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Connaulais, Connaulaises, 
 
Après un été où la circulation du Covid-19 et de son variant Delta se sont propagés dans notre département, la commune a décidé, 
de ne pas maintenir la traditionnelle fête votive et le concert du 15 août, les contraintes préfectorales ayant été jugées impossibles 
à respecter. 
Le cinéma en plein air a pu être organisé, mais la météo n’était pas au rendez-vous et a malheureusement impacté, à mon grand 
regret, cette manifestation. 
 
La période estivale touche donc à sa fin et les vacances sont terminées pour la majorité d’entre nous, et chacun a repris ses 
activités quotidiennes. Le mois de septembre symbolise la traditionnelle rentrée scolaire. Les vacances scolaires ont permis aux 
agents communaux et aux entreprises d’assurer l’entretien des écoles et les enfants ont ainsi pu reprendre le chemin des classes 
et de la cour de récréation dans de bonnes conditions. 
 
La rentrée est aussi le retour des activités associatives. Je souhaite sincèrement que la vie associative retrouve son rythme d’avant 
la crise sanitaire. Je sais les bénévoles affectés par l’arrêt prolongé des activités et je leur apporte tout mon soutien. 
 
Largement relayé dans les médias, le pass sanitaire est entré en vigueur très récemment et constitue une obligation 
réglementaire pour certains établissements recevant du public (ERP). C’est le cas des bibliothèques qui figurent dans le décret 
n°2021-1059 du 07 août 2021. C’est pourquoi, pour accéder à notre bibliothèque municipale, le pass sanitaire est requis. J’insiste 
sur le fait que l’instauration de ce pass sanitaire n’est pas une décision prise de façon arbitraire ou aléatoire par mes soins. Il 
s’agit d’une obligation qui découle d’une loi et d’un décret. En ma qualité de Maire, je dois montrer l’exemple et faire appliquer 
la législation à l’échelle locale. 
 
Le conseil municipal va poursuivre son travail de construction des projets de notre programme de campagne, en continuant 
notamment l’embellissement du village, et en organisant des réunions de quartier. 
 
Dans un autre registre, je tenais à saluer la création de nouveaux commerces et entreprises qui redynamisent le village. 
Je veux partager avec vous tous mes espoirs d'une fin d’année active, enthousiaste et orientée vers un futur meilleur. 
Qu’elle soit professionnelle, scolaire ou associative, je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée 2021. 
 
Prenez soin de vous, soyez prudents. 
Le Maire, 
Stéphane MAURIN 

Commissions 

TRAVAUX 
 
Peinture : pendant les 
vacances d’été, 2 abris bus, 
les barrières et ainsi que 
certaines salles de l’école 
maternelle ont été repeint. 
La cabane de la maternelle a 
également été repeinte avec 
de la peinture alimentaire.  
 

      SPORT 
 
Cet été l'arrosage du stade a été refait pour 2 raisons, l'ancien 
était obsolète (nombreuses fuites) et ensuite de nouveaux 
asperseurs ont été installés afin de réduire la consommation 
d'eau. 
Le Forum au Centre Lucien Laville a accueilli 18 associations qui 
ont permis aux Connaulais et aux habitants des villages voisins 
de venir se renseigner sur les diverses activités proposées. 
Le 7 septembre a eu lieu la réunion avec les associations 
concernées par l'occupation du CLL . A l'issue de ces 2 journées 
un petit apéritif a été offert par la municipalité à l'extérieur du 
centre afin de partager un moment de convivialité. 
La commission sport et culture vous souhaite à tous, une bonne 
rentrée et espère que la saison 2021 / 2022 sera meilleure que 
la précédente. 
 

Le mot du maire 

Composteurs 
Des composteurs ont été installés Avenue 
des Platanes.  
 
Ils sont en fonctionnement.  
Pour les utiliser, il suffit de  
vous rendre en mairie pour  
récupérer un seau et signer 
la chartre d’utilisation.  
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Commissions 

TRAVAUX LAVOIR DES FONTAINES 
 
Ce lavoir dont la construction a été décidée en mai 1845 se situe au bord de l’ancienne voie 
ferrée. 
Des travaux de restauration de la charpente, de la toiture ont été réalisés cette année par la 
mairie pour différentes raisons : conservation du patrimoine, souhait d’en faire un lieu 
agréable mais aussi mise en sécurité du lieu. 
 
