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Une  Année s’est écoulée depuis que vous avez renouvelé votre municipalité. L’aspect général du village n’a 
pas été profondément remanié, les activités et manifestations n’ont pas connues de baisse qualitative, les 
a�aires courantes ont été gérées. Sauf à nous en apporter les preuves, il n’y a pas eu de clientélisme dans 
l’urgence ou le traitement des dossiers. Ceux qui ont à cœur le village consacrent toujours de leur temps pour 
valoriser et améliorer la vie de tous. La majorité des membres du conseil et les employés de la commune 
trouvent le temps et consacrent beaucoup d’énergie pour qu’il continue à faire bon vivre à Aiguèze.
Les journées européennes des métiers d’art, premières festivités de la saison, ont été une totale réussite. De 
nombreuses activités vont s’échelonner jusqu’en décembre avec pour cible tous les publics et tous les goûts. 
Certes la période estivale sera plus éto�ée car la saison est plus propice, mais les animations au pro�t des 
Aiguèzois seront aussi au rendez-vous avec notamment la soirée étoiles le 25 avril et le repas des aînés le 26.
Le budget de la commune a été voté récemment. Cet exercice est di�cile car il faut avoir le souci de minorer 
la pression �scale tout en assurant un maximum de prestations. Dans cette optique, le conseil a décidé de 
faire e�ort pour équilibrer le budget de l’eau-assainissement et permettre une gestion logique des budgets.
La vie du village s’est aussi : notre doyen Monsieur Robert de Traxel vient de fêter son 100° anniversaire et 
nous lui souhaitons une bonne santé. Nous souhaitons également un prompt rétablissement à notre 
doyenne Madame Julienne Blanc qui après avoir été hospitalisée a rejoint son domicile.

Aiguèzoisement votre.
Alain Chenivesse, maire

 



La vie municipale
Compte-rendu du conseil municipal

Conseil du 18 Mars 2014

  

 

LES PERSONNES PRÉSENTES:

LES DIFFÉRENTS POINTS ÉVOQUÉS:
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 Alain CHENIVESSE,Marie-Christine HERAUD, 
Patrick LEFRANCOIS, Rémi PEROLLET, 
 Aude COSTA, Alain COSTE, 
, Bernadette VALIDIRE

-Absents : C. Bascle et R.Vincent
-Procuration : C. Bascle donne pouvoir
 à A.Coste
-Secrétaire de séance  : M-C. Heraud

La séance est ouverte à 14h05 :
En préambule, le maire présente 
l’organisation générale et le 
mode de fonctionnement des 
di�érents budgets, il souligne le 
travail important réalisé par 
Mesdames Marie-Christine 
HERAUD 1° adjointe et Alexandra 
CHARRET secrétaire dans la 
préparation de la séance.

1. Madame Alexandra CHARRET 
secrétaire de mairie présente le 
compte administratif 2014 et le 
budget primitif 2015.

2. Le conseil vote et approuve à 
l’unanimité le compte adminis-
tratif 2014,

3. Le maire présente les di�é-
rentes taxes directes locales, les 
taux appliqués au titre de 
l’année 2014, une simulation 
d’augmentation de ces taxes 
permettant de limiter les baisses 
de DGF (dotation d’état) et 
d’équilibrer le budget.
- Le conseil vote et décide à 
l’unanimité de ne pas augmenter 
la taxe sur le foncier non bâti 
(maintenu à 75,27 % - moyenne 
départementale de 70,21).
- Le conseil vote et décide à la 
majorité (7 voix pour – 3 contre) 
d’augmenter la part communale 
de la taxe d’habitation et de la 
taxe sur le foncier bâti. Le taux 
de la taxe d’habitation est �xé à 
11,7 % (11,3 en 2014 – pour une 
moyenne départementale de 
26,76 %), celui de la taxe sur le 
foncier bâti est �xé à 17,7 % (17,5 
en 2014 – pour une moyenne 
départementale de 23,91 %). Ces 

taux s’appliquent à la base 
d’imposition (base variant d’une 
localité à l’autre et au sein d’une 
même localité) pour calculer le 
montant de la taxe.

