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MAIRIE de Saint-Geniès de Malgoirès
Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le mercredi après-midi. 

Tél : 04 66 63 87 87 - Fax : 04 66 63 24 65 - mail : mairiesaintgenies2@laposte.net
Site : www.saintgeniesdemalgoires.fr

SEPTEMBRE 2019
Mercredi 4 septembre de 16h à 19h

Jeudi 5 septembre de 14h à 17h
Vendredi 6 septembre de 09h à 12h

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES à la mairie

CES JOURS ET HORAIRES SONT À RESPECTER, MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 
Depuis 2018 il n’y a plus que deux distributions par an et uniquement de sacs bleus

(les sacs noirs pour les déchets divers seront à acheter par vos soins)
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Infos municipales

Chères administrées, chers administrés, chers amis,

Nous avons vécu un début d’année riche en émotion : 
le 8 février le village était en effervescence avec 
le passage de la célèbre course cycliste, la 1ère de la 
saison, L’Étoile de Bessèges, 49ème du nom. Deux 
passages dans nos rues entre notre village et celui de 
La Calmette : 158 kms pour les 150 coureurs engagés.
Nous venons de profiter d’un magnifique festival du 
film taurin et camarguais, qui, comme à son habitude, 
a attiré beaucoup de monde tant du village que des 
alentours, de tout le département et au-delà. Le 
film hommage à Pierre Aubanel a particulièrement 
intéressé le public : merci à l’Union taurine de nous 
gratifier chaque année d’un tel bonheur.

Mais il y a des choses peut-être moins festives mais 
néanmoins primordiales pour notre village : son 
aménagement et son embellissement. Les travaux 
de la route de Nîmes, commencés à la fin de 2018, se 
poursuivront jusqu’aux environs du mois d’avril. Nous 
nous excusons par avance des dérangements qu’ils 
causent, mais ils étaient nécessaires et nous avons 
pu profiter de l’aide financière substantielle de Nîmes 
Métropole et du département. 

Bientôt des progrès auront lieu également dans 
l’utilisation d’internet avec l’arrivée de la fibre, promise 
par le département pour, au plus tard, 2020.

Le maire, Michel Martin

E d i t o
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Infos municipales

ÉLABoRAtioN dU PLAN LoCAL d’URBANiSME
Suite à l’approbation du PADD par le Conseil municipal, et dans le cadre de la concertation avec la population, 
les administrés peuvent rencontrer l’élu à l’urbanisme, les mardi et jeudi matin, en mairie de 09h30 à 11h30.

dU NoUvEAU dANS LA CoMMUNiCAtioN
Le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque investit dans la modernisation de nos sites 
internet. Rapidement vous devriez retrouver un site plus ludique, mais toujours les 
mêmes adresses.

CLiC’N FLASH, LE RALLyE PHotoS dU SyNdiCAt MixtE L G à St-GENièS
Dimanche 19 mai, au Parc Barral, à partir de 14h vous aurez la possibilité d’exprimer vos talents (ou non) 
photographiques. Du Reflex au téléphone portable, voire avec un polaroïd, tous les amateurs peuvent venir 
concourir, tout en passant un après-midi agréable. 7 thèmes successifs vous seront proposés. Un prix par 
thème et 5 prix transversaux, dont un spécial jeunes de moins de 15 ans, récompenseront les participants. Les 
candidats auront 1/2 heure par thème pour fixer LA photo. Les tirages photos seront exposés le jour même, 
sur place. Et pendant que les «artistes» s’exprimeront la famille, les amis, les curieux pourront venir admirer les 
photos d’amateurs éclairés, réparties dans le Parc Barral.
Inscription (2 € pour les porteurs de la carte d’abonnement ou 4 € pour les participants extérieurs) sur place 

ou au Syndicat : 04 66 63 00 80 - contact@leinsgardonnenque.fr
Nous faisons appel à toutes celles et ceux qui voudraient exposer (gratuitement)certaines de leurs photos  

le jour J. Signalez-vous au Syndicat.
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Infos municipales
LABEL tERRE SAiNE PoUR SAiNt-GENièS

Nous avions déjà évoqué le label Ville branchée précédemment déjà reconnu à 
Saint-Geniès, désormais le village a aussi obtenu le meilleur label dans l’attribution 
des 0 Phyto celui de Terre saine. Cela signifie que depuis plus de trois ans les agents 
n’utilisent plus aucun produit phytosanitaire polluant pour entretenir l’ensemble 
des espaces verts municipaux.
Cela nous confère certaines responsabilités (outre le fait de ne plus utiliser à l’avenir 
ces produits) dont notamment celui de vous informer des bonnes pratiques en la 
matière.
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Le Village

LE  SyNdiCAt  MitxE  LEiNS  GARdoNNENqUE

MARy’NE iNStitUt AU viLLAGE...
Cet institut de beauté, autrefois installé sur les Boulevards, vous attend désormais… « au vert » dans un joli 

pavillon sis au milieu d’un jardin, 16 chemin des 
Pierres, à Saint-Geniès. Vous pourrez y recevoir 
tous les soins du visage et de maquillage, des 
épilations, des soins pour les jambes lourdes, 
des massages relaxants… 
On vous y reçoit sur rendez-vous ou à domicile 

au 06 81 34 68 96.
L’institut est ouvert tous les jours sauf le lundi, 
le mercredi après-midi et le samedi après-midi 

(mais il est ouvert le samedi matin).
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Le Village
L’ÉtoiLE dE BESSèGES, 49èME ÉditioN, à SAiNt-GENièS

Cette épreuve cycliste, par étapes, la 1ère de la saison, réunissait 150 coureurs entre Bellegarde et Alès. Et pour la 
1ère fois le parcours passait chez nous. En effet, le vendredi 8 février 2019, les coureurs se sont côtoyés dans une 
étape entre La Calmette et Saint-Geniès. Les champions se sont affrontés sur 158 km en Gardonnenque, venant de 
Beaucaire-Bellegarde et continuant ensuite sur Bessèges, pour finir à Alès. 

