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Ce nouveau bulletin de fin de saison estivale
vous donnera quelques informations sur les
activités à pratiquer sur notre commune en
saison automnale. Cet été se conclut avec
une belle arrière-saison, les grosses chaleurs
de juillet ont amené nombre de vacanciers à
privilégier les régions plus fraîches, nos
principaux visiteurs d'Europe du nord
trouvant chez eux un climat méditerranéen.
Comme l'an passé les repas du CCAS seront
organisés par les communes déléguées, la
commune ne disposant pas d'une salle
suffisamment grande pour accueillir
l'ensemble des convives dans des conditions
satisfaisantes.
Les différentes interventions sur les réseaux
d'éclairage public et la vétusté du matériel de
sonorisation des villages de Sainte-Enimie et
de Saint-Chély du Tarn, ont entrainé un
dysfonctionnement des annonces et
diffusions. Cela a été l'occasion de constater
l'importance de ces systèmes d'information
qui permettent de toucher un grand nombre
de visiteurs.
Les associations ont comme chaque année
permis de nous retrouver dans les villages et
hameaux pour un moment de convivialité et
nous remercions les personnes qui donnent
de leurs temps pour le bonheur de notre
communauté.

Comme vous le savez des élections auront
lieu, pour renouveler le conseil municipal,
en début d'année prochaine, aussi, je
m'abstiendrai de développer les actions de la
municipalité pour les mois à venir.
En vous souhaitant une bonne lecture et une
bonne fin d'année

Aquarelle réalisée par Mr Edmond THEROND

Les élections municipales se dérouleront les
15 et 22 mars 2020.

Vous vous rendrez dans votre bureau de vote
habituel pour élire vos 19 nouveaux
représentants municipaux.

La commune comptant à ce jour moins de
1 000 habitants, il vous sera toujours possible
de panacher les listes.

Si la présentation de la carte d'électeur est
souhaitable, la carte d'identité est obligatoire.

Bientôt
les élections municipales



Rénovation énergétique
de l’école de Sainte Enimie

Suite au diagnostic énergétique de l’école de Sainte Enimie
réalisé par l’agence Lozère Energie, la commune a décidé
d’installer une pompe à chaleur qui permettra également la
climatisation du bâtiment.
Les travaux ont été réalisés durant l’été et la classe des cycles 3
sera raccordée aux vacances de Toussaint pour que l’ensemble de
l’installation soit opérationnelle pour cet hiver.
La finalité de cet investissement est une réduction des
consommations énergétiques de l’école avec une réduction des
coûts et un meilleur confort pour les enfants et les enseignants.

Reconstruction d’un mur
à Blajoux

Notre équipe d’agents
communaux a réalisé un mur de
soutènement à Blajoux pour
permettre un accès sécurisé à la
rivière. Il permettra aux
habitants et aux touristes de
passer en toute sécurité. L’accès
au sentier de Charamou, au bord
de la départementale, a été
rénové par nos employés
communaux avec la création
d'un escalier qui rendra le
passage plus agréable à nos
promeneurs et randonneurs.

Les travaux du pont de Quézac sont en bonne voie d’achèvement.
Depuis le mois de mai, les entreprises concernées ont travaillé
sans répit pour tenir les délais imposés par le maître d’œuvre.
Notre pont monument a repris une jeunesse après l’altération des
siècles.
Les travaux de maçonnerie ont permis de remplacer les pierres de
parement dans les arches et sur les piles que le Tarn avaient
emportées lors de fortes crues.
Les travaux d’assèchement des piles ont permis de conforter les
bases du pont par le remplacement des pierres manquantes et des
injections de béton dans les cavités creusées par l’usure des
écoulements du Tarn.
Une étanchéité a été posée sur le passage de la chaussée pour
éviteraux précipitations de s’infiltrer et éviter que les végétaux ne
repoussent.
Les travaux de voirie seront terminés pour ce début de mois
d’octobre.
Ces travaux auront permis au village de Quézac d’avoir un accès
plus confortable et permettront aux camions de 19 t de circuler
pour la vie des villageois.
L'inauguration aura lieu le 19 novembre à 11h30, sur le site