4. Le conseil vote et approuve à 
l’unanimité le budget primitif 
2015.

5. Le maire souligne un dysfonc-
tionnement dans la gestion du 
budget de l’eau. Ce budget est 
en déséquilibre du fait d’un coût 
de facturation du traitement des 
eaux usées inférieur au coût réel.
Il est proposé au conseil de ne 
pas augmenter le prix de l’eau 
potable mais, pour rééquilibrer 
les comptes et éviter de 
ren�ouer ce budget avec le 
budget général de la commune, 
de majorer le prix du mètre cube 
d’eau traitée au prix réel et le 
montant d’abonnement de cette 
prestation.
- Le conseil vote et décide à 
l’unanimité de �xer le prix du 
mètre cube d’eau usée à 1,1 € 
(0,9 en 2014) et le prix d’abonne-
ment à 80 € (75 en 2014).

6. Madame Alexandra CHARRET 
secrétaire de mairie présente le 
budget de l’eau.

7. Le conseil vote et approuve à 
l’unanimité le budget de l’eau.

8. Madame Alexandra CHARRET 
secrétaire de mairie présente le 
compte administratif du CCAS.

9. Les membres du CCAS votent 
et approuvent à l’unanimité le 

compte administratif du CCAS.

10. Madame Alexandra CHARRET 
secrétaire de mairie présente le 
budget primitif 2015 du CCAS.

11. Le président et les membres 
du CCAS votent et approuvent à 
l’unanimité le compte adminis-
tratif du CCAS.

La séance est clôturée à 19h00.
A Aiguèze, le 23 mars 2015.
Le maire

Les détails, les 
tableaux et les 

chi�res en mairie 
ou sur aigueze.fr
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La vie municipale
Civisme et départementales

Médaille d’argent du civisme
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Pendant la période d'élections 
départementales, l'e�ort perma-
nent des électeurs du village a 
été souligné par l'attribution de 
la Marianne d'argent du civisme 
par l'ADAMA (Association Des 
Anciens Maires et Adjoints) du 
Gard pour les élections munici-
pales
A noter que la devise de l'asso-
ciation "Amitié, Convivialité et 
Citoyenneté" est partagée par 
notre village.
Gageons que pour tous les 
autres scrutins, les électeurs 
Aiguèzois seront toujours nom-
breux pour exprimer leur choix.

Elections départementales
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La vie municipale
Départementales

Départementales suite
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Commémoration du 11 Novembre

Encore une participation plus haute que le taux national ou départe-
mental. Bravo aux Aiguèzois pour leur comportement citoyen.
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La vie municipale

Commémoration du 19 Mars (guerre d’Algérie)
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 Commémoration

Le comité local de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie) sont venus 
sur Aiguèze comme sur les villages voisins pour la commémoration du 19 Mars.
Jean fabrègue et Claude Barrot ont représenté notre village en déposant une gerbe au pied du 
monuments aux morts. 

Avant la minute de silence, Alain Chenivesse, notre maire ainsi que M. Colombet, président du 
comité local de la Fnaca ont prononcé leur discours.
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Ondes électromagnétiques
La mairie fait réaliser des mesures des ondes élec-
tromagnétiques du relais installé sur le château 
d'eau, les résultats seront communiqués dès récep-
tion.

Dans un souci de transparence, tout particulier, 
peut demander que des mesures soient e�ectuées 
à son domicile.

Le formulaire est à demander et à retourner en 
mairie (disponible aussi en allant sur : service-pu-
blic.fr).

