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Mairie de St-Geniès-de-Malgoirès :
Ouverte du lundi au vendredi

 Tél : 04 66 63 87 87
 Fax : 04 66 63 24 65

 Email :  mairiesaintgenies2@laposte.net
 Site : www.saintgeniesdemalgoires.fr

La mairie communique par :
- son site Internet
- ses BM ou PBM tous les 2 mois,
- son guide pratique annuel,
- ses affichages sur les panneaux 
municipaux
- ses deux panneaux numériques

LISEZ-LES ATTENTIVEMENT

Mes chères administrées, mes chers administrés, chers amis,
Le 14 mai dernier nous avons eu le plaisir de vous présenter le PADD (Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable), 1ère étape achevée de la 
réalisation de notre PLU (Plan Local d'Urbanisme). Les intéressés présents, 
attentifs, ont posé des questions bien utiles pour améliorer la compréhension de la 
démarche. La commission d'urbanisme, en accord avec le conseil municipal, 
poursuit l'étude des autres phases de la réalisation du PLU. Nous continuerons à 
vous en tenir informés lors des prochaines réunions publiques le concernant.
Les travaux de la route de Nîmes ont été retardés par la fuite de gaz qu'ils ont 
engendrée, nécessitant une importante réparation , et par l'acheminement de la 
fibre optique, laquelle doit nous permettre de mieux recevoir internet. Mais dans le 
courant du mois de juin les travaux vont pouvoir reprendre et nous permettre de 
créer le parking promis près du restaurant l'Esquielle.
Les services de la communauté d'agglo étudient la mise en place de nouvelles 
lignes de bus plus adaptées à nos besoins. Saint-Geniès a été retenu pour être l'un 
des pôles multimodaux du secteur (lieu permettant les correspondances entre 
différents moyens de transports). Et, en relation étroite avec la Région Occitanie et 
la SNCF, Nîmes Métropole devrait nous permettre rapidement d'accéder à 
Kartatoo (vraisemblablement dès le mois de septembre 2019) ce qui nous fera 
bénéficier de tarifs réduits dans le TER, jumelés avec les transports urbains.  
Voici revenus les beaux jours et avec eux la fin de l'année scolaire bientôt suivie 
des vacances, et … les fêtes! La fête votive vous attend, comme chaque année, 
début août, des films en plein air, mais aussi les soirées au jardin pédagogique … 
autant d'occasions de nous retrouver en toute convivialité.
Bel été à tous !
Le maire, Michel Martin

Comment profiter de la collecte gratuite des encombrants ?
Les collectes des encombrants ont lieu le 4ème mardi de chaque mois sur 
réservation.
Les dates suivantes sont donc à retenir : 25 juin – 23 juillet – 27 août – 24 septembre 
22 octobre –  26 novembre –  24 décembre.
Les autres jours vous pouvez porter vos encombrants à la déchèterie.
Les particuliers doivent obligatoirement transmettre (au minimum 72h avant la 
collecte) à Nîmes Métropole leur demande d'enlèvement de leurs encombrants 
(formulaire sur le site ou à demander en mairie). Ils doivent être sortis sur la voie 
publique pour 5h du matin le jour du ramassage. 
Ne sont collectés que les encombrants de type meubles, gros électroménagers, etc… 
et pas plus de deux par foyer et par collecte.
Les "petits déchets" doivent être portés à la déchèterie de La Rouvière.
Les demandes sont à effectuer soit sur le site internet de nimes-metropole.fr, dans 
l’onglet « démarches », rubrique « Déchets ménagers », « Demander la collecte 
d’encombrants », soit par envoi postal à Nîmes Métropole DCTDM, 3 rue du 
Colisée, 30947 Nîmes Cedex 9, soit par téléphone au 04 66 02 54 54, du lundi au 
vendredi de de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Élagage OBLIGATOIRE des haies et arbres empiétant sur le 
domaine public.
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux et 
voies publiques. La responsabilité du propriétaire peut être engagée si un accident 
arrivait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en 
bordure d'une voie publique. Vous voudrez bien faire le nécessaire rapidement. La 
police municipale va venir pour faire respecter la réglementation en vigueur.