Pont monument de Quézac

Passerelle de Blajoux

Les travaux de la passerelle de Blajoux sont maintenant terminés.
Le conseil municipal est heureux de vous convier à l'inauguration
qui aura lieu :

jeudi 10 octobre à 11 heures

Elargissement du virage du pont de Sainte Enimie

Les travaux très attendus d’élargissement du virage du pont de Sainte
Enimie vont débuter le 25 novembre 2019.
Le projet prévoit la démolition de la maison dite « Fabre »,
l’élargissement de la voie avec la réfection de la chaussée et la
création d’un belvédère paysager.
Pendant les travaux, la circulation de tous les véhicules sera interdite
la semaine du 25 au 29 novembre 2019, une déviation sera mise en
place par La Malène. En ce qui concerne les poids lourds de plus de 19
tonnes, l’interdiction de circulation se poursuivra jusqu’au printemps,
date prévue de fin de chantier.



Depuis quelques mois, la
commune accueille au bureau
des permanences, une coiffeuse
et une esthéticienne. Ces
services qui n'existaient pas sur
notre commune, sont d'ores et
déjà très appréciés par la
population.
Elles seront heureuses de vous

recevoir pour une pause bien-
être, sur rendez-vous :
Jocelyne (coiffure) les
vendredis et samedis
Mélanie (esthétique) les jeudis
Bienvenue à toutes les deux.

Cette année encore, les mairies déléguées de Montbrun, Quézac et
Sainte-Enimie organisent leurs repas de fin d'année.

Montbrun : le 17 octobre

Quézac : le 13 octobre

Sainte-Enimie : début janvier

Pour vous inscrire, contactez vos mairies déléguées.

Nouveaux services
A

Sainte-Enimie

Plusieurs repas traditionnels Aligot-Saucisses, toujours autant appréciés
par les vacanciers que les habitants de la commune. Je tenais à
remercier le traiteur de l'Aligot, Mr Bertuit de Aumont Aubrac, qui
comme chaque année assure le show lors de la préparation !
Un grand merci également à l'Atelier du miel et de la chataigne de
Florac, pour la confection des desserts, si délicieux.
Les animations se sont suivies, sans se ressembler !
Différents groupes ont assurés une animation musicale variée :
Les 2 musiciennes de « Mong » dans le cadre des hebdos de l'été, pour
une musique envoûtante et les groupes de « Tetras Lyre » et de « Vinyl
Song » qui nous ont fait danser jusqu'au bout de la nuit.
Le village vacances a aussi proposé des animations en lien avec le Parc
national des Cévennes, en tant qu'adhérent de la marque « Esprit parc
national » et dans le cadre des animations  « Un été avec le Parc» : il y
a eu une soirée découverte des chauves-souris et une soirée découverte
des vautours. Je remercie les agents du Parc pour leur disponibilité.

Je vous rappelle que toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à
tous.
D'autres activités payantes étaient organisées par des
prestataires  locaux sur le site du village vacances : atelier tissage
décoratif et soirées contes par Mme Blanc Sandie , découverte du tir à
l'arc et balade nature au bord du Tarn par M Cyrille Delafond, sortie
initiation à l'astronomie par M Gregory Chamming's, merci à tous ces
intervenants pour leur qualité de prestation.
Le village vacances de Blajoux souhaite continuer à proposer chaque
année encore plus d'animations, pour le plaisir de tous.

Le village vacances de Blajoux :
un été riche en animations

Repas communaux

La fin de la guerre 14-18 sera célébrée sur les 3 communes déléguées, le 11 novembre 2019

Nous vous attendons nombreux à cette occasion.

