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Le mot du maire

Recensement de la population
Enquête de recensement en 2011

M

adame, Mademoiselle,
Monsieur, en 2011, vous allez
être recensé(e).

Le recensement se déroulera du 20 janvier
au 19 février 2011. Vous allez recevoir la
visite d’un agent recenseur. Il sera muni
d’une carte officielle et il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y habitent. Je vous
remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle et
obligatoire.
Le recensement de la population permet de connaître la population résidant
en France. Il fournit les statistiques sur le
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens,
conditions de logement, etc. Il apporte
aussi des informations sur les logements.
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc
de logements, les entreprises à mieux
connaître les disponibilités de maind’œuvre, les associations à mieux
répondre aux besoins de la population.
Enfin, les résultats du recensement éclairent

les décisions publiques en matière
d’équipements collectifs (écoles,
hôpitaux, etc.). C’est pourquoi la
loi rend obligatoire la réponse à
cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées
par la loi. Elles seront remises à
l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Je vous remercie par avance de
votre participation

« Taxe foncière : des hausses du
simple au double dans l’agglo »
Article du Midi Libre du 8 octobre 2010.
Dans cet article, on y apprend que l’impôt
acquitté par les Redessannais a augmenté
de 21,6 % entre 2004 et 2009, ce qui est
malheureusement vrai. Mais l’article ne
précise pas que le taux de la part communale n’a augmenté que de 2 % sur la
même période.
En fait en dix ans, le taux de la part communale a augmenté de 5,40 %, celui de la
part départementale de 8,50 %, celui de la
part régionale de 83,40 % et l’augmentation des bases par l’Etat de 16,85 %.
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Force est de constater que ce ne sont pas
les communes qui augmentent le plus
et pourtant ce sont elles que l’on veut
supprimer…

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année et une bonne année nouvelle
pour 2011.
QVotre Maire,
Hervé Giely

RedessanQ2e semestre 2010Qn° 26

Du changement en 2011
QEau et assainissement
(compétence assurée par Nîmes

- à VEOLIA au 0 811 900 500 pout tout problème d’assainissement.

Métropole)
Jusqu’au 31 décembre 2010, le délégataire du service public sur la commune de
Redessan est la société VEOLIA pour l’Eau
et l’Assainissement. Au début de l’année,
vous allez recevoir votre facture concernant
le second semestre 2010 et éditée pour la
dernière fois par VEOLIA.
A compter du 1er janvier 2011, le délégataire pour l’Eau sera la SAUR et VEOLIA n’assurera plus que l’Assainissement.
C’est la SAUR qui éditera les factures d’eau et
d’assainissement. Les relevés de compteurs
ne se feront plus qu’une fois par an (en fin
d’année) et un acompte (en fonction de la
consommation de l’année précédente) sera
exigible en juillet.
A partir de 2011, il faudra s’adresser :
- à la SAUR au 0 810 813 103 pour tout problème d’eau.

Enseignement

recrutement
Nous recherchons pour un contrat
CAE (Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi) de 28 heures en garderie périscolaire et à l’école maternelle
une personne titulaire d’un diplôme en
animation (BAFA,..) ou du CAP Petite
Enfance ou d’une expérience conséquente avec les enfants. L’emploi débutera le 3 janvier 2011. La personne doit
être obligatoirement éligible à un CAE (se
renseigner auprès du Pôle Emploi).
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées sous pli en
indiquant sur l’enveloppe « Recrutement
école » et nous parvenir au plus tard le
22 décembre 2010.
QPour la commission Fabienne Richard
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QO M. (Ordures ménageres)
A compter du 1er janvier 2011, la compétence Collecte des ordures ménagères et
Déchetterie qui était assurée par le SIOM
(Syndicat Intercommunal pour les Ordures
Ménagères qui regroupait 8 communes)
est transférée à Nîmes Métropole. Le
SIOM est dissout par arrêté préfectoral au
31 décembre 2010. Dans les faits, cela ne
devrait pas changer grand-chose mais on
ose espérer que la mutualisation de cette
compétence nous permettra de faire des
économies d’échelle et de faire baisser le
coût de la collecte et de l’élimination de
nos déchets.
QLes délégués communautaires

Commémoration du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre
1918 s’est déroulée devant le monument aux morts en présence des
porte-drapeaux, de Mireille Bompard
première adjointe représentant le
maire, et des présidents de la FNACA
et de L’UNC.
Aprés le dépôt des gerbes, les messages officiciels ont été lus par M.
Henri Vitoux au nom de l’UFAC (Union
Française des Anciens Combattants) et

Mireille Bompard. Les noms des combattants de Redessan, morts pour la
France, ont été lus et la sonnerie aux
morts, a précédé une minute de silence
en hommage à tous ces disparus. La
Marseillaise a clôturé ce moment de
recueillement.
Tous les participants ont été ensuite
conviés à partager le vin d’honneur en
mairie.

Enseignement,
enfance, jeunesse
d’augmenter le prix du repas seulement au
QLa cantine
moment de la rentrée scolaire et non pas
• Organisation
Le nombre d’enfants bénéficiant des servi- en fin d’année civile. De ce fait, pendant 6
ces de restauration est le même que l’an- mois les parents bénéficieront de ce non
née dernière soit une moyenne de 220 réajustement.
enfants par jour. Les petits de maternelle Nous vous rappelons que la municipalité
commencent à manger dès 11 h 50 accom- continue de prendre en charge une grande
pagnés de 3 ATSEM qui les aident, permet- partie du coût du repas puisque celui-ci
tant ainsi aux personnes qui assurent le revient à 6 € pour une participation de
service cantine de commencer à servir les 3,60 € pour les familles.
CP dès 12 h. 6 animatrices assurent la surveillance de tous les enfants : 3 en mater- QLe périscolaire
nelle et 3 en élémentaire. Nous rappelons Il est organisé autour d’1 responsable et
que la garderie entre 12 h et 14 h est un de 3 animatrices. Malgré quelques « souservice gratuit offert pour les parents dont cis » en début d’année, tout est rentré dans
les enfants mangent à la cantine.
l’ordre. 3 animatrices assurent le service de
• Inscription
7 h à 9 h avec la responsable dès 8 h et
Nous vous proposons une nouvelle fois, de 17 h à 18 h 45. Des activités sont prodeux services au choix qui vous permettront grammées chaque semaine. Exemple pour
de simplifier vos formalités d’inscription :
une semaine : lundi matin chanson, danse
• N e p l u s re m p l i r d e f i c h e et comptine et le soir travaux manuels, le
d’inscription
mardi matin histoire à lire et à écouter,
- avec la réinscription automatique cha- le soir jeux d’éveil, gymnastique et tramque mois, vous n’aurez qu’à signaler à poline, le jeudi matin jeux de sociétés,
nos services les modifications avant le puzzles, jeux de cartes et le soir travaux
25 du mois pour le mois suivant.
manuels, le vendredi matin dessins colo- le règlement par chèque sera reporté riages, mots croisés, mots camouflés et le
au plus tard le 30.
soir rondes et musique.
• Opter pour le prélèvement automatique :
QLe SMA (Service Minimum
Le
SMA
:
- vous n’avez plus de chèque
d’Accueil)
pour bien
à déposer, la somme est
La municipalité a décidé de suifonctionner, nous
avons besoin
toujours prélevée à la même
vre la Loi et de mettre en place
de l’aide des
date le 20 du mois suivant.
le SMA depuis janvier 2009. Pour
parents.
Par exemple, les repas du mois
bien fonctionner, nous avons besoin
de janvier seront débités le 20 février.
de l’aide des parents. En effet, les enseiSi vous êtes intéressé, il vous suffit de pré- gnants remettent aux parents un docuvenir par téléphone nos services. Beaucoup ment sur lequel doit être précisé si l’enfant
d’entre vous ont déjà opté pour un de ces sera présent à l’école et à la cantine. Ce
deux services, nous espérons qu’ils en sont document est essentiel pour pouvoir
satisfaits et nous les en remercions.
organiser, d’une part la surveillance des
• Prix du repas
enfants (1 adulte pour 15 enfants) et la
Le traiteur qui fournit le repas révise ses cantine (commander le nombre de repas
tarifs chaque année au mois de décembre. nécessaires). Or encore un nombre imporAussi la commission enseignement et le tant de parents ne nous retourne pas cette
conseil municipal ont approuvé le principe information. Aussi nous comptons sur votre

diligence pour
améliorer ce
service et nous
transmettre ces
informations.
QPour la
commission,

Fabienne Richard

Départ à la retraite de Nicole Léger
Le 8 octobre, s’est déroulé en présence du
maire Hervé Giély, de nombreux élus, des
professeurs des écoles et du personnel
communal, le pot de départ en retraite
de Nicole Léger.
Employée aux écoles et plus particulièrement chargée de la cantine scolaire,
Nicole a été embauchée le 1er avril
1989, poste qu’elle a occupé pendant 21
années.
Le maire après avoir retracé la carrière
de Nicole, a souligné ses réelles qualités de responsabilité, le dévouement,
et sa satisfaction du devoir accompli,
« vous avez toujours su faire face avec
compétence et compréhension, vous
avez rendu de bons et loyaux services,
on est ici pour reconnaître vos mérites
et je vous souhaite 12 mois et plus de
vacances reconductibles. »
Après la remise des cadeaux offerts par la
municipalité, le personnel des écoles et
les enseignants, c’est par le pot de l’amitié que cette sympathique cérémonie
s’est terminée.