mailto:mairiesaintgenies2@laposte.net
http://www.saintgeniesdemalgoires.fr/


L’environnement
Des pesticides bios? Attention aux fausses bonnes idées !
Quelques rappels et précautions utiles :   
- Le produit le moins polluant est celui que l’on n’emploie pas ! Les démarches 
« Zéro phytos » se basent notamment sur l’acceptation de l’herbe ; c’est la solution 
la moins polluante. 
- Ce n’est pas parce que c’est naturel que ça ne pollue pas : Tout produit, de 
synthèse ou naturel, a un impact sur l’écosystème. (ex : le cuivre, produit 
« naturel », dont l’usage doit malgré tout être le plus raisonné possible en regard de 
son impact sur les sols). 
- Si un traitement est nécessaire, l’entretien de vos espaces doit se faire avec des 
produits homologués. INTERDIT d’utiliser du sel, de l’eau de javel, du vinaigre 
blanc, … pour désherber. ATTENTION aux « recettes de grand-mère » …
Un exemple : le cas de l’acide pélargonique :
Sans parler de son coût de revient, consulter sa fiche technique est édifiant : 
- interdiction au public de pénétrer dans la zone traitée pendant 24h.
- interdiction de traiter à moins de 5 mètres des points d'eau (cours d’eau, lacs, 
étangs, mer, …) Sur les allées de parcs, jardins publics et trottoirs : 
Ne pas utiliser la préparation sur des sols ou des surfaces imperméables tels que 
le bitume, le béton, les pavés et à chaque fois que le risque de ruissellement est 
important (usage sur allées de parcs, jardins publics et trottoirs uniquement). 
 Clément BAUDOT – FREDON Occitanie et animateur du réseau zéro phyto  et  
Régis NAYROLLES, Chargé de mission qualité de l’eau EPTB Gardons 
(Établissement Public Territorial de Bassin; ex-SMAGE) ) - www.les-gardons.fr

Le traitement des déchets et l’association AMPHORE
L'association AMPHORE, associée à la cave et à plusieurs associations du village, 
se fait un devoir chaque année au printemps de préparer une journée de ramassage 
des dépôts sauvages de déchets en tout genre qui échouent anormalement dans la 
campagne voisine, polluant l'air, les sols et les paysages. Elle est accompagnée 
dans sa démarche par Nîmes Métropole qui a la compétence de cette 
récupération.En amont de cette journée, l'association était présente lors de la 
distribution des sacs poubelles bleus à la mairie pour sensibiliser la population au 
tri sélectif.  
Dans cette logique, elle a organisé pour ses adhérents une visite passionnante du 
centre de tri de Valréna, au sud de Nîmes.
C'est là que, chaque semaine, arrivent nos poubelles bleues : les sacs sont ouverts 
et leur contenu défile sur un enchevêtrement de tapis roulants qui trient 
mécaniquement, voire électro-mécaniquement, tous nos déchets, qui tous se 
recyclent. Le centre de Nîmes est nationalement en pointe pour la performance de 
ce traitement. Sont seul "point noir" est encore, actuellement, le plastique dont la 

transformation pose de gros problèmes. 
Rappel sur le ramassage des ordures ménagères
Les sacs noirs (déchets non recyclables qui partent à l'incinération) sont ramassés 
à la porte de vos habitations (dans des contenants à l'abri des prédateurs -chiens, 
chats,…-) les lundis et vendredis matin SAUF les jours fériés
Les sacs bleus (déchets recyclables qui partent à Valréna) sont ramassés le 
mercredi matin SAUF le 1er mai, le jour de Noël et le jour de l'an.
Les ENCOMBRANTS : désormais, à partir du 1er juin 2019, Nîmes 
Métropole prend en charge leur collecte à condition de le lui signaler 
(s'inscrire sur le site ou téléphoner à Nîmes Métropole ou bulletin d'inscription à 
retirer en mairie et à envoyer à Nîmes)
Il existe dans différents points de la commune des conteneurs à verre et à papier, 
qui, lorsqu'ils sont pleins, partent directement sur les divers lieux de 
transformation. De même il y a sur le parking de la gare et face au stade des 
conteneurs à vêtements.
Quant à la déchèterie de La Rouvière elle accueille tous les jours de la semaine, 
sauf le dimanche et les jours fériés, de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h 30 vos 
déchets verts, vos cartons, vos ferrailles, vos plastiques, votre vieil électro 
ménager ou objets informatiques, vos déchets chimiques (peintures et autres), 
gravats… que vous répartissez, sur place, dans les conteneurs dédiés lesquels 
partent ensuite directement sur leurs lieux de transformation.