Commémoration 11 novembre



Depuis la rentrée, les enfants de la commune n’ont plus classe le
mercredi !
Pour offrir un mode de garde alternatif, la communauté de communes
Gorges Causses Cévennes a mis en place, tous les mercredis à Ste
Enimie, un accueil de loisirs dont la gestion a été confiée au Foyer Rural
Les Ptits Cailloux.
Christel Pierdet, Anthony Thevenard et toute l’équipe des Ptits Cailloux
ont d’ores et déjà concocté pour nos enfants un programme varié, mais
ils souhaiteraient associer à ce nouveau dispositif les parents, les
associations, les artisans, les commerçants, les habitants en activité ou
retraités, résidents sur la commune.
Alors si vous avez un peu de temps (1 ou 2 demi-journées dans l’année)
et une passion à partager avec nos jeunes, merci de contacter :

- Christel pour "les Ptits Cailloux" au 04 66 44 29 56 ou au 06
84 93 70 04

- Nathalie pour Santrimini (l’association des parents d’élèves)
au 06 20 52 86 94

- L’école au 04 66 48 53 20 (uniquement le mercredi)
Les enfants sont âgés de 3 à 10 ans ; leur effectif varie de 5 à 12 enfants.
Selon les activités proposées, des groupes d’âges sont envisageables.
Séances de 2 heures environ, sous la surveillance de l‘équipe des Ptits
Cailloux.
Exemples d’activités envisagées : chant, visite d’une ferme, ateliers
cuisine, activités sportives (escalade, tennis de table, …), dessin, visite
guidée du village, théâtre, danses, couture, pêche, musique, lecture,
chant, …
TOUTES VOS PROPOSITIONS SERONT LES BIENVENUES !!
D’avance merci pour nos enfants
Les Ptits Cailloux et SANTRIMINI

Appel à bénévoles
pour enrichir nos enfants

Une association "collège rural - collège vital" regroupant, parents
d'élèves, professeurs, personnels d'établissements et
sympathisants d'une cinquantaine de petits collèges s'est créée
cette année.
Le but de cette association est la sauvegarde les petits collèges
ruraux en leurs donnant les moyens d'être attractifs.
Après avoir interpelé nos parlementaires sur la situation des petits
collèges ruraux, l'association se structure et compte mener
d'autres actions afin que les petits établissements soit soutenus et
pérennisés. Un colloque sur le sujet pourrait être organisé à Paris
ou Clermont-Ferrand.
Le petit effectif de notre collège laisse toujours planer un risque
de revenir à la situation de 2010. Les élus, parents d'élèves et les
amis du collège Pierre Delmas peuvent amener leur soutien à
cette association :
https://www.helloasso.com/associations/association-college-rural-
college-vital

Coup de gueule
La fermeture en début de soirée des trois principaux
cafés de la cité médiévale de Sainte-Enimie, en mi-
saison comme en pleine saison, donne une image
désastreuse de ce village touristique auprès de nos
visiteurs. La commune pourrait à l'avenir conditionner
l'obtention de l'occupation du domaine public, pour les
terrasses, à une obligation de service minimum.

Association des collèges ruraux

Bientôt la Toussaint

Cette année encore, tous nos agents techniques s'affairent à
embellir les cimetières de la commune ; entretien des pelouses,
peinture des portes, nettoyage...

Lors de vos passages sur les tombes de vos défunts, n'hésitez pas
à faire comme eux : entretenir les alentours de nos tombes,
ramasser les quelques feuilles mortes qui ont échappé à leur
vigilance... Cela ne coute rien, mais contribue à la propreté des
cimetières.

Transport à la demande



Vendredi 27 septembre à Mostuéjouls, le contrat de rivière 2019-2024
du Tarn-amont, porté par le Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-
amont (SMBVTAM), basé à Sainte-Énimie, a été signé par l’État, les
financeurs et les maîtres d'ouvrage des actions phares du contrat, en
présence des membres du comité de rivière.
La préfète de Lozère a rappelé la complémentarité des outils en place
sur le Tarn-amont en expliquant que le contrat de rivière est un plan
d’actions dont l’objectif est de concrétiser les préconisations du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Tarn-amont,
document de planification de la politique locale de l'eau approuvé en
décembre 2015 par les préfets de l'Aveyron, du Gard et de la Lozère.
La force de cette démarche est d’être élaborée puis suivie par
l’ensemble des acteurs de l’eau réunis dans un comité de rivière : élus
locaux, agriculteurs, pêcheurs, professionnels du tourisme, associations
de protection de la nature, forestiers, hydroélectriciens,
consommateurs, parc national, services de l’État…
Les représentants de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, de la Région
Occitanie et des Département de l'Aveyron, du Gard et de la Lozère,
ont précisé les financements apportés sur les actions de ce contrat de
rivière, le premier du 11e programme de l'agence de l'eau, et qui
prévoit de mener, pour les cinq ans à venir, plus de 150 actions en
faveur des rivières et de leurs usages sur le territoire, pour 17,5 millions
d'euros.

