Evènements du troisième trimestre
Vendredi 12 juillet, le Café de la place organise une
Rock à partir de 19h30 sur la place de la Mairie avec le
Groupe RED PIPE,
Restauration sur place ou sandwichs. Buvette.

fête du 14 juillet

Fête du 14 iuillet sur la place de la Mairie : progrqmme et
réservation joints ù cette lettre d'information.
- De 11h00 à 17h00 : 2 structures gonflables pour les
enfants (gratuites)

- 14h00: Concours de boules (BOULE 2000)
- 18h30 : Apéritif offert par la Mairie avec animations
Cabaret.

- 20h00: Repas adulte à 15 € et 10 € pour les enfants
(jusqu'à 10 ans) sur réservation et an¡mation par
l'Orchestre TEXTO.
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Mardi 23 juillet, la L6è'" étape du Tour de France sera
de passage à Mons, sur la RD6 en provenance du Mas
Palade (Les Plans) passant devant la Pharmacie.
Le passage de la caravane est prévu vers 13h25 et les
cyclistes à partir de 15h1-6.
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Certains accès aux chemins communaux seront fermés
la circulation de 12h15 à 17h00 :
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Chemin du Mas des Maçons, chemin des
Arnaves, ancien accès de la PVR de La
Fare, chemin de la Plaine, chemin du Mas
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Bornes à verre et à pap¡er sur la Commune

Olympie, lmpasse de la Fare, Accès école
Þ
tn¿r'
de la Rouvierette, sorties école de la
Rouvierette, 84 et 86 route de Bagnols,
chemin du Viradel carrefour du Viradel (côté Viradel),
carrefour du Viradel (côté Stade), accès Pharmacie,
chemin de BelAir.
ll sera strictement interdit de stationner sur la RD6. La
circulation sera fermée à partir de 12h15.

Pendant la période du mois de Mai des bornes à verre et à papier ont été
mises en place aux emplacements ci-dessous :
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Le Serre

du viradel

Rue Arc du Portal

Ecole maternelle et primaire du Groupe scolaire

,i

I

Célas

Chemin de Trespeaux.
Prochainement Route de Méjannes.

Mini Féria les 6, 7 et 8 Septembre
Le Bar de la Place organise une < mini Féria > sur la place
de la Mairie, au programme :

l'Orchestre TEXTO est
composé de sept
musiciens, chanteurs et
chanteuses avec trois
danseuses et deux

a
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Samedi 7 septembre
o 1-1h00 Abrivado +

tech niciens.

o
o

Partenariat Animemons - APE
Dimanche 15 septembre 2019 de 10h00 à 18h00, les
associations Animemons et APE s'associeront pour
réaliser une fête des enfants sur notre commune. Cette
fête des enfants aura lieu au complexe sportif. Les
enfants pourront utiliser cinq structures gonflables, des
jeux à l'ancienne, etc. Les parents pourront faire preuve
de leur adresse à certains jeux et remporter des lots (avec
participation) pour les enfants. Tous les jeux seront
illimités y compris les structures gonflables et bien sûr les
combats de sumo. Des bonbons récompenseront les
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1-2h00 repas : pae
1-8h00 Abrivado +

o
o
o
o

apéritif. Animations musicales par
journée
Dl toute la
et en soirée.
Dimanche 8 septembre : Même anímation que le
samedi avec animation musicale toute la journée.
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La Ronde Monso¡se _ä
Samedi 28 septembre, 4ème édition

Commémoration du 8 mai 1945

de la

Ronde

Monsoise, organisée par le Bar de la Place.
Rendez-vous sur la place de la Mairie à th00 pour une
balade de 120 km avec les vieilles voitures.
Retour prévu pour 12h00 avec apéritif et restaurat¡on.
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enfa nts.

