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L’édito du Maire 

 
 

 
  

Chères Connaulaises, chers Connaulais,  

 
Attaché depuis le début de mon mandat à la bonne santé financière de notre commune, 

je considère cet élément comme essentiel pour l’ensemble de nos concitoyens. 
 
Dans ce numéro, vous trouverez une présentation du budget de 2022 approuvé à l’unanimité 
par le conseil municipal du 14 avril dernier. Notre volonté est d’épargner aux habitants une 
fiscalité galopante et c’est pour cela que, comme depuis plus de 11 ans, les taux d’imposition 

de la commune sont maintenus cette année. Cependant nous devons constater que ce challenge 
est de plus en plus difficile à réaliser. Comme tout un chacun, nous devons rester très vigilants 
car les augmentations des charges évoluent plus vite que celles des recettes.  
 

Alors que la France vient de choisir celui qui sera son Président de la République pendant cinq 
ans, je tiens à redire ici le devoir pour chacun d'entre nous d'aller voter.  
Soyons acteurs de notre avenir, rendez-vous aux urnes pour le 2ème tour des élections 
législatives le dimanche 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés. 

 
S'engager, les Connaulais savent le faire. Pour preuve l'élan de solidarité pour l'Ukraine. Dès 
les premiers jours du conflit, vous avez été très nombreux à vous être manifestés. Soyez-en 
remerciés chaleureusement. 

 
Sur une note plus légère, l'été s'annonce plus festif que ces deux dernières années. Connaux 
va ainsi retrouver plusieurs moments de convivialité perdus ces derniers temps à travers de 
nombreuses manifestations qui vont revoir le jour avec l’arrivée de la saison estivale. 

 

Stéphane Maurin, 
Maire de Connaux  
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Lors de la séance du 7 avril 2022, le compte de gestion (document élaboré par la DGFIP qui retrace 

l'ensemble des opérations budgétaires en dépenses et en recettes pour l'année écoulée) et le compte 

administratif (bilan financier de la commune qui permet de vérifier que les dépenses annoncées lors du 

budget primitif sont bien celles réalisées) de l’année 2021 ont été approuvés à l’unanimité.  

Ils présentent un résultat de clôture d’exercice 2021 excédentaire de 209 928.49 €. 

 

 

Le 14 avril 2022, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux des taxes foncières sur leur 

niveau de 2021, soit : 

 41.71% pour le foncier bâti 
77,83 % pour le foncier non bâti 

 

Lors de cette même séance, l’assemblée a approuvé à l’unanimité le Budget Primitif 2022, par section 

équilibrée comme suit :  

Dépenses et recettes de fonctionnement : 1 566 355 € 
Dépenses et recettes d'investissement :        503 483 € 

 

 

 
Le conseil municipal a décidé lors de sa réunion du 23 mai 2022 d’octroyer 
une subvention exceptionnelle à l’association « Les flammes du désert ».  
 
Cette association récolte des fonds pour venir en aide à l’association « Le Petit 
Monde de Manon » qui a été créée afin de faire connaître les deux maladies 
orphelines d’une petite fille :  le Syndrome Pierre Robin et le 
syndrome Cornelia De Lange. 

 

Le nouveau règlement intérieur des services périscolaires pour l’année 

scolaire 2022-2023 a été approuvé lors de cette même séance.  

Il est actuellement en cours de distribution à tous les parents, avec les 

inscriptions pour l’année scolaire à venir. 

 

 

 

 

Les comptes-rendus sont consultables sur le site www.connaux.fr  
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Budget Primitif 2022 

 
 

 

Le budget principal 2022 de la commune s’élève à 2 069 838 €. Il s’équilibre à 1 566 355 € en section de 
fonctionnement et 503 483 € en section d’investissement. 
 