 Environnement et santé Environnement et santé
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JEMA un peu, beaucoup, passionnément
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Ce premier salon des métiers 
d'art d'Aiguèze le 28 et 29 
Mars 2015 a surtout était 
une histoire de rencontre : la 
rencontre d'un village avec 
son patrimoine ; avec ses 
métiers qui en sont à l'ori-
gine ; rencontre avec des 
personnes riches, géné-
reuses et talentueuses mais 
humbles ; rencontre avec des 
domaines souvent trop 
inconnus ; avec des jeunes et 
leur lycée qui existe pour 
que tout cela perdure. Sou-
venirs...

Par un beau temps printanier, 
un soleil généreux et une 
petite brise pour ventiler 
l’espace  et éviter la surchau�e, 
de nombreux artisans enthou-
siastes installent leurs stands 
et ateliers de fortune dès le 
samedi matin. La place du jeu 
de paume et ses barnums, la 
salle en rez-de-chaussée de la 
mairie, l’espace voutée sous 
l’ancienne école libre, une 
chapelle de l’église, l’entrée de 
l’ancienne cure se transfor-
ment rapidement  en salon 
pour présenter au public le 
savoir faire de nos artisans.

Dès les préparatifs terminés, 
organisateurs et artisans se 
retrouvent pour partager un 
petit déjeuner d’accueil « 
rouge-salé ». Un moment 

d’échange pendant lequel les 
visages souriants et la bonne 
humeur partagée soulignent 
le plaisir de tous d’être réunis 
dans notre village.

L’investissement des artisans 
s’est traduit par une participa-
tion très active et des démons-
trations dynamiques.  C'est 
"LEUR" JEMA....

Le calme des maître verrier, 
archetier, luthier, maroquinier, 
créatrice d’objets, orfèvre, 
doreur, maroquinier,  maître 
ébéniste, potier, graveur sur 
verre, restaurateur d’art, 
designer d’espace, photo-
graphe d'art, peintre de 
meubles anciens, tapissier, 
peintre essayiste contrastait 
avec la fougue de l’équipe 
bruyante (au bon sens du 
terme) des « clocheteristes » 
ou l’aire d’art mécanique pour 
enfants et les marteaux et 
burin des tailleurs de pierre. 
L'avenir de ses métiers était 
présent aussi, avec les jeunes 
du Lycée des mètiers d'Uzès 
"Georges Guinemer", qui 
accompagné de leur profes-
seur, en ont pro�té pour tailler 
dans la pierre le logo des Plus 
Beaux Villages de France. 
Pendant deux jours, un public 
averti et de connaisseurs a su 
répondre présent et participer 
activement à la réussite de ces 

journées.

Les plus grandes marques de 
réussite de ces journées ont 
été données par les artisans 
eux-mêmes qui unanimement 
ont souhaité une nouvelle 
édition en 2016.

Le village d’Aiguèze, labellisé 
parmi les 157 plus beaux 
villages de France, a été heu-
reux de prêter son image à 
l’organisation de la neuvième 
édition des journées euro-
péennes des métiers d’art. 
Partageant cette volonté de 
présenter le savoir faire des 
maîtres artisans qui ont permis 
à Aiguèze d’acquérir une 
richesse patrimoniale remar-
quable, le village s’était 
engagé aux côtés de l’institut 
national des métiers d’art, 
l’association des plus beaux 
villages de France et la Com-
munauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien pour mettre 
en avant le travail et le talent 
des artisans locaux. Le travail 
préparatoire à ces journées a 
débuté en novembre. Pour 
cette première participation 
nous avons cherché, avec les 
artisans, à présenter de 
manière vivante la diversité 
des métiers d’art. Soucieux de 
nos �nances, nous avons 
cherché avec nos partenaires à 
développer un projet qui 

corresponde à nos capacités 
�nancières tout en respectant 
l’image du village et la vie de la 
population. Au cours des réunions 
préparatoires, dans une ambiance 
sereine et détendue, les objectifs 
de la municipalité ont été présen-
tés aux artisans enthousiastes.
 