Le Midi Libre du 6 février 2019 en parle ainsi : « Une course par étapes, exerçant 
toujours autant d’attrait auprès des équipes du “World Tour”, le plus haut niveau 
du cyclisme sur route international, comme des deuxième et troisième divisions. 
Parmi les 22 équipes présentes, les grosses machines, l’AGR2-La Mondiale, 
Groupama-Fdj, Lotto-Soudalou ou Trek-Segafredo, côtoieront les Direct-Énergie 
et le récent vainqueur de la Marseillaise, Anthony Turgis, Delko-Marseille 
Provence avec Romain Combaud, 
deuxième de l’épreuve phocéenne, 
et Israël cycling académie et Tom Van 
Asbroeck, troisième de cette course.»

L’an dernier, Tony Gallopin, avait remporté à la fois l’étape et la course. 
Christophe Laporte (Cofidis) et Yoann Paillot (St Michel) terminaient à 15 et 
20 secondes au général. Cette année, Christophe Laporte, après avoir gagné 
l’épreuve de Gardonnenque à La Calmette, remporte l’épreuve complète. Le 
routier-sprinter varois de 26 ans, dont les débuts professionnels remontent 
à 2014 confirme ses qualités. Le leader de l’équipe Cofidis avait remporté 6 
victoires en 2018. Il commence la saison avec 3 victoires. (d’après Luc Crespon-
Lhérisson pour Midi Libre)

Sur la ligne de départ

Dans l’attente

Peloton

Caravane
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Le Village

Les « mauvaises herbes » ne sont plus la honte de nos trottoirs !
Mieux les connaître pour mieux les apprécier 

Les plantes spontanées participent à un paysage urbain plus naturel et plus agréable. Avant de coloniser 
nos rues, nombre d’entre elles étaient cultivées pour leurs vertus gustatives ou médicinales. 

L’ortie, on en parle souvent pour ses vertus répulsives contre les ravageurs des jardins lorsqu’elle est utilisée 
en purin, mais elle est aussi comestible (la fameuse soupe d’orties) et possède 
des propriétés médicinales pour soulager les rhumatismes et les calculs urinaires. 
Le pissenlit par exemple se mange de la racine aux feuilles, il possède des vertus 
contre le cholestérol et soulage le foie. Le plantain en jeunes pousses peut se 
consommer comme des épinards et soulage la toux, le rhume et les piqûres 
d’insectes. 
Esthétisme, alimentation, médecine, les « mauvaises herbes » ne l’ont pas toujours 
été ! Il convient donc de changer notre regard face à cette flore qui peut sembler 
indésirable, mais qui est loin d’être nuisible ou inutile pour l’homme et son 
environnement.
 
Extrait de l’article rédigé par Camille Grigis FD CIVAM du Gard Réalisé dans le cadre des actions de protection de la 
ressource en eau du SMAGE des Gardons. Financé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
Pour plus d’info : smage@les-gardons.com– www.civamgard.fr  - Crédit photos : Pixabay  

ERRATUM sur le guide pratique 2018-2019 :
* (p.12) le nom du site de Sabine DELMARLE est : décortoi.free.fr

ERRATUM

Face à la pharmacie, dans le nouveau bâtiment,
une sage-femme : Mme Elodie BROUGERE 06 99 02 69 80

NoUvEAU

CHRiStEL iNStitUt
Au cœur du village, sur les boulevards, se trouve 
l’Institut Christel.
Vous pourrez y trouver les épilations du visage et du 
corps, les soins du visage au moyen de produits naturels 
bio, les soins de modelage du corps, des massages du 
corps avec des pierres chaudes et des massages du 
corps avec des pierres froides.  
Vous y trouverez également tous les soins d’onglerie : 
pose de gel, pose de vernis permanent.

L’institut vous reçoit, sur rendez vous, au 06 11 76 65 91 - https://www.christel-institut.fr

Ortie poussant dans un milieu 
particulièrement hostile Pissenlit poussant au pied d’un mur

Pied de plantain
en fleurs sur du bitume
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Nîmes Métropole

2018 a permis la mise en place de la nouvelle 
compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations) attribuée aux 
communautés d’agglomération ou de communes. 
Suite à deux ans de travaux de la part des élus de 
bassin, le SMAGE a évolué de manière à répondre 
aux enjeux aquatiques de notre territoire. L’EPTB des 
Gardons (Établissement Public Territorial de Bassin) 
couvre désormais la totalité du bassin versant des 
Gardons soit 3 400 kms de cours d’eau. Il regroupe 
l’ensemble des communautés d’agglomération 
et de communes du bassin versant aux côtés du 
département du Gard et de deux syndicats locaux. 
Alès Agglomération représente plus de 50% de la 
population de ce bassin, son président, Max Roustan 
en est devenu le président.
Il est composé d’une équipe verte de 7 agents 
complétés par une équipe équivalente à 3,15 agents 
mis à disposition par Alès Agglomération et le 
Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles.
Les élus de l’EPTB des Gardons qui vous représentent 
au sein de Nîmes Métropole sont Jacques Bollègue 
(vice-président), maire de La Calmette, Jean-Claude 
Mazaudier, maire de St-Chaptes et Marie-Françoise 
Maquart, adjointe à St-Geniès. Le barrage de St-
Geniès est géré par cet EPTB.
Dossiers prioritaires : Étude du karst (sous-sol calcaire 
accueillant les eaux souterraines) permettant de 
jauger les débits des cours d’eau et de suivre le 
cheminement de ces eaux. Aide à la réduction de 

la vulnérabilité aux inondations des bâtiments 
publics. Accompagnement des communes dans les 
démarches Zéro Phyto.

Les enjeux de la ressource en eau
À l’échelle européenne la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) guide aujourd’hui les actions en matière de 
gestion de la ressource en eau. L’objectif poursuivi : 
le «bon état écologique des cours d’eau» à l’horizon 
2027. À l’échelle nationale, l’application de la DCE est 
réalisée à travers l’élaboration des Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 
propres à chaque grand bassin hydrographique (le 
nôtre est le bassin Rhône Méditerranée Corse). Ils 
constituent les plans de gestion français visant à 
répondre aux attentes de la DCE.