5

RedessanQ2e semestre 2010Qn° 26

Le C.C.A.S.
QBilan plan canicule
Les personnes âgées seules qui ne peuvent pas se
déplacer ont été contactées par téléphone par nos
services et ont reçu la visite d’un bénévole de l’ASAPA
qui leur a apporté un brumisateur et une crème solaire
haute protection offerts par les laboratoires pharmaceutiques AVENE.
QLa bourse au permis de conduire
Depuis le mois de juin, le conseil d’administration du
CCAS a donné son accord pour mettre en place une
Bourse au Permis de Conduire et dans le courant du
mois d’octobre deux bourses au permis de conduire
ont été attribuées à 2 jeunes redessannais. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite à leur examen du permis.
Le dispositif consiste dans la prise en charge par le CCAS
d’une partie du coût du permis de conduire en échange
d’une activité bénévole d’intérêt collectif effectuée par
des jeunes âgés de 18 à 25 ans ayant peu de ressources
personnelles ou familiales.
Nous conseillons aux jeunes gens intéressés par cette
action de se procurer un dossier de candidature auprès
des services de la Mairie.
QLe passeport été
Cette action a été une réussite auprès des 20 jeunes redessannais qui ont pu en bénéficier. Le budget du CCAS ne permettra malheureusement pas
d’en acheter plus. Nous vous rappelons que si les
familles l’achètent 25,60 €, il revient au CCAS
à 63 €.
Tous ceux qui n’ont pas pu en bénéficier cette
année et qui sont d’ores et déjà inscrits sur

QLoto de la Semaine Bleue
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une liste d’attente seront prioritaires pour l’été 2011. Comme
cette année, un roulement sera effectué afin de privilégier les
jeunes gens qui n’ont jamais pu accéder à cette action.
QOpération brioches
Le vendredi 8 et le samedi 9 octobre, les bénévoles du CCAS
ont vendu des brioches au profit de l’ANAPI (Association
Nîmoise des Amis et Parents des Personnes Handicapées
Mentales) devant la salle des fêtes et sur le parking de Casino.
Nous avons pu récolter grâce à votre générosité 616 €. Merci
pour eux.
QLa semaine bleue
La semaine bleue s’est déroulée du lundi 18 au samedi
23 octobre.
Le loto avec les écoles du mardi a encore cette année
enchanté tous les participants jeunes et moins jeunes. Ce
sont les jeunes écoliers qui ont débuté cette aprés-midi avec
des chants et des poèmes, ensuite est venu le temps du jeu
et puis du goûter.
L’activité du mercredi matin avec l’auto école Viviane fut
d’un grand intérêt pour les quelques participants qui ont pu
s’informer sur les dernières réglementations, panneaux, etc.
Quel dommage que peu de personnes aient été motivées.
Un manque de communication peut-être ?
D’autres activités ont eu lieu avec la collaboration du centre
Social Odyssée : le petit dej’des familles, initiation à l’anglais,
l’atelier « Hérit’âge du siècle » et l’atelier jeux de sociétés.
Elles ont été très appréciées par les participants
Cette semaine s’est achevée le samedi après-midi dans la
bonne humeur avec une opérette en costumes.
Des extraits de la Veuve Joyeuse, de l’Auberge du Cheval Blanc
et d’opérettes marseillaises très
connues ont enchanté les spectateurs (photo des artistes ci-contre).
C’est autour d’une collation qu’artistes et public ont pu terminer cet
après midi très agréable. Nous
tenons à remercier chaleureusement les associations qui nous
ont aidés à organiser les
activités.
QNoël au CCAS
Le CCAS a proposé cette
année 3 actions :
- le traditionnel repas pour
nos ainés âgés de plus de

65 ans et pour les personnes porteuses d’un handicap sans
condition d’âge qui a eu lieu le samedi 4 décembre à 12 h à
la salle des fêtes dans la bonne humeur et la convivialité.
- un bon d’achat chez les commerçants du village, a été
offert aux personnes de plus de 75 ans qui ne désiraient
pas participer au repas.
- la projection d’un film avec la distribution de chocolats aux
pensionnaires de la Maison de Retraite.
QLa bourse aux plantes
A vos agendas !
La 3e bourse aux plantes aura lieu le samedi 30 avril 2011.
Vous pouvez d’ores et déjà, si vous souhaitez participer à
ce moment très convivial, préparer vos graines, vos plans
et vos questions. Pour ceux qui n’auraient rien à échanger,
une urne sera mise à disposition. L’argent récolté ira comme
l’année dernière, à l’association Epice Riz Solidarité avec qui
nous avons signé une convention pour apporter une aide
alimentaire aux plus démunis.

Q4 décembre, le Noël du CCAS

Tous les membres du CCAS
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année.
QPour le conseil d’administration, Fabienne Richard
Trouvés après le repas : un gilet et une paire de gants (soirée
téléthon) à récupérer au secrétariat de la mairie.

Sports

QLes 3 premiers 6e du Cross Collège
Le cross des collégiens Redessan - Manduel
a eu lieu le 22 octobre au matin. Tous les
élèves ont eu le mérite de participer en
commençant par le cross des 3e filles,
pour finir avec le groupe de sport adapté.
De nombreux élèves de notre commune
ont pris place sur le podium, notamment
le trio, Yassin Rami, Nicolas Hernandez et
Dorian Rouvière (photo), qui se sont placés
respectivement 1er, 2e et 3e des 6e garçons. Les 15 premiers de chaque niveau
sont qualifiés pour le cross du district qui
aura lieu à Combs le 17 novembre. Il y
aura ensuite le cross départemental à
Nîmes le 1er décembre puis le cross de

l’académie à Perpignan le 15 décembre.
Mireille Bompard et Valérie Michel, élues
de Redessan, étaient présentes auprès de
M. Donnette de L’UNSS, Mme Tur sponsor et
M. Fulcrand, Président des parents d’élèves, pour remettre les récompenses aux
lauréats de chaque catégorie.
Le cross des écoles maternelle et élémentaire de notre commune aura lieu, comme
chaque année au printemps grâce au partenariat : Mairie, école et Odyssée.

Transports
Il est relevé, de façon informelle, des
mécontentements concernant les
transports scolaires (retard, pas de
bus à certaines heures, pas assez de
places…). Nous avions proposé dans
un précédent bulletin municipal de
collecter vos réclamations par courrier
au secrétariat de mairie afin de faire
le nécessaire auprès des services de
transports concernés. A ce jour aucun
courrier n’a été reçu mais les désagréments continuent. Il est donc nécessaire d’avoir des demandes concrètes
pour pouvoir faire des démarches,
vos courriers doivent donc comporter la date, le lieu et l’objet de votre
réclamation.

Lors de la soirée des vœux du maire,
nous envisageons de mettre à l’honneur
les sportifs Redessannais ayant obtenu
un titre en 2010 (soit départemental,
soit régional, soit national). A cet effet,
les champions de disciplines sportives
reconnues par les fédérations peuvent
se faire connaître dans les meilleurs
délais en appelant au secrétariat de la
mairie ou par message électronique sur
mairiederedessan@wanadoo.fr en précisant l’objet : Sportif redessannais.
Se manifester avant le 31 décembre.

QPour la commission, Valérie Michel
QPour la commission, Valérie Michel
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Travaux

QAnciens vestiaires - Maçonnerie

Q Réfection des rues
Rue du Valatet : l’aménagement du quai pour l’arrêt
« bus » est terminé. Il a été
pris en charge par Nîmes
Métropole dans le cadre de la
compétence des transports,
restent à effectuer les plantations arbustives à l’angle de la
rue du Parc.
QRéfection du chauffage

QQuai pour les bus

du Groupe scolaire.
La mise en service de la nouvelle chaufferie a eu lieu le 27 octobre 2010, l’installation est opérationnelle depuis la
rentrée des vacances de Toussaint.
Q Réfection de l’ancien vestiaire
QPetit parterre

et de la salle de la fontaine.
La réfection de la salle de la fontaine est
terminée.
Anciens Vestiaires
Toutes les entreprises pour chaque corps de métiers ont été désignées après consultation des offres.
Les travaux de maçonnerie pour
la réhabilitation sont en cours.
Q Réfection du mur de séparation

entre les deux anciens cimetières.

QMur du cimetière

QSalle de la fontaine
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Cinq entreprises ont été consultées, trois
ont répondu, la mieux disante a été retenue. Les travaux devraient débuter au plus
tard le 15 novembre.

QChaufferie avant les travaux

Q Projet du Plan de Circulation.
Un complément d’étude a été demandé
au Service des routes, il est en cours.
La mise à la vitesse de 30 km/h dans l’ensemble du village hors les nouveaux lotissements est étudiée. Il est bien entendu
que les parcours à 30 ne seront pas figés,
donc pourront être modifiés dans l’espace et dans le temps.
Les propriétaires
dont les façades
sont susceptibles de recevoir
d e s co n s o l e s
de fixation
pour panneaux de
signalisation ont été
consultés et ont en majorité donné
leur accord, nous les en remercions.
QPour la commission, René Armengaud

QChaufferie après les travaux

La petite vigne du
Rond point

Le coin
culturel

Des vendanges à l’ancienne dans le respect de la
tradition.
Une tradition qui se perpétue grâce aux
élus et bénévoles munis de sécateurs ou
de serpettes, les vendanges du rond point
sur la route Nîmes Beaucaire, ont connu un
certains succès le mercredi 3 novembre.
Cette petite parcelle de 70 pieds entourée
de lavande, romarin, oliviers et amandiers,
a donné quelque 200 kg de raisin variété
ancienne pour une production de 60 litres
de cartagène.
Les 20 cagettes ont fait ensuite l’objet d’attentions particulières, avec un passage au
fouloir puis au pressoir.
Ces matériels d’ancien temps sont manœuvrés à la main, pour obtenir le bourret (jus
à la sortie du pressoir) breuvage délicieux
surtout le deuxième jus.

2010 a vu la pérennisation de deux
manifestations culturelles initiées
en 2009 : l’exposition artistique (le
13 mars) et les journées du livre (les
29, 30 avril et 1er mai).
La satisfaction des participants et l’intérêt croissant des Redessanais nous
encouragent à renouveler ces expériences en 2011.
Les caprices météorologiques ont
perturbé l’arrivée de l’été et confiné
la fête de la musique à l’intérieur de
la salle des fêtes. Malgré cela, les artistes locaux ont pu nous montrer toute
l’étendue de leurs talents et le public
n’a pas boudé ce rendez-vous traditionnel. Une comédie et un concert
d’airs d’opérettes ont clôturé le forum
des associations (le 4 septembre) et la
semaine bleue (le 23 octobre).

