Les enseignants, tous bénévoles, tous 
diplômés, ont été formés au club. 

Renseignements au 06.32.32.33.98 -11- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codolien 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

A retourner à CODOLIEN, 1 rue des écoles 30920 CODOGNAN 
(Ouvert le mardi et jeudi de 14h30 à 17h30) 

Téléphone : 06 80 40 30 60    -   Web  http : //www.codolien.info 
TARIF : 5 € par table de 1,20 m (Règlement à l’ordre de CODOLIEN) 

 

NOM …………………………………………..                          PRENOM …………………..…………………………….. 
 

Nombre de tables ……………………….          
                  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone ………………………….  Tél. Port. ……………………………   EMail   ……………………………………. 
 

 

Collection exposée …………………………………………………………………………….. 
-12- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4e BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
 Dimanche 

 21 octobre 2012 
de 9h à 18h  
Salle La Domitienne 
Buvette – Restauration rapide  

 

▪ Capsules de champagne ▪ Cartes postales ▪ 

Monnaies ▪ Philatélie  

 Fèves ▪ Parfums ▪ Télécartes ▪ Pin’s  

▪ Miniatures jouets ▪ Vieux papiers 
 ▪ Modélisme ▪ etc. 

La Vie Associative 

Camille Patch 

Organise au profit de « INDE & NOUS France » 
Association humanitaire, qui vient en aide aux enfants défavorisés de Derhadun,  

ville au nord de Delhi en Indes 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 à 19h30 
GRAND SPECTACLE DE VARIETE EN CHANSONS 

Sur le thème CABARET 
 

MISE EN LOTERIE de plusieurs patchworks 
Tirage au sort en fin de spectacle 

 

Maison du Peuple à CODOGNAN 
Entrée : 5 € (billet de loterie inclus) 

Sur place buvette & collations 
Contact : 06.09.69.63.87 

 
CAMILLE PATCH vous informe que les 

cours reprendront début Octobre. 
Renseignements :  
Mireille CALVO au 06.09.69.63.87 
 

Patchwork : Lundi 1er octobre 
Broderie numérique : Mercredi 3 octobre 
Une réunion d'information aura lieu :  
Lundi 17 septembre dans la salle de cours. 
 

 

  Mireille 

      Amandine 

       Caroline 

Reprise permanence informatique : MARDI 4 Septembre 2012 de 14h30 à 17h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

N'importe qui peut peindre ! 
  L'atelier de peinture est un lieu de création, où 
chacun pourra venir expérimenter, apprendre et 
progresser en matière d'art. 
 

  On arrive avec ses idées et ses inspirations et 
quelquefois il ne manque qu'un peu de 
technique pour arriver à un résultat 
époustouflant. 

Débutante - Premier tableau  

ATELIER DE PEINTURE 
Anciennes écoles 
Rue de Vergèze  
Codognan 
Tél. : 04.66.81.52.41 
Courriel :  
codartists@laposte.net 
Site internet : 
www.codartists.com 
 
 
 

Cod’Artists  

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

STAGE DE PEINTURE GRATUIT 
Spécial Débutants  

pour les + de 14 ans 
Limité à 7 participants 

 

Toiles et fournitures comprises 
 

Tél. : 04.66.81.52.41 
    ou 06.10.43.06.51 

 

 

REPRISE DES COURS 
Lundi 10 septembre  2012 

Lundi après-midi     : 14h30 – 17h30 
Lundi en soirée        : 18h30 – 21h 
Mardi en soirée       : 18h30 – 21h 
Mercredi après-midi : 14h30 – 17h30 
Tarif : 48€ par mois ou 12€ la séance 
            Fournitures comprises 

La Croix Bleue  
Permanence de 18h à 19h 

Les mercredis 5 et 26 septembre   
à l’infirmerie des Arènes 

Tél. 06.09.09.40.65 - 04.66.71.59.30 
Réunion tous les vendredis à 20h30 : 

 7, rue Antoine Delon à NIMES  
 Temple de la Fraternité 

 

 

La Croix 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 

DICTON METEO    
 

Forte chaleur en septembre,  
A pluies d'octobre faut s'attendre.  

En lengo nostro : 
 

 La caoumagnassa de setembre, 
 Fara veni li ruscles d’outobro. 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
Il y a deux choses d’infini au monde : l’univers 
et la bêtise humaine, mais pour l’univers je 
n’en suis pas très sûr…                 Albert Einstein 
 

SAVIEZ-VOUS  
… qu’un ver de terre peut perdre 75% de 
l’humidité de son corps sans que cela n’altère 
sa santé. Si un humain en perd 12%, il meurt. 
… qu’une voiture VolvoP-1800 S de 1966, 
toujours en circulation, appartenant à Irvin 
Gordon, un américain, a parcouru 3.5 millions 
de kilomètres… 
… que l’eau potable de la région de la mer 
d’Aral contient 4 fois plus de sel que la limite 
recommandée par l’O.M.S. 
 

-13 
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Le saviez-vous ?  

mailto:codartists@laposte.net
http://www.codartists.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUé DES SERVICES TECHNIQUES 
 

 

 

I nformations M unicipales 

-14- 

COMMUNIQUE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

RAMASSAGE DES VEGETAUX ET DES ENCOMBRANTS 
 

Pour le 2ème semestre 2012, voici le tableau des jours de collecte qui seront effectués par les 
agents des services techniques de la commune : 
 

COLLECTE 
 

Septembre 

VEGETAUX 
 

ENCOMBRANTS 
 

Lundi 3 

Lundi 10 

Octobre 

Lundi 1 

Lundi 8 

Novembre 

Lundi 5 

Lundi 12 

Décembre 

Lundi 3 

Lundi 10 

Janvier 13 

NON 

NON 

09.69.36.35.34 

-14- 

OFFRE SPECIALE GAZ NATUREL 
L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 
Pour en savoir plus, contactez dès aujourd’hui un conseiller GrDF au 09.69.36.35.34.  