Les maîtres d'ouvrage des actions phares du contrat de rivière, parmi
lesquels Jean-Luc Aigouy, président du SMBVTAM, Christian
Huguet, président du Sivom de Florac, et Jean-Charles Commandré,
maire de Meyrueis, ont détaillé leurs engagements : la restauration de
zones d'expansion de crue sur le Tarn et le Cernon, la préservation de
la biodiversité des têtes de bassin, l'amélioration de la qualité des eaux
de baignade par une meilleure gestion des eaux pluviales et
l'assainissement des eaux usées, l'optimisation de l'alimentation en eau
potable du secteur du Causse Noir, la réduction des phénomènes
d'érosion des sols sur le bassin de la Muse...
La commune de Gorges-du-Tarn-Causses est notamment concernée par
l’action de réhabilitation des réseaux d’eaux usées et pluviales de
Florac. Suite au diagnostic réalisé ces deux dernières années, le Sivom
de Florac dispose aujourd’hui d’une liste de travaux prioritaires à
mener pour résorber les principaux désordres sur les réseaux et ainsi
améliorer la qualité des eaux des baignades d’Ispagnac, Quézac,
Montbrun, etc. si importante pour l’attractivité touristique du territoire.
Le SMBVTAM, qui exerce la compétence « gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations » (gemapi) pour le compte de
sept communautés de communes de l’Aveyron, du Gard et de la
Lozère, accompagnera chaque porteur de projet et assurera la mise en
œuvre de ses propres actions.
Plus d’informations : http://www.tarn-amont.fr/, smbv-tarn-
amont@orange.fr, 04 66 48 47 95

Signature du contrat de rivière 2019-2024 du Tarn-amont :
un engagement pour une gestion durable des milieux aquatiques du Tarn et de ses affluents

Le Comité de pilotage Grand Site des Gorges du Tarn s’est réuni le 19
septembre à Florac. Une quarantaine de personnes étaient au rendez-
vous pour affirmer leur mobilisation dans le projet Grand Site. L’enjeu
est de préserver ces paysages exceptionnels et de favoriser un tourisme
de qualité, pour offrir des conditions d’accueil à la hauteur du paysage
que l’on donne à voir.
Ce Comité de pilotage avait pour objet le suivi de la feuille de route
Grand site Occitanie, et la relance du projet de label Grand Site de
France à travers la signature d’une convention entre les trois
Communauté de communes concernées : « Gorges Causses Cévennes »
en tant que chef de file, « Aubrac Lot Causses Tarn », et « Millau
Grands Causses ».
Cette convention scelle un partenariat politique, technique et financier
pour une première période de trois ans, en vue d’obtenir le label Grand
Site de France. Elle prend effet dès septembre 2019 avec la nomination
d’une chef de projet dédiée,Marie-Amélie Péan. Une annexe financière
sera approuvée annuellement. Les actions financées en 2020 à travers

cette convention porteront sur la définition d’un schéma d’accueil et de
gestion des camping-cars, ainsi que sur la mise en œuvre d’un
observatoire des flux de fréquentation dans le Grand Site. Il s’agira
aussi en premier lieu de sensibiliser les habitants et fédérer l’ensemble
des partenaires aux objectifs de la démarche.