Du Smage à l’eptb des gardons
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Nîmes Métropole
Le PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau)

Le PGRE est un document qui propose une stratégie 
d’actions pour les 5 ans à venir afin d’anticiper les 
conséquences du changement climatique annoncé 
et notamment de définir les quantités d’eau 
disponibles durant les étiages  pour limiter les effets 
de la sécheresse. La CLE des Gardons (Commission 
Locale de l’Eau, composée d’élus, de représentants 
d’associations liées à l’eau et de techniciens) a adopté 
le 26 juin 2018 le PGRE qui a été ensuite validé par le 
préfet.
Le PGRE agit dans trois grandes directions :

Propriétaires riverains et entretien rivières
Selon les dispositions de l’article L 215-14 du code de 
l’environnement «le propriétaire riverain est tenu à un 
entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier 
a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son 

profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel 
des eaux et de contribuer à son bon état écologique 
ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris 
et atterrissements , flottants ou non, par élagage 
ou recépage de la végétation des rives.» L’EPTB 
Gardons conduit des travaux d’entretien dans le 
cadre d’une DIG et d’un plan pluriannuel de gestion 
pour l’entretien des cours d’eau. Au regard du linéaire 
de cours d’eau en gestion, le syndicat ne réalise pas 
des travaux partout et chaque année. Des priorités 
sont donc établies en fonction des enjeux présents. 
À ce titre si l’EPTB reste bien entendu responsable 
des travaux qu’il conduit, il ne se substitue toutefois 
pas aux obligations et donc à la responsabilité des 
riverains.

Les photos sont extraites du site de l’EPTB des Gardons
(www.les gardons)

MIEUX COMPRENDRE ET MIEUX GÉRER
Améliorer les connaissances sur la ressource, les 
besoins, le changement climatique, et le suivi de la 
ressource, optimiser la gestion.

ÉCONOMISER L’EAU
Amélioration des rendements des réseaux d’eau 
potable, optimisation de l’irrigation, sensibilisation 
aux économies.

Les actions « ressource 
en eau quantité »

Intervention
de l’équipe verte             

Les actions « ressource 
en eau qualité »

Arrachage de la jussie

En Gardonnenque

Création d’une passe
à poissons

  1   Période de basses eaux (en été)
  2  Atterrissement : îlots de graviers et de terre apportés par l’eau dans le cours d’eau



MARS 20199

Le département
PoNt dU GARd : qUoi dE NEUF AU MoyEN ÂGE ?

Tout public, visite de 1h00, 6€ + l’entrée au site (9,50 € adulte - gratuit pour les moins de 18 ans). 
Billetterie : Gagnez du temps et réservez vos billets et visites guidées sur notre billetterie en ligne.
Visites scolaires Tous les mardis et jeudis ; une classe + 2 accompagnateurs 
Niveaux scolaires : cycle 3 (CM1, CM2 et 6e), cycle 4 (5e, 4e, 3e) et Lycée. Devis sur demande.
Rendez-vous tous les samedis et dimanches à 15h30 jusqu’au 28 avril 2019 dans la salle 
des expositions temporaires, Bâtiment rive droite du Pont du Gard pour y voir l’exposition 
« Quoi de neuf au Moyen Âge ? » 
(Ph. Levy)

Un Moyen Age innovant
Au-delà de ce que l’on sait du Moyen Âge, peste, croisades, châteaux, invasions barbares, codes chevaleresques, 
bestiaires et autres cathédrales,... l’époque médiévale se révèle dynamique, innovante, foisonnante 
d’inventions techniques, de perfectionnements technologiques et de conquêtes intellectuelles. À l’aide 
d’éléments d’interprétation conçus par La Cité des sciences et de l’industrie et l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) qui allie histoire et recherche archéologique de façon ludique et 
pédagogique : manipulations, jeux, vidéos, fac-similés, « Quoi de neuf au Moyen Âge?» vous raconte l’histoire 
étonnante de cette époque, loin des clichés et images habituelles, une exposition utile pour comprendre un 
autre Moyen Âge, inédit et captivant, et ce qu’il a légué à la société actuelle.

Le Musée : A quelques mètres du Pont du Gard, le plus grand centre d’interprétation en France sur le génie 
pluridisciplinaire romain vous raconte l’histoire de l’aqueduc antique de Nîmes. Maquettes, reconstitutions à 
l’échelle réelle, visites virtuelles, écrans multimédia, ambiances et théâtre sonores vous accompagnent dans 
ce voyage dans le temps !

Les Expositions : Le Site du Pont du Gard accueille chaque année une nouvelle exposition temporaire qui 
fait la part belle à l’art, à l’histoire ou à la science. Sur le parvis du bâtiment rive gauche, une exposition sur le 
Patrimoine Mondial et les Grands Sites de France est proposée toute l’année.

Et quoi de neuf près d’ici ?
Le Pont du Gard vous offre un focus inédit sur la recherche archéologique dans la région avec des données et 
des objets issus de fouilles préventives réalisées par l’INRAP sur le chantier de l’autoroute et la Ligne Grande 
Vitesse entre Nîmes et Montpellier et prêtés par le Musée Henri Prades Lattara de Lattes.
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LE tRèS HAUt dÉBit (tHd) BiENtôt à SAiNt-GENièS

Fin des galères bientôt pour les pauvres internautes du village…
En effet tout notre département devrait être équipé de la fibre au plus tard en 2022, mais, en ce qui concerne 
St-Geniès de Malgoirès, le département nous a placés dans la tranche de déploiement 2019-2020.
Les grandes métropoles, comme Nîmes ou Alès, seront équipées par les opérateurs téléphoniques et les 
agglos par leurs propres gestionnaires. Mais, en ce qui nous concerne, notre rattachement à la communauté 
d’agglo Nîmes Métropole est trop récent pour être pris en compte dans ce cadre. C’est donc le département 
qui prend en charge la modernisation de ces réseaux. La flèche sur la carte vous montre l’emplacement de 
notre village.

