De  que  se  dis ?
L'information municipale…
C'est la rentree !
Chers amis,
Voici venu le temps de troquer les maillots
de bain et les serviettes de plage contre
les cartables, baskets, raquettes, violons et
autres accessoires utiles à l'exercice de vos
loisirs !
Je ne doute pas que vous trouverez à
Clarensac une association qui contribuera
à votre plein épanouissement.
J'espère que l'été a été réparateur pour
chacun d'entre vous et vous souhaite une
excellente rentrée à tous !
Votre Maire,

Les P'tits Pas
Tout au long de l'année les assistantes
maternelles de l'association " Les p'tits pas "
se sont rendus au parc de Clarensac pour
le plus grand bonheur des enfants qu'elles
accueillent.
C'est donc tout naturellement qu'elles y ont
organisé leur pique nique de fin d'année où
petits et grands ont pu profiter de l'ombre de
ses arbres et de ses jeux.
Toutes les assistantes maternelles des " P'tits
pas " vous souhaitent une bonne rentrée.
À bientôt
Brigitte Miscoria

A votre service . . .

Vous en pensez quoi ?
Nom :			

Association des
Chercheurs et Généalogistes
des Cévennes

Prénom :

Je suis un

parent 		

enfant

Age :

8 > 12

18 et +

3>8

13 > 17

Un skatepark c'est :
Sports pratiqués
Skate
Rollers
Niveau

BMX

Débutant

Choisis 3 modules
Table de saut
Barre

Trottinette

VTT

Moyen Confirmé Expert
Pyramide

Ledges
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Yoga

Les cours commenceront la
semaine du 25 septembre.
Lundi		 de 16 h 30 à 17 h 30
ou
de 17 h 45 à 18 h 45
ou
de 18h 50 à 19 h 50
Mercredi de 18 h 10 à 19 h 10
Vendredi de 9 h à 10 h
Au foyer de Clarensac
yogaclarensac@laposte.net
https://yogaclarensac.wordpress.com
Annette : 04 66 81 69 51

Clarens'Art

Un Skatepark à Clarensac !
à compléter et à retourner en Mairie

en bref !

Comme bon nombre d'entre nous, vous avez
des ancêtres cévenols et vous cherchez à
connaître leur passé.
Nous possédons de nombreux documents
concernant les Cévennes, le piémont cévenol,
les régions limitrophes...
Nous vous proposons une aide pour débuter
et / ou aller plus avant dans vos recherches
généalogiques
Nous vous invitons à nous rendre visite, salle
Marcel AIGON, route de Nîmes.
Dans ce nouveau local, mis à notre disposition
par la mairie, nous sommes présents les 2e et
4e mardis et jeudis de chaque mois (sauf fériés).
La reprise aura lieu le mardi 12 septembre à 14h.
Nous vous y attendons.
Contact possible aux heures de permanences
(14 à 17 h) au 04 66 81 64 69
Anne-Marie et Simone.
site.acgc.free.fr // mail : acgc@laposte.net

Qu'est-ce qui se dit ?

Peindre, dessiner…
Vous souhaitez vous perfectionner,
vous exercer ou donner libre cours
à une envie d’apprendre ou créer,
l’Association « Clarens’ ART » vous
propose deux heures par semaine
d’atelier de pratique de l’art pictural.
(Vous pratiquerez la technique
de votre choix, crayon, aquarelle,
peinture acrylique ou à l’huile)
Les demandes d’adhésions pour
l’année 2017/2018 sont ouvertes ;
il reste 3 places disponibles à l’atelier
des mercredis 10h à 12h, 2 places
à l’atelier des mercredis de 13 h 30
à 15 h 30
Pour plus d’informations :
envoyer un sms : 06 01 93 17 28,
nous vous rappellerons,
ou consulter notre blog :
http://clarensart.blogspot.com/
Josiane CALAZEL
160, rue de la Cave Coopérative
30870 CLARENSAC
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Mairie
5, place de la Mairie
30870 CLARENSAC
Tél. 04 66 81 89 89
Fax : 04 66 81 89 85

Site mairie : www.mairie-clarensac.com
Mail : mairie.clarensac@orange.fr

solidaire décembre
Clarensac ro
ulera les 8 et 9
Le Téléthon se dé

Nous comptons sur votre

L’ecole de Rugby

mobilisation !

		
Octobre
samedi

7	
Coins des z'arts

CLUB de RUGBY VAUNAGEOL (école de rugby et équipe sénior)
L’école de rugby reprend ses activités le mercredi 6 Septembre
à 14h au Stade de Caveirac.
De 5 à 14 ans, nous vous proposons 5 catégories d’âges,
entraînées par des éducateurs diplômés de la fédération
française de rugby.
Le mercredi, les moins de 6 ans, de 8 ans et de 10 ans seront
pris en charge de 14 h à 15 h 30.
Les moins de 12 ans et 14 ans le mercredi de 17 h à 18 h 30 et le
samedi matin de 10 h à 12 h (sauf journées de tournoi).