Formation à Inskape
Vous souhaitez communiquer sur vos 
événements par le biais d'éléments visuels? 
La Fédération des Foyers Ruraux vous 
propose une formation qui vous permettra 
d'acquérir les bases pour créer vous-mêmes 
vos affiches à partir de logiciel libre 
(Inskape)! Le 4 et 5 juin à St Geniès de 
Malgoirès.
Fédération des Foyers Ruraux du Gard
2 avenue de la gare - 30190 St Geniès de 
Malgoirès - Tél: 04 66 81 78 58

Un abri bus tout neuf. 
Il vient d’être installé. Vitré, il permet de voir et 
d’être vu tout en restant à l’abri de la pluie et des 

courants d’air. Son installation sur le trottoir libère 
aussi des places sur le parking juste derrière.



Parlons sports !

DU NOUVEAU à l'AOG Handball,
Les premiers essais de Baby-Hand (à partir de 3 ans, mixte) ont déjà commencé les 
samedis matin de 9h00 à 10h30 : 30 mars, 13 avril et 18 mai.
Nous souhaitons remercier Brice du Comité Gard Handball, pour son 
accompagnement à la pré-formation de nos dirigeants : Justine et Mickael 
GONÇALVES, Christelle VILLETARD et Gaëlle BOUILLET. 
Le démarrage officiel ce fera début septembre, nous vous encourageons à vous 
inscrire dès juin car les places sont limitées et le succès est déjà au rendez-vous.
Tous les renseignements sur notre site :  OU au 06 37 42 11 15
Sportivement,
Olivier BOUILLET, Président 
AOG Handball la GARDONNENQUE 
17 Quai Louis Guizot
30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES
E-mail:  6130030@ffhandball.net 

Le Tennis Club de Saint-Geniès : dernière ligne droite 
d’une 1ère saison nouvelle !
Juin 2018 : 2 co-présidents, MM. David Sarcinella et Eric Grandini, et notre fidèle 
trésorière, Mme Michèle Fabiani, relèvent le défi du départ de Mme Sabine Delmarle. 
Nos effectifs ont augmenté de 50% comptant 65 adhérents dont 22 femmes (chiffre 
quadruplé) et un groupe féminin adulte de 5 personnes. 
Méthodes et animations proposées par notre nouvelle monitrice, Melle Alexia 
Smircic, ont contribué à ce succès. Des stages ont été organisés chaque vacance 
scolaire ; plus de 35 enfants ont pu aller au tournoi international ATP 250 de 
Montpellier ; 40 personnes ont participé à une journée tennis en famille ; une 
journée "invite ta maman" a connu un grand succès.
Beaucoup de nos joueurs ont découvert la compétition : l'équipe jeune 15/16 ans 
s'est qualifiée pour les finales du samedi 1er juin au Grau-du-roi et l'équipe 
sénior a remporté une magnifique victoire sur nos voisins de La Calmette. 
Félicitations, pour leurs efforts, à tous : 11/12 ans, 15/16 ans, Senior, Senior Coupe 
Cortès. Alexia a aussi initié à la compétition individuelle nos jeunes en les 
accompagnant à un tournoi au Grau-du-Roi.
À partir du 3 juin, un tournoi interne, ouvert à tous les adhérents souhaitant se 
mesurer entre eux et constater les progrès accomplis, s'achèvera par les demi-
finales et finales le Samedi 22 juin, jour de la Fête du Tennis, suivies d’une 
Paella le soir. À cette occasion, nous tiendrons notre assemblée générale, pour 
dresser le bilan d’une année bien remplie et présenter les actions 2020.

Courir Ensemble et les 2 heures médiogozines
Belle animation dynamique hier pour les 2h Mediogozines avec la présence de 150 
adultes venus de tout le département et une vingtaine d’enfants de notre école.
Ce sont justement les enfants qui ont ouvert cette journée consacrée à la course à 
pied sur St Geniès de Malgoirès, trois courses avec confettis et bulles de savon 
pour accueillir l'arrivée de la trentaine d'enfants tout sourire.
Durant les trois courses enfants le soleil y a même fait un petit clin d’œil et ça 
n'était pas forcément gagné car une demi-heure plus tôt une averse avait fait une 
apparition remarquée, pluie qui par la suite ne s'est représentée qu'à la mi-course 
des 2 heures.
Nous en étions à la mi-temps alors que depuis plus d'une heure les 54 équipes se 
relayaient sur un circuit de 1400 m tracé en ville, alors que les traits commençaient 
à se durcir, alors que l'acide commençait à envahir les muscles, alors que certains 
moteurs commençaient à entrer en surchauffe une pluie fine est venue refroidir les 
mécaniques.
Si la plupart des équipes étaient composées de 3 coureurs, quelques-unes avaient 
opté pour un binôme ; plusieurs équipes représentaient aussi notre village.
Les résultats sont sur Endurance Chrono en suivant le lien ci-dessous:
https://www.endurancechrono.com/fr/Les_2H_Mediogozines_1/2H?list=all

Une seconde édition des « 2 heures médiogozines 
très réussie grâce à une équipe motivée.

