
29

INFOS DES COMMUNES

UN CENTENAIRE 
AU VILLAGE

Entouré par sa famille, ses amis, ses 
camarades militaires, Raymond Veirun
a célébré ses cent ans le 26 juin, à la 
salle polyvalente du Valat de Sicard.
Le maire et les conseillers municipaux 
lui ont remis à cette occasion le diplôme 
d’honneur du centenaire monsois.
Hommage à cet homme qui a démon-
tré une nouvelle fois à travers ses 
propos que sa verve et sa perspicacité 
étaient toujours d’actualité.
Un goûter offert par la municipalité et 
l’association des anciens combattants 
a clôturé la cérémonie.

CLUB DE GYM : 
LA REPRISE 

Toujours fi dèle et dynamique, Claire, 
la professeur diplômée d’état, propose 
des activités tous publics, enfants et 
adultes. Renforcement musculaire, 
stretching, relaxation, LIA (Low impact 
aerobic, ou aérobic de faible impact) 
et Bokwa fi tness... Très tendance ! 
La reprise aura lieu le mercredi 17 
septembre à la salle municipale. 
Après la bonne fréquentation de la 
saison dernière, un cours du soir 
(de 19h à 20h) sera mis en place en 
fonction des inscriptions. Le club est 
ouvert aux habitants des communes 
avoisinantes. 
tél. 04 66 83 11 02 / 06 10 46 70 41

AGENDA
• 6 septembre : concert 
pop-rock-électro “Dada and the 
Weathermen”, gratuit pour les 
moins de 16 ans, 5 € pour les 
adultes, place du village, 20h.
Restauration rapide et buvette 
sur place. 
Réservation auprès de la Mairie 
de Mons au 04 66 83 10 74. 
Les accès de la place seront 
fermés et déviés à cette occa-
sion.

MONS

Un 14-Juillet réussi

L a traditionnelle fête du 14-Juillet a 
attiré beaucoup de monde sur la place 
de Mons. Après l’apéritif offert par la 

municipalité, près de 250 convives ont sa-
vouré le bon repas du traiteur Fabaron. Sous 
les lampions et dans la douceur de la nuit, 
l’animation musicale de “Diamond Dogs” a 
fait ses effets.
La soirée s’est poursuivie avec les feux d’arti-
fi ce tirés par M. Thèbes, qui ont enchanté 
la population monsoise. Le bal s’est terminé 
tard dans la nuit.

La sono “Diamond Dogs” a enfl ammé la place de Mons.

  Max Roustan, aux côtés de Gérard Baroni, est venu rencontrer les Esplanins.

Raymond Veirun remerciant 
chaleureusement l’assemblée.

LES PLANS / www.lesplans.org

Max Roustan en visite aux Plans

L e 28 juillet, invité par Gérard Baroni, 
maire de la commune, Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, a 

rendu visite aux Esplanins. Deux temps forts 
étaient à l’ordre du jour : la rencontre avec 
l’ensemble du Conseil municipal pour évo-
quer les projets communaux et plus particu-
lièrement ceux en partenariat avec l’Agglo ;  
puis un dialogue avec les habitants, invités 
à aborder avec le président de l’Agglo les 
questions de transfert des compétences à 
l’agglomération. Et ce autour du traditionnel 
verre de l’amitié. À l’issue de ces rencontres, 
le Maire a offert à Max Roustan un assorti-
ment de produits d’agriculteurs locaux : un 
coffret de vin du Domaine Pas du Loup et 
un échantillon de viandes et charcuteries de 
l’élevage Duplan.

Les nouveautés 
de la rentrée
La plupart des enfants de la commune sont 
scolarisés au sein du SIRP de Navacelles, 
Allègre-Les-Fumades et Brouzet-lès-Alès. 
Parmi les nouveautés de cette rentrée, 
l’ouverture de la garderie périscolaire “Lou 
Bragadou” à Brouzet, où dix places sont ré-
servées aux tout jeunes Esplanins. Des Temps 
d’activités périscolaires (TAP) sont désormais 
positionnés le vendredi après-midi, proposant 
des activités artistiques, culturelles et spor-
tives sous forme d’accueil de loisirs associés 
à l’école. 
Une réunion d’information, mi-septembre, 
abordera les TAP et la question du transport.

AGENDA
• 17 septembre : reprise de la 
Gym.
• 21 septembre : repas des 
aînés, tarif 25 €, offert aux 
personnes de 65 ans et plus et 
leur conjoint. La municipalité 
offre l’apéritif et le champagne. 
Rdv au restaurant “Le Trepeloup”, 
à Allègre-les-Fumades, à 12h.