Signature d’une convention de partenariat entre
les trois Communautés de communes des Gorges du Tarn pour le projet Grand Site de France



Domaine départemental des Boissets
Depuis 2018, le projet culturel la Maison dans le ciel propose sur
les hauteurs de la commune un accès gratuit au patrimoine du
site, à la culture et aux dialogues sans cesse renouvelés qu’ils
peuvent inspirer.
L’objectif est simple : que les habitants, leurs enfants, leurs
visiteurs aient un accès régulier et libre aux mêmes propositions
culturelles qu’un citadin.
Des scénographies d’oeuvres contemporaines, des
documentaires, du cinéma, des résidences et rencontres
d’artistes, mais aussi un espace librairie et une bibliothèque de
plusieurs centaines de livres d’art sont à la disposition des
visiteurs et permettent d’accéder à nouveau au magnifique
patrimoine de ce hameau caussenard. Des concerts et
évènements musicaux s’y déroulent également.
Il s’agit d’un projet associatif porté par l’association Artelozera.
Plus que d’une programmation artistique, il s’agit de refaire
vivre un espace public. En 2019-2020, l’association souhaite
ainsi réactiver les potagers et utiliser le four à pain pour
diversifier les propositions culinaires du bar associatif, qui
finance en grande partie les ouvertures, réhabiliter les citernes,
doter les extérieurs de mobiliers : autant de chantiers où les
bénévoles seront les bienvenus, tout comme pour tenir le lieu
ouvert (le site peut loger ses bénévoles).

En 2019 ont été exposées les oeuvres de Jean-François Spricigo,
artiste associé au 104, sous un commissariat de Didier Brousse,
galeriste de Camera Obscura.
L’ artiste en résidence Caroline Duchatelet a également pu
présenter une première fois son travail au public, avant une
restitution en 2020 de sa résidence.
Les oeuvres de Bertrand Gadenne, de Julie Salburgo et David
Suet sont toujours visbles sur le site, elles accompagnent en
octobre le dispositif de modélisation de paysages des
scientifiques du CNRS Jacques Malavieille et Stéphane
Dominguez.
Enfin 12 films ont été programmés, deux concerts et deux sorties
de résidences des Scènes croisées.
Pour 2020 les choses se préparent, l’assemblée générale se
déroule sur le domaine le 11 octobre : c’est sur votre commune
que ça se passe, vous êtes invités à y participer

La Maison dans le Ciel

La saison touristique s’étire encore et les enfants ont repris depuis
longtemps le chemin de l’Ecole.
Pour ENIMIE BD, la reprise s’impose donc après une belle année
2019 ponctuée par trois évènements d’ouverture au grand public : les
48 h de la BD en avril, la 12ème édition du Festival en juin et
l’opération PARTIR EN LIVRE en juillet où la Médiathèque a sorti
ses livres pour animer un coin lecture apprécié de tous, touristes et
résidents, jeunes et moins jeunes.
La médiathèque continue mais adapte ses horaires
Pendant ce temps, tout au long de l’année, la dizaine de bénévoles qui
anime l’ouverture de la Médiathèque municipale n’a pas cessé son
activité, permettant à chacune et chacun de venir consulter, choisir et
emprunter des ouvrages (livres, BD, CD, DVD, jeux) les mercredis et
samedis.
Les horaires vont d’ailleurs changer à partir du 6 novembre 2019 pour
se placer plutôt en fin de matinée, heures prisées par les adhérents de
la Médiathèque et libérer ainsi des plages de fréquentation pour les
groupes constitués de la commune : centre aéré Les P'tits cailloux,
crèche Les Cheveux d’ange, Ecole primaire voire, plus
exceptionnellement, les collégiens de l’UPP Pierre Delmas.
Dorénavant, l’ouverture au public sera donc de 10h à 12h, les
mercredis et de 10h à 13h les samedis.
Sachez-le et faites le savoir autour de vous :Merci !