L’animation proposée par la nouvelle monitrice 
remporte une belle adhésion.

Les enfants, dès l’âge de trois ans, sont accueillis
 à l’AOG Handball

https://www.endurancechrono.com/fr/Les_2H_Mediogozines_1/2H?list=all


DATES MANIFESTATIONS HEURE

Vendredi 31 mai « Guinguette au jardin » 18h30-22h30

vendredi 14 juin Le collège de St Geniès de Malgoirès s’expose 18 h à 21 h

vendredi 14 juin 
Spectacle « Les vendredis de l’Agglo »
Yves Pujol : J’adore toujours ma femme 20h45

Dimanche 16 juin Concours de photos prises sur le vif
« Clic’n flash » au parc Barral 13h00

Mardi 25 juin Ramassage des encombrants sur réservation

Vendredi 28 juin « Guinguette au jardin » 18h30-22h30

Dimanche 7 juillet Cinéma en plein air : Spiderman from home

Samedi 13 juillet Repas républicain A partir de 18h30

Dimanche 14 juillet Retraite aux flambeaux et feu d’artifice A partir de 21 heures

Mardi 23 juillet Ramassage des encombrants sur réservation

1er au 4 août Fête votive

Dimanche 11 août Cinéma en plein air : Men in Black International

La commission communication :
Michel Martin, maire de St Geniès

Marie-Françoise Maquart, présidente
Gilbert Faveau, Elda Ansart, Marie-Claude 

Coutaud,  Stéphan Kambourian Monique Martin, 
Françoise Oukrate.

Vie du village

Les vendredis au jardin
du vendredi 17 mai au vendredi 30 août 2019, de 19h à  22h30
La saison des repas partagés au jardin rouvre ses portes. Il y a une plancha à 
disposition, des tables, des chaises et des bancs, l'endroit est toujours aussi 
agréable.
Quel en est le principe ?
Les personnes qui le souhaitent viennent au jardin pédagogique (angle de l'avenue 
des Jonquières et du chemin de Tavillan) pour partager un bon repas, se rencontrer, 
discuter et passer un moment agréable. Si vous avez des enfants, venez ils auront 
de quoi jouer (jeux en bois, cabanes). Si vous voulez discuter jardinage, il y aura 
matière...
Attention il y a plusieurs nouveautés et changements sur ce projet. Tout d'abord 
ce sera le vendredi soir et non plus le mardi soir.
Ensuite chaque dernier vendredi du mois, il y aura un CONCERT gratuit et 
organisé par l'association Temps Libre. Rendre la culture accessible est un objectif 
important pour nous, cela va permettre à des artistes de se faire connaître Puis 
jouer en extérieur dans un cadre comme celui-ci peut être une expérience 
formidable.
Le 1er concert aura lieu le vendredi 31 mai avec le groupe Chilly Blues, groupe de 
blues local que l'on a déjà pu entendre sur la balade vigneronne notamment cette 
année.

Ô boucher, réouverture de la boucherie de St-Geniès
Stéphane Brochier reprend la boucherie que tenait Monsieur Salvatore Nicosia place 
Jean Jaurès. Traiteur charcutier depuis l'âge de 17 ans et boucher à 19 ans, il a tenu 2 
boucheries pendant 15 ans. Après une pause, l'amour du métier a été plus fort il se 
remet donc à son compte. Il vous propose des plats cuisinés, de l'épicerie fine. Sa 
viande est exclusivement française et ses plats préparés sont faits maison.
Ouverture tous les jours, sauf le dimanche et le mercredi après-midi, de 7h30 à 
12h30 et de 16h à 19h30. Téléphone : 04 66 01 03 83
Il prend toutes vos commandes.