Récupéré dans un tonneau pour y reposer afin de lui donner le temps de s’affiner tranquillement pour livrer tous
ses arômes et donner un jus de couleur rouge foncé de 17° de sucre.
Le jus est soutiré au bout d’une bonne
année et cette production est dégustée
lors de diverses manifestations.

QPrévisions pour le premier

semestre 2011 :

Voirie
Rappel à tous les Redessannais sur la
salubrité et le libre accès à la voirie et
aux trottoirs .
Il incombe à chaque riverain d’entretenir et
de nettoyer son devant de maison ou de
bâtiment, cette prescription est consignée
dans les articles L-2212-1 et L2212-2 du
code général des collectivités territoriales.
Donc :
- les propriétaires de haies ou d’arbres
doivent permettre la libre circulation sur la
voie publique en coupant à l’aplomb tout
dépassement débordant sur l’emprise des
voies publiques et trottoirs. Sur ce point,
les administrés qui effectuent ce travail
spontanément sont nombreux, mais
il reste néanmoins quelques irréductibles qui doivent être relancés et c’est fort regrettable.
- en cas d’accident sur les
trottoirs : si quelqu’un

glisse en raison d’un manque d’entretien
ou s’il est renversé par un véhicule sur la
chaussée qu’il a dû emprunter en raison de
l’obstruction par une haie, un arbre ou toute
autre raison analogue, la victime peut se
retourner contre le riverain responsable et
l’appeler en dommages et intérêts devant
le tribunal. Certes, les services municipaux assurent un entretien des trottoirs et
voiries, mais cela ne dégage pas pour
autant la responsabilité des riverains.
Ainsi les riverains sont appelés à contribuer
à la salubrité des voies de circulation piétonnes en balayant au droit de leur bien
afin d’ôter les obstacles tels que détritus,
papiers, feuilles… neige et verglas…) En
conjuguant leur effort à celui de la ville,
la vie à Redessan n’en sera que plus sûre
et plus agréable.

- En janvier 2011 à 14 h 30 dans la
Salle des Fêtes, en partenariat avec
Nîmes Métropole, un spectacle musical
à partir de 4 ans racontera la Balade
dans une Coque de Noix. L’entrée est
gratuite.
- Le 20 mars 2011 : exposition artistique à la salle des fêtes qui rassemblera des peintres, des sculpteurs, des
dessinateurs, des photographes. Les
personnes intéressées peuvent d’ores
et déjà se faire connaître à la Mairie.
- Les 29, 30 avril et 1er mai 2011 :
Journées du livre. L’écho de cette
manifestation a franchi les frontières
du Gard. Tout en continuant à privilégier nos partenaires locaux, nous
accueillerons cette année de nouveaux
auteurs et éditeurs qui vous proposeront un choix d’ouvrages dans des
genres littéraires très variés.
Trois rendez-vous à ne pas manquer !

QMireille Bompard

QAnnick Fayn
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Cadre de vie
Les membres de la commission souhaitent
relancer l’opération « nature propre » sous
l’appellation « village propre ». Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés
qui souhaitent s’investir sur une ½ journée
de sensibilisation le 2 avril au matin. Un
parcours aux abords de la commune sera
établi pour faire place nette. Si vous vous
sentez concerné ou si vous souhaitez en
savoir plus n’hésitez pas à adresser un courrier en mairie à l’attention de la commission cadre de vie.
Beaucoup se plaignent d’un manque de
propreté sur notre commune. Seulement
nous relevons très souvent des gestes d’incivilité de certains. Des poubelles de tri sont
mises gratuitement à disposition de tous
les redessannais, des containers sont installés sur la commune pour le tri des journaux
et du verre ainsi qu’une déchetterie face
au complexe sportif. Malheureusement on
peut trouver régulièrement des petits meubles, des appareils ménagers, devant les
containers et de la faïence ou poterie non
recyclable à l’intérieur des containers.
Pour quelques administrés, ces containers
réservés aux papiers et aux verres implantés dans le village sont considérés comme
containers à ordures en tout genre et c’est
ainsi que des dépôts font leur désagréable
apparition (voir photos).
Comment arriver à régler ces nuisances, il
faudrait :
- soit qu’un policier municipal soit présent
24 h sur 24 h et sur plusieurs endroits pour
les éviter, et à ce moment-là, les détritus
se retrouveraient dans la nature,

Deux caméras supplémentaires vont être
installées, le réseau sera donc porté à sept.
L’efficacité de la vidéoprotection sur Redessan
est reconnue par la gendarmerie qui a pu solutionner plusieurs affaires et appréhender les auteurs de délits.

10

RedessanQ2e semestre 2010Qn° 26

- soit qu’un employé consacre son temps
de travail à nettoyer.
C’est un problème insoluble tant qu’il
n’y aura pas une prise de conscience des
« fautifs ».
Alors, les services techniques nettoient
et la police municipale verbalise en cas
d’identification. Mais il est évident que tout
serait plus facile s’il n’y avait pas de dépôts
« sauvages ».

QNous rappelons une nouvelle

fois :
- que les containers (ou sacs poubelles) doivent être sortis la veille de
la collecte.
Or, des sacs poubelles sont sortis
n’importe quand…
- quant aux containers qui restent en
permanence sur la voie publique (y
compris les trottoirs) leurs propriétaires font l’objet d’un avertissement et
en cas de récidive, les containers sont
enlevés.
Nous vous demandons de respecter
ces indications pour la propreté du
village et le respect des citoyens.

Aucune leçon de morale ne sera faite pour
améliorer au mieux notre cadre de vie, il
suffit juste que chacun prenne ses responsabilités en tant que citoyen.
QPour la commission, Valérie Michel

Les images sont visionnées par les personnes habilitées en
cas de nécessité et enregistrées s’il y a lieu pour être remises
à la gendarmerie sur réquisition puisque elles sont effacées
automatiquement au bout d’une période déterminée par le
Parquet.
Mireille Bompard

Puits et forage privés
Une déclaration obligatoire !
QCe que dit la loi :
Depuis le 1er janvier 2009, le particulier
qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage
de prélèvement d’eau souterraine à des
fins d’usage domestique (que ce soit un
puits, un forage ou une simple prise d’eau),
doit déclarer cet ouvrage ou son projet
d’ouvrage en mairie. Tout nouvel ouvrage
réalisé après le 1er janvier 2009 fait l’objet d’une déclaration au plus tard un mois
avant le début des travaux. Les ouvrages
existants au 31 décembre 2008 doivent
obligatoirement avoir été déclarés avant
le 31 décembre 2009 ! Mais, il n’est pas
trop tard…
QQu’est ce qu’un forage ou puits à

usage domestique ? :

aux particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux
des nappes d’eau souterraines. En effet,
l’eau est un bien commun à protéger. Mal
réalisés, les ouvrages de prélèvement, qui
constituent l’accès à cette ressource, peuvent être des points d’entrée de pollution de
la nappe phréatique. Ils doivent donc faire
l’objet d’une attention toute particulière lors
de leur conception et leur exploitation.
Mais aussi un enjeu de santé publique : le
recensement des puits et forages privés
permettra en cas de pollution de nappe
susceptible de présenter un risque sanitaire pour la population, d’améliorer l’information des utilisateurs et notamment
de leur communiquer les consignes à respecter (interdiction de consommation, le
cas échéant).

Pour simplifier, est assimilé à un usage
domestique tout prélèvement inférieur ou
égal à 1 000 m3 par an, destiné aux besoins
usuels d’une famille (alimentation, hygiène,
lavage, jardinage, piscine, etc.).

toires pour les particuliers ?

QUne déclaration, pour quoi faire ?
Tout d’abord, un enjeu environnemental : la
déclaration vise à faire prendre conscience

Les forages et puits domestiques doivent
être déclarés à la mairie du lieu où ils sont
implantés. L’imprimé
de déclaration
d’ouvrage est disponible en mairie où

QQuelles sont les démarches obliga-

peut être téléchargé sur le lien
suivant : htttp ://
www.gard.equipement.gouv.fr/IMG/
pdf/FOR_declaration_
des_forages_domestiques_cle051a68.pdf
Pour tout
renseignement :
Mairie de Redessan :
04 66 20 22 08
Syndicat Mixte des Nappes
Vistrenque et Costières :
04 66 88 83 14.
QLe syndicat

Quelques images de la Fête votive

1

4

5
1, 2 et 3 : Défilé
de voitures anciennes.
4 : L’apéro mousse.

2

3

5 et 6 : La Cabestria

6
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Il y a 75 ans, le 22 novembre 1935,
un drame à Redessan
Un autocar, occupé par des Redessannais, est broyé par un train au passage à
niveau de la gare de Manduel-Redessan.
Les articles sont extraits des archives
du journal « L’Eclair » des 23- 24 et
26 novembre 1935.