Section d’investissement  

Dépenses : 
 

 

Recettes : 
 

 

Résultat 2021
131 100 € 

Dépenses imprévues
20 000 € 

Remboursements 
des emprunts et 

caution
54 205 € 

Mairie
6 740 € 

Ecole et cantine
40 968 € 

Bibliothèque
2 010 € 

Centre Lucien 
Laville

75 219 € 

Bâtiments divers
4 250 € 

Acquisitions
293 € 

Terrains divers (stade, 
tennis, etc…)

80 652 € 

Voirie travaux 
chaussées et divers

88 046 € 

Affectation du résultat 
2021

107 796 € 

Virement à la section de 
fonctionnement

208 000 € 

FCTVA et Taxe d'aménagement
66 000 € 

Caution
450 € 

Subvention état achat urne
190 € 

Subvention Bibliothèque 
1 760 € 

Subventions Centre 
Lucien Laville

54 805 € 

Subventions lavoir
12 656 € 

Subventions stade et jardins familiaux
21 119 € 

Subventions anc. Rte de Cavillargues
29 677 € 

Amortissement
1 030 € 
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Charges à caractère 
général 440 960 € 

Charges de personnel
717 800 €

Autres charges de gestion 
courante 148 973 € 

Charges financières 20 000 € 

Charges exceptionnelles 2 800 € 

Opérations d'ordre entre 
sections 1 030 € 

Atténuation de produits 2 112 € 

Dépenses imprévues 24 680 € 
Virement à la section 

d'investissement 208 000 € 

Budget Primitif 2022 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 
 
 

Recettes : 
 

Résultat de 
fonctionnement reporté 

233 231 € 

Produits des services
68 603 € 

Impots et taxes 926 394 € 

Dotations et participations
233 678 € 

Autres produits de gestion 
courante 83 640 € 

Produits financiers
15 617 € 

Produits exceptionnels
5 192 € 
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Education - Jeunesse 

C'est sous les applaudissements que les CM2 de 
l'école Robert Terral de Connaux, encadrés par 
leur enseignante, Chantal Marguerit, ont accueilli, 
mardi 15 mars, Lionel Lefebvre, athlète ayant 
participé aux Jeux Olympiques d'hiver à Pékin 
en février dernier dans la catégorie Bobsleigh. 
Les élèves ont pu échanger avec ce sportif qui a 
répondu aux diverses questions préparées en 
amont par les élèves.  Des vidéos et un diaporama 
présentés par Lionel Lefebvre ont agrémenté 
cette rencontre très riche en émotions. 
Merci à ce sportif pour avoir permis aux élèves de 
découvrir un univers qui fait rêver...  

******** 
 

Au mois de mai, dans un contexte d'élections présidentielles, se sont déroulées les élections de 
l’école. Trois classes ont participé : les classes de M. Soulier et Mme Ruplinger dans un premier temps, 
puis la classe de Mme Roman.  
Les classes de M. Soulier et Mme Ruplinger avaient organisé des élections autour de 4 candidats 
factices avec de vrais programmes et de vraies affiches. Ce sont les enfants qui ont tenu le bureau : 
contrôle des identités, émargement, urne, tampon sur des cartes électorales faites en classe. Un 
deuxième tour a été nécessaire entre Jean-Lou et Augustin. Félicitations à Augustin qui a été élu. 
Mention spéciale à Izïa Harfi qui était présidente du bureau et qui a pris son rôle très à cœur : 
désinfection des stylos, ouverture des isoloirs, vérification des poubelles, ….  
Pour la classe de Mme Roman, 9 élèves se sont portés candidats. Chacun a mené sa campagne et écrit 
son programme. M. le Maire, en président de bureau, a tenu l’urne, et Mme Laurent s'est chargée du 
contrôle de l’identité. A l’issue du premier tour, pas de majorité absolue, un deuxième tour a donc été 
prévu pour la semaine qui a suivi, avec les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix : Jade et 
Anton. Félicitations à Jade qui a été élue. 
Les enfants ont posé beaucoup de questions et se sont montrés très intéressés et très investis. Ce fut 
un très bon moment, tant pour les enfants que pour les élus présents.  

Lionel Lefebvre est venu une seconde fois 
pour proposer des ateliers aux élèves de 
CE2, CM1 et CM2.  
 