Une buvette sera en place, avec saucisses, merguez,
grillades, frites, crêpes, popcorn.
Une scène ouverte aux groupes de musique amateurs
nous distrairont pendant cette journée.
Le prix sera de 5,00 € pour les enfants et gratu¡t pour les
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Tour de France

Soirée Rock au Café de la Place
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Contacts

:

Jean-Régis REBOUL : 06 07 63

t295

DURAND :06 5e oe 10 17
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Bornes à verre et à papier

Commémoration du 8 mai
Horaires d'été de la bibliothèque
et de la Mairie
Bilan des rencontres sur sites
suite aux réunions de quartier
Contrôle des hydrants
PLU
5ème

commémorative.

tournoi de tennís

Remise des clés USB aux élèves de

cM2
lnformation sur les horaires de
bus pour wlons/Rlès
Cours de voile pour les CM2
Plan canicule

Fête des voisins du 14 juin à Célas
Travaux en cours
Stages d'été de l'Association Arts
à Mons

Exercice de crise PCS
Point sur le médecin
Evènements du 3è'" trimestre

.l1ræÞ-Arnaud

Horaires d'été de la Bibliothèque et de la Mairie
Du L"' juillet au 31 Août la bibliothèque vous accueillera les mercredis
de th00 à 12h00.

Du L"' juillet au 31 août inclus, le secrétariat de la Mairie

*

Tél : 04 66 83 1074 Fax: 04 66 83 7495
Mail : mairiedemonsO5l 7@oranqe.fr

fin du conflit mondial de 1-939-1945 a été célébrée le Mercredi 8 mai.
Pour sa première commémoration en tant que maire, Gérard BANQUET,
à la demande des anciens combattants, a dû déplacer la manifestation
au foyercommunal en raison d'une pluie digne d'un mois de Novembre.
Après avoir lu le discours officiel, le maire, accompagné de Pierre LAVAL,
président des anciens combattants de Mons, des élus et de quelques
élèves de l'école, ont déposé une gerbe au monument aux morts.
Un apéritif offert par la municipalité a clôturé cette cérémonie
La

vous

accueillera du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00 sans interruption.

Ne pas jeter sur la voie publique
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Bilan dm rencont¡'eszursitesds 23 et 24ar¡ril
Quartier de Mons à 'f7h : peu d'administrés pour
cette réunion qui peut s'expliquer ainsi : les points

lors de la première réunion ont
pratiquement été réglés et la pluie a pu décourager

évoqués

les riverains.

Quartier de Maruejols à L8h : quelques personnes se
sont présentées pour un dialogue sain et constructif.

ll en ressort :

demande de mettre en place des

ralentisseurs aux deux entrées du hameau (nous
avons pu constater à plusieurs reprises une vitesse
excessive sur la départementale). Monsieur le maire
s'est engagé à contacter les organismes compétents

pour régler ce problème. Demande de Madame
CORRIEZ pour la mise en place d'un miroir de
manière à rentrer chez elle sans danger. Réponse : la
route doit être refaite en partenariat avec Saint Just,

ce miroir devant servir aussi pour les habitants de
cette commune, il sera mis en place et financé par les
deux communes. Une demande nous est faite pour
organiser la fête des voisins, monsieur le maire
encourage vivement cette initiative.
Quartier du Viradel à 17h : peu de monde et trois
questions : peut-on enlever le poteau supportant le
feu de I'ancienne école ? Réponse de monsieur le

maire < oui, après vérification par

Joseph

uniquement s'il n'est plus alimenté )) Peut-on enlever
le panneau vers I'atelier communal ? Oui, mal placé
et inutlle. Oùr en sommes-nous des ralentisseurs dans
la montée du Viradel ? Une réunion a eu lieu le 25
avril 20L9 avec la commission travaux et le bureau
d'étude, une demande sera faite pour étudier des
emplacements de parking, de manière à réaliser des
chicanes.