Opitkou d’œil
A l’occasion des « un an » du magasin, votre magasin Optikou d’œil (Route de 
Nîmes, Quartier les Arnaves à Saint Geniès de Malgoirès) vous invite à son 
inauguration le samedi 29 juin 2019 de 17h à 20h. Venez fêter le premier 
anniversaire de votre opticien autour d’un verre et voir ou revoir le magasin et ses 
nouveautés !
Renseignements : 04.66.63.37.65 

Agenda de l’ été



Animations pour petits et grands

Vacances de l'été 2019 au centre de loisirs 
(du lundi 8 juil au vendredi 30 août 2019 de 7h à 18h30)
A partir du lundi 27 mai débuteront les inscriptions estivales du centre de loisirs. 
Vous trouverez toutes les informations sur notre site 
Les inscriptions et les réservations se font directement sur notre portail famille ;  
- Si votre enfant fait sa 1ère rentrée scolaire en septembre, sachez que vous pouvez 
l'inscrire dés cet été, il est considéré comme "scolarisé".
Plein de surprises vous attendent !
INFO : le Secrétariat de l’Alsh est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30, le 
mercredi de 14h à 18h et fermé le vendredi. Tél : 04 66 74 01 39. (Le secrétariat sera 
fermé du 5 août au 16 août inclus).

L'actualité du jardin
Merci beaucoup aux bénévoles qui en prennent soin pour qu'il soit un lieu 
d'éducation à l'environnement et au développement durable pour tous.
Une longue période de semis et de repiquages vient de se terminer afin que nous 
ayons les plans suffisants pour nos activités de vente et bien sûr de plantation : déjà 
beaucoup de fleurs sont plantées, d'autres sont en prévision, beaucoup orneront le 
jardin cette année. La roseraie commence doucement à se développer, quelques 
timides boutons apparaissent. Un figuier s'est rajouté à nos plantations et tous les 
arbres du jardin ont été taillés par un spécialiste de La Rouvière que nous 
remercions, car il nous a fait cadeau de son travail. 

Stars are born
Cela fait des semaines qu’elles répètent, inlassablement, mercredi après mercredi, 
avec leurs animatrices, accompagnées de Sophie Front, leur intervenante chant.
Le grand jour est arrivé, Les Licornes sont allées le 17 avril au studio l’Anatole, à 
Alès, pour enregistrer ce qui est leur premier tube. Une expérience que les enfants ne 
sont pas près d’oublier !
Christophe et Laurent ont fait visiter le studio aux Licornes qui ont vu micros, tables 
de mixage et murs insonorisés nécessaires à l’enregistrement. Après plusieurs prises, 
avec des effets différents (normal, plus fort, chuchotement, …), c’est dans la boite !
Mais ce n’est pas tout, car ils ont encore des cartes dans leurs manches pour nous 
surprendre, et la suite du projet s’annonce tout aussi énorme : les enfants vont 
réaliser le clip de leur chanson !
Attention les Kids United, la concurrence est là !
PS : Les Licornes remercient le studio l’Anatole, Sophie et le centre du Mas Sanier.

Le studio, les TTT et des compos            
Le Pôle Musique continue d'avancer avec le niveau des élèves qui s’améliore. Cinq 
musiciens du Collectif TTT ont participé avec Giorgio à un stage de création 
musicale dont le but était d'initier de jeunes novices au développement des idées en 
partant de la plus petite que l'on croit insignifiante.
Ceux qui avaient déjà créé des morceaux ont pu commencer la mise en forme en 
utilisant l'enregistrement sur un logiciel professionnel.
Pour tous c'était la première fois qu'ils enregistraient de façon 
professionnelle !

 Les Toqués en 2019 : du nouveau…
C'est sur 3 jours, cette année, que le stage de cuisine "les Toqués", a accueilli 11 
jeunes marmitons. Ils ont été sensibilisés à l’équilibre alimentaire, tout en passant à 
l’action : éplucher, couper, mélanger, mixer, faire cuire…. Autant de savoir-faire 
nécessaire pour préparer de bons petits plats. Il faut les voir s’affairer sur les îlots de 
travail, et ensuite par groupe passer en cuisine ! Des vrais petits chefs !
Même la vaisselle devient un plaisir… c’est plus sympa avec les copains !
Choix sélectif en faveur de la consommation de produits frais, et en particulier les 
légumes et les fruits. Si tous prennent beaucoup de plaisir à cuisiner, il en est qui 
«rechignent un peu» quand il s’agit de manger ! « j’aime pas les épinards ! je suis 
allergique au poireau ! j’aime que les carottes râpées ! l’ananas me donne des 
boutons dans la bouche …» mais dans l’ensemble tous font l’effort de goûter !
Par contre c’est beaucoup plus facile pour le goûter : pancakes à la banane, pain 
perdu à la fraise, pâte à tartiner maison... Un vrai régal ! là il ne reste plus rien dans 
les assiettes !