Les trois ateliers présentaient des 
exercices d'entraînements et des appareils 
de pratique de son sport. 
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Au mois de mai, dans un contexte d'élections présidentielles, se sont déroulées les élections de 
l’école. Trois classes ont participé : les classes de M Soulier et Mme Ruplinger dans un premier 
temps, puis la classe de Mme Roman.  
Les classes de M Soulier et Mme Ruplinger avaient organisé des élections autour de candidats 
factices (4) avec de vrais programmes et de vraies affiches. Ce sont les enfants qui ont tenu le 
bureau : contrôle des identités, émargement, urne, tampon sur des cartes électorales faites en 
classe. Un deuxième tour a été nécessaire entre Jean-Lou et Augustin. Félicitations à Augustin qui 
a été élu. 
Mention spéciale à Izïa Harfi qui était présidente du bureau et qui a pris son rôle très à cœur : 
désinfection des stylos, ouverture des isoloirs, vérification des poubelles, ….  
Pour la classe de Mme Roman, des élèves se sont portés candidats (9 au total) et chacun a mené sa 
campagne et écrit son programme. M le maire en président de bureau, a tenu l’urne, Mme Laurent 
s'est chargé du contrôle de l’identité. A l’issue du premier tour, pas de majorité absolue, un 
deuxième tour est donc prévu pour la semaine qui a suivi avec les deux candidats qui ont obtenu 
le plus de voix : Jade et Anton. Félicitations à Jade qui a été élue. 
Les enfants ont posés beaucoup de questions et se sont montrés très intéressés et très investis. Ce 
fut un très bon moment, tant pour les enfants que pour les élus présents.  

    

          Vie Communale 

 
 

 
 

  

 

Le dimanche 13 mars, la commune a organisé le traditionnel 
repas des aînés. Comme l'année dernière, en raison de la crise 
sanitaire, le repas a été distribué sous forme de box repas. 
 

Les inscrits ont pu venir récupérer leur box au Centre Lucien 
Laville. Les personnes des EHPAD ou ayant du mal à se 
déplacer ont été livrées. 
 

Les élus du CCAS ont eu le plaisir de distribuer ce repas à 290 
personnes qui ont pu profiter de ce menu préparé par le 
restaurant Le Petit Gourmand. 
 

Nous espérons que l'année prochaine nous puissions enfin 
réunir les aînés autour d'un repas convivial. 
 

La mairie a souhaité apporter son soutien à l'Ukraine 
en organisant deux permanences les 9 et 12 mars pour 
récupérer vos dons. 
 

Cette action a été faite en partenariat avec Tetiana Tchonka qui 
remercie tous les connaulais pour leur soutien. 
 

Les produits récoltés sont partis en camion pour l’Ukraine.  
 
 
 

 
C'est tout récent !! Les places du parking de la mairie ont été 
matérialisées par un marquage au sol. 
Ce travail, réalisé par nos agents techniques, permet de se garer 
en épi. C'est un total de 16 places, et un emplacement pour 
personnes à mobilité réduite que les automobilistes pourront 
ainsi utiliser. 
Une nouveauté : un emplacement réservé aux motos a été créé et 
se trouve au tout début sur la gauche. 
 

Cette opération de marquage au sol s'est poursuivie sur différents 
secteurs de la commune afin de rafraîchir des bandes Stop et des 
passages piétons rendus à peine visibles par le passage intensif 
des véhicules. Cette opération sera renouvelée afin que 
l'ensemble de cette signalisation retrouve une bonne visibilité 
pour la sécurité de tous. 
 