: Participation active des gens
Le premier point abordé est

Quartier de Celas

présents.

l'aménagement de la place. Les trois projets proposés

par un riverain sont montrés à la

population

présente, après discussions, le projet retenu est ceiui
qui offre 1"6 places de parking, une modification sera
apportée sur celles-ci/ pour les mettre en épis pour
plus de facilité. Une demande de projet a été chiffrée
par un bureau d'études, un dossier de demande de
subvention est en cours. La réalisation est prévue

pour 2020 sous réserves d'obtention

Une demande d'informatio¡r sur ia mise en piace des containers
à verre et à papier ; ll est précisé par Monsieur ie maire que ieur

mise en place a été retardée par l'agglo, mais que tor¡t devrait
être en place pour la mi-mai.
Demande pour le médecin : les recherches sont en cÕurs, un

médecin de la région parisienne a rappelé la Mairie. L'ARS
propose d'aider ce médecin salarié à s'instailer. D'autres pistes
sont en cours avec Salindres. Monsieur Goulabchand diffuse des
annonces sur les supports spécialisés,
ll est demandé d'aller contrôler les haies < envahissantes ) au
chemin des Côtes. La commission trãvaux ira voir sur place et si
le fait est avéré, une lettre de demande de mise en conformité
sera envoyée au propriétaire.

La coupe d'eau réalisée sur ce chemin est efficace

à 70 %

d'après les riverains.

û

Un contrôle règlementaire des hydrants a eu lieu sur

la

commune par la société EVI afin de procéder à la maintenance
de tous les poteaux et bouches d'incendíe. Un devis a été
validé pour remplacer les bouchons de certains poteaux.
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Voici le lien indiquant les horaires de bus

Du 08 Juillet au 30 Août 2019 l'Association Arts å
Mons, organise des stages de modelage et dessin. Four
toute information complémentaire, se diriger vers le
site de la Mairie et/ou contacter le 06 03 62 26 6L.
Les inscriptions pour les cours 2Ot9l2O20 ont

de la Mairie et auprès du secrétariat.
h'[!ps ://www. ntecc.f r/fi leadnutì/sites/NIeqc/docu ryrents/HOR
ATRES 20L8 2019/Li
3l-0 mars 2018.pdf
Pour l'inscription ou le renouvellement des abonnements

en présence des urbanistes.
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5e tournoi du TC Mons, une belle réussite au mois de mai
Avec plus de L30 joueurs inscrits et 215 matchs joués, ce 5ème
tournoi ouvert à a/6 a été un grand succès. Nous tenons à
remercier chaleureusement les élus de la mairie de Mons et le
service technique, tous les part¡c¡pants, accompagnateurs et
sponsors. Merci au club de l'AS Salindres pour la mise à
disposition de terrains. Merci à toutes les personnes du TC Mons
qui se sont investies lors de ce tournoi et plus particulièrement
au comlté du tournoi Eric, Olivier, Patrick et RÍchard et à notre

juge arbitre Jérôme qui a su mener à son terme ce si beau

Celas : les employés communaux vont le réaliser.

La mise en sécurité de I'entrée de Celas va être
réalisée en juillet, les plans du projet ont été
présentés aux administrés. ll est précisé que les
chicanes seront mises en quinconces de manière à ne
pas avoir une voie rectiligne pour ralentir la vitesse

Adresse : 58 Route de Bagnols

-

30340 MONS

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Exercice de Crise avec la Société RISCRISES

Coun de voile pour les CM2 au Valat de Sicard
fut une première, un cours de voile dispensé aux élèves de

CM2 du 2O au 24 mai avant leur stage de mer à I'UCPA de
Poft Camargue.
Le couple d'instructeurs émérites était composé de Frédéric
Ferré, véliplanchiste aguerri des mers du sud et Patrick
Lecomte ancien arbitre National de voile. Le but de ce cours
était de familiariser les enfants avec le langage particulier des
gens de mer, leur faire appréhender le vent, et les difficultés
qu'ils allaient rencontrer. Un accent très important a été mis
sur la sécurité et sur les dangers auxquels ils pourraient être

*lf,l

{¡t1f$1¡'

lnformations sur les risques

Comme chaque année, dans le cadre du plan canicule, il est
important de sensibiliser les personnes les plus vulnérables.
Des documents sont consultables sur le site
santépubliquesfrance.fr :
http:/inpes.santepubliqu efrance.fr / canicule/outils.asp

Le Vendredi 14 juin

à partir de 19h00 a eu lieu

la

Celas : Mise en sécurité de l'entrée de Celas.