Des tables de pique-nique ont été installées avec la participation de la municipalité de Saint-
Paul-les-Fonts.  
Cet endroit peut devenir une destination, un point d’arrêt pour vos balades. 
 
L’inauguration des travaux du lavoir, a eu lieu le samedi 18 septembre. Monsieur le Maire et le 
conseil municipal a inauguré ce beau lavoir en compagnie d’André LOPEZ, Maire de Saint-Paul-
les-Fonts, ainsi que des administrés de Connaux. M. Pissas, conseiller départemental du Gard 
ainsi que M. Rey, président de l’agglomération du Gard Rhodanien ont également participé à 
cet événement convivial. 

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT 
 
L’Avenue Général de Gaulle s’est refait une beauté, 
des pots de fleurs y ont été installés ainsi que de 
nouvelles plantations. 
  
Deux tables de pique-nique sont installées au skate 
par cet un nouveau terrain de boules a été créé. 
  
Le travail concernant le projet des jardins partagés 
a commencé, nous nous réunissons une fois par 
mois : le premier mardi du mois. 
Les inscriptions sont toujours ouvertes, au 
secrétariat de la mairie au 04 66 82 00 12. 
 

Animations  
 
Pour la fête de la musique, une soirée musicale a été organisée le 
samedi 19 juin. Les groupes Soul Up et Factory Wall ont réalisé une 
prestation appréciée de tous. Des Food Trucks et une buvette tenue par 
le Tennis Club Municipal ont également permis à chacun de se 
restaurer. 
 
Pour la deuxième année consécutive, à la veille du 14 juillet, un cinéma 
en plein air s’est tenu dans la cour de l’école. Il était précédé d’un 
apéritif musical chanté par Sandrine Bertrand. 
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AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
Enseignants et personnels 

 

 
De gauche à droite Debout : Mme GAS, M. GUERIN, Mme ASTIER, Mme PAIRAULT, Mme MARGUERIT, Mme Valérie DUVAL 

(AESH), Mme RUPLINGER, Mme ROMAN, Mme Joséphine RAOUX, Mme Julie OTGE, Mme Brigitte CALET (AESH),  
Mme Séverine LOVARCO (AESH) 

De gauche à droite Assis : Mme OLIVIER, Mme Vanessa CARRASCO (AESH), Mme Sylvie CARRASCO, M. CLEMENTE, M. SOULIER 

 
De gauche à droite : Mme Sophie FILIOL, Mme Cloé PONTAUD, Mme Séverine THOMAS, Mme Corinne VETU,  

Mme Armelle BOUCHER 
Les chiffres du Groupe Scolaire Robert TERRAL 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme ASTIER, Mme OLIVIER et M. CLEMENTE, qui rejoignent l’équipe enseignante cette année. 

 
A la rentrée 2021-2022 ; 192 élèves répartis dans 9 classes. 
Répartition des classes : 
Mme PAIRAULT : ……………………. 23 élèves (16 PS + 7 MS) 
Mme GAS : ……………………………… 23 élèves (13 MS + 10 GS) 
M CLEMENTE :………………………… 18 élèves (10 GS + 8 CP) 
M GUERIN :……………………………… 22 élèves (16 CP + 6 CE1) 
Mme RUPLINGER :……….………….. 23 élèves (CE1) 
Mme ASTIER/M SOULIER :………. 26 élèves (CE2) 
Mme ROMAN :………………………… 21 élèves (CM1) 
Mme MARGUERIT/Mme TESTA : 24 élèves (CM2) 
Mme OLIVIER :………………………… 12 élèves (dispositif ULIS) 
Directrice : Mme MARGUERIT – décharge le lundi et jeudi 
9 agents interviennent au sein de l’école. 

 
 

Sylvie CARRASCO  
   ATSEM  
   En charge de la classe GS/CP  
   En charge de la garderie du matin en 
maternelle  
Correspondante privilégiée pour la partie 
maternelle  

 

Cloé PONTAUD 
   Agent technique 
   Assure le service cantine et l’entretien des 
bâtiments scolaires 

 

Commissions 
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Commissions 

Les comptes rendus des conseils municipaux 
peuvent être téléchargés sur le site internet de 
la commune dans la partie « Info Mairie ». 
Vous pouvez également les consulter en mairie.  

AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES (suite) 
 

 

 
 

Joséphine RAOUX 
   Agent technique 
   En charge de la classe MS/GS 
   En charge de la garderie du soir 

 

Sophie FILIOL  
   Agent technique 
   Assure le service cantine et l’entretien des 
bâtiments scolaires 

 
 

Julie OTGE 
   Agent technique  
   En charge de la classe PS/MS 
   En charge de la garderie du matin en 
maternelle 

 

Armelle BOUCHER 
   Agent technique  
   Assure le service cantine et l’entretien des 
bâtiments scolaires 

 

 

Corinne VETU 
   Agent technique 
   Assure la garderie du matin en élémentaire et 
la garderie du soir 
   Assure le service cantine et l’entretien des 
bâtiments scolaires 
   Correspondante privilégiée pour la partie 
élémentaire 
 

 
 

Séverine THOMAS 
   Agent technique  
   En charge de la garderie du matin en        
élémentaire et du soir 
   Assure le service de cantine et la traversée aux 
abords de l’école 

N’a pas 
souhaité 
apparaître sur 
la photo. 

Annick COULOUVRAT 
   Agent technique 
   En charge de la garderie du matin en 
élémentaire et de la garderie du soir 
   Assure le service cantine et l’entretien des 
bâtiments scolaires 

 

   
Les horaires de l’école : 
7h30 – 8h50 : Garderie 
8h50 – 12h00 : Temps scolaire 
12h00 – 13h50 : Cantine 
13h50 – 17h00 : Temps scolaire 
17h00 : 18h30 : Garderie 

La garderie du matin est divisée en deux parties : maternelle et élémentaire afin que 
chaque enfant puisse être accueilli selon son âge et son rythme. 
Il y a deux services de cantine le midi. 
Les inscriptions aux services périscolaires se font via le portail famille : 
https://connaux.argfamille.fr 
 

Numéros utiles : 
Ecole élémentaire : 04.66.82.03.70               Ecole maternelle : 04.66.82.97.60 
Service périscolaire : 06.58.05.35.36            Cantine : 04.66.82.48.34 

Principales décisions prises en conseil municipal 

 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’aménagement du terrain des futurs jardins partagés 
Afin de pouvoir répondre à une demande des administrés, des jardins partagés vont être créés prochainement. Un aménagement du terrain doit 
être effectué, notamment par la mise en place d’un portail et d’un portillon, mais aussi par la réalisation d’une clôture. 
Le coût de cet investissement serait de 9 894,00 € H.T. soit 11 872,80 € T.T.C. mais la commune pourrait prétendre à une subvention auprès du 
Conseil Départemental du Gard. 
Demande de subvention approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) du 1er avril 2021 
La compétence gestion des Eaux Pluviales Urbaines a été transférée à l’Agglomération du Gard rhodanien au 1er janvier 2020. 
Le rapport de la Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 1er avril 2021, ainsi que la délibération n°42-2/2021 du 
conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien, a été été adressé par mail aux élus. 
Rapport de la CLET du 1er avril 2021 approuvé à la majorité des membres présents et représentés. 
 
Décision du Maire n°2021-D-06-01 
Monsieur le Maire informe les élus que pour permettre le règlement de la facture d’acquisition du véhicule électrique Goupil et après règlement 
de la disqueuse, les crédits alloués à l’opération 019 n’étaient pas suffisant. Pour ne pas retarder le paiement de cette facture, il a pris une décision 
modificative qu’il présente à l’assemblée. 
 
 

Diverses décisions du Conseil Municipal 
 
Convention de servitudes ENEDIS parcelle AL 18 
Suite à l’implantation d’équipements techniques (NRO) la société ENEDIS 
souhaite procéder à la mise en souterrain des ouvrages de distribution 
d’électricité sur le parking du stade municipal Cambajonc. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Décision modificative n°1 Budget Commune 
Ajustement des prévisions budgétaires 2021 de la commune, suite à la réception d’avis d’attribution de certaines subventions et de dépenses 
nouvelles : 
 
Une augmentation des crédits en dépenses est nécessaire à l’opération 015 et à l’article 2135 pour             22 272 €. 
Une diminution des crédits en dépenses est nécessaire à l’opération 103 et à l’article 2315 pour                  10 423 €. 
Une augmentation des crédits en recettes est nécessaire à l’opération 015 et à l’article 1347 pour               11 858 €. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

 

Principales décisions prises en conseils municipal (suite) 