Opération de traçage 

Marquage passage piéton 

Stationnement motos 
Les places sont bien utilisées 
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Au mois de mai, dans un contexte d'élections présidentielles, se sont déroulées les élections de 
l’école. Trois classes ont participé : les classes de M Soulier et Mme Ruplinger dans un premier 
temps, puis la classe de Mme Roman.  
Les classes de M Soulier et Mme Ruplinger avaient organisé des élections autour de candidats 
factices (4) avec de vrais programmes et de vraies affiches. Ce sont les enfants qui ont tenu le 
bureau : contrôle des identités, émargement, urne, tampon sur des cartes électorales faites en 
classe. Un deuxième tour a été nécessaire entre Jean-Lou et Augustin. Félicitations à Augustin qui 
a été élu. 
Mention spéciale à Izïa Harfi qui était présidente du bureau et qui a pris son rôle très à cœur : 
désinfection des stylos, ouverture des isoloirs, vérification des poubelles, ….  
Pour la classe de Mme Roman, des élèves se sont portés candidats (9 au total) et chacun a mené sa 
campagne et écrit son programme. M le maire en président de bureau, a tenu l’urne, Mme Laurent 
s'est chargé du contrôle de l’identité. A l’issue du premier tour, pas de majorité absolue, un 
deuxième tour est donc prévu pour la semaine qui a suivi avec les deux candidats qui ont obtenu 
le plus de voix : Jade et Anton. Félicitations à Jade qui a été élue. 
Les enfants ont posés beaucoup de questions et se sont montrés très intéressés et très investis. Ce 
fut un très bon moment, tant pour les enfants que pour les élus présents.  

    

   Vie Communale     
     

 
 

 
 

   

Remerciements au Département du Gard, à Mme la Préfète du Gard et à l’Agglomération du Gard 
Rhodanien pour avoir subventionné les travaux suivants : 

 

C.C.A.S 
 

 
« J'offre mon soutien-gorge et je lutte contre 
le cancer du sein". 
 
Le CCAS recherche des soutiens-gorge afin 
de réaliser une guirlande géante.  
 
Jusqu'au mois de septembre, ne les jetez 
plus, venez les déposer à l'accueil de la 
Mairie. 

 

 

Le relevé du radar situé à l'entrée de Connaux Avenue Général de Gaulle indique un flux 
important de véhicules depuis son installation. 
 

Pour la période du 23 mars au 25 avril 2022, il a enregistré 49 469 véhicules entrants et                 

55 336 sortants. 
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Restauration du lavoir  
des fontaines 

Travaux en cours de mise aux normes 
des vestiaires et des menuiseries du 

CLL et installation de panneaux 
photovoltaïques 

Aménagement du terrain pour les jardins 
partagés et réalisation d’un forage 

Travaux de réfection de l’arrosage 
automatique du stade 
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Au mois de mai, dans un contexte d'élections présidentielles, se sont déroulées les élections de 
l’école. Trois classes ont participé : les classes de M Soulier et Mme Ruplinger dans un premier 
temps, puis la classe de Mme Roman.  
Les classes de M Soulier et Mme Ruplinger avaient organisé des élections autour de candidats 
factices (4) avec de vrais programmes et de vraies affiches. Ce sont les enfants qui ont tenu le 
bureau : contrôle des identités, émargement, urne, tampon sur des cartes électorales faites en 
classe. Un deuxième tour a été nécessaire entre Jean-Lou et Augustin. Félicitations à Augustin qui 
a été élu. 
Mention spéciale à Izïa Harfi qui était présidente du bureau et qui a pris son rôle très à cœur : 
désinfection des stylos, ouverture des isoloirs, vérification des poubelles, ….  
Pour la classe de Mme Roman, des élèves se sont portés candidats (9 au total) et chacun a mené sa 
campagne et écrit son programme. M le maire en président de bureau, a tenu l’urne, Mme Laurent 
s'est chargé du contrôle de l’identité. A l’issue du premier tour, pas de majorité absolue, un 
deuxième tour est donc prévu pour la semaine qui a suivi avec les deux candidats qui ont obtenu 
le plus de voix : Jade et Anton. Félicitations à Jade qui a été élue. 
Les enfants ont posés beaucoup de questions et se sont montrés très intéressés et très investis. Ce 
fut un très bon moment, tant pour les enfants que pour les élus présents.  

    

                  Etat Civil 
 
 

 
  

  

 

 

REYNOLD de SÉRÉSIN Raphaël, Joseph, Romain né le 24 avril 2022 à BAGNOLS SUR CEZE -Gard- 
 

 

BILLET Thomas, Eddy, Stéphane décédé le 6 mai 2022 
GIOVANANGELI Jérôme, Alexandre décédé le 3 mai 2022 
 

Les données sont communiquées avec l’accord des intéressés et selon les modalités légales en 
vigueur. 