L

e 22 novembre 1935 à 17 h 30
le car de M. Vidal fut pris en
écharpe au passage à niveau en gare
de Manduel- Redessan. Il y eut 7
morts et 4 blessés. Des débris de la
carrosserie furent trouvés face à la
gare, deux voyageurs furent gravement blessés et une femme âgée
d’une soixantaine d’années avait
cessé de vivre. Le conducteur gisait,
le crâne scalpé, sur la voie.
Trois autres cadavres de femmes
furent retrouvés accrochés à la
machine et deux autres personnes blessées grièvement furent
relevées près des débris du car.
Elles devaient décéder en arrivant à l’hôpital. Le mécanicien
a stoppé de suite sa machine
en s’apercevant de l’accident.
Descendant sur la voie, les
voyageurs apeurés, dans
la demi obscurité, se portèrent à l’avant du train
où ils virent l horrible et
lugubre spectacle qui
s’offrait à leurs yeux.
Cinq corps, dont deux
en partie déchiquetés,
étaient accrochés à

QLa gare de Manduel-Redessan
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la machine défoncée. L’autobus complètement dépouillé de sa carrosserie
et de ses roues, agrippé, tout tordu, à
l’avant, formait un amas inextricable.
M. Moitessier Préfet du Gard prévenu
de la catastrophe a tenu le soir même,
vers 23 h, à se rendre sur les lieux.
Les causes de l’accident
Le passage à niveau n° 4, est un passage
à bascule, qui doit être normalement
fermé. L’ouverture est actionnée par un
treuil, placé à proximité de la maisonnette qui était sous la surveillance de
Mme Gaubiac.
Le mari de cette dernière, qui était dans
la maison en train d’écrire, entendant les
appels d’un automobiliste qui demandait
le passage, et, oubliant imprudemment
que c’était l’heure du train régulier 1559,
ordonna à un journalier qui se trouvait
là, M. Girard de Beaucaire, d’ouvrir la
barrière, ce que fit celui-ci. Hélas ! À
peine l’auto de M. Chabanel, de Nîmes,
avait passée, que l’autobus s’engageait
à son tour.
A ce moment-là, le train direct qui, dans
cette ligne droite de 3 km 500, atteint
la vitesse de 90 kilomètres, arrivait. La
catastrophe se produisit.
M. le Docteur Roquelaure, avec M. le
Docteur Bouniol de Nîmes, qui suivaient
derrière, n’eurent que le temps de freiner, et assistèrent impuissants à ce choc
terrifiant.
Nous avons pu causer avec le Docteur
Roquelaure : « un bruit formidable, nous
dit-il se produisit et la nuit fut éclairée
un instant par une gerbe d’étincelles, tel
un feu d’artifice. »
On est en droit de se demander comment
l’auteur involontaire de cet accident, le
poseur Girard n’a pas, en sortant de la
maisonnette, jeté un coup d’œil dans la

direction de Beaucaire, où la ligne droite
de 1,800 km permet de voir à longue
distance.
La fatalité a voulu ce manque de réflexe
malheureux, mais combien aussi semble coupable le
geste du gardebarrière, laissant
quelqu’un peu
habitué à ce service, effectuer une
telle manœuvre.
Après un interrogatoire, dans
la salle d’atQLe moteur
tente de la gare,
M. Aymeric, Juge d’Instruction, a
inculpé M. Gaston Gaubiac, âgé de 32
ans et le poseur Albert Girard, âgé de 45
ans, de Beaucaire, tous deux pères de
deux enfants. Nous apprenons que dans
le courant de l’après-midi, Mgr Girbeau,
évêque de Nîmes s’est rendu à Redessan,
pour s’incliner devant les victimes de
cet effroyable accident qui, espérons-le,
incitera les compagnies à supprimer ces
passages dangereux.
Les morts :
M. Marius Vidal, 65 ans messager
Mme Andrea Randoulet, 42 ans
Mme Veuve Feuillierat, 60 ans
Mme Marguerite Audibert, 48 ans
Mlle Marie Vidal, 19 ans
Mlle Josephine Blanc, 20 ans
Mme Léonie Michel, 44 ans mère de
Mlle Suzette Michel, 21 ans
Tragédie
Un repas de famille devait avoir lieu
dimanche pour célébrer les fiançailles
de Suzette Michel avec le fils Vidal dont
la sœur a été également tuée dans cet
accident.

Aujourd’hui, les deux jeunes filles qui
allaient devenir belles-sœurs, fauchées en
pleine jeunesse, sont, hélas, unies dans la
mort. Aussi est-on douloureusement ému
par le malheur qui frappe M. Michel, grand
mutilé de guerre, qui reste seul, ayant
perdu sa femme et sa fille dans cette atroce
catastrophe
Lundi 25 novembre 1935 : dés 8 h du
matin, toutes les routes desservant le village sont sillonnées par de nombreux cars
ou voitures particulières qui amènent des
délégations.
A 8 h 45, une cérémonie courte se déroule
devant la maison mortuaire de M. Marius
Vidal, chauffeur du car qui avait été le
conducteur de sa Majesté le Roi des Belges,
et qui s’est tué au volant de son car, avec
ses malheureux passagers.
Avant que le cercueil soit placé dans le
fourgon qui doit l’emmener à Nîmes, pour
être dirigé vers Paris, plusieurs discours sont
prononcés.
A 9 h, le village sauf dans les artères où
doit passer le cortège, offre l’aspect d’un
immense garage où sont logées des centaines d’autos.
A la mairie, où flotte le drapeau en berne,
sont reçues les personnalités par M. le Maire
M. Vidal entouré de son conseil.
De nombreuses personnalités sont présentes,
parmi elles, M. Moitessier préfet du Gard,
M. Hubert Rouger député-maire de Nîmes,
Jean Bosc et Gaston Bazile, sénateurs du
Gard, M. Magne, ancien député.
Dans l’artère principale, les délégations des
sociétés s’amoncellent et la foule grossit
d’instant en instant. Après cette première
levée de corps, la foule se répand à travers
toutes les artères, plus particulièrement vers

QLe cortège

QSur le parvis de l’église

QLa foule au cimetière

la place de l’église où les corps des sept
autres victimes vont être groupés et amenés
un à un sur des prolonges d’artillerie
Vers 10 h, la première prolonge apparait,
surchargée de couronnes, de gerbes de fleurs
et suivie par la famille.
Une à une au milieu de l’émotion intense
de la foule les fourragères arrivent avec les
familles en pleurs et se rangent autour de
la croix.
L’arrivée de la prolonge qui porte les deux
corps de Mme et Mlle Michel (la mère et la
fille unies dans la même mort) augmente
l’émotion qui étreint les cœurs. On ne voit
que des visages baignés de pleurs. Alors que
sur les cercueils recouverts de draps blancs
ou noirs, des mains pieuses ont épinglés des
guirlandes de fleurs naturelles.
Les initiales des chers disparus étaient tracées avec des feuilles de lierres.
Les drapeaux des sociétés se placent le long
de la table de communion, et les délégations
de jeunes filles et vaillantes sur les cotés.
Le chanoine Rolland célèbre le Saint Sacrifice,
tandis que les chants de circonstance sont
interprétés par les vaillantes de Manduel et
de Redessan. Alors que s’élèvent les chants
liturgiques coupés par les sanglots de l’assistance, la jeune Marie Blanc, qui a voulu
accompagner sa sœur, victime de cette tragique hécatombe, se trouve mal, et on doit
l’emporter évanouie. Cet incident augmente,
comme on le pense, l’émotion qui va croissante au fur et à mesure que la cérémonie se
poursuit. Dehors, la foule qui n’a pu entrer
malgré le froid assez vif qui sévit, attend
stoïquement et augmente sans cesse.
Avant de donner l’absoute, S. E. Mgr Girbeau,
monte en chaire et prononce une courte
allocution.
Après la cérémonie religieuse, tandis que
les cloches égrènent leur funèbre glas,

l’immense cortège fait le tour du village
pour se rendre au cimetière, vers midi. Tout
le long, la foule consternée assiste, recueillie,
à cet impressionnant spectacle.
Au cimetière
Tandis que les préparatifs se déroulent et
que les corps sont placés sur des chevalets,
les personnes présentes récitent le chapelet
et le « de profondis ».
Les dernières prières sont dites alors par
M. le chanoine Antherieu et place est faite
aux personnalités pour permettre d’entendre
les discours émouvants de M. Auguste
Forestier, au nom de la société de secours
mutuels « St Jean-Baptiste » et M. Vidal, le
Maire.
En novembre 1935, Redessan comptait 1117
âmes.
Une stèle rappelant cette tragédie au souvenir des redessannais se trouve derrière le
monument aux morts, elle est fleurie par la
Mairie, chaque année à Toussaint.
Ce document a été réalisé par Louis Richard
avec des photographies appartenant à
Michel Autran.

QLa stèle
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Les associations
ody ée
Centre Socioculturel
04 66 20 69 17

-Du 1er au 7 décembre à la Villa Rediciano
a été présenté une exposition « Héritage
du siècle 1910-2010 ». Ce thème et
l’exposition ont été réalisés en partenariat avec la Maison de retraite, les « Amis
Réunis », « Ballon Rouge », « A.R.M.I. »,
les ALSH Odyssée de Redessan et
Jonquières Saint Vincent, « l’atelier
couture » de Odyssée ainsi qu’avec les
Assistantes Maternelles et des bénévoles
redessanais(e)s.
QAutres activités :
- 9 décembre : « Atelier des 13
desserts ».
- 10 décembre : « Soirée de Noël »
- 16 décembre : Soirée information-débat
à Odyssée ouvert à tous sur le thème :
« L’alimentation » au collège avec
l’intervention de M. Testard, cuisinier au
Collège Via Domitia.
QInformation : L’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) de Odyssée
est ouvert pour la période de Noël
du lundi 20 décembre au vendredi
24 décembre 2010.
Pour 2011, Odyssée prépare de nombreuses activités en direction des enfants,
des jeunes et des familles redessannaises. Pour les familles par exemple
sont en préparation :