Le mot des associations 

Connaux Mistral Club Basket

Apres avoir assisté au forum des associations le 04 septembre au centre Lucien Laville, 
Le CMC va repartir pour une nouvelle saison qui nous l'espérons sera enfin une vraie 
saison. 
Les jeunes catégories sont au RDV et seront bien de la partie. 
Pour les catégories Séniors c'est avec une certaine incertitude qu'ils reprendront le 
chemin de la salle. 
Le pass sanitaire obligatoire pour participer aux entraînements et aux rencontres 
rendent les choses un peu plus compliquées. 
Le bureau, les bénévoles et les entraîneurs sont remplis d'envie et de motivation pour 
faire en sorte que le club continue de recevoir et former tous les jeunes qui veulent 
découvrir le basket-ball. 
Pour tous renseignements concernant le basket merci de contacter  

Thierry au 06 09 27 63 45  
 

L'art et l'homme
C’est la rentrée pour l’association L’art et l’homme. 
Nos 2 activités principales sont les conférences une fois par mois, dans la salle Lucien 
Laville, le mercredi soir à 18 h 30 et les cours de peinture deux fois par mois, le lundi 
après-midi, dans les locaux de l’ancienne gendarmerie. 
De la convivialité, de la bonne humeur, le gout de l’art, des découvertes : voilà nos 
points communs ! 
Notre première conférence se tiendra le mercredi 15 septembre, elle portera sur le 
peintre : Jérôme Bosch. 
Les cours de peinture débuteront le lundi 20 septembre. 
Un e-journal mensuel, des petites sorties dans la région, un voyage de 3 jours au 
printemps complètent nos activités lorsque tout va bien. 
Pass sanitaire et masque s’imposent dans nos groupes. 
Pour tous renseignements : artethomme@gmail.com 

Michèle Kpodar 

Les Joyeuses Années

Les vacances terminées, nous avons réouvert depuis le 7 septembre les salles de 
notre association. 
Des adhérents munis de leur pass sanitaire ont retrouvé la compagnie de leurs 
collègues autour des tables de belote, rami, scrabble… 
Nous allons essayer d’organiser des manifestations d’une journée qui permettront 
de relancer l’activité de notre club et de raviver la bonne entente qui régnait entre 
les membres de notre groupe. 
L’assemblée générale aura lieu comme toujours au mois de janvier. 

Monique Terral 
 

Maison des Jeunes 
 
Depuis septembre 2018, date de création de 
notre association, la plupart de nos actions 
menées ont pour but de participer à la vie 
festive du village. 
C’est pourquoi, lors de notre assemblée 
générale du samedi 04 septembre 2021, 
nous avons décidé de mettre fin à La Maison 
Des Jeunes afin de devenir le nouveau « 
Comité des Fêtes de Connaux ». 
Tous les connaulais et connaulaises majeurs 
souhaitant adhérer à l’association sont 
invités le vendredi 29 octobre 2021 à 19h00 
à la salle 2 du Centre Lucien Laville. 
A l’issue de cette réunion, un verre de 
l’amitié sera offert. 

Bureau :  
Président : Clément BURILLO 
Trésorière : Amélie LAURENT 

Secrétaire : Loïc NAVARRO 

 

APE 
Ce mardi 21 septembre s'est tenue l'Assemblée Générale de l'Association des Parents 
d'Elèves de Connaux. À cette occasion, le bureau sortant a pu présenter le bilan positif 
d'une année scolaire placée sous l'égide du Covid. Le point d'orgue de cette année 
ayant été la fête de fin d'année qui a permis d'offrir aux enfants, pour la première fois 
depuis longtemps, une kermesse, un spectacle de ventriloquie et une soirée dansante. 
Puis les membres actifs présents et représentés ont élu leur nouveau bureau constitué 
de : Mme Julie Marcenac (Présidente), Mme Anne-Laure Maupoux (Vice-présidente), 
Mme Lisa Giraud (Trésorière), Mme Aude Card (Trésorière adjointe), Mme Elodie 
Dellhoume-Gallian (Secrétaire) et Mme Corinne Allombert (Secrétaire adjointe). "Une 
nouvelle année débute, de nombreux projets et activités pour les enfants à venir." 