Le département

Saint-Geniès de Malgoirès
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Les Associations
AMPHoRE : dE NoMBREUx PRojEtS PAtRiMoiNE Et ENviRoNNEMENt

Une quarantaine de personnes était présente à l’assemblée 
générale de l’association, le 28 janvier.
Après le rapport moral retraçant les activités de 2018 et le bilan 
financier pour l’année écoulée, les propositions d’actions pour 2019 
ont été présentées aux adhérents qui les ont validées.
- La première manifestation de l’année sera le printemps de 
l’environnement qui s’étoffe d’année en année. Cette opération 
ne serait pas possible sans la participation de tous ceux qui nous 
aident : habitants du village, associations partenaires (APE, Coureurs, 
Chasseurs, Temps Libre), Groupama, Les Vignerons du Malgoirès et 
les pouvoirs publics. Notre matinée nettoyage du samedi 16 mars 
a été renforcée par une sensibilisation au tri et à la réduction des déchets lors de la distribution des sacs 
poubelle du début du mois de mars avec la participation à nos côtés de l’association Temps Libre et de leurs 
jeunes de l’espace de loisirs.
- AMPHORE organisera aussi deux randonnées. La première, toute la journée en garrigue, le samedi 13 avril et 
la seconde le matin du 25 mai, en collaboration avec la cave coopérative.
- La préservation et la restauration du patrimoine, bases de l’association, seront bien sûr au programme : 
réalisation d’une frise historique (en place à la bibliothèque), sauvegarde des capitelles, du mazet de l’eau et 
embellissement des abords du moulin des Gousats. Les journées du Patrimoine seront, cette année, organisée 
au temple.
- Enfin, nous serons présents lors de la foire de mai et du forum des associations. 
Vous êtes bien entendu invités à chacune de nos manifestations.
L’assemblée générale s’est conclue par le vote du renouvellement du conseil d’administration et a décidé de 
faire passer le montant de la cotisation, à partir de 2020, de 10 à 12 €uros.

CoURiR ENSEMBLE AU NÎMES URBAN tRAiL 

Dans le cadre de leur préparation au Lyon Urban Trail (LUT) 
qui aura lieu le 7 avril prochain, une grosse délégation 
de Courir Ensemble à St-Geniès était présente le 17 
février dernier au Nîmes Urban Trail (NUT). Cette épreuve 
originale a l’avantage de proposer plusieurs parcours  : 
7 Km, 14 Km ; 21 Km, 30 Km et même une randonnée 
pédestre. L’organisation avait préparé des parcours inédits 
avec notamment un départ donné sur la piste des arènes 
et une arrivée inédite sur le parvis des arènes , escortés par 
les centurions romains, des passages dans les cadereaux 
transformés en discothèque géante, la visite des bois des 
Espeisses, la mythique montée du Tire Cul avec l’ambiance 

« Tour de France », la Maison Carrée et pour finir la traversée du bar « Le Victor Hugo ». De l’avis de tous, tout 
était réussi hormis quelques couacs d’organisation qui avaient pour conséquence de créer des bouchons 
sur certains tracés. Tant pis pour le côté sportif, mais l’essentiel était ailleurs et à voir les mines réjouies de 
Willy, 30 Km, Stéphan, Samira, Cyril, Lionel 21 Km, Maria, Remy, Sophie S, Sabine F, Sabine D, Virginie, Carole, 
Corine, Christian 14 Km, Fatima, Géraldine et Léa 7 Km, Manon, Fanchon, Margaux, 
la randonnée, nul doute que tous ont pris beaucoup de plaisir.
 
Et cerise sur le gâteau, un couscous gargantuesque les attendait à St-Geniès 
avec les supporters. Une journée qui restera parmi les plus beaux souvenirs.
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Les Associations
NotRE GREEN tEAM

RENd viSitE à L’AoG GARdoNNENqUE HANdBALL 
Le 12 janvier, notre Green Team a connu une matinée bien particulière en 
s’entraînant dans la salle du club de la Gardonnenque, partenaire de l’USAM 
Nîmes Gard (Union sportive des anciens du Mont Duplan).               
Nos joueurs se sont entraînés à dix heures devant une tribune pleine. 150 
personnes étaient réunies pour assister à cette séance de notre coach Franck 
Maurice, principalement basée sur de la mise en place tactique des phases 
offensives.
On retrouvait un grand nombre de jeunes, notamment des -11 ou -13 dans ce 
public venu en masse, qui ont pu découvrir de leurs propres yeux le handball 
professionnel.
À la suite de cet entraînement, les jeunes ont pu interagir, dans un cadre bien 
aménagé, avec leurs idoles et échanger de nombreuses photos et dédicaces.
Cette matinée a permis au club de La Gardonnenque d’organiser une tombola 
avec de nombreux lots à gagner comme par exemple un maillot de notre 
Green Team ou encore les maillots d’entraînement de Julien Rebichon et 
Benjamin Gallego.

Les recettes de cette action aideront le club à financer le tableau d’affichage 
de la halle des sports de Saint-Geniès de Malgoirès à hauteur de 1 500 euros, 
avec également l’aide de Décathlon.
Ce moment de partage a été une vraie réussite et les jeunes sont ressortis 
remplis d’émotions et de souvenirs. Ils ont pu rencontrer nos joueurs et repartir 
avec des posters ou ballons. Ce fut un événement très exceptionnel  

Le Président, Olivier BOUILLET

MAMAMiA… 7 ANS dÉjà !

La Maison d’Assistantes Maternelles MAMAMIA, implantée sur la commune de 
St-Geniès de Malgoirès, vient de fêter ses 7 ans d’activité.
L’équipe composée de Candy, Angélique et Karen reste motivée comme au 
premier jour pour accueillir vos enfants de 0 à 6 ans, quel que soit leur lieu de 
résidence, à temps complet ou à temps partiel, selon les places disponibles.
Au même titre qu’une assistante maternelle à domicile, les parents employeurs 
bénéficient d’aides financières proposées par la CAF et le trésor public.
Pour de plus amples renseignements concernant ce mode de garde et réserver 
une place :
Mail : mamamia30190@gmail.com
Tél : 07 81 85 97 49
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LE «CoUP dE GUEULE» dE LA CoNFÉdÉRAtioN PAySANNE

Bien connue de tous à Saint-Geniès, notamment grâce à l’organisation de la grande journée paysanne annuelle 
du 1er dimanche d’octobre, la Confédération Paysanne s’élève avec vigueur contre le saccage perpétré le 
18 décembre 2018, de l’agence de l’ONEMA1 (Office national de l’eau et des milieux Aquatiques) à St-Geniès 
(notre PBM du 31 janvier 2019 a publié l’intégralité de leur communiqué de presse). En effet une vingtaine de 
personnes, dont certaines étaient masquées, ont renversé une voiture, crevé des pneus et dégradé le matériel 
informatique et le mobilier.
Ces manifestants voulaient, par là, dénoncer les contrôles (considérés par eux comme abusifs et dangereux 
pour la survie des exploitations) sur les productions agricoles dont cette agence à la mission.
La Confédération Paysanne revendique une action active mais non agressive : 
«… Nous approuvons les revendications de ceux qui réclament la transparence sur l’appellation et la qualité 
sanitaire des productions agricoles importées et nous trouvons logique que cette transparence s’applique aussi 
sur les productions locales. Le refus de contrôles est un mauvais signe donné aux consommateurs qui risquent de 
préférer des produits étrangers ! Agriculteurs gardois venez en discuter à nos réunions de campagne. » 
Les agents de l’ONEMA ont pour mission : 