Des artisans d'art à la rencontre 
des visiteurs : écoute et partage
De telles manifestations sont peu 
souvent organisées au niveau des 
communes, elles sont souvent le 
fait d’ateliers d’art isolés. La volon-
té de souligner cette originalité 
nous a amené à faire réaliser un 
travail de fond pour présenter la 
manifestation.
Les a�ches, �yers et �ches 
descriptives sont nés sur l’écran 
d’un graphiste de renom : Sébas-
tien Morel . Un travail original, 
sortant des sentiers battus, qui a 
été remarqué par tous.

Un grand merci à tous, bénévoles 
organisateur et artisans qui ont 
contribué à cette réussite. 
Gageons que de telles manifesta-
tions, organisées hors période 
touristique, contribuent à valoriser 
le talent de nos artisans, notre 
village et aident à créer un lien de 
proximité entre résidents locaux.

Du taillage de pierre au be�roi 
construit en direct par nos "campa-
naïre", sous le regard des vitraux 
du maître verrier, non loin de la 
marqueterrie de notre maître 
ébeniste, de l'orfèvrerie sur cuivre 
qui nous racontait tous sur l'his

toire de l'étamage...Mais aussi, de 
l'art de la feuille d'or en passant 
par la restauration d'oeuvre d'art 
ou de meubles peints anciens...de 
l'histoire formidable de l'archet, de 
son violon et de l'arc... des siècles 
d'histoire nous ont contemplé ce 
week-end...
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corresponde à nos capacités 
�nancières tout en respectant 
l’image du village et la vie de la 
population. Au cours des réunions 
préparatoires, dans une ambiance 
sereine et détendue, les objectifs 
de la municipalité ont été présen-
tés aux artisans enthousiastes.
 
Des artisans d'art à la rencontre 
des visiteurs : écoute et partage
De telles manifestations sont peu 
souvent organisées au niveau des 
communes, elles sont souvent le 
fait d’ateliers d’art isolés. La volon-
té de souligner cette originalité 
nous a amené à faire réaliser un 
travail de fond pour présenter la 
manifestation.
Les a�ches, �yers et �ches 
descriptives sont nés sur l’écran 
d’un graphiste de renom : Sébas-
tien Morel . Un travail original, 
sortant des sentiers battus, qui a 
été remarqué par tous.

Un grand merci à tous, bénévoles 
organisateur et artisans qui ont 
contribué à cette réussite. 
Gageons que de telles manifesta-
tions, organisées hors période 
touristique, contribuent à valoriser 
le talent de nos artisans, notre 
village et aident à créer un lien de 
proximité entre résidents locaux.

Du taillage de pierre au be�roi 
construit en direct par nos "campa-
naïre", sous le regard des vitraux 
du maître verrier, non loin de la 
marqueterrie de notre maître 
ébeniste, de l'orfèvrerie sur cuivre 
qui nous racontait tous sur l'his

toire de l'étamage...Mais aussi, de 
l'art de la feuille d'or en passant 
par la restauration d'oeuvre d'art 
ou de meubles peints anciens...de 
l'histoire formidable de l'archet, de 
son violon et de l'arc... des siècles 
d'histoire nous ont contemplé ce 
week-end...

Tourisme et Patrimoine
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La vie à Aiguèze
Préparations...

Préparation du marché aux �eurs
Les «Souriceaux Intellos» bourgeonnent
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Le nouveau bureau des "Souriceaux Intellos" s'était tenu en salle du conseil afin de voir 
tous les petits points de détails qui restaient avant le marché aux fleurs ,que cette asso-
ciation organise depuis quelques années déjà.
Cette séance de travail s'est déroulé (comme toujours) dans la bonne humeur et a permis 
également de parler autour d'autres projets. D'autres bénévoles, bien sûr, participent à 
leurs actions de Jean-Paul Ventajol qui encolle des affiches, à Bernadette ou à Simone 
qui confectionnent des crêpes sans citer tous les autres...comme ceux qui ont affichés ou 
encore mis en place les barnums...
L'association avait demandé aux mamans du village (ou grand-mère, ou papa, ou 
grand-père, ne faisons pas de sectarisme...) de préparer pour le jour même des gâteaux 
ou des cakes : leur demande a été suivi, vu le défilé de tartes et autres gourmandises qui 
s’étalaient dés le matin sur le stand....