QOdyv’ersaire
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Centre social et culturel
De nombreuses activités ont eu lieu au dernier
trimestre 2010 :
- Janvier 2011 : « Week-end Neige » en
famille au Bleymard,
- Mars 2011 : « Séjour neige en famille »
à Orcières Merlette,
- Octobre 2011 : « Séjour au Maroc ».
Si vous êtes intéressés par ces sorties et
séjours famille veuillez prendre contact
avec Odyssée.
En 2011, de nombreuses activités (Loisirs,
soirée cartes et jeux de société, Sorties,
Séjours, Ateliers culinaires ou manuels,
soirées débat…) seront proposées aux
familles adhérentes de Odyssée. N’hésitez
pas à faire part de vos propositions
ou projets auprès de la « Commission
Famille ». Par exemple, à la demande
des familles redessannaises, Odyssée
a repris les « Ody’versaire », il s’agit de
vous accompagner dans la réalisation de
l’anniversaire de vos enfants dès l’âge
de 6 ans (animation-jeux, décoration, et
gourmandises). Les parents n’ont plus qu’à
s’occuper du gâteau… (Pour tous renseignements : Odyssée 04 66 20 69 17). Tous
les mois un programme des actions vous
est proposé, pour les non adhérents vous
pouvez le recevoir par mail sur demande
ou le retirer au centre Socioculturel.
Les nombreuses activités proposées par
Odyssée sont toujours initiées suite à des
demandes et propositions de familles
redessannaises. Si vous avez à votre
tour des informations à partager, des
questions sur la parentalité, la famille,
l’enfance ou des projets qui vous tiennent à cœur n’hésitez pas à contacter les
équipes d’animation. L’équipe Odyssée
(professionnels (les) et bénévoles) est là
pour vous soutenir ou vous accompagner
dans vos projets ou démarches. Le centre
Socioculturel est une association Loi 1901
créée pour être un appui à tous projets

d’intérêt général. Participer avec vous à
améliorer le quotidien des familles, des
enfants et des jeunes de la commune est
le credo de Odyssée.
N’hésitez pas à nous contacter.
QYves Paris, Le Président de l’Odyssée

QRallye des familles

QSoirée couscous du 6 novembre

QSortie au Vieux Mas

Les associations
Ballon Rouge
Multi-accueil (crèche, halte-garderie)
Théâtre enfants « Les Jeunes Caméléons ». Théâtre adultes « Les Caméléons »
QPour le multi-accueil, crèche-haltegarderie, une nouvelle rentrée scolaire en
septembre, ce fut une période un peu plus
remplie de pleurs et de cris que d’habitude,
le temps que l’adaptation à la collectivité se
fasse pour tout ce petit monde.
Cette année encore beaucoup de grands
sont partis à l’école (28) et ce sont surtout
des touts petits qui sont arrivés, parmi lesquels plusieurs p’tits frères ou p’tites sœurs
d’anciens, Vive les familles nombreuses !
Outre les bébés de 0 à 3 ans, Ballon Rouge
accueille aussi dans la mesure des places
disponibles, les 3-4ans les mercredis et
pendant les vacances scolaires en attendant qu’ils puissent aller à Odyssée.
Pas trop de changement au niveau du
personnel, en CAE, Nathalie, Nelly et Salsa
remplacent Marie-Christine, Laurie et
Jennifer.
QNotre assemblée générale a vu le
bureau en place démissionnaire, renouvelé
en partie, avec 3 nouveaux parents volontaires y entrer et 4 anciens partir. Virginie
Marin reste présidente, Nathalie Legrand
devient trésorière et Muriel Perrier reste
secrétaire, 6 autres parents complètent ce
bureau.
QNous avons continué avec les pensionnaires de la Maison de Retraite nos rendezvous intergénérationnels : soit les papis
et mamies viennent assister à une manifestation de Ballon Rouge, soit ce sont les
enfants qui se déplacent comme pour les
kermesses respectives.
La participation de Ballon Rouge à l’exposition Hérit’âges du siècle organisée par
Odyssée à été l’occasion de se pencher sur
100 ans de jouets.
QLes effectifs sont pratiquement complets
mais comme d’habitude, en cas de besoin
d’urgent il faut venir ou téléphoner un
matin, des solutions peuvent être trouvées
et surtout penser à inscrire le futur bébé
dés le début de la grossesse.

QLes enfants et le personnel vont comme
chaque année proposer à la vente des
calendriers personnalisés dont le bénéfice sera versé au profit du Téléthon, ainsi
que la recette de la représentation théâtrale du 3 décembre. Le prochain événement festif sera le samedi 11 décembre :
l’Arbre de Noël de Ballon Rouge à la Salle
des Fêtes avec un spectacle offert par la
troupe de théâtre enfants, la participation
de la chorale Rap’sOdy Swing et la distribution de cadeaux par le Père Noël suivi d’un
super- gouter.
QL’atelier de théâtre de Ballon Rouge
compte cette année 7 membres dans la
troupe adulte « Les Caméléons » et 23
membres pour les troupes enfants et ados
« Les Jeunes Caméléons ».
Les adultes, qui répètent les mardis et jeudis soirs, ont travaillé tout l’été pour préparer leur spectacle « Les nuits sont toujours
trop courtes à Harlem ». Ce spectacle a
remporté un grand succès avec les représentations du 2 octobre à Bellegarde et du
15 octobre à Aimargues lors du Festival
de théâtre Associatif Gardois ainsi que le
6 novembre à Poulx (toute modestie mise
à part).
Le 3 décembre la représentation à Redessan
s’esr faite comme chaque année entièrement au bénéfice du Téléthon.
Les enfants et les ados ont repris eux aussi
les répétitions depuis le mois de septembre, les mercredis après-midis de 15 h à
16 h et de 17 h 30 à 18 h 30 pour les enfants
et de 16 h à 17 h pour les ados.
Le premier trimestre a été consacré à la
préparation du spectacle du Noël de Ballon
Rouge pour un groupe, tandis que l’autre a
répèté une pièce qui a été présentée à la
Maison de Retraite dans le cadre de l’exposition Hérit’âges du siècle le 1er décembre.
A partir de janvier tout le monde préparera le spectacle de fin d’année qui aura
lieu le 18 juin 2011. Toute la troupe des

Caméléons (jeunes ou pas !) vous attend
pour les prochains spectacles.

Les enfants des plus petits au plus
grands, acteurs ou non, leurs parents
et l’ensemble du personnel vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour
2011.
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Les associations
Le Taï jitsu club de Redessannais
Une nouvelle saison sportive 2010/2011 a
démarré début septembre après une demi-journée de présentation de notre discipline dans le cadre du forum
des associations.
Cette année nous pouvons noter une forte progression des inscriptions au sein de la section enfants, ce qui nous a conduits
à mettre en place deux groupes (cours plus âgés débutants,
confirmés et cours débutants plus jeunes). Nous sommes deux
à pouvoir leur apporter toute notre attention nécessaire à une
bonne progression, avec mon assistant M. Pierre Dhalluin (également secrétaire du club).
Chez les adultes, l’ensemble des licenciés reste fidèle à l’enseignement du Pr, M. Cédric GT récemment détenteur du 4e Dan
(juin 2010).
Le club peut donc se réjouir d’une bonne notoriété à Redessan
en matière de sérieux, de crédibilité, de convivialité et de résul-

QSarah

tats puisque la section enfants a remporté le challenge technique interdépartemental au mois de mai 2010.
En effet, je rappelle que notre discipline, le Nihon Taï Jitsu est
un art martial à vocation self-défense. Il s’adapte à n’importe
qu’elle morphologie et son objectif premier est de pouvoir sortir
de situation difficile en un minimum d’efforts pour un maximum
d’efficacité. Nous utilisons toutes les parties naturelles du corps
et nous pouvons riposter par atémi, clé de bras, projections et
strangulations.
Je tiens à saluer, tout particulièrement, mon professeur, M. Aldo
Manca à qui je dois mon niveau aujourd’hui et qui m’a confié
la direction technique du club, il y a deux ans. Petit clin d’œil à
son fils, Bruno Manca qui a enseigné à mes côtés et qui a fondé
son club à Comps.
QRappel d’événements importants :
Notre club organise la 2e édition du Stage National Grand Sud
les 4 & 5 décembre 2010, sous la direction de deux experts
nationaux, à Nîmes.
Le niveau de gradés ne cesse de croître au sein du club car il
y aura quatre candidats au passage de ceinture noire au mois
de mai. N’hésitez pas à venir pousser les portes du dojo de
Redessan pour nous rencontrer et découvrir notre discipline.
QCours adultes :
Mardi : 18 h 30 à 21 h 30 - Vendredi : 18 h 30 à 21 h 30
QCours des enfants :
Samedi : 9 h à 11 h confirmés + débutants âgés
11 h à 12 h 15 débutants + jeunes
QDoris Barraux, la Présidente

F.N.A.C.A. de Redessan
Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée le 20 octobre 2010, le comité de
Redessan se compose comme suit :
Président :
René Pezet
Vice Président : Maurice Baudet
Secrétaire :
Alain Flecchia
Trésorier :
Yves Paris
Porte drapeau :
René Pezet et Jean Verdier
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Le comité de
jumelage
Quelques membres du
Comité de Jumelage
de Redessan ont rendu
visite à leurs amis espagnols de Benifairo de
la Valldigna du 15 au
19 juillet dernier.
Ils ont été hébergés
dans les familles espagnoles qui les reçoivent
pour certains, depuis de
nombreuses années. Les
liens d’amitié qui unissent nos deux villages
ne font que se renforcer
à chaque rencontre.
A noter que trois nouvelles familles sont venues
grossir le groupe, et que trois familles habituées à cet échange n’ont pu, pour diverses
raisons, y participer.
Ce séjour peut se résumer ainsi :
Jeudi 15 juillet : Arrivée vers 18 h, réception avec apéritif et discours, puis repas pris
en commun dans la cour de l’école.
Vendredi 16 juillet : Départ à 8 h pour « la
ruta del jamon », avec visite du village d’Alcala del Jucar dont les habitations creusées
dans la roche sont accrochées à la falaise,
et reliées entre elles par de longs couloirs.
Le seul point de fraicheur se trouve en bordure du Rio Jucar qui serpente en fond de
vallée. Dégustation de produits dérivés de
Cerdo (cochon) et repas à Casas Ibanez.
Samedi 17 juillet : Départ à 9 h pour
Valencia avec visite des arènes et tour de
ville panoramique. Ensuite direction de la
Albufera (la plus vaste lagune d’eau douce
d’Espagne séparée de la mer par un cordon littoral nommé La Dehesa). Arrêt à El
Palmar, petit village où l’on a pu remarquer
quelques demeures blanches au toit pointu
fait de chaumes de riz et de roseaux appelées Barracas. Promenade en barques de
pécheur et déjeuner composé de poissons

et coquillages. Le soir, diner au restaurant
« Riu Verd » à Massalaves et bal jusqu’à
une heure avancée.
Dimanche 18 juillet : Réunion des deux
comités suivie de repas (paella) en commun dans la cour de l’école. Après-midi et
soirée libres avec nos hôtes.
Lundi 19 juillet : Départ de Benifairo à 7 h,
repas à La Jonquera et arrivée à Redessan
à 19 h 30.
La prochaine rencontre aura lieu à
Redessan, du 7 au 10 juillet 2011. Le programme détaillé des animations pendant
leur séjour paraitra dans le bulletin de
juin 2011.