- de mobiliser la recherche publique, soutenir des programmes de recherche et organiser une expertise de 
haut niveau pour accompagner et évaluer la mise en œuvre des politiques publiques de l’eau ; 
- de coordonner le système d’information sur l’eau et participer à l’acquisition des données relatives à l’eau 
et aux milieux aquatiques ; 
- de mettre à disposition ces informations auprès des autorités européennes et nationales, des gestionnaires 
de l’eau ou du grand public ; 
- de contribuer au contrôle des usages de l’eau et à la surveillance des milieux aquatiques, participer à la 
prévention de leur dégradation, à leur restauration et à la préservation de la biodiversité.
- d’apporter aux acteurs de la gestion de l’eau son appui technique et sa connaissance de terrain. 

1  Il anime la recherche et le développement en appui à la mise en œuvre des politiques publiques de l’eau. Il contribue à la surveillance 
des milieux aquatiques et au contrôle de leurs usages. Il participe à leur restauration et à la préservation de la biodiversité en 
apportant son appui technique aux acteurs de la gestion de l’eau, au niveau territorial et de bassin. Il exerce la police de l’eau. Sous 
tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie il a été dissous en 2016 pour être intégré dans l’une des 
directions de l’Agence française de la biodiversité (AFB). Son rôle est d’évaluer le bon état chimique et quantitatif de la ressource 
en eau et le bon état écologique des milieux aquatiques, de s’adapter aux effets du changement climatique, d’évaluer les impacts 
des activités humaines, de détecter des polluants émergents à de très faibles doses et d’évaluer leurs risques à long terme...
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L’ASSoCiAtioN tEMPS LiBRE : NEwS’…

2, avenue de la Gare 30190 - Saint-Geniès de Malgoirès - Tél : 04 66 63 14 36  
Courriel : secretariat@temps-libre.org

Toutes nos actions ont redémarré en janvier après nos deux seules semaines de fermeture de l’année, et 
nous sommes fiers de proposer des activités pour les personnes âgées de 0 à 99 ans. Soulignons aussi le fait 
que nous sommes les 1ers à signer la charte française du droit au jeu. Et tout cela dans des nouveaux locaux, 
tout beaux, grâce à la mairie de Saint-Geniès qui vient de financer la rénovation extérieure du bâtiment en 
appuyant notamment sur les économies d’énergie et grâce à l’aide du PETR Garrigues Costières (ancien Pays 
GC) qui a mobilisé une partie des fonds européens LEADER dont il dispose pour l’aménagement intérieur.

À la recherche d’un volontaire en service civique
L’association est à la recherche d’une personne pour une mission de Service Civique en son sein. Cet 
engagement est une vraie plus-value pour celui ou celle qui s’investit sur une période de 8 mois. D’autant qu’à 
Temps Libre nous en accueillons depuis plusieurs années et que cela toujours été une satisfaction mutuelle. 
Les détails de la mission sont à retrouver sur le site de l’agence du Service Civique : www.service-civique.gouv.
fr/missions/

À jamais les 1ers

Depuis quelque temps, les équipes réfléchissaient sur la place du jeu libre comme support éducatif que ce soit 
sur l’Alsh, l’accompagnement scolaire, le Laep et maintenant le Ram. De là ont émergé plusieurs initiatives qui 
ont rencontré un vif succès (parcours libres, atelier autonome, malle au trésor, espace de jeu libre, animation 
papillon, etc...).
Pour rendre les idées cohérentes en interne entre équipes à Temps Libre, mais aussi avec la Ludothèque de La 
Roulotte et la crèche Au Royaume des Lutins avec lesquelles nous collaborons sur le Pôle Enfance Jeunesse, 
nous avons cherché un texte commun. Et il existe une seule charte du droit au jeu libre pour les enfants. Elle nous 
vient des regroupements des centres de la Petite 
Enfance au Québec jouerplaisirapprendrecpe.
ca/droit-jeu
Après délibération du Conseil d’Administration 
de Temps Libre, nous sommes devenus les 1ers 
à adopter cette charte en métropole. Il faut 
imaginer cette charte non comme une obligation 
mais bien comme une démarche exigeante et 
éducative. Nous espérons que cette exigence 
nous poussera à nous engager encore plus loin 
dans notre réflexion et notre créativité. Nous 
pouvons même penser que cela sera un apport 
incroyable pour les enfants qui fréquentent nos 
actions.
Cette charte, déjà disponible dans plusieurs autres langues et pays, considère notamment que le jeu a un rôle 
primordial dans le développement optimal de l’enfant. Elle a été créée par le regroupement des Centres de la 
petite enfance de la Montérégie au Québec. 
Temps Libre gère des actions pour les enfants de 0 à 15 ans, «Notre réflexion collective nous pousse vers de 
l’innovation. Les équipes ont donc introduit plusieurs idées afin de promouvoir le jeu et particulièrement 
le jeu libre. On s’appuie sur des propositions comme le “parcours libre”, l’animation “papillon”, la récré “jeux 
t’aime”, etc. Le principe va être de permettre aux enfants de jouer dans un environnement qui leur permet 
d’être libres. Ces espaces connaissent un vrai succès avec les enfants de 0 à 10 ans. 
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La marche et la galette
Le soleil, l’absence de vent, la bonne humeur et les sourires ; 
tous les ingrédients étaient réunis pour la balade de 8 km 
organisée par la section Gym ce samedi 25 janvier.
Les adhérents venus nombreux et en famille ont apprécié 
les explications que nos guides, Emile et Françoise, leur ont 
données tout au long du parcours sur le petit patrimoine de 
Saint-Geniès : capitelles, mazet de l’eau, moulin, etc. …
Cette magnifique journée s’est prolongée par la traditionnelle 
galette des rois dans les nouveaux locaux de Temps Libre où 
les marcheurs ont été rejoints par les non-marcheurs. Toutes et 
tous ont partagé un vrai moment de convivialité et ont terminé cet après-midi avec le concours de Pierre et de 
son frère qui ont réussi à faire chanter tous les participants en les accompagnant à la guitare. Tout le monde 
s’est quitté avec l’espoir de renouveler cette belle journée l’an prochain.