		
Portes ouvertes

Une grande journée découverte du rugby sera organisée en
partenariat avec la FFR le mercredi 20 septembre avec animations
et séances de découverte de notre sport.
Renseignements : rugbycaveirac@gmail.com ou 06 29 16 43 58

		
Novembre

Notre toute nouvelle équipe sénior a commencé l’entraînement
le mardi 15 aout. Inscrite en championnat PACAC, elle rencontrera
en poule de play-off : Marguerittes, Bédarrides, Huveaune, Pertuis
et Ventiseri (Corse). Forte de 35 joueurs, l’équipe s’entraîne les
mardis et vendredis de 19 h à 21 h. Il reste encore de la place, le
recrutement n’est pas terminé.
Nous recherchons également un soigneur et un administratif
pour encadrer cette formation dirigée par Franck Jammes.
Renseignements : 06 24 63 85 47

AGASS

Association Gardoise d’Assistance aux Sinistrés des Sècheresses

Mairie, Grand Rue, 30420 CALVISSON

CATNAT – Sécheresse 2016

Seulement un mois après la demande collective
des communes auprès de la Préfecture du Gard,
un arrêté ministériel du 25 juillet 2017 de RECONNAISSANCE
DE CATASTROPHE NATURELLE " SECHERESSE " est paru au
Journal Officiel le 1er septembre 2017 concernant ces communes
gardoises, principalement CLARENSAC.
Les sinistrés concernés ont été informés, immédiatement par
la Mairie de Clarensac et l’association AGASS, d’envoyer dans
le délai de 10 jours ouvrés, leur déclaration auprès de leur
assurance pour obtenir une indemnisation de leurs dégâts sur
leur habitation occasionnés par l’aléa retrait-gonflement des
argiles consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
(date butoir 10 septembre 2017).
Suite à ce courrier destiné à votre assureur, vous allez recevoir
la visite d’un expert d’assurance qui transmettra son rapport à
votre assurance pour une prise en charge de votre dossier. En
cas de refus de l’assurance, vous avez la possibilité de contredire
la décision de votre assureur, pour cela, contactez l’association
AGASS qui vous informera de la démarche à faire.
Afin de bénéficier des meilleurs conseils et de soutien dans cette
épreuve, n’hésitez pas à informer régulièrement l’AGASS du
déroulement de vos actions et surtout des réponses obtenues
car elle pourra vous appuyer en cas de problème.
L’équipe AGASS remercie tous ses adhérents de la confiance
accordée à notre association.
2016 a conduit notre combat au succès puisque nous avons pu
obtenir une reconnaissance de catastrophe naturelle sécheresse.
Vous avez des problèmes dus à la sécheresse : rejoignez L'AGASS,
une association gardoise sans but lucratif au service des sinistrés
des sécheresses.
Daniela RODIER, présidente de l’AGASS.
Mail : agass30420@gmail.com / Tél. 06.78.69.90.43

samedi 14
dimanche 15

Exposition "Les jouets anciens"

samedi 21
dimanche 15

Foire aux Santons

Généavaunage

			 Foyer

samedi

11

			
			

Foyer - 10 h - 18 h entrée libre

Cérémonie

Commémoration de l'armistice de 1918
Monuments aux morts

		
Décembre
2 Marché de Noël
vendredi 8
Téléthon
samedi 9			
dimanche 10 Les spectacles de l'agglo
samedi

			 La Reine des Glaces…et des sorbets
			 Foyer

vendredi 15
Santaa Féérie
samedi 16		
dimanche 17

Geneavaunage
Et voici déjà l’heure de la rentrée après des vacances bien
méritées. Nous vous donnons rendez-vous à la salle Marcel
Aigon, le 5 septembre à 14 h 30 pour une reprise en douceur
de nos activités.
Ci-dessous vous trouverez le calendrier du prochain
trimestre pour la généalogie à Clarensac et à Congénies.
Concernant les cours de Paléographie, Hérédis et psychogénéalogie, nous publierons les nouveaux horaires,
ultérieurement, directement sur notre site : généavaunage.e-monsite.com
L’exposition de nos travaux ayant pour thème les " Jouets
Anciens ", se tiendra les 14 et 15 octobre 2017 au Foyer
Communal de Clarensac.
Pour de plus amples informations,
consulter notre site ou contacter Annie au 04.66.81.38.80
ou par mail : geneavaunage@laposte.net."
La secrétaire : Anne Marie Martellucci
Calendrier Septembre
des
Rencontres Octobre
Généalogie
4e trimestre 2017

Clarensac Congénies
Clarensac
05 19 7 21 Salle Marcel Aigon - 14 h 30 > 16 h 30
03 17

5

19

Novembre

07 21

2

16

Décembre

05 19

7

21

Congénies

Salle du Montadou - 17 h 15 > 19 h 15
Les dates de l'atelier paléographie,
Hérédis et autres sont à définir
avec les intervenants.