Tous les membres du Comité de
Jumelage vous présentent leurs
meilleurs vœux de santé et bonheur pour l’année 2011.
QLe Bureau
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Quand chantent les Rap’s Ody Swing

La chorale de Redessan a continué sur sa
lancée du premier semestre en diversifiant
ses représentations (voir Redessan Infos
n° 25). Belle manifestation en ce 24 avril
dans la salle des fêtes de Bellegarde, dans
une osmose sympathique et conviviale du
chant choral et de la musique orchestrale.
Invités, les Rap’s Ody Swing ont apprécié la prestation de leurs amis de Canta
Cigales dont c’était le concert annuel,
sous la direction de Nathalie Martinez,
puis se sont mêlés à eux pour chanter a
capella un « Des Cornouailles à l’Oural »
percutant suivi d’une « Mirza » endiablée
qui amusa les spectateurs autant que
les interprètes. Un moment d’exception
quand M. Alain Grau, chef de l’ensemble
Kiosque à Musique d’Avignon, a réuni tout
ce petit monde sous sa baguette amicale
pour un « Nabucco » et un « Printemps »
au bout du compte fort estimables.

Rap’s Ody Swing participait le
Le 2 0 j u i n ,
8 mai à la rencontre de chorac’était la Fête
les de Rodilhan où elle reçut
de la Musique,
un accueil très encourageant,
en avance d’un
avant de retrouver son public
jour
à Redessan.
QApéro jazz
redessannais le 30 mai à la salle
Auparavant ,
des fêtes ; c’était la fête des mères, une Rap’s Ody Swing avait tenu à apporter
loterie était organisée dotée d’un premier rythme et gaîté à la Maison de Retraite
lot attrayant, et le buffet sut apaiser tou- de Redessan avec un programme choisi.
tes les petites faims et les grandes soifs. La trêve estivale passée, on retrouC’est avec un effectif restreint mais dans vait Rap’s Ody Swing au Forum des
la bonne humeur que les Rap’s Ody Swing Associations dès le 4 septembre, avec leur
se sont donc produits le 5 juin en plein souhait de susciter des vocations, notamair dans la cour de l’Odyssée, à l’occasion ment du côté des hommes ! Mois de sepde l’apéro jazz ; chapeau de paille sur la tembre studieux pour un agréable concert
tête, ils ont interprété avec entrain un à Cendras le 25 du mois, à l’occasion du
programme de huit chansons, dont deux repas des anciens, un public attentif et
nouvelles, l’une dans le registre blues : enthousiaste.
Over the Rainbow (le Magicien d’Oz) et
l’autre beaucoup plus « jazzy », le fameux QL’agenda 2010-2011 des Rap’s Ody
Nashville ou Belleville d’Eddy Mitchell.
Swing est déjà bien rempli ; les redessanais retrouveront leur chorale préférée
pour le traditionnel concert de Noël à la
mi-décembre. Auparavant, ils se seront
bien divertis le 13 novembre lors du
karaoké de la chorale.
Rap’s Ody Swing, une chorale dynamique
et bon enfant, ce qui n’est pas incompatible avec le travail et la rigueur que sait
entretenir Nathalie Martinez.

QA Bellegarde
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Association de danse de société Redessanaise
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison 2010–2011. Toute L’équipe du bureau
est toujours présente et mobilisée pour
assurer dans la même ambiance de convivialité, d’amitié et de bonne humeur la
pérennité de l’association qui, nous vous
le rappelons, a fêté ses 20 ans d’existence
en 2010. Au programme, des cours de
rock, paso doble, tango, tcha-tcha, valse.
Pendant les vacances scolaires les cours
ont lieu selon une formule de cours unique où nous enseignons le Madison et
une initiation aux danses latines comme
le Mambo et la Samba.
QDanses de salon
Nos cours sont toujours dispensés le vendredi à la salle des Fêtes de Redessan
selon 3 niveaux distincts :
- de 18 h 45 à 20 h 10 : niveau 2
(pratiquants)

- de 20 h 10 à 21 h 30 : niveau 1
(débutants)
- de 21 h 30 à 23 h : niveau 3
(confirmés)
QSalsa
Pour la 3e année consécutive, devant le
succès et l’engouement que suscite cette
danse latine, nous sommes en mesure de
continuer les cours. Ces cours sont donnés
tous les mercredis soir à 20 h à la salle
des Fêtes du village, y compris pendant
les vacances scolaires.
QProchaine soirée dansante
Elle aura lieu le samedi 26 mars 2011, à
partir de 21 h 30, à la salle des fêtes de
Redessan.

Nous vous invitons à consulter notre
site Internet, vous y trouverez tous les
renseignements, notre actualité du
moment, ainsi que des photos et vidéos
de démonstration.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année, et tous nos vœux de
santé et de bonheur pour 2011.
QLa Présidente, Mme Clément Muriel
et les membres du bureau.

Contacts : Muriel 06 13 54 01 55
contact@adsr-redessan.net

http://adsr-redessan.net

Association New Dance
Dix ans que notre association existe ;
beaucoup d’élèves se sont succédés,
les plus passionnés sont même restés.
Cette année, nous changeons nos
habitudes.
Maintenant les cours ont lieu le mardi soir
à la salle de la Fontaine :
- 17 h 20 : Classe éveil (petites)
- 18 h 30 : Classe initiation (moyennes)
- 19 h 30 : Classe avancée (les grandes)
- 20 h 30 : Classe adulte.
Cela représente 40 adhérents.
QUn gala de danse est prévu le samedi
11 juin pour représenter les chorégraphies
modernes travaillées toute l’année en cours
avec Margaux.
En tant que Présidente, je tiens à remercier
encore tous ceux qui nous ont aidés pour

préparer le spectacle du 19 juin 2010.
Comme chaque
année les élèves ont donné le
meilleur. C’est pour
moi une joie et la
récompense de
tant d’années de
bénévolat.
QL’association organisera son loto le
27 février 2011, venez nombreux participer ! Un loto réussi c’est plus de moyens
pour les costumes de scènes.
Pour tous renseignements : 06 27 67 77 63
ou 04 66 37 70 94

Le bureau Marie-Lyne Maubert, Sylvie
Schmidt, Christine Pécune et les
membres Alizée Schmidt, Angelique
Rubio et Céline Vigo vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année.
QLa Présidente, Marie-Lyne Maubert
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Le Club Taurin
En cette année 2010 le Club Taurin a présenté 2 courses de Ligue, 1 course d’étalons
neufs et 5 courses au Trophée de l’Avenir.
La saison a débuté le 27 mars avec une
course de Ligue avec les manades Chauvet,
Saint Pierre et Lagarde fort agréable. Le lendemain lors de la 1re journée de la Devise
d’Or Saint Omer afficha sa grande vaillance
et sa noblesse. Amadeus, vainqueur du Tau
d’Argent en septembre à St Rémy, dévoila
déjà ses qualités cocardières.
Le lundi de Pâques pour la 2e journée de
la Devise d’Or, deux taureaux se mirent en
évidence. Couet de la manade Chauvet qui
confirma les espoirs placés en lui et Six sous
de St Pierre clôtura brillament.
L’édition 2010 de la Fête Votive, moment
fort pour tous les Redessanais, fut un bon
cru. Dès le vendredi après-midi le ton
était donné avec une Ligue opposant les
manades Lautier et Nicollin d’un très bon
niveau.

- Le samedi pour le 9e Trophée Maurice
Mattéi le public qui s’était déplacé en
nombre pu apprécier l’excellent quart
d’heure de Nivo qui remportera le prix du
meilleur taureau de la Devise d’Or, mais
également ceux de Guilhem et Mafate fort
spectaculaire.
- Le dimanche la course fut, au dire des
afeciounas présents, très complète avec un
panel varié de cocardiers. Tous méritèrent
la mention.
- Le lundi la course d’étalons neufs a été un
régal pour les amateurs du genre.
- Enfin le mardi 24 août la finale de la 3e
Devise d’Or la course se révéla intéressante
avec en point d’orgue les quart d’heure de
Fenouillet de Daumas et d’Hauturier de
Fabre-Mailhan tous deux très cocardiers.
Pour les raseteurs c’est le local Romain
Bruschet qui remporte la 3e Devise d’Or
alors que l’autre Redessanais Jérôme Martin
a su se faire apprécier de tous par la qualité
et la sincérité de son travail.
Mais avec eux, n’oublions pas Jérémy
Aliaga et Kévin Marquis pour leur implication ainsi que Romain Gros a qui nous souhaitons bonne chance pour son accession
au niveau supérieur.
Enfin le Club Taurin tenait à remercier l’ensemble des Redessannais qui participent
au bon déroulement de la fête et de leur
saison.
A l’an que ven !!!