Les ateliers à l’Ehpad repartent...
C’est parti... le mardi 22 janvier des bénévoles de la section échanges de savoirs ont rencontré, comme tous 

les ans, les résidentes et résidents de la maison de retraite 
pour des activités manuelles pendant 1h30.
Pour la première séance ces dames et un seul monsieur 
ont égrené des épis de lavande afin de récupérer les fleurs 
séchées pour remplir de jolis sachets qui parfumeront leurs 
armoires. En attendant c’est tout l’Ehpad qui a été embaumé 
ce jour-là.
Tout cela a été vécu dans une ambiance très conviviale. 
Pour la prochaine rencontre qui aura lieu en février, le 
thème choisi cette année étant la mine, nous allons leur 

faire confectionner de jolis sets de table qui orneront la table du repas annuel de juin.

Les cours d’informatique
Nouveauté à Temps Libre avec la mise en place depuis le 1er janvier 
d’ateliers sur les découvertes numériques. Ils consistent à apprendre à 
utiliser les différents moyens informatiques à notre disposition aujourd’hui 
afin que les personnes puissent s’en servir facilement et en toute sécurité, 
à l’heure où le tout numérique s’installe dans nos vies.
Du vendredi 1 février au vendredi 5 juillet 2019, François, bénévole au sein 
de Temps Libre, se propose d’aider ceux qui le souhaitent à se familiariser 
avec les nouvelles technologies telles que PC, téléphone, tablette, réseaux 
sociaux… et à répondre aux questions au cas par cas. Son but :
- permettre aux personnes de découvrir l’informatique
- Proposer des séances à thèmes avec développement tels que découverte 
et bases de l’informatique.
- Travailler sur des logiciels de photos, de graphisme…, sur le téléphone 
ou tablette avec des applications gratuites ou payantes.
- Attirer l’attention des utilisateurs sur les dangers et dérives possibles.
Chaque session, d’une durée de 90 mn, comprendra une introduction 
sur la sécurité, le thème est choisi en fonction du niveau de chacun, des problématiques rencontrées, des 
exercices au cas par cas ainsi que des petites astuces. Nos deux premiers ont été bien suivis et nous pouvons 
dire que les participants étaient très curieux et intéressés. La suite est plutôt prometteuse au vu de la demande 
croissante, nous en sommes ravis. Les prochaines sessions auront lieu deux fois par mois le 4 et le 22 février 
ainsi que le 4 et le 22 mars. Nous aborderons les thèmes suivants : la messagerie, les mails, les traitements de 
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textes, tableurs, le web sur téléphone et tablette.

• Le lundi 4 février – 1ère approche sur des téléphones tactiles
• Le vendredi 22 février – 1ère approche des tablettes
• Le lundi 4 mars – Partie 1, thème en fonction des besoins et demandes
• Le vendredi 22 mars – Partie 2, thème en fonction des besoins et demandes

Un ordinateur sera mis à disposition de nos adhérents à Temps Libre pendant les périodes d’ouverture de 
Temps Libre. Les cours ont lieu au 2, avenue de La Gare - 30190 St Geniès de Malgoirès
Gratuit pour les adhérents ; 15 € d’adhésion pour les non-adhérents.
Pour plus de renseignements contactez François au 06 13 04 09 99 - francois.tempslibre@gmx.fr

Le RAM (relais d’assistantes maternelles)
Peut être vous demandez-vous ce qu’est le RAM ? Une des réponses 
consisterait à le définir comme un espace d’animation dans lequel 
sont réalisés des ateliers en direction des assistantes maternelles 
accompagnées des enfants qu’elles accueillent.
Notre animatrice leur propose des activités variées durant lesquelles les 
enfants ont la possibilité d’expérimenter, d’apprendre à connaitre l’autre 
et de se connaître en même temps.
Ce mois-ci, Sarah a tenté une nouvelle expérience, celui de détourner les 
objets de leurs utilités premières en créant des univers ludiques. Inspirée 
de la pédagogie proposée par Laurence Rameau, notre animatrice a préparé des espaces à découvrir et à 
réinventer. Les enfants se sont associés pour réaliser de nombreux travaux… et c’est ainsi qu’un carton est 
devenu maison, puis chariot, puis panier de basket ! Les adultes tantôt observatrices tantôt spectatrices de 
tous ces jeux n’ont cessé d’être surprises par la réappropriation de tous ces univers par les tout-petits.
Mais après tout, ces ateliers ne sont-ils pas à l’image de ce qu’est le RAM, un lieu qui se réinvente constamment ?

Stage Peinture Dessin 
Ce stage a lieu à chaque période de vacances scolaires, de 9h30 à 11h30, et à chaque fois le thème et le type 
de création seront différents. Pour une meilleure pédagogie, nous ne prenons pas plus de 12 élèves.
Depuis cette année, les cours et les stages ont lieu dans le local (algéco) qui se trouve dans la cour de l’ancienne 
crèche avenue de la gare à Saint-Geniès-de Malgoirès. 
Contactez Sabine DELMARLE - Tél : 06 18 43 10 63

Les Poneys étaient au jardin
« Au début j’avais peur mais à la fin j’avais plus peur » Aaron « J’en commande un au Père Noël » Mia. « J’ai bien 
aimé les caresser » Salomé. Voilà ce qu’on pouvait entendre mardi, mais de quoi les enfants parlaient au juste ?

Lors de cette première semaine des vacances d’hiver le groupe des Licornes 
ainsi que celui des Gloutons sont allés, sous un soleil radieux de février, 
profiter au jardin pédagogique L’Ortalet d’une journée avec les poneys des 
« P’tits Sabots » venus spécialement pour eux.
Après avoir fait connaissance en les brossant, les enfants les ont sellés. 
Pendant qu’une partie allait avec Pépito, Tiramisu, Caramel et leurs copains 
faire une promenade dans la campagne médiogozaine, un autre groupe 
restait à faire des jeux à L’Ortalet.
Le midi, par un temps magnifique pour la saison, les enfants et les poneys 
ont pique-niqué tous ensemble. Les uns de sandwichs préparés par les 
animatrices, les autres de l’herbe bien verte du jardin !