AGENDA
• 20 septembre : Journée 
du Patrimoine. Présentation 
de l’ADPVA, apéritif et repas 
champêtre, de 11h à 18h. Accueil 
au Castellas pour une visite 
historique, à partir de 15h. 
Lire page 13 et 25.

GÉNÉRARGUES

Tout baigne au centre de loisirs

G râce à la mise en place depuis 2006 
du centre de loisirs sans hébergement 
(CLSH), les enfants de 3 à 12 ans 

sont accueillis et encadrés durant toutes les 
vacances scolaires (sauf Noël). Cet été, Lu-
cette Bastide, la directrice, bien épaulée par 
Isabelle Pontier, un autre animateur recruté 
pour la période et une stagiaire, a proposé à 
la vingtaine d’enfants présents quotidienne-
ment un grand nombre d’activités.

Activités multiples 
et piscine
Activités manuelles (origami, pâte à sel, 
argile, jardinage), activités sportives (tennis, 
pétanque, course en sac), cuisine (gâteaux, 
crêpes) et jeux (chasse aux trésors, loto) : 
petits et grands ont trouvé leur bonheur.
La piscine, installée dans la cour de l’école 

et sous l’œil attentif d’un surveillant de bai-
gnade, est restée le plaisir suprême des en-
fants en ces journées où le mercure a atteint 
et dépassé parfois les 30 degrés. Les parents 
ont apprécié également...

Sorties dans le Gard 
et la région
De nombreuses sorties aussi variées que 
ludiques ont été mises en place. Si le Train 

à vapeur d’Anduze reste une valeur sûre, 
la visite de l’aquarium de Saint-Jean-du-
Gard, la Bambouseraie, les petits fermiers 
à Lansargues ou Teraventure dans l’Hérault, 
l’accrobranche, les vélos de l’impossible ou la 
visite d’un zoo ont également ravi l’ensemble 
de nos “péquélous”. 
Un grand bravo à l’ensemble de l’équipe. 
Les enfants peuvent reprendre le chemin de 
l’école l’esprit léger et la tête pleine d’images 
d’un été bien rempli.

Le centre de loisirs en sortie au Seaquarium du Grau-du-Roi.

SAINT-PAUL-LA-COSTE / www.saint-paul-la-coste.fr

Un patrimoine au cœur 
de l’histoire

M ontez à 400 mètres d’altitude, au 
cœur de la vallée du Galeizon, clas-
sée réserve biosphère par l’Unesco 

en 1985, et arpentez les ruelles et les environs 
de cet authentique village cévenol qui s’est 
trouvé au cœur de la guerre des Camisards. 
La visite est libre.
La fontaine des Dragons : située dans le 
col d’Uglas, cette fontaine fut construite vers 
1700 sur ordre de Nicolas de Lamoignon de 
Bâville, intendant du Roi, afi n que chevaux et 
soldats puissent y boire. 
Le temple du XVIIIe : construit en 1565, il 
fut détruit lors des guerres de religion. Une 
fois la liberté de culte rétablie, les protes-
tants purent faire reconstruire le Temple en 
1835. 
L’église romane du XIIe siècle : une 
“confrérie de prêtres” s’installe au Moyen 
Age en pleine terre protestante. L’église est 
détruite par deux fois en 1621 et 1702 par 
les Camisards. Ont suivi plusieurs phases de 
restauration, dont une en 1989.
La chapelle de Mandajors du XIIe siècle : 
seul reste du château de Mandajors, incen-

dié par les Camisards de Rolland en 1703. 
Des fouilles ont permis de mettre au jour 
les sous-sols du château, l’ancien four et les 
couloirs taillés dans le rocher.

AGENDA
• 20 septembre : forum des 
associations, 14h.
• 23 septembre : club lecture 
avec Pa-Sa-Pa. Au programme : 
Le Christ recrucifi é de Nikos 
Kazantzakis et Mon chien stupide 
de John Fante, à la bibliothèque, 
18h.
• 28 septembre : foire à la châ-
taigne, par le comité d’animation.
• 4 octobre : fi lm sur le reboi-
sement du mont Aigoual et un re-
pas aux Terrasses, avec Pa-Sa-Pa 
(www.pasapa.fr/web_acappella).
• 12 octobre : repas de la pa-
roisse, par les amis de la paroisse 
(Maryse Portanier, présidente, 
tél. 04 66 30 64 85).
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