DEUXIEME SALON DU LIVRE 
 

 Pour la deuxième année consécutive, la 
commission municipale de la culture invite 
tous les amoureux du livre et de la lecture à 
venir  au  2e  salon du Livre qui se déroulera le  
 

                          Samedi 6 octobre  
                                à la Maison du Peuple 

                               de 10h à 18h. 
 

Sur le thème du roman, on pourra y découvrir 
des auteurs pour les grands comme pour les 
petits, des éditeurs, des comédiens et auteurs 
de théâtre. 
 

Des animations jalonneront cette journée : 
- Dictée pour les grands mais aussi pour 

les juniors. 
- Conférence débat avec un auteur. 
- Expositions de photographies. 

 

Les écoliers ne seront pas oubliés car le 
vendredi 5 après-midi, il leur sera proposé de 
recevoir un auteur, une comédienne, qui 
interviendra, lisant et commentant de 
manière ludique, des textes qu’elle a écrits, 
abordant des problèmes sociétaux. Ces textes 
sont préfacés par M. Marc GALABRU . 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 S I G L E  S E  

2 O R E E  H A L O 

3 L O E S S  P A R 

4 D I  S E M A  T 

5 E S T I M E  F O 

6 R E I N E  C O L 

7 A  G E R C E R A 

8 I N E S  E D E N 

9 T E S  E P A R S 

SEPTEMBRE 2012 OCTOBRE 2012 
LUN 3 CCC : Histoire et Patrimoine JEU 4 CLUB DES AINES : Repas et Loto 
MAR 4 CODOLIEN : Reprise informatique SAM 6 MAIRIE : Salon du Livre 
VEN 7 CODOGYM : Assemblée Générale JEU 11 CLUB AINES : Goûter Animation 

LUN 10 CCC : Lengo Nostro SAM 13 C. PATCH : Spectacle de variété 
LUN 10 COD’ARTISTS : Reprise des cours DIM 21 CODOLIEN : Bourse Multi Collect. 
LUN 10 CODOGYM : Reprise des cours  
LUN 10 KARATE : Reprise des cours 

MAR 11 VEROPASSION :  Reprise des cours 
MAR 11 CLUB DES AINES : Reprise 
SAM 15 T.DES ENFANTS : Vide-grenier 
MER 19 BIBLI Juniors : Souvenirs  voyage 

JEU 20  CLUB DES AINES : Goûter Loto 
VEN 21 COD’ARTISTS : Stage peinture 
LUN 24 CCC : Lengo Nostro 
SAM 29 CCC : Journée du Patrimoine 

Mots Croisés  
VERTICALEMENT 

1. Tel 
2. Compagne – Voiture sur rail  
3. Six romain – Rongeur 
4. Reliefs - Rien  
5. Marque de vieillesse  
6. Ce qui est payé pour accomplir une action   
7. Me rendrai – Agence d’information  
8. Chevalier célèbre – Préfixe   
9. Ville de la Drôme – Directions 

HORIZONTALEMENT 

1. C’est un français  
2. Imprimai – Ville de l’état de New York    
3. Note – Droit ou à queue  
4. Ancien berceau – Pomme  
5. Avant latin - Coutumes   
6. Touche  
7. Quand on a froid – Rangée de foin     
8. Note – Avec Lusace, forme une rivière d’Europe 
9. Sensibilisa – Fut rajeuni par Médée  

 

Solution de la  grille mai/juin 2012 

 

Dates à retenir  

Changement d’horaire 

La DECHETTERIE de Vergèze est 
ouverte : 

TOUS LES JOURS 
Sauf jeudi et dimanche  

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE des FETES de CODOGNAN 

En partenariat avec le caveau d'Héraclès 
 

Samedi 22 septembre 2012 

 
Journée animée par la péña « Mistral » 

   8h00    Départ des attelages et des participants en habits  

                    d'époque devant la mairie de Codognan. 
                    (Sur inscription uniquement). 

           Se munir de seau, serpette ou sécateur. 
 

   8h15    Début de la vendange aux « IRAGNONS » 
 

     9h30     Déjeuner – Vin offert par la cave 
 

  11h15    Départ des attelages pour la cave 
 

  11h30   Pose du voyage à la fourche 
 

  12h00     Apéritif + Amuse- gueules à la cave coopérative 
 

  13h00     Repas avec traiteur à la maison du peuple de  

                     Codognan 
 

  16h00   Course de détection dans les arènes de Codognan. 

            Manades Saumade – Blatière.  Entrée 5 € 
 

  19h00    Apéritif musical sur la place avec la péña  Mistral  
 

 
  Participation aux frais : 
 

     Déjeuner, apéritif, repas, course    :  20 €, enfants 10 € 
 

     Déjeuner, apéritif, repas                 : 18 €, enfants 10 € 
 

     Course de taureaux seule              :         5 € 
 

     Déjeuner seul     :   5 € 
 

Inscription pour la journée jusqu'au 21 septembre 2011 : 
 

     • Au caveau de la voie d'Héraclès à Vergèze : 04.66.88.85.50 
     • Au caveau de la voie d'Héraclès à Aigues-Vives : 04.66.35.32.09 
     • Au tabac presse Les Galeries à Codognan : 04.66.73.71.68 
 