Instants câlins avec les poneys, sourires à gogo, appréhensions dépassées, 
partage, vitamine C, voilà la recette d’une journée réussie ! 
À quand la prochaine ? 
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Le Carnaval 2019
Mardi 19 février, carnaval à l’école maternelle

Après avoir passé la journée déguisés, à l’école, les enfants des 5 classes avaient invité leurs parents en 
milieu d’après midi pour leur chanter, en formation «chorale», leurs chansons sur le thème du carnaval. 

Et puis, dans une cour bien remplie et en musique, les farandoles multicolores se sont élancées en essayant 
d’entraîner le plus d’adultes possibles (mission pas facile !) avant de tous se retrouver autour d’un copieux 
goûter offert par les familles. 

Une belle journée de plaisir et d’émotions partagées!!
Marie-Ange WUATHIER 

École Maternelle LOUIS GUIZOT, 3 Rue Jean Jacques Rousseau 
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Ecole Élémentaire
Sortie autour de chez nous

Les élèves de CM1/CM2 et CM2 sont allés à pied par les chemins 
jusqu’à saint Bauzély et ont rencontré leurs correspondants de l’école 
de Fons lors d’une journée où ils ont 
pu partager des ateliers préparés 
par leurs enseignantes. Lecture de 
paysage, sport et arts visuels étaient 
au programme.

Ils se retrouveront en classe de découverte à Leucate à la fin du mois de 
mars. C’était une belle journée d’échange.

Carnaval à l’école élémentaire de Saint-Geniès

Dans le cadre de notre projet d’école et du parcours culturel de 
nos élèves, les musiciens du groupe Cabr’e can sont venus animés 
l’après-midi de danses occitanes à la salle de la Mairie de St Geniès. 
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MAIRIE : 
Tél. : 04 66 63 87 87 Fax : 04 66 63 24 65
Mailto : mairestgenies2@laposte.net
Horaires : 9h-12h et 14h-17h fermé le mercredi après-midi
Site : www.saintgeniesdemalgoires.fr
Service des finances
sur rendez-vous au 04 66 01 70 59 ou au 04 66 63 87 82
Service  de l’urbanisme
- Permanence téléphonique tous les jours   
- Dépôt des dossiers d’urbanisme (permis de construire et 
autres) le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h et de 
l4h à 17h
Police municipale : 06 72 36 91 32
Bibliothèque municipale Camille Hugues
04 66 63 87 85 ouverte les lundi, jeudi et vendredi de 15h 
à 18h30 et le mercredi de 13h30 à 18h30
Le jeudi de 9h30 à 11h30
CEnTRE DE LoISIRS InTERCoMMUnAL (3-12 ans),
au Pôle Enfance Jeunesse, 38 av. de la gare
04 66 74 01 39 / secretariat@temps-libre.org
CRÈCHE : CRÈCHE : Pôle Enfance Jeunesse
38 av. de la gare, 04 66 74 01 39
Association TEMPS LIBRE, 2 av. de la gare : 04 66 63 14 36
ÉCoLE ÉLÉMEnTAIRE Jules Ferry
Avenue des écoles : 04 66 81 64 27
Cantine scolaire : 04 66 81 69 72
ÉCoLE MATERnELLE Louis Guizot
3 rue Jean-Jacques Rousseau : 04 66 81 81 33
Cantine scolaire : 04 66 81 81 37
CoLLÈGE Frédéric Desmons
Rue Frédéric Desmons, 04 66 63 09 50
ASSISTAnTES SoCIALES 
Mmes CAMBE et GRIMAUD DAUMET
04 66 0213 60 - Fax 2 04 66 02 13 70
SYnDICAT MIXTE Leins Gardonnenque 
4 rue Diderot, St-Geniès de Malgoirès 04 66 63 00 80 
Mailto : contact@leinsgardonnenque.fr
PoInT EMPLoI
Mme Payen, 4 rue Diderot, 04 66 63 13 56 / 06 12 53 13 61 
Permanence le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
le mercredi de 8h30 à 12h30, le vendredi sur RDV
CEnTRE MÉDICo-PSYCHoLoGIQUE enfant/adolescent : 
Bât. Alzon, pl. des Cordeliers, 30700 ALZON - 04 66 03 47 80
MUTUALITE SoCIALE AGRICoLE (M.S.A.), 
Mme Campos, 29 Bld Gambetta, Uzès 04 66 63 67 79
C.P.A.M., 10 Quai Boissier de Sauvages - 30100 ALÈS
La PoSTE du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h  et de 
13h30 à 17h - Samedi de 9h  à 12h
Courrier : 36 31. Banque Postale : 36 39
SAUR, Accueil : 478 av. Maurice Privat 30600 VAUVERT
04 30 62 10 01 - Dépannage 24h/24 : 04 30 62 10 09
ÉTUDE noTARIALE  rue du 19 mars 1962,
04 66 63 64 40 - 40 Fax : 04 66 81 75 09

Sapeurs Pompiers ......................................................... 18 ou 112

SAMU ...............................................................................................15

Ambulance :
Serrano Assistance .............. 04 66 81 74 81 /06 61 80 70 25

Dentiste : Mme MELLET Martine.  ....................04 66 81 61 47

Infirmier(e)s
Mme BLAIN Aurélie ...............................................06 18 99 50 31
Mme CHALVIDAN Ketty .......................................06 22 66 37 56
Mme DE LUCA Angèle  .........................................06 88 31 24 12
M. FUENTES Jérôme ............................................06 21 70 94 71
Mme MICHEL Laetitia  ..........................................06 86 98 11 09
Mme PAGON Laetitia ............................................06 76 99 96 18
M. TEISSONNIÈRE Didier ....................................04 66 81 71 15
Mme TUZET Chantal .............................................06 77 84 17 15
M. VEIRUN Nicolas ...............................................06 89 18 76 24
CHAPELIER Morgane
LLORET Serge

Kinésithérapeutes
Mme BONNARY Agnès .........................................04 66 81 66 99
Mme BONNARY Nathalie .....................................04 66 81 66 99
M. MARGAROT Frédéric .....................................04 66 74 16 67

Médecins
Dr. FÉLIX Laurence ...............................................04 66 68 10 10
Dr. GRAU Manuel  ................................................04 66 68 10 10
Dr. LECAMP Thierry .............................................04 66 63 90 34

Pharmacie .............................................................04 66 81 62 04

orthophoniste
Mme SEVENIER Magali .........................................04 66 57 93 89

ostéopathe D.o.
Mme BOTTREAU Fanchon ...................................06 87 03 16 75

Podologue - Pédicure
M. BARAT Gautier .................................................04 66 37 78 26

Psychologue
Mme BOUET Maïté.................................................06 69 07 01 82

Sophrologue
Mme RABITO ............................................................06 63 33 52 48

Tout oubli ou erreur est à signaler à la mairie. Merci !