Palmarès Devise d’Or :

© Luc Péro

2008 : Romain Bruschet et Valmont de la
manade Lautier
2009 : Fabien Grammatico et Saint Remois
de Fabre-Mailhan
2010 : Romain Bruschet et Nivo de
Guillierme
QNivo de Guillierme et Jérôme Martin
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A.G.S.L. de Redessan
Association-Gym-Sport-Loisisrs de Redessan
La reprise des cours a eu lieu le lundi
13 septembre 2010. Les séances se déroulent ainsi :
QLundi matin, de 9 h 15 à 10 h 15 ou + :
Marche sportive
- Echauffement, séquences chronométrées,
stretching (étirements).
Le premier lundi de chaque mois, il a été
décidé d’effectuer une sortie-randonnée,
dans les environs de Redessan, avec départ
à 9 h 15 de l’ancien stade, covoiturage, et
retour vers 11 h 30. Le premier lundi d’octobre, cette sortie s’est déroulée à la Combe
des Bourguignons (chemin des Capitelles)
à Marguerittes (voir photo ci-jointe).
Animatrice : Sandrine
QMardi et Jeudi matin,
a) de 9 h à 10 h : Renforcement
musculaire
- Améliore ou conserve aux muscles leurs
qualités de force, contractilité et élasticité.
Pratiqué de manière régulière, le renforcement musculaire permet de modeler et de
maintenir la silhouette.
b) de 10 h 10 à 11 h 10 : Gym douce
(méthode Pilates)
- Cette méthode basée sur le déplacement du corps et non sur l’effort consiste à
enchaîner des mouvements visant à améliorer la mobilisation articulaire.
Animatrice : Geneviève
QMardi et Jeudi soir, de 18 h 30 à 19 h 30 :
Gym tonique
Echauffement pour la coordination, la
mémorisation, le cardio-respiratoire et
vasculaire. Renforcement sur un groupe de
muscles pour en améliorer le tonus. Travail
sur les abdos pour un ventre plat et une
meilleure posture. Stretching, détente et
récupération.
Animateur : Armand

QQuelques participants de la marche sportive
QVendredi matin, de 9 h à 10 h :
Séance spéciale Hommes, plus tonique. Certaines dames y participent avec
énergie !
Les tarifs sont les suivants :
- 20 €, cotisation au club et assurance
- 10 €, marche sportive
- 85 €, marche et gym, quelles que soient
le nombre de séances
Tarif dégressif selon le mois d’entrée au
club.
Les cours peuvent être suivis par tous, hommes ou femmes, et à tout âge.
La pratique de ces activités est fortement
recommandée pour conserver ou retrouver
une forme physique et un bien être nécessaire à un bon déroulement de vie.
Venez nous rejoindre !
Le premier mardi de chaque mois, de
10 h 10 à 11 h 10, est proposé, comme
l’année dernière, un atelier axé sur
la motricité, les déplacements, les
perceptions internes qui nous amènent vers une amélioration de l’équilibre
ainsi que vers une meilleure évaluation
de notre environnement.

Les caisses d’assurances maladie encouragent fortement ce type d’activité qui
vise, compte-tenu de l’allongement de
la vie, à entretenir ses muscles, sa souplesse et surtout son équilibre, pour vivre
autonome et écarter les risques de chûtes
accidentelles.
Ces séances sont animées par Geneviève.
QConstitution du Bureau pour la

saison 2010-2011:
Président : Aimé Méger
Vice-présidente : Sandrine Agnel
Trésorier : André Bompard
Secrétaire : Sylvie Dourgain
Membres : Denise Dubois, Josette
Letourneau, Jean-Marie Brot, Elie de
Rosso.

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la
nouvelle année !
QLe Bureau
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La jouinesso Redessaneiro
QPeintabenne, ce concours de peinture
pour débuter la fête votive le 20 août n’a
pas eu cette année le succès escompté de
l’année précédente, mais nous avons eu
quand même 20 équipes qui ont initié leur
talent sur les bennes à vendanges. Le jury,
pris dans la foule des personnes présentes à la journée portes ouvertes de la Cave
coopérative le samedi matin, a remis les
prix aux trois premiers. Alexandre et Emma,
Jeanne et Sven et Pierrot. Des places de
cinéma leur ont été offertes.
QNotre soirée « Country » qui devait se
dérouler le samedi 25 septembre n’a pu
se réaliser. En effet, l’équipe d’animation
qui devait être présente s’est désengagée
au mois d’août et en pleine période vacances nous n’avons pas eu le temps matériel
de trouver un remplaçant. Les groupes
de country contactés étaient retenus par
ailleurs. Et c’est bien avec regret que nous
avons du nous résigner à annuler.

QLa fête des enfants au jardin de la
Fontaine le 16 octobre après-midi a eu un
grand succès, beaucoup d’enfants présents
malgré le froid. Le château gonflable mis
à leur disposition toute l’après-midi, le
maquillage des visages pour tous ceux qui
étaient présents et qui souhaitaient voir
leur frimousse ressembler à un animal ou
un personnage de conte, les différents jeux
en bois, la clownette qui sculpte les ballons et tous ont pu repartir avec un exemplaire. Un petit goûter offert et pour clôturer
cette après-midi, la distribution des petits
cadeaux.
QNotre Assemblée Générale a eu lieu ce
même jour en fin de soirée.
QNotre bureau élu le 20 octobre se compose comme suit :
Présidente : Denise Dubois
Trésorier : Joëlle Créoff
Secrétaire : Frédérique Maréchal
Secrétaires adjoints : Lionel Rigal et Edith
Schazt
Vice Président : Louis Dubois
Vice Trésorier : Michel Granat
Membres : Geneviève Clément et Jocelyne
Jean.
Bienvenue aux trois personnes qui nous
ont rejoint, Lionel Rigal, Stéphane Frelicot
et Jonathan Héradès.
QLe bureau
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Le vélo fou Redessannais
Cette année 2010/2011 le VFR poursuit
ses activités. Au programme nous vous
proposons toujours deux sections au sein
de notre club : une section cyclo pour ceux
qui désirent profiter des petits chemins à
un rythme de découverte et de balade, et
oui, on peut faire du vélo sans se faire mal
et profiter de ses bienfaits ! Une section
VTT pour ceux qui désirent une pratique
plus physique et sportive mais toujours
sans compétition ! Deux points forts ont
marqué cette année ; tout d’abord le VFR
arbore de nouvelles tenues, vous remarquerez que la couleur orange est toujours à
l’honneur et c’est toujours dans un souci de
visibilité donc de sécurité ; en juin dernier
nous avons organisé une cyclo-découverte
ayant pour thème un parcours de l’eau
et des senteurs, l’occasion pour tous de
découvrir, entre autre, la noria de Bezouce
et quelques plantes de notre garrigue. Si
vous voulez découvrir les autres activités
de notre club, rendez-vous sur le site vfr30.
net, vous y trouverez par ailleurs toutes les
informations utiles.
QDamien Vanheule

La bibliothèque
Horaires :
Le mardi de 10 h à 11 h 30
Le mercredi de 16 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 11 h 30
Entrée de la bibliothèque : Place Maurice Mattéi, dans la cour de l’Odyssée, à gauche
sous l’escalier. Tél. 04 66 20 00 84
Monique, Annie, André et Catherine (la Présidente) vous accueilleront avec plaisir et vous
conseilleront éventuellement dans vos choix.
La bibliothèque participera en 2011, comme cette année, aux journées du Livre qui se dérouleront
les 29 et 30 avril et le 1er mai.
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Le football féminin
Le football féminin Nîmes Métropole Gard
FFNMG vous informe de sa soirée de Noël le
samedi 18 décembre 2010 salle de la fontaine
de Redessan, ainsi que de son Grand loto,
le samedi 19 février 2011, 18 h, salle des
fêtes de Redessan.

QU 15

Cette saison, nous vous proposons de
découvrir le football au féminin dès l’âge
de 8 ans.
Alors Mesdemoiselles, à vos crampons !
Renseignements et inscriptions :
Virginie Estival 06 21 68 67 25

QU 13

AS Tennis de Redessan
La saison 2010/2011 vient de débuter et cette année
encore le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter.
L’école de Tennis, sous la direction d’Alexandre Taulan
BE aidé de trois éducateurs, Sébastien, Yohan et Lucas
comprend 75 enfants allant des débutants aux plus
chevronnés.
Les équipes féminines et masculines ont attaqué leurs
différents championnats, les équipes de jeunes débutent
en janvier 2011
QL’assemblée générale s’est tenue le 2 octobre 2010,
un nouveau bureau a été élu.
Nous vous rappelons les diverses manifestations
prévues :
- 17 décembre 2010 : Noël de l’école de Tennis à 18 h Salle de la Fontaine
- 16 janvier 2011 : Loto du Tennis 16 h Salle des Fêtes
- 10 avril 2011 : car organisé pour l’open de Monte Carlo.

Bonnes fêtes de fin d’année
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QLe Bureau de l’AST Redessan

Etat civil du 7 mai au 17 novembre 2010
Naissances
Nous souhaitons à tous ces
nouveaux-nés « une vie pleine
de bonheur » et adressons aux
parents et aux grands-parents nos
plus sincères « félicitations ».
Lola Sylvie Nicole JARDIN, le 7 mai
Kilian COSTA, le 11 mai
Gabin Martin BONNET, le 14 mai
Kyle Rudy Jean-Luc Jean-Pierre PORTE,
le 31 mai
Célia MIQUELESTORENA, le 1er juin
Manon Louise Rose FORESTIER, le 3 juin
Milana Laure Marcelle GASP, le 7 juin
Naïm ZEROUAL, le 15 juin
Loli MARTI, le 23 juin
Perrine Tiphaine CASANOVA, le 25 juin
Lya Christine GRÉCO, le 8 juillet
Salma BEN MENSOUR, le 16 juillet
Louna Coralie PRUDHAM, le 23 juillet
Reda HANANI, le 8 août
Anas AÏT BOULÂALAM, le 12 août
Théophile Paul-Henri NAVARRET, le 22 août
Mahé Laurent Jacques HUGNIN, le 24 août
Lana Mélinda TORRES, le 1er septembre
Clémentine Sara Juliette JOUBERT,
le 13 septembre
Nolhane Ambre Alizée PERRAUDIN,
le 14 septembre
Manon Gabrielle Andrée GOMEZ,
le 21 septembre
Louis Clément Jacques DUBOIS,
le 24 septembre
Giorgio DOS SANTOS MAGALHAES,
le 28 septembre
Romane Chanelle BERTRAND PARIS,
le 7 octobre
Lola Andrée Jeanne LONGANGU
BOFFIA, le 20 octobre
Maïssa Samira EL MOUSSE,
le 28 octobre
Carmen Eléna ROMERO
le 3 novembre
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Noa Nicolas Christophe SGARD né le 7 novembre.
Sylvain Gabriel BOURCHET, né le 17 novembre.

