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INFOS DES COMMUNES

MIALET / www.mialet.net

Rentrée scolaire : 
une sécurité accrue

I ls étaient tous là, les élèves de l’école 
de Mialet. Le plan Vigipirate appliqué, le 
fi ltrage à l’entrée de la cour était surtout 

exécuté par les enfants qui accueillaient les 
copains dès la sortie des véhicules des pa-
rents ou à l’arrêt des cars de la navette. Cette 
année, les bus descendront dans la cour du 
foyer Monplaisir pour poser ou récupérer les 
enfants, assurant ainsi une meilleure sécu-
rité par rapport à l’arrêt au bord du chemin 
départemental CD 50.
Monsieur Rideau a accueilli les trente-huit 
élèves et les parents des dix nouveaux à 
Mialet, venant de Saint-Sébastien ou Géné-
rargues.
Dans son petit mot d’accueil, le directeur 
a souligné que pour l’année 2016/2017, les 
classes seront à niveau unique ; le nombre 
d’enfants de chaque section étant suffi sant. 
Il a remercié le travail des employés com-
munaux qui, chaque année, effectuent les 
travaux d’entretien pendant la période des 
congés.
Le groupe scolaire reste ainsi aux normes. 
Le directeur a également présenté la nou-
velle aide scolaire, Stephanie Clément, qui 

AGENDA
• 8 octobre : reprise de l’atelier 
“Paroles et Idées” animé par 
Isabelle Darthout, thème “Les 
différentes formes de violence”, 
Chez Mialet, de 16h à 18h. 
10 personnes maximum, inscri-
vez-vous au 04 66 54 18 90 ou 
chezmialet@free.fr
• 15 octobre : cantine de sou-
tien par Herminé, pour Herminé 
et Sargis.
• 20 octobre : l’association 
“Les Villages de Mialet” invite ses 
adhérents à son repas d’automne 
au foyer Monplaisir, 12h.

remplace Laurence Pons, partie sur Saint-
Jean-du-Gard. 
Des nouveaux programmes sont mis en 
place pour la nouvelle année. Au cours de 
cette année scolaire, les garçons devront se 
montrer à la hauteur car ils sont en majorité 
dans les classes, contrairement aux années 
précédentes.

 AGENDA
• 14 octobre : réunion publique sur la désignation et la numérotation 
des chemins, 19h, salle polyvalente.
• 16 octobre : repas des aînés à Saint-Maurice-de-Cazevieille, 12h. 
tél. 04 66 83 14 83

Une Semaine Bleue pour les seniors 
jusqu’au 9 octobre

LES PLANS / www.lesplans.org

L a Semaine Bleue, jusqu’au 9 octobre, 
réitère l’occasion de se soutenir par-
delà les clochers. L’Association Géné-

rale des Intervenants Retraités (AGIRabcd) 
met à nouveau son expérience en matière 
d’animation, de séances informatives et par-
ticipatives avec des projections et des débats 
au service des communes. 
Il s’agit essentiellement de moments 
d’échange : une personne qualifi ée présente 
un sujet où chacun peut compléter son infor-
mation et poser des questions. La convivialité 
n’est pas exempte de ces moments, terminés 
par une collation.

   Le thé dansant, très prisé, 
du samedi après-midi.

MONTEILS

L’As de Cœur se fend 
d’une tournée

• Samedi 8 octobre à Monteils.
• Samedis 22 octobre et 5 novembre à 
Méjannes-les-Alès.
Pour tout renseignement, contactez la prési-
dente, Marie-José Herman au 06 19 94 13 98.

Les samedis de 14h à 18h, l’association 
“As de Cœur” invite tous les amateurs 
de belote à se fendre le cœur tout en 

passant d’agréables moments.
• Samedis 1er, 15 et 29 octobre à Saint-
Christol-lez-Alès.

  L’As de Cœur et ses équipes en pleine action.

SUCCÈS HISTORIQUE POUR LES CAMISARDS
Le public le plus nombreux de l’histoire de La Nuit 
des camisards a été enregistré aux Plans, cet été. 
Plus de 650 personnes ont traversé La Passerelle 
pour rejoindre l’espace scénique de plein air. C’est 
grâce à la coopération intercommunale et le mécé-
nat que l’organisation de cet événement historique 
a pu se faire. Les Esplanins sont surmotivés, c’est 
notoire. Leur accueil chaleureux est de coutume. 
Ce rassemblement sans précédent autour d’un projet 
culturel d’envergure présage d’un avenir probable : 
faire venir du monde, gérer l’affi chage, le fl échage, 
le stationnement, la restauration. Désormais, on sait 
faire. Autour du conseil municipal, les bénévoles se sont “défoncés”, faisant montre de leur aspiration à prendre part 
au projet culturel de leur commune au sein de l’Agglo. Ce nouvel espace ne demande qu’à se développer.

• Mardi 4 : “Agir contre les 
arnaques”.
14h30, Maison de l’eau, Allègre-les-Fumades
• Mercredi 5 : “Les évolutions de 
la conduite et du code de la route”.
14h30, salle municipale, Les Plans
• Vendredi 7 : “La prévention des 
accidents domestiques”.
14h30, salle polyvalente, Brouzet-les-Alès
• Samedi 8 : thé dansant avec Music 
Pulsion, trompette et accordéon. 
16h, salle polyvalente du Valat de Sicard, 
Mons ©
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Trente-huit élèves ont été accueillis à l’école mialétaine.

BRIGNON / www.brignon.fr

15 et 16 octobre :
la fête médiévale

L’association “Au Siècle d’En 
Temps” organise la fête 
médiévale de Brignon 

les 15 et 16 octobre. 
Samedi et dimanche à 
partir de 10h, venez as-
sister et participer, tout 
au long de la journée, à des tournois 
d’archerie et des démonstrations de 
combats de Béhourd.

Animations et 
campement médiéval
Le village sera animé par des jeux 
d’enfants et un campement médié-
val avec son marché. Taverne, petite 
restauration et danses médiévales 
apporteront leur touche de festivité.
Le dimanche à 15h30, participez au 
défi lé dans les rues du village.

tél. 06 10 55 53 61

AGENDA
• 7 octobre : opération Brioches, 
organisé par le CCAS au profit de 
l’Association de Parents d’Enfants 
Inadaptés afi n de participer à la 
relocalisation de l’IME de Roche-
belle et de l’ESAT Les Gardons et 
de l’étude de l’extension du foyer 
d’accueil médicalisé Villaret-
Guiraudet. 
De 8h à 12h devant le multi-
services L’Ostal et de 9h à 12h 
devant la pharmacie.
• 9 octobre : après-midi dansant 
animé par Lydia Moreno, organisé 
par le CCAS, au foyer communal, 
de 15h à 18h. Gratuit.
• 20 octobre : cinéma Comme 
des bêtes, film d’animation en 
3D, au foyer, 18h30. Tarif : 5 €. 
Soirée débat “Une vision pour 
l’avenir”, projection du film 
Demain de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, au foyer, 20h30. 
Tarif : 5 €.
• 11 novembre : commémora-
tion de la Victoire et de la paix, 
suivie d’un apéritif. Rendez-vous 
devant les écoles à 11h. 
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