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INFOS DES COMMUNES

AGENDA
• Tous les vendredis : café 
associatif, à partir de 9h, café 
et croissant, à partir de 18h, 
rencontre autour d’une boisson 
non alcoolisée.
• 11 novembre : cérémonie 
du souvenir au monument aux 
Morts, 17h. Conférence “Année 
de guerre 1916” par Jean-
François Chaise, 17h30. Soupe 
commune partagée à la salle 
municipale, 19h. 
• 20 novembre : petit-déjeuner 
de solidarité, salle municipale, au 
bénéfi ce de l’association Trisomie 
21, 8h30.

Des actions tous azimuts aux Plans
LES PLANS / www.lesplans.org

Voirie
Au Mas d’Amouroux, le Département effectue 
des travaux avant de rétrocéder à la com-
mune l’ancienne voie d’accès à la D6, désor-
mais barrée pour plus de sécurité. Valérie 
Meunier et Philippe Ribot, conseillers dépar-
tementaux, sont venus sur place effectuer 
une visite de chantier et constater la qualité 
du travail de goudronnage. 
Climat
La sécheresse estivale a été à l’origine de 
nombreuses lézardes sur les murs et autres 
dommages sur les habitations. En partenariat 
avec l’association “Assistance aux Assurés 

   Les conseillers départementaux Philippe Ribot et Valérie Meunier en visite 
sur le chantier aux côtés des membres du conseil municipal.

MONTEILS

Les dates à retenir
BELOTE.
L’As de Cœur vous invite les samedis de 14h 
à 18h pour des parties de belote conviviale : 
>  Samedis 12 et 19 novembre, 

à Saint-Christol-lez-Alès.
>  Samedis 26 novembre et 3 décembre, 

à Monteils.
>  Dimanche 27 novembre : 

super loto, à la Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès.

PRODUITS LOCAUX.
“La Ruche qui dit Oui” distribue les com-
mandes passées sur internet tous les jeudis à 
17h30, à la salle des Granges.

tél. 06 50 73 01 62

Sinistrés”, une réunion publique a favo-
risé le conseil aux déclarants et éclairé les 
démarches à effectuer avant le classement 
préfectoral en “zone sinistrée sécheresse”.
Seniors
La Semaine Bleue a offert, comme l’édition 
précédente, un programme particulièrement 
adapté à l’information des seniors, concocté 
avec les précieuses compétences de l’asso-
ciation AGIRabcd. Il reste diffi cile de faire se 
déplacer les plus âgés tandis que les jeunes 
retraités, très actifs, ne se considèrent pas 
encore eux-mêmes comme des seniors… 
Désormais, l’enjeu est de parvenir à aug-

BRIGNON / www.brignon.fr

27 novembre : bourse aux jouets 
et puériculture

Bourse aux jouets
8h, foyer communal
tél. 06 65 14 29 01

L e dimanche 27 novembre, dès 8h, une 
bourse aux jouets et puériculture est 
organisée par l’Association des Parents 

d’Élèves de Brignon et Cruviers-Lascours.

AGENDA
• 11 novembre : commémora-
tion de l’armistice, suivie d’un 
apéritif. Rendez-vous devant les 
écoles, 11h. 
• 11 novembre : dégustation de 
spécialités sardes, organisée par 
le club des Aînés, foyer commu-
nal, 11h. Tarif : 10 €. 
tél. 04 66 56 75 15
• 16 novembre : permanence 
de la Mission Locale Jeunes, 
bibliothèque, de 9h à 12h.
• 19 novembre : dictée plaisir, 
bibliothèque, 16h. 
Inscription jusqu’au 16 novembre. 
tél. 04 66 60 17 52
• 20 novembre : stage de 
zumba, organisé par Marjorie et 
l’AGV, foyer, de 15h à 17h. 
Tarif : 12 €. tél. 06 17 58 76 35
• 3 décembre : loto organisé par 
l’école de rugby, foyer, 20h.
• 8 décembre : cinéma Cigogne 
et Cie, animation en 3D, 5 €
à 18h30 et Radin, comédie, 
à 20h30, 4 €.

À partir de 8h 
au f oyer communal.

menter l’affl uence et les liens entres les 
différentes générations. Pour le balèti, la 
fréquentation n’a pas démenti le succès de 
l’opération.
Urbanisation
La commission municipale de dénomina-
tion et numérotation des rues et chemins, 
présidée par Chantal Blancher, a bouclé 
ses propositions. La réunion publique du 
14 octobre a permis de prendre en compte 
les suggestions et propositions de chacun 
avant de valider cette nouvelle action munici-
pale, qui permettra une meilleure localisation 
de nos habitations.

NERS / www.ners.fr

146 sportifs pour 
la course NoaColor

Le 25 septembre, le soleil a accueilli à 
Ners la première édition de la NoaColor. 
Cette course colorée, pimentée par des 

obstacles ludiques, a réuni 37 enfants sur le 
parcours de 1 km et 109 participants sur le 
tracé de 5 km.
À 10h, Sandrina, la “chauffeuse” musculaire, 
a préparé tout ce petit monde en musique. 
Les petits se sont élancés pour leur périple 
sous les applaudissements du public nom-
breux. Puis c’était au tour “des grands” de 
prendre le départ sous un lancer général de 
couleurs. La bonne humeur était de rigueur 
avec des coureurs et des équipes parfois 
déguisés, toujours motivés. 

Une course à obstacles
Ils n’étaient pourtant pas au bout de leurs 
surprises avec une montée ardue jusqu’au 
château en passant par les escaliers du 
four et le franchissement des fameux obs-
tacles. Rien ne leur aura été épargné : se 
glisser dans des tubes de six mètres de long, 
enjamber des pneus et des bottes de foin, 
sans compter les passages sur la bâche 
copieusement savonnée et sous le fi let avec 
poudrage coloré, évidemment. À l’arrivée, 
ce n’était que sourires, tapes sur l’épaule et 
embrassades tant l’effort a donné du plaisir 
aux participants. La clôture de la première 

AGENDA
• 13 novembre : bourse 
aux jouets et aux vêtements, 
organisée par Mode Events, salle 
polyvalente, de 9h à 18h. 
tél. 06 23 35 49 46
• 19 novembre : grand concours 
de belote. 4 parties de 12 donnes 
sans annonces. Tarif : 10 € / 
équipe. Inscriptions à 14h. Salle 
polyvalente, 15h. 
eurlmdpeinture@orange.fr

 Le départ des 5 km, particulièrement coloré.

NoaColor aura été festive : tous les coureurs 
se sont réunis sur l’aire de départ pour le 
lancer général de couleurs dans une “grosse” 
ambiance assurée par Charly. 
Les appétits étaient alors aiguisés et la 
“Pasta party”, concoctée par Maître Sergio, 
a rencontré un grand succès. Ce fut un 
moment de bonheur où le goût de l’effort a 
transcendé les participants issus à 85 % du 
bassin alésien. 
En 2017, l’association NOA sera là pour vous 
proposer une 2e édition, différente mais tou-
jours joyeuse. NOA remercie les bénévoles, 
sponsors et partenaires, ainsi que la mairie 
de Ners et les employés municipaux qui l’ont 
accompagné dans la réalisation de ce projet. 

RETOUR D’ACCROBRANCHE
La sortie “Accrobranche” du 17 sep-
tembre, organisée par la commission 
Jeunesse et Sports a suscité un vif 
enthousiasme de la part des jeunes 
et des accompagnants. La municipa-
lité remercie les parents qui ont bien 
voulu participer et grâce auxquels un 
covoiturage a pu être mis en place.
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