Mariage
Nous présentons nos « vives félicitations » aux nouveaux mariés et formulons pour eux « des vœux de
bonheur ».
Patrice ROUX et Patricia BOSSIS le 25 juin
Loïc TARDIVEL et Sandra HERADES le 26 juin
Jean-Michel GUIRAUD et Aline ARFEUILLERE le 3 juillet
Philippe VEZINET et Francine FLOUQUET le 17 juillet
Jérôme DELVAS et Virginie ARNAUD le 21 août
Romain PONCE et Audrey ROUX le 11 septembre
Eric RICHIER et Laurence BAUMANN le 2 octobre

Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
MICHEL Margareth, le 4 juin
CHAUSSINAND Yvette, veuve FEBVRE le 16 juillet
DURAND Jacqueline, le 29 juillet
PONS Charles, le 14 août
TIERCELET Jeanne, veuve ASTRUC le 26 août
SOUSTELLE Michelette, veuve JORDA le 26 août
LE SAINT François, le 28 août
JURAND Lucia, veuve GIÉLY le 31 août
RISPAL Lucienne, le 21 septembre
MAURIN Guy, le 16 septembre
BICELLI Luigia, veuve FINOCCHI le 23 septembre
BORD Alice, veuve FAUCHER le 5 octobre
ENJOLRAS Angèle, veuve GINEYS le 15 octobre
GUSTIN Micheline, le 12 octobre
POULARD Stéphane, le 19 octobre
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Infos utiles
QNuméros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08
Police Municipale : 04 66 20 52 47
G e n d a r m e r i e d e M a rg u e r i t te s :
04 66 75 39 40
Recensement militaire, élections :
04 66 20 84 91
Eclairage public : 04 66 75 58 00
Accueil Périscolaire : 04 66 20 59 25
Ecole primaire : 04 66 20 23 57
Ecole maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social et culturel Odyssée :
04 66 20 69 17
Coupure d’eau : la SAUR 0 810 813 103
Egouts bouchés : VEOLIA 0 811 900 500

encombrants se fait sous certaines conditions qui vous seront énoncées.
QRamassage des déchets

ménagers :
Tri selectif (containeur bleu) :
Jeudi : sortir la veille entre 18 h et 21 h.
Ordures ménagères (containeur gris) :
Mardi et vendredi : sortir la veille entre
18 h et 21 h..
Il n’y a pas de collecte LES JOURS FERIÉS.
Voir affichage en mairie pour connaître
le jour du report.
QPermanence de l’assistante

QHoraires d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, et jeudi de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h
Vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h
QPermanence police municipale en

mairie :
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et le
samedi matin de 10 h à 11 h.
La mairie est fermée les samedis et
dimanches.
Toutefois, une permanence est assurée par
les élus le samedi matin de 9 h à 11 h. Le
nom de l’élu de permanence figure sur le
panneau d’affichage extérieur.
QHoraires d’ouverture de la

déchetterie :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h 45.
(pour obtenir une carte d’accès, se
présenter en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile).

sociale :
Le mardi matin de 9 h à 12 h. UNIQUEMENT
sur rendez-vous pris auprés du Centre
médico social de Marguerittes.
Tél. 04 66 02 80 33
QConciliateur de justice :
Le premier jeudi du mois sur rendez-vous à
prendre au secrétariat de la mairie.
(04 66 20 22 08)
QAdresse mail de la mairie :
mairiederedessan@wanadoo.fr
QSite internet de la mairie :
www.redessan.fr
QCorrespondant local Midi Libre :
Vous pouvez joindre M. Jacques Neveux au
04 66 58 22 25.
Adresse internet : jac-neveux@orange.fr
Des photos et les articles sont sur le blog
Midi Libre Redessan.

QEncombrants : appeler les services techniques de la mairie aux heures d’ouverture au 04 66 20 12 55. L’enlèvement des
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Informations diverses
QÉlections
Les inscriptions sur
les listes électorales pour les français
et les européens
peuvent se faire
j u s q u ’a u 3 1
décembre 2010.

QDans le cadre d’un

déménagement :
qu’il soit réalisé par une société ou par
l’administré avec son propre véhicule ou
un véhicule de location, il est obligatoire
d’avertir par courrier la mairie, 10 jours
avant la date du déménagement, afin que
la commune puisse délivrer un arrêté de
permis de stationnement.
Le courrier devra comporter le nom et les
coordonnées de la société de déménagement s’il y a lieu, le nom de l’administré,
son adresse et numéro de téléphone, le
lieu de stationnement, le type de véhicule
et sa plaque d’immatriculation.
En cas d’enfant(s) scolarisé(s), merci de
signaler à la mairie soit la pré-inscription,
soit la radiation de(s) enfant(s).

Se munir des documents suivants :
- Carte d’identité
- Justificatif de domicile de plus de 3
mois
- Carte d’électeur de la commune de
provenance
Pour les européens, une attestation est
à compléter en mairie.
Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur
le bureau de vote auquel ils sont désormais rattachés (bureaux de vote répartis géographiquement). Cette démarche
permettra la réception correcte des documents électoraux.

Recensement agricole 2010
Jusqu’à avril 2011, près de 3 000 enquêteurs iront à la rencontre
de plus de 500 000 agriculteurs pour procéder au recensement
agricole.
Cette vaste enquête décennale fournira une photographie
complète et détaillée de l’agriculture française, essentielle
pour accompagner l’évolution de ce secteur économiqueclé.
Tous les agriculteurs sont concernés par le recensement
agricole.
Toutes les informations sont sur :
www-agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010.
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Manifestations

à la Salle des Fêtes (sauf indications contraires).
QDécembre

2010
Dimanche 19 Loto du Club Taurin
Dimanche 26 Loto des Amis Réunis

QJanvier

2011			
Dimanche 2 Loto Taï Jitsu
Lundi 3		
Don du sang
Samedi 8
Vœux du Maire à 19 h
Dimanche 9 Loto Fnaca
Samedi 15
Diane Redessannaise : repas
Dimanche 16 Loto Tennis
Lundi 17
Amis Réunis : Assemblée générale
Samedi 22
Jumelage : Assemblée générale
Dimanche 23 Loto Jumelage
Dimanche 30 Loto des vétérans

QFévrier

		
Samedi 5
Présentation de la saison du Club
		
Taurin
Dimanche 6 Loto des Boules
Mercredi 9	Chandeleur Odyssée de 14 h à
17 h 30
Dimanche 13 Loto de la Chorale
Samedi 19
Loto du Foot féminin
Dimanche 20 	Badminton : tournoi de 14 h à 20 h
à la Halle aux sports
		
Loto de la Paroisse
Dimanche 27 Loto New Dance
		Hand : tournoi de nuit de 20 h à 6 h
à la Halle aux sports
QMars

			
Dimanche 13 2e loto des Vétérans
Samedi 19	Carnaval de la Jouïnesso
Redessanïero
Dimanche 20 Mairie : exposition artistique
Samedi 26
Danse de société : soirée dansante
Dimanche 27 Amis Réunis : paëlla
Avril			
Dimanche 3 2e loto des Boules
Samedi 9 et		
dimanche 10	Théâtre Ballon Rouge Adulte
Samedi 16	Soirée collégiens J. Redessanïero
Dimanche 17 3e loto des Boules
Samedi 23
Soirée OCR
Mardi 26
Odyssée :
		
chasse aux œufs au Parc de l’Eau
Vendredi 29 et
samedi 30
3es Journées du Livre
Samedi 30
Bourse aux plantes CCAS, cour de
		
l’Odyssée

QMai			

Dimanche 1er 3es journées du Livre
Dimanche 8	Jouïnesso redessanïero : Vide grenier
au Marché aux cerises
Samedi 14
Ballon Rouge : théâtre adultes
Dimanche 15 Jumelage : Paëlla
Samedi 21
Soirée Féria de l’Odyssée
Dimanche 22 Raps’odys : concert chorale
Mercredi 25 Chorale du Collège
Samedi 28	Tournoi des Vétérans au stade Gérard
Moni
Dimanche 29	Volley tournoi : salle des Fêtes, salle
Fontaine et Halle aux sports
QJuin			
Samedi 4	Amis Réunis : Repas fête des
Mères
Vendredi 10	Fête de fin d’année à l’école
maternelle
Samedi 11
Gala de fin d’année de New Dance
Vendredi 17	Ballon Rouge : Kermesse au
Marché cerises
Samedi 18
Ballon Rouge : théâtre des enfants
		
Tournoi de tennis jusqu’au dimanche
3 juillet 	Foot féminin : Assemblée Générale
Salle de la Fontaine
Dimanche 19	Foot féminin : tournoi au stade
		
G. Moni
Mardi 21
Fête de la musique
Samedi 25	Fête de fin d’année à l’école
élémentaire
		Hand : Assemblée générale à la Halle
aux sports
		
Amis Réunis : Apéritif dinatoire
		
Vétérans : Assemblée Générale
		
Salle de la Fontaine
Dimanche 26	Badminton : tournoi à la Halle aux
sports de 12 h à 20 h
Lundi 27
Don du Sang
Jeudi 30
Gym : Assemblée générale