L’exposition artistique des écoles à  la mairie
Depuis environ 20 ans, en fin d’année scolaire, c’est un grand rendez-vous pour 
les élèves et enseignants des écoles maternelle et élémentaire de St Geniès de 
Malgoirès ! 
En effet, quelle belle occasion de sortir des écoles, de montrer aux parents 
d’élèves, aux habitants du village et aux utilisateurs de la mairie, de la 
bibliothèque quelques-uns de nos travaux en arts visuels. L’espace mis à notre 
disposition permet de mettre en valeur les œuvres des élèves et leur parcours. 
Toute l’exposition révèle les enseignements artistiques de l’année, les thèmes 
abordés, les visites effectuées, les projets menés, les artistes et techniques 
découverts, les apprentissages effectués. 
Une manière d’ouvrir les portes des écoles, de réunir petits de l’école 
maternelle et leurs aînés de l’élémentaire…se côtoient les travaux des frères et 
sœurs, des copains et copines, voisins, voisines. Des productions collectives et 
individuelles, de tous les styles, partagées et montrées.

Les écoles, mais aussi...

Cross des écoles maternelle et élémentaire 
L’école élémentaire, comme chaque année participe, au GDVB (le Grand Défi, 
Vivez Bougez). Cette année, les enfants se sont entraînés à la course longue puis, 
le 12 avril, les élèves des écoles maternelles et élémentaires de Saint Geniès se 
sont retrouvés pour le cross des écoles, comme l’an dernier. Les enfants ont 
participé à des jeux sportifs sur le stade  et ils se sont retrouvés au parc Barral sur 
différents parcours de course en fonction de leur âge. Des parents ont répondu 
présents pour encadrer ce petit monde. Ce fut une belle rencontre sportive ! Les 
enfants ont reçu un grand cube énergie comme médaille et récompense pour ce 
bel effort. Un pique- nique a clôturé cette rencontre.

En route pour Leucate à la découverte des oiseaux de bord 
de mer et de leur environnement ! 
C’était le 25, 26 et 27 mars : les élèves de Mme Colombero et de Mme 
Camissogo, se sont retrouvés à Leucate avec leurs correspondants de Fons. Ils 
ont étudié la faune et la flore de cette zone protégée, ont observé les oiseaux 
aidés de leurs animateurs et de la  LPO (ligue de protection des oiseaux), Ils ont 
construit des nichoirs écologiques en bois et ont tenté de comprendre la 
nécessité de protéger leur environnement. Ils ont ensuite pu en faire la restitution 
et élargir leurs connaissances dès le retour en classe.
Les deux nichoirs récupérés seront installés dans notre village pour accueillir les 
mésanges qui voudront bien s’y installer ! 

Semaine culturelle à l’école Jules Ferry 
Dans le cadre de notre projet d’école, et pour enrichir  le parcours culturel des 
élèves, toutes les classes de l’école ont mené des actions culturelles avant les 
vacances de printemps. Tous les enfants ont pu réinvestir autrement les livres 
des « incorruptibles » qui sont lus chaque année dans toutes les classes.  
Certains ont travaillé sur le recyclage avec des objets de toutes sortes ou avec 
des bouchons de bouteille,  d’autres sur la Chine,  d’autres sur « la différence » 
avec une graphiste qui a apporté des lettres bois d’imprimerie… Certaines de 
ces productions sont exposées à la Mairie pendant 1 mois. Allez la visiter !

Les Sévillanes, toujours…
La nouvelle équipe de l'Association Culturelle Sévillane a présenté son spectacle 
"Fiesta en el pueblo Montesquiel" (ancien nom du village) en avril 2019 qui a eu 
un grand succès.
Comptez sur nous pour vous proposer un nouveau spectacle le 4 avril 2020.

Balade vigneronne, 4ème édition
Plus d’une centaine de personnes ont participé à la 4ème édition de la balade 
vigneronne, organisée par la cave coopérative et l’association Amphore.
Le nouveau parcours, tracé dans la plaine jusqu’aux rives du Gardon, a permis 
aux nombreux participants de découvrir de nouveaux paysages.
Comme d’habitude, au retour, un buffet gargantuesque a été offert à tous les 
participants.

L’expo au 1er étage de la mairie

À la découverte des oiseaux

Les promeneurs ont pu découvrir les bords du 
Gardon, le barrage et son échelle à poissons.
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