Les données 2021 antérieures sont parues dans le Petit Connaulais Hiver 2021. 

 
Bibliothèque 

Les livres et les revues sont consultables sur place en accès libre et gratuit. 
Pour emprunter des documents, une adhésion est obligatoire. 
Cette adhésion vous donne le droit : 
- d'emprunter 6 documents maximum par carte (dont une seule bande dessinée et une seule nouveauté) pour une 
durée maximale de 3 semaines dans tous les espaces de la bibliothèque, 
- d'accéder au Wifi et à l'espace informatique : ordinateur, internet, imprimante, 
- d'accéder gratuitement à des films et vidéos en ligne via Médiathèque-numérique. 
(Cet abonnement est offert par la Direction du Livre et de la Lecture du département du Gard www.biblio.gard.fr) 

vous accueille avec plaisir 
 

Lundi : fermé 
Mardi : 15h-18h30 
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h00 
Jeudi : 15h-18h30 
Vendredi : 9h-12h et 15h-18h30 
 

1er samedi du mois : 9h -12h 
 

Julie Rouvier est à votre écoute, n’hésitez à lui faire part de vos suggestions pour faire vivre 
et évoluer la bibliothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chemin de la Vendée  04 66 82 98 70 
Email : bibliothèque@connaux.fr  
Catalogue : https://connaux-pom.c3rb.org/ 
         https://www.facebook.com/bibliothequedeconnaux/ 
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Connaulaises à l’honneur 
 
 
 
  

  

Nous souhaitons rendre hommage à Julie Fulca décédée cette année, bien trop tôt, à 
l’âge de 39 ans des suites d’une longue maladie. 
 

Née à Bagnols sur Cèze en 1982, elle est arrivée quelque temps après à Connaux et 
a suivi sa scolarité sur la commune.  
Julie a perdu sa mère à l’âge de 17 ans, d’un cancer du sein et son père par la suite. 
Très jeune, elle voulait être coiffeuse et a réalisé son rêve en ouvrant un salon de 
coiffure sur Cornillon. Elle vivait en concubinage avec Yannick et leur fils Nathan. 
 

Julie a toujours été souriante, à l’écoute des autres et ne se plaignait jamais. Très 
active et toujours partante, elle œuvrait en politique en tant que conseillère 
municipale à St Michel d’Euzet et s’occupait de tous les projets liés à la jeunesse de 
son village mais aussi au sein de l’association des parents d’élèves. Sa priorité restait 
bien évidemment son fils Nathan.  
 

Malgré la maladie, Julie a toujours été investie à 100%. En 2018, avec sa sœur aînée 
Christel, elle fonde l’association « Les Marraines » dont elle était Présidente d’Honneur. 
Cette association a pour but de soutenir et accompagner les malades atteints d’un cancer 
ou en rémission. Julie mettait tout en œuvre pour aider les malades. Ce qui lui tenait 
particulièrement à cœur était d’améliorer le quotidien des enfants malades. Elle avait 
même commencé à créer un partenariat avec l’hôpital de Montpellier, celui-ci a été ralenti 
par le Covid mais le combat continue grâce à l’association « Les Marraines ».  

Vous pouvez contacter l’association au 06.87.53.61.44 et suivre leurs actions sur 
Facebook.  

La municipalité ne peut que soutenir et féliciter cette action initiée par Julie et Christel, 
mais aussi encourager cette association dans la poursuite de ce noble combat et de cette 
aide si précieuse pour les malades. 

 

Candidate lors de la saison 2022 de Koh Lanta – Le Totem Maudit, Anne-
Sophie est originaire de Connaux et a notamment fait une partie de sa 
scolarité à l’école de la commune. 
Fille de légionnaire, elle a également vécu en Guyane, en Afrique et à Tahiti. 
Par la suite, elle est allée au Lycée Militaire d’Autun, a étudié à                          
Sup’De Co Montpellier et obtenu un master de Finances à Nice. 