AUtRES NUMÉRoS UtiLES
MÉdiCAL Et PARAMÉdiCAL

SUR SAiNt-GENièS dE MALGoiRèS
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Etat Civil
NAISSANCES

Vita, Véronique, Marie PIETTE 24/09/2018
Lyna, Jeanne, Paulette, Chema BELABBES 03/10/2018
Marius, Michel, Jean BERMOND 03/10/2018
Safae NASRI  09/10/2018
Marwa NASRI 09/10/2018
Clhoé, Mathilde, Calie LESCHNIK  12/10/2018
Camélia MAROC  26/10/2018
Manuela, Amélia, Naéva DOUVRY  12/11/2018
Abdelmajid, Mohammed BELGHITI  13 /01/2019
Océane, Sarah, Isabelle LAFARE 15/01/ 2019
Marin, Ange, Titouan FORGERON 05/02/2019
Coleen, Annick, Magali PATOUT 06/02/2019

MARIAGES
CORNET Marc et BONNET Catherine 20/10/2018
RAHMOUNI Youssef et HAMRERAS Yassmina  27/10/2018

DÉCÈS
Augusta TONEGUZZO 20/10/2018
Francine, Marie, Hélène VACHER 21/10/2018
Claire OVADIA 06/11/2018
Michel, Paul MARUÉJOL  11/11/2018
Serge CHAZALY 16/11/2018
Jeanne, Marie, Gilda POLO-RIVA 19/11/2018 
Annie, Maryse WILBOT 20/11/2018
Odette, Yvonne BEAURAIN 24/11/2018
Thierry, Paul MEUNIER 16/12/2018
Gilda Ascension MIRAILLLÈS 22/12/2018 
Jean Guy FRANÇOIS  02/01/2019 
Frédéric Alvaro ZEPPA 08/01/2019 
Raymonde Juliette DOUSTALY 12/01/2019 
Josette Louise Jane BONIJOL 23/01/2019 
Léonie Léontine BONNEFOY 25/01/2019 
Marie Louise Léonie BETESTA  28/01/2019 
Gilbert Fernand CHARMANTRAY  31/01/2019 
Simone Eugénie ARCALENI 12/02/2019 

Calendrier
Dimanche 17 mars à midi, au foyer, Fête de l’amitié (apéritif 
musical et repas vietnamien, après-midi dansante) 27 €, gratuit pour 
les enfants jusqu’à 14 ans. 
(Réservation avant le 13 mars : 06 84 51 38 96 ; 
alain.soulie47@orange.fr)

Vendredi 22 mars dans le cadre de Balad’art, inauguration de 
l’exposition artistique de Fons Le rendez-vous des artistes. 

Samedi 23 mars à 19h au foyer Vernissage du salon artistique de 
Saint-Geniès GRIFFE D’ARTS

Du samedi 23 mars au vendredi 29 mars salon artistique GRIFFE 
D’ARTS au foyer. Entrée libre, ouvert de 14h à 18h

Dimanche 24 mars à 11h30, dans le cadre de Balad’Art, finissage 
de l’exposition L’art du Nu au foyer de Sauzet (durée de l’exposition 
du vendredi 22 au dimanche 24 mars)

Vendredi 29 mars à 18h, au foyer, remise des prix aux lauréats de 
GRIFFE D’ARTS 

Vendredi 5 avril à 21h, le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque 
organise un concert de flûte et harpe, au temple de St-Geniès de 
Malgoirès, avec le Duo Canopée

Samedi 6 et Dimanche 7 avril Salon de la broderie au foyer

Samedi 13 avril AMPHORE propose une randonnée en garrigues de 
11 kms sur la journée avec pique nique tiré du sac

Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 avril, de 9h30 à 10h30 : stage 
d’Arts Plastiques pour les enfants (s’inscrire auprès de Temps Libre)

Samedi 4 mai, toute la journée, Foire de mai sur les boulevards et 
avenue des écoles

Vendredi 10 mai à 20h30 au foyer Marie-Claude Chevallier nous 
présente l’opéra bouffe La Grande Duchesse de Gerolstein 

Dimanche 19 mai à 14h, au Parc Barral, Le Syndicat mixte propose 
Clic’n flash (concours de photos prises sur le vif avec tous types 
d’appareils photos). Ouvert à tous, inscription sur place le jour même

Samedi 25 mai, la cave coopérative et l’association AMPHORE 
proposent une balade vigneronne le matin et l’association Courir 
ensemble organise la Course médiogozaine l’après-midi 

Dimanche 26 mai : ÉLECTIONS EUROPÉENNES
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Divers
UN CABiNEt CoMPtABLE à SAiNt-GENièS
Le cabinet comptable Alesenco Conseils vous annonce l’ouverture très prochainement de son antenne à 
Saint-Geniès de Malgoirès. Il est situé 10 Rue Alexandre Fleming.
Mme Carine DAMOISEAU, votre expert comptable et Laetitia LOPEZ RUBI, sa collaboratrice se rapprochent de 
vous pour un service de proximité et de qualité.
Spécialisés dans l’accompagnement et le conseil aux entreprises au niveau 
fiscal, social et juridique mais également au niveau patrimonial et fiscal pour 
les particuliers

Email : l.rubi@alesenco.com / Site : www.conseiladoc.com
Tel :  04.66.55.86.56 / Fax : 04.66.55.87.58

A partir du 2 avril 2019 un point local d’information de la ligue (PIL) contre le cancer sera 
présent dans les locaux de l’association Temps Libre, 2 avenue de la Gare,

tous les 1ers mardis du mois de 11h à 12h.