Animations livres et arts plastiques avec Magali ALLIE
Par ailleurs, au regard du succès des animations proposées en 2018-
2019 par Magalie ALLIE pour les petits autour du livre et des arts, en
accord avec les enseignantes de l’Ecole, de nouveaux cycles de
rencontre avec elle vont être programmés pour 2019-2020 à partir des
vacances de Toussaint. Chaque cycle composé de trois séances
concernera un niveau d’âge de l’Ecole (maternelles, cycle 2 puis
cycle 3) et s’étalera sur le temps scolaire puis sur le temps des petites
vacances. Ces animations se dérouleront chaque fois à la Médiathèque
dont les enfants, leurs maitresses et leurs parents connaissent
maintenant bien l’emplacement au-dessus de la Poste au premier
étage du bâtiment de l’Office de Tourisme. Ces rendez-vous gratuits
se situeront aux horaires adaptés à chaque tranche d’âge et seront
signalés aux familles via l’Ecole et quelques affichettes et autres
articles dans le village et la presse locale. Les habitués pourront y
inviter leurs copains et amis. Les parents sont les bienvenus.
La collaboration avec la MDP du Conseil départemental se poursuivra
aussi au travers de propositions telles que Premières pages, Le mois
de la Poésie, … où des professionnels viendront animer des situations
à Ste Enimie…

Actions de sensibilisation à la BD
Enfin, comme chaque année et depuis maintenant bientôt 10 ans, les
écoles, collèges et bibliothèques de Lozère vont se voir proposer
diverses actions destinées à permettre à leur public de rencontrer le
neuvième art sous toutes ses formes, tout au long de l’année :
circulation de Mallettes pédagogiques, Résidence d’auteur,
accompagnement de Projets, édition des productions BD, … et, bien
sûr, présences lors de la 13ème édition du Festival Enimie, livres &
BD prévue les 27 & 28 juin 2020.

ENIMIE BD : c’est la reprise !



Le week end du 13 au 15 septembre les Scènes Croisées de
Lozère présentaient l’ouverture de la saison 2019 2020
Pour la nouvelle saison Les Scènes Croisées proposent « de
cheminer ensemble entre art et culture, entre capacité à étonner
et accomplissement de soi, entre désir de faire-avec et celui de
surprendre pour : réveiller les imaginaires, fabriquer le désir,
réveiller les appétits, le goût de comprendre, ensemble voir
l’humanité ». Scène conventionnée « Art en Territoire » Scènes
croisées de Lozère distille sur notre territoire un programme
d’actions artistiques et culturelles riches et divers à destination
de tous en accompagnant la création artistique.
Pour l’ouverture de la saison le fil rouge était: Nos Grands
Espaces Intimes. Les propositions étaient variées :
Vendredi 13 septembre à Saint-Germain-de-Calberte la
chorégraphe asiatique I-Fang Lin en sortie de résidence.
Samedi au Villaret accueilli par le Parc national des Cévennes
sous les étoiles et en compagnie des chevaux de Przewalski,
c’est un concert spectacle mystique aux frontières du réel entre
Terre et Lune : Terramorphys par Inventor qui rassemble des
inventeurs et musiciens qui ont donné naissance à des objets
fabuleux générant de nouvelles matières sonores en particulier le
titanium euphone imaginé et réalisé par Frédéric Bousquet dans
ses ateliers du Tomple.
Dimanche dans le cadre paradisiaque du domaine des Boissets

cette fois sous le soleil, l’ouverture a eu lieu en présence de la
préfète de la Lozère, Christine Wils-Morel, la présidente du
Département Sophie Pantel, le directeur de la DRAC et l’équipe
de direction des Scènes Croisées. Après la soprano cévenole
Juliette de Massy, le pianiste libanais Bachar Mar-Khalifé a
emmené les trois cents spectateurs dans un magnifique voyage
autour de la Méditerranée en passant de son piano à queue à son
synthétiseur et ses machines à rythmes mélant thèmes classiques
et accompagnements modernes, un pur moment de bonheur
Détail de la saison sur scenescroisees.fr
Sources Scénes Croisées de Lozère,Midi Libre