 
Actuellement Professeur de Fitness en Grèce, où elle vit depuis deux ans avec son mari et ses deux enfants, elle a 
développé le Kangoo Jump en France et créé sa marque de vêtements de sport AnnSoAvocado. 
Sportive et compétitrice depuis son enfance, elle a participé à des championnats de France d’équitation, de beach 
volley et d’athlétisme. 
 

Cette combativité s’est ressentie lors des 11 épisodes de Koh Lanta , auxquels elle a participé en restant toujours 
très bienveillante envers ses camarades. Souvent placée dans le haut du classement des différentes épreuves et 
après avoir été deuxième au parcours du combattant, c’est au 11ème épisode que son aventure se termine. 
 

Anne-Sophie rêvait de participer à Koh Lanta et avait postulé trois fois avant d’être sélectionnée. Elle a vécu une 
merveilleuse aventure même si cette année les conditions étaient particulièrement difficiles avec un climat très 
humide aux Philippines. Les éléments les plus compliqués étaient la faim et l’épuisement. 
Après l’aventure, les candidats de cette saison sont restés en contact et les liens entre eux sont restés forts, comme 
s’ils s’étaient toujours connus. 
 

Anne-Sophie a été très aimée par le public, nous la félicitons pour son parcours. 
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Vie Associative 

 
 

 
 

  

Qu'il fait bon d'entendre les ballons rebondir dans la salle Lucien Laville, qu'il fait bon de se retrouver les week-
ends pour assister aux matchs des petits et des grands, qu'il fait bon de tous se retrouver ! 
Cette saison au CMC plus de 40 enfants sont engagés dans les petites catégories U9 et U11, une équipe de U13G, 
une équipe de U15F, une équipe de U17G, une équipe SF et deux équipes SG. 
 

Qu'il fait bon d'avoir pu recréer une équipe de SF après 3 ans d'absence, les demoiselles de Connaux sont de 
retour, équipe composée de jeunes U18, de basketteuses un peu plus chevronnées et tout cela géré de main de 
maître par Emma.   
 

Une excellente nouvelle est venue ravir le club, l'emploi de Matisse comme service civique. Ce jeune basketteur 
âgé de 17 ans au club depuis l'âge de 5 ans s'occupe d'entrainer les catégories jeunes et intervient sur les 
entrainements des SF. 
 

Il apporte également des idées novatrices, fait le lien avec les parents, encadre les stages de basket, une vraie 
bouffée d'oxygène. 
 

Autres bonnes nouvelles, plusieurs de nos jeunes ont intégré la sélection du Gard et représentent fièrement les 
couleurs de notre club à travers le département. 
 

Fin de saison pleine de suspens avec peut-être des titres de champion au bout mais chuttt…

 

 

Avant de se rendre aux urnes, les Connaulais ont pu 
s'échauffer samedi 9 avril 2022 en votant pour leur équipe 
préférée à chaque joute faite par les acteurs de théâtre 
d'improvisation. L’APE de Connaux les avait invités à 
venir se produire au profit de l'école. 
 
Menés par l'arbitre, qui n'était autre que Monsieur 

Soullier, enseignant de la classe de CE2 de l'école, les 

Criquets de Nîmes et les AccroNîmes ont présenté un 

spectacle de près de 3 heures sur un rythme qui ne laissait 

pas de répit aux zygomatiques de la centaine de 

personnes présentes. Petits et grands sont repartis plein 

de rires dans la tête.  
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Le Comité de jumelage Connaux Chiny a vu le jour 
en 1987 sous la houlette de Monsieur Jacky 
Lacroix, Maire, cette association a pour but de 
créer des échanges entre nos deux communes, des 
échanges culturels conviviaux et surtout humains, 
ce qui a beaucoup  de valeurs de nos jours.  
 

Deux années de pandémie ont contraint 
l'association a suspendre les échanges avec nos 
amis Belges, la dernière rencontre remonte à 
l'année 2018,     
Nous avons espoir d'une rencontre au mois de 
septembre afin de faire vivre cette association 
encore et encore. 
 