Appel à la création d’un club de pétanque 
 

De nouveaux terrains de pétanques ont été 
créés. A ce jour, la commune de Connaux ne 
possède pas d’association de pétanque.  
Un appel est lancé aux boulistes pour étudier 
la mise en place d’une telle association.  
Vous pouvez contacter M. Chevalier en 
charge des associations. 
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Bienvenue au garage CP Automobile

Laurie et Christophe PINOL ont

ouvert un nouveau garage sur 

Connaux dans la zone de Sarcin.

Christophe a travaillé sur la Côte 
d'Azur dans un garage Mercedes 
pendant 15 ans.

Pour ouvrir leur propre garage, 
Christophe et Laurie originaire de 
Laudun, ont décidé de s'installer 
ensemble sur Connaux.

 

 

  

Etat civil 

NAISSANCES  
ANASTASY Jules, Tom, Ivan 07/06/2021 
ALLEGRET Giulia, Sylvie, Rose 11/09/2021 

 
MARIAGES 

JEGO William, Giuseppe, Daniel / PELAQUIE Charline, Manon  21/06/2021 
PAVOT Steven, Daniel / CARRASCO Mélanie, Emile 10/07/2021 
HAMLAOUI Mohamed / SABATIER Coralia, Marie, Amélie 10/07/2021 
CORCESSIN Nicolas, Frédéric, Albert / MALLET Angeline, Danielle 31/07/2021 
MIGNOT Alain / MUNOZ Virginie, Séverine    07/08/2021 

 
Les données 2021 antérieures sont parues dans le Petit Connaulais PRINTEMPS 2021 

Qu’est-ce que l’Agglo Mobile ? 
C'est un service public gratuit itinérant, de proximité et de qualité. 
Un véhicule équipé se déplace 
sur l'ensemble du territoire de 
l'Agglomération du GARD  
RHODANIEN. 
Deux agents formés pour vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives vous accueillent  
mensuellement à CONNAUX - place de Chiny -  selon un planning défini. 
Retrouvez tous les renseignements concernant le service "Agglo mo-
bile" sur le site www.gardrhodanien.fr ou appelez la Mairie au  
04 66 82 00 12.  

Informations diverses 

Extinction de l'éclairage public 
 

Depuis le 2 août dernier notre village n'est plus éclairé pendant la 
période 00 h 00 / 6 h 00. 
Désormais vous pouvez voir ce panneau d’annonce aux différentes 
entrées du village. 
Cette décision, pour l'instant en période d'essai de 6 mois, a fait 
l'objet d'une étude et de concertations auprès de différentes 
communes ayant déjà pris cette même initiative. Vous avez 
également reçu dans votre boite aux lettres une notice explicative, 
d'abord pour vous tenir informés de notre démarche, mais aussi 
pour vous faire comprendre l'enjeu de notre commune dans cette 
action : 
Enjeu financier : Il faut rappeler que le conseil municipal a la 
responsabilité des dépenses de la commune et le simple fait 
d’interrompre l’éclairage public pendant une période de la nuit, va 
ainsi réduire la facture énergétique de l’ordre de 50 %. Compte 
tenu de la réduction des dotations de l’état aux collectivités, il 
parait opportun de faire des économies qui permettront par la 
suite la réalisation d’autres projets pour notre village.  
Une deuxième phase de réduction des coûts sera conduite 
ultérieurement par le remplacement des ampoules énergivores 
par des LED. 
Enjeu écologique : réduire la consommation d’énergie est une 
composante majeure de la politique environnementale de la 
nation. Il est donc important vis-à-vis de l’environnement de 
limiter  l’impact lumineux aussi bien pour l’être humain, la faune 
et la flore. 
Voilà tout l’enjeu de notre décision qui nous l’espérons sera 
adoptée par la majorité de vous tous. 

L’Art et l’Homme et Octobre Rose 
 

Une bannière peinte à la main a été offerte et réalisée par 
l'association " l'Art & l'Homme ". Celle-ci sera mise en ex-
position à la pâtisserie Hermet. 
Une tombola la mettra en jeu ! Alors, n'hésitez pas à partici-
per pour acquérir cette magnifique réalisation. 
La somme rapportée par l’achat des tickets sera versée à la 
Ligue contre le Cancer. 
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Lors du conseil municipal en date du 28 octobre 2020, il a été décidé de proposer aux entreprises, 
artisans et commerçants de Connaux, (ayant leur activité sur la commune) une insertion publicitaire 
dans ce bulletin moyennant une participation financière. 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail mairie@connaux.fr. 

 

Sponsors 