Pour mener à 
bien ce marché  et 

tous les autres 
projets  dont le but 

est de proposer 
des activités à vos 

enfants comme 
l’arbre et le spec-

tacle de Noël 
toutes les aides 

seront toujours la 
bien venue
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La vie à Aiguèze
Brèves...

Des nouvelles de notre doyenne
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Madame Julienne BLANC, la doyenne du 
village, a rejoint son domicile à la Roquette 
après avoir été hospitalisée à l’hôpital de 
Bagnols sur Cèze. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement.
Nous souhaitons également un prompt 
rétablissement à Michèle LAVASTRE qui 
est hospitalisée à l'hôpital de Bagnols.

De nouveaux aiguèzois...
La vie d'un village est aussi fait de ces départs et des nouveaux arrivants. Comme le 
disait notre Claude François national "Ca s'en va et..."
Si certains ont quitté le village cette année comme Franck Ventajol ou Noah et sa 
maman Isabelle Mas, d'autres familles ont choisi notre village pour s'y installer. 
C'est le cas de M. PERRIER locataire chez Mme Henriette Ventajol ; de M. CUINET Martial 
et Mme GUERRINI Lucie ; de Léandra avec ses parents à la Roquette et d'Aurélie Aloi qui 
posera valise bientôt dans l'appartement de l'ancienne école. 
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans le village.

Point Info Tourisme avec Romain

Le Point Info Tourisme vient de ré-ouvrir ses portes pour accueillir nos "visiteurs" durant 
ce printemps et cet été.
C'est désormais Romain qui vous accueille au point info Tourisme au pied de la mai-
rie...au grand malheur des aiguèzois qui vont regretter Linda ou Myriam...mais au grand 
bonheur des aiguèzoises.
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La vie à Aiguèze
Bloc-note

«Culture et loisirs»  et le four à pain de la Roquette
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Le four à pain de la Roquette est une nou-
velle fois valorisé par l'association «Culture 
et Loisirs». 
Après des travaux d'intérieur les années 
précédentes, l'extérieur est aujourd'hui 
l'objet de travaux d'embellissement. 
Une équipe de techniciens s'est réunie pour 
veiller aux travaux préparatoires avant 
l'aménagement d'une terrasse dallée.
Des travaux qui permettent de conserver 
notre patrimoine et à l'utiliser pour le plus 
grand plaisir de tous.

Le four sera ainsi paré de ses plus beaux 
atours pour la prochaine fête du pain des 9 
et 10 mai prochains.

Une trentaine de membres (ou amis) de l'association "Culture et loisirs"  sont partis en 
vadrouille, le temps d'un week-end, a�n de visiter le viaduc de Millau et sa région. C'est donc 
environ 15% de notre population (eh oui !!!) qui se sont o�ert un moment de détente, de 
promenades, de visites guidées et, gageons le, de bons petits repas arrosés de quelques 
petits vins.
Ceci dit, il leur faut engranger quelques forces, car la préparation de la (maintenant célèbre) 
"Fête du pain" approche à grand pas...l'air de rien...

Balade en terre Aveyronnaise...
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La vie à Aiguèze
Marché aux Fleurs du 19 Avril

Marché aux �eurs et aux parapluies...
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Un succés malgré l’ondée de la mi 
journée

Malgré les ondées de la mi-journée ,comme le 
titre notre correspondant préféré J. Meunier, 
ce marché aux fleurs a connu un succés si l'on 
tient donc compte de cette météo défavorable 
: les maraîchers sont tous restés ; et 
l'aprés-midi a tout de même vu son flot de 
visiteurs et de mangeurs de crêpes... Bravo 

aux organisateurs sous le nom de "Souriceaux 
Intellos" et gageons que l'année prochaine le 
soleil remplacera le mauvais temps et la pluie 
de ce week-end.
Ceci dit l'idée du marché aux parapluies est 
peut-être une idée à creuser... (blague 
biensûr) 
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ASSOCIATIONS
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Fête du Pain le 9 et 10 Mai