Nous espérons également accueillir de nouveaux 
adhérents connaulais ou voisins.  Il suffit d'avoir un 
esprit d'ouverture  et envie  de rencontre, 
l'avantage de ce jumelage : nos amis Belges parlent 
la même langue que nous, Chiny se trouve dans les 
Ardennes Belges  près de la frontière Française et 
Luxembourgeoise.  
 
Renseignements :  
Michel Dieudonné 06 45 59 57 19  
André Mathieu 06 26 79 40 60 
Jean-Louis Fabre 07 51 61 59 11 
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Vie associative 

 
 

 
 

  

Après 2 annulations les années précédentes liées à la crise sanitaire, l’association le cœur y est, a organisé un apéro 
concert le 11 juin 2022 sur le parking de la Salle Lucien LAVILLE à CONNAUX.  
La soirée a débuté vers 18h par des contes africains, puis 2 groupes ont animé la soirée. Celle-ci a débuté par le groupe 
« Percu Gaga rythmes et percussions » pour ambiancer la soirée. Elle s’est terminée par le groupe « SKAZOO rythme 
Ska et rock » pour chauffer la piste de danse.  
Les bénéfices de cette soirée ainsi que les bénéfices de toutes les actions menées (ventes sur les vides greniers, ventes 
de produits artisanaux sur les marchés solidaires …) permettent de soutenir nos efforts au Sénégal. 
 

Actuellement, nous participons aux travaux d’amélioration avec la création de « la maison des soignants » de la case de 
santé de Falia qui est une île où les soignants sont actuellement logés par la population. Ce logement est indispensable 
pour que l'état sénégalais détache à plein temps une sage-femme sur l’île.  
Nous avons également financé la clôture grillagée d’un périmètre maraîcher, pour un groupement de femmes afin de 
préserver leurs cultures. Le maraîchage a eu un impact sur le revenu des femmes et leurs familles. Cela leur a permis 
de devenir plus autonomes mais aussi d’assurer la sécurité alimentaire de leurs familles. 
 

D’autre part, dans le cadre de leurs études, quatre lycéennes en classe de terminale bac pro ASSSP au lycée Sainte Marie 
à Bagnols sur Cèze ont choisi notre association pour soutenir leur projet pédagogique. Sensibilisées par le manque de 
moyens dans les écoles du Sénégal, elles se sont mobilisées pour collecter du matériel scolaire et éducatif en organisant 
au mois de Novembre des collectes dans un supermarché. Ce matériel sera envoyé par la suite dans plusieurs écoles 
du Sénégal. 
 

L’association intervient dans plusieurs régions du Sénégal et a pour objectif de faciliter les tâches de la vie courante, 
auprès de ceux qui essayent d'avancer malgré les difficultés de toutes sortes  
 

Nous répondons à des demandes de financement sans jamais verser d'argent directement à la population. Nous 
finançons l'achat des matériaux ou autre, nécessaires à la réalisation du projet. L'action est réalisée avec la participation 
active de la population locale. 
Nous ne finançons pas un projet sans qu'il y ait un suivi sur le terrain. 
Nous finançons également l'envoi de cartons de vêtements, matériel scolaire, matériel médical auprès de responsables 
d'associations. Nos interlocuteurs sur le terrain, sont des comités de quartiers des villages, des associations culturelles, 
des comités de santé, de parents d'élèves, d’agriculteurs, d’artistes… 
Le cœur y est participe également à la vie associative de Connaux : participation à la vente de brioches dans le cadre de 
« l’opération brioche » organisée par l’UNAPEI, et aide à l’organisation d’« Octobre rose ». 
 

Outre nos actions, notre financement est assuré également par la subvention versée par la mairie, les dons et les 
cotisations.   
L'association récupère, au niveau médical : Petit matériel, nécessaires aux pansements soins perfusions, médicaments 
de base ... Attention pas de produits périmés. 
Mais également du matériel informatique, sportif, des vêtements et chaussures d'enfants d’été en bon état, vêtements 
hommes et femmes adultes (tenues de travail, sport ...) 
 

Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous rejoindre, il n'est pas nécessaire de connaître l'Afrique pour aider. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la présidente. 