:

Mise

en conformité de

Point sur le

Médéciriî

permettre, rapidement, la récupération des dossiers

Mairie : Travaux de réfection des peintures des portes
et encadrement.
PMR

Cela a commencé par un incendie de forêt dans un
secteur d'habitation qui s'est enchainé avec un fort
épisode cévenol avec de très grosses ínondations puis
une citerne de matières dangereuses qui se renversait

trouver un médecin et l'installer dans notre commune.
L'impact des médias a fait réagir Monsieur PERRET qui
a envoyé un courrier par mail le 25 juin à la Mairie.
Nous sommes rentrés en contact avec celui-ci afin de

Travaux commandés et en cours

r

Sauvegarde. Plusieurs thèmes ont été abordés. lls se
sont enchainés parfois même superposés.
L'ensemble était supervisé par Monsieur Le Maire

reste impossible à ce jour malgré les démarches
engagées par la Mairie. ll a donc été organisé un
rassemblement citoyen d'environ 200 personnes, le
samedi 22 juin 2019 en présence d'Annie CHAPELIER,
députée de la 4è'" circonscription du Gard, Philippe
Ribot et Valérie Meunier, Conseillers départementaux
et des médias. Le maire, Gérard BANQUET, a rappelé
aux administrés qu'il mettra tout en æuvre pour

tradìtionnelle fête des voisins sur la Place des Tilleuls.
Cette fête conviviale entre voisins a permis d'échanger et
partager un moment ensembie autour de grillades.

tournoi.

en cas de déclenchement du Plan Communal de

Malgré les interventions de la Mairie auprès de l'ordre
des médecins et de I'ARS, aucune évolution constatée.
Notamment la restitution des dossiers médicaux qui

Fête des voisins à Célas

r
r

Le lundi 27 mai 2019 à 8h00, un exercice de mise en
pratique avec les membres du conseil disponibles a eu
lieu en Mairie de MONS.
Le but étant de voir la réaction des membres présents

sur la route de Bagnols suite aux inondations.
Un petit débriefing a clôturé I'exercice vers LLhl-5.

,.

des

de repeindre la barrière de la place de

commencé.

scolaires 2019/2020, les formulaires sont à disposition en
Mairie. Les personnes intéressées peuvent les retirer et nous
déposer les dossiers complets en Mairie. Un agent de NTecc
viendra les récupérer le 3l juillet 2019.

subve ntions.

Demande

desservant

Mons/Alès. La plaquette sera disponible sur le site internet

confrontés.

révision du PLU (Ptan Locat
d'Urbanisme) a eu lieu le vendredi 24 mal à la salle polyvalente.
Des permanences individuelles en Mairie ont été organisées
pour les administrés les samedis I et 22 juin de 14h00 à 18h00,

La réunion

Message du TC Mons

LnAssociation Arts à Mons ,,.'ú'

Ce

Contrôle des hydrants

5ème Toumoi

lnformations sur les horaires de Bus

médicaux de chacun.

l'accessibilité des

bâtiments communaux pour les personnes à mobilité

Remise de bon d'achat et clés USB au CM2

réduite.

Comme à chaque fin d'année scolaire, les 25 élèves de CM2 du
Groupe scolaire du Valat de Sicard rentrant en 6"'", ont reçu le
21 juin une clé USB de l-6 Go ainsi qu'un bon d'achat de 25 € à
valoir chez Bureau Vallée, remis par Monsieur le maire, Gérard
BANQUET, en présence de la Commission V ie scolaire¡Q*}

des véhicules.

a
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Pont du Viradel : reconstruction pour améliorer la
sécurité.
fln:lll
Coupes d'eau chemin du Stade.
Signalétique extérieure des bâtiments
publics et < mini foot >, panier de basket et
table de ping-pong en béton au complexe
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