Prochaine "Fête du Pain" au four à pain de la Roquette organisée par l'association "Cultures et Loisirs", 
programmées également dans le cadre de "En Mai fais ce qu'il te plaît" de l'Agglo du Gard Rhodanien. Pas 
besoin d'en dire plus car toute la programmation (riche...) se trouve sur cette a�che et cette fête cultu-
relle et populaire n'a plus besoin au �l des années de faire ses preuves... A bientôt... pour une ambiance 
savoureuse comme la mie...entre amis...
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histoire du village
Petit village....grandes histoires

En hommage à l’ouverture de la grotte Chauvet 
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-

Un conte qui va bouleverser le monde de l’archéologie…Figurez-vous que l’auteur du courrier n’est ni plus ni 
moins que l’arrière arrière arrière… arrière petit �ls de l’homme de Cromagnon !

Mes chers amis,

Je vous écris aujourd’hui pour vous raconter une drôle d’histoire, liée à la vie de mon 
arrière,  arrière,  arrière…arrière grand-père . Enfin , il y a très,  très longtemps.
A l’époque, la terre était encore sauvage, et il y vivait de curieux animaux voraces, heu-
reusement aujourd’hui disparus. 
La vie y était très dure, car pour manger, pas de supermarchés où faire les courses, pas de 
potagers prêts à être cueillis, rien que de la végétation inhospitalière et de rares proies 
difficiles à attraper.
Le pauvre ne mangeait pas beaucoup et pourtant, il passait ses journées à chercher. Tout 
ce temps consacré à se nourrir…
Un jour, il eut envie de faire autre chose . Il commença par se trouver un joli chez lui . Là, 
dans la montagne, il avait vu un trou, sans doute l’entrée d’une caverne… Il alla la visi-
ter : une grande pièce centrale, avec un coin où il pourrait faire sa cuisine, quand il 
trouverait quelque chose, et là, au fond de ce couloir, bien abrité derrière une grosse 
pierre, une chambre toute mignonnette.
Mon grand grand-grand…grand papi en fut tout heureux. Même à cette époque, on appré-
ciait un bon petit chez soi .
D’avoir pris possession des lieux lui ouvrit l’appétit. 
Alors, il repartit chasser… Il avait trop envie de faire un premier bon repas chez lui , du 
coup il imagina des pièges ingénieux qui lui rapportèrent gros : deux rats, un serpent et 
une poignée d’insectes. Miam, un repas complet, avec ces quelques légumes coupés : de la 
canne sucrée, des tiges vertes et des baies colorées. L’une de ses meilleures cueillettes…
Il rentra chez lui et cuisina tout ça. Délicieux ! Comme c’était bon d’avoir le ventre 
plein …
Alors, mon grand grand-grand…grand papi fit une autre chose nouvelle . Il sélectionna 
des pierres colorées, et entreprit de faire de beaux dessins sur les murs de sa caverne. 
Là, il peignit un gros taureau, ici , un arbre, et à cet endroit, son portrait…
Il découvrit qu’avec des murs parés, l’habitat était beaucoup plus agréable .
Dès lors, dès qu’il eut un moment de libre, entre ses chasses, pêches, cueillettes, il des-
sinait.
Bientôt, sa caverne fut entièrement couverte de grandes fresques bariolées.
Mon aïeul venait de créer l’art. Ce fut le premier artiste au monde.
Figurez-vous que d’éminents archéologues viennent seulement de trouver aujourd’hui 
sa caverne, des milliers d’années après. Vous vous rendez compte ..
Mais, me direz-vous, comment puis-je affirmer avec certitude que cette grotte apparte-
nait à mon arrière arrière arrière…arrière grand-père ? 
Et bien , c’est très simple, j ’ai retrouvé les lieux exactement comme il me les avait 
décrits dans sa missive .
Et surtout, grâce au portrait : c’est simple, on dirait moi ! Chauve, un petit menton , 
de grandes dents, le front étroit et des oreilles en feuilles de chou…
Une beauté, comme moi… Et un talent artistique indéniable, comme moi…
 