 06 19 67 91 42 
 

Les contraintes imposées par la Covid s'étant éloignées, notre club a pu reprendre une activité presque normale. 
Le 31 mars, l'assemblée générale a réuni des amis heureux de se retrouver et de déguster les gâteaux de nos 
pâtissiers. Pas d'élections pour un renouvellement du bureau, l'année étant déjà bien entamée. 
 

Nous avons pu annoncer différentes manifestations : 
- Une journée à Sète qui a eu lieu le 22 avril sous un très beau soleil. 
- Une sortie pour le petit train de l'Ardèche et la visite du musée de la pogne le 1er juin. 
- Un voyage de 4 jours en Auvergne fin juin. 
- Un repas au moulin des fontaines le 7 juillet. 
- Un séjour dans les Pyrénées Orientales au mois de Septembre. 
 
 

Nos 170 adhérents semblent apprécier cette reprise des distractions.  
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                   Infos diverses 
 
 
 
  

 

’   

Audrey et Julie coordonnent des contrats de cohabitation entre des propriétaires 
ou locataires de 60 ans et + et des jeunes de 18 à 30 ans qui cherchent à se loger sur 
le secteur gardois.  
Les avantages de cette nouvelle forme de coloc' sont multiples :  
- Financiers :  
Des économies pour le jeune car loyer faible et maintien des APL, et une rentrée 
d'argent non imposable mensuelle pour l’accueillant. 
- Sociaux : 
Fin du sentiment d'isolement et présence rassurante au domicile pour l'entourage. 
- Humains :  
Réel partage, des échanges et fous rires garantis ! 
Alors si vous avez une chambre ou un studio non occupé chez vous, si vous 
souhaitez aider un jeune à se lancer dans la vie ; Si tu es étudiant, apprenti, en stage 
et que tu ne trouves pas de logement : SAPERLIPOPETTE, la coloc' décalée est là 
pour toi, on s'occupe de tout !  
 
Audrey & Julie 
06 88 45 69 40 & 06 79 77 02 96 
a.blancher30@gmail.com 
julie.gallo1608@gmail.com 

    Interg30 

 : B’Burger  

Tél : 06 36 67 73 09 

 

 : My French Atti’Tube 

Tél : 06 64 80 63 55 

 

 :  
Fruits de Mer 
Tél : 06 15 56 48 78 
de septembre à mai 

 

 
 
 
Les permanences des élus 
s’établissent sans rendez-vous, 
tous les premiers samedis de 
chaque mois, en matinée, à 
l’accueil de la mairie de 9h00 à 
12h00. (Sauf juillet et août) 
Les élus sont à votre écoute et 
auront plaisir à vous recevoir.  
 
N’hésitez pas à venir leur faire part 

de tout problème que vous pourriez 

rencontrer. Ils recueilleront vos 

doléances et les transmettront aux 

services concernés. 
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Infos diverses 
 

Selon l’arrêté municipal n°2022-A-020
 

Collecte organisée chaque premier lundi du mois sur inscription.  

Dans le cas où le 1er lundi du mois est férié, le ramassage s’effectue le 2ème lundi 
du mois.  
Ce service gratuit permet aux Connaulais(es) de se débarrasser de leurs 

encombrants quand ils ne peuvent pas les amener par leurs propres moyens 

à la déchetterie. 

Vous pouvez contacter le secrétariat de la commune pour faire une demande d’enlèvement au 04.66.82.00.12, en 
précisant le type d’encombrants. 

Agenda 
 

Fête de la musique Place de Chiny  
20h-22h Groupe The Scenar - 22h-00h30 Groupe électrogène  
Food trucks et buvette. 
 

: 
 

Brocante organisée par le club de basket. 
 

 :  
     Fête de l’école au foyer Notre-Dame. 

 

Tous les jeudis du mois de juillet : marché artisanal nocturne de 18h30 à 23h, 
Place de Chiny. Animations musicales et food-trucks. 
 

 

 : Bodega organisée par le Tennis Club et le Comité des Fêtes 

 Forum des associations au Centre Lucien Laville  

 Journée du Patrimoine : Concert à l’église 

 

 Festival de l’Humour 

14 



 
15 

 

 

Sponsors 
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