Signé : Lasco Chauvet Cromagnon
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La vie à Aiguèze
Infos de dernières minutes

Réunion dé�brilateur
Réunion d’information sur un geste qui peut sauver...
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Il y a quelques mois, un défibrilateur offert 
par «Aiguèze Animation» a été mis en 
place par la municipalité sur la facade de la 
mairie.
Afin de donner toutes les informations 
nécessaires sur son utilisation nous vous 
invitons TOUS à une réunion avec les 
sapeurs pompiers de Pont-Saint-Esprit 
le mercredi 20 Mai à 18 h à la mairie. 

Bulletin municipal Aiguèze  n°7 AVRIL 2015

L’Ardéchoise a besoin de vous...
Afin de préparer, d’organiser le passage de l’Ardéchoise dans le village, Alain Baume 
suivi de son équipe de bénévoles vous demande de préparer des gâteaux, des tartes ( en 
priorité sucrées) pour pouvoir «régaler» nos nombreux cyclistes. Il vous invite donc à 
apporter vos «chefs d’oeuvre» culinaires le 18 et 19 Juin et vous en remercie par 
avance... «Un cycliste qui pédale bien est un cycliste qui mange bien» (citation person-
nelle). 

Entrées gratuites à l’Aven d’Orgnac

La municipalité d'Orgnac l'Aven et le Grand 
Site invitent la population du village d'Ai-
guèze à visiter gratuitement les espaces 
de la grotte et de la citée de la préhistoire 
durant le week-end des 25 et 26 avril 
2015.
    Se présenter à l'accueil en justifiant de 
sa domiciliation (carte d'identité avec 
adresse, quittance EDF... )ou de la lettre 
çi-jointe que vous trouverez en page 
suivante de ce bulletin. Profitez-en !!!

Information reçue cette semaine en mairie.

Visite GRATUITE du GRAND site d'ORGNAC L'AVEN



La vie à Aiguèze
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La vie à Aiguèze

17Bulletin municipal Aiguèze  n°7 AVRIL 2015



AGENDA
Les rendez-vous

Les dates
Dans cette page, vous retrouverez les informations, les évènements... 
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AVRIL

19 Avril Marché aux �eurs ,organisé par les "Souriceaux Intellos", toute la journée 

25 Avril Pique-Nique Astronomique au Giet, 19h réservé aux aiguèzois et amis

26 Avril Repas des anciens au "Bouchon" , sur invitation

26 Avril Opération "De ferme en Ferme" ,organisé par le CIVAM du Gard, et le 
rucher de Noë pour Aiguèze

MAI

9 et 10 Mai Fête du pain à la Roquette, organisée par "Culture et Loisirs"

16 Mai Ballade Castelviel,  organisée par la SGGA

20 Mai Réunion information dé�brilateur, mairie 18h

24 Mai Brocante de Pentecôte dans le village

24 Mai Passage du Trail des Gorges dans le village

JUIN

13 Juin Opération nettoyage du village et villages �euris

20 Juin Fête de la musique, organisée par la municipalité, plusieurs groupes au 
cœur même du village

18 et 19 Juin Passage de l'Ardéchoise et ravitaillement, organisé par les béné-
voles de "l'Ardéchoise" du village

26 Juin Match d'improvisation avec le Mythe de Marseille, organisée par le 
Mythe de Marseille et la municipalité, place du jeu de paume 21h, gratuit

27 Juin Méchoui des chasseurs , organisé par la société de chasse Saint-Hubert, 
réservé aux aiguèzois et aux invités de la société
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