Ouverture des scènes croisées de Lozère

PRAGUE sa capitale est une ville au patrimoine exceptionnel. En
parcourant ses rues, on traverse diverses époques : Moyen-Age,
Renaissance, Baroque, Art Nouveau… Peu de traces subsistent de
la présence importante des juifs jusqu’à l’occupation nazie, le
vieux cimetière juif et quelques synagogues en témoignent.
Moment émouvant devant le mémorial de Jan PALACH immolé
suite à la répression communiste. Après 20 ans, encore, d’un
régime sévère la Révolution de Velours a permis à la Rep.
Tchèque de rejoindre l’Europe avec VaclavHavel son 1er
Président.
Un seul regret, pour nous, l’ Euro n’est pas encore la monnaie
utilisée dans le pays.
Découvertes de monuments prestigieux : le Château de Prague, le
pont Charles, l’église St Nicolas, l’horloge astronomique, la place
Venceslas, etc… N’oublions pas ses célèbres écrivains : KAFKA,
Jan NERUDA et le renommé peintre MUCHA….
Notre séjour a été trop court pour profiter pleinement de Prague
mais nous en avons pris plein les yeux. Quelques soirées : concert

de violons, dîner croisière et théâtre noir pour apprécier la culture
Tchèque.
Ambiance fort sympathique ou joie, bonne humeur et entraide ont
permis à chacun de passer un agréable séjour.
C’était une Première pour « La Burlo »
espérons qu’il y aura une Deuxième ??…..

Voyage en République Tchèque



Ce bulletin vous appartient : si vous avez un coup de cœur ou un coup de
gueule à partager, n'hésitez pas à nous l'envoyer par mail, par téléphone ou
directement dans la boite aux lettres de l'une des mairies de la commune.
Merci de votre participation.

Contacts :
Mairie de Ste-Énimie : 04 66 48 50 09
Mairie annexe de Quézac : 04 66 44 21 26
Mairie annexe de Montbrun : 04 66 48 55 21

INFOS PRATIQUES

Horaire de la médiathèque Sainte-Énimie :
mercredi : 16h-18h
samedi : 10h- 13h

Horaires des déchetteries :
Florac : du mardi au samedi 10-12h et 14-18h

Sainte-Énimie : mercredi 13h30-17h et samedi
8h30-12h (été : mercredi matin en sus).

Directeur de publication : Alain Chmiel

IPNS

Le carnet
Décès :

Marie-Rose SOULIS, veuve VEYSSADE, le 04 Juillet

Françoise Juliette DOMEIZEL, épouse LAFOY, le 28
septembre

Régis Marie Albert GROUSSET, le 6 octobre

Comme chaque année, rentrée rime avec bonnes résolutions. Vous n’aurez plus
aucun prétexte pour ne pas tenir ces dernières : voici une liste des activités
proposées tous les jours sur la commune.

Lundi
Gym de 18h30 à 19h30, à la salle des fêtes de Sainte-Enimie
Qi Gong de 18h30 à 19h45, à la salle des fêtes de Quézac

Mardi
Gym entretien pour séniors de 10h à 11h, à la salle des fêtes de Sainte-Enimie

Mercredi
Médiathèque de 16h à 18h, puis de 10h à 12h à compter du 6 novembre à
Sainte-Enimie

Jeudi
Gym équilibre (ouverte à tous) de 10h à 11h, à la salle des fêtes de Sainte-
Enimie
Batucada (percussions brésiliennes) de 17h30 à 18h30 et de 19h30 à 21h30, à la
salle des fêtes de Quézac

Vendredi
Yoga de 10h30 à 12h, à la salle des fêtes de Sainte-Enimie

Samedi
Médiathèque de 10h à 13h, à Sainte-Enimie

Dimanche
Chant un dimanche par mois de 9h45 à 13h00 à la salle des fêtes de Quézac

A pratiquer sur la commune...

Recevoir le bulletin municipal par e-mail :
Pour des raisons écologiques et économiques, il serait souhaitable
que la plupart d’entre-nous puisse recevoir le bulletin municipal par
courrier électronique. Merci donc d’envoyer un mail à : mairie-
sainte-enimie@wanadoo.fr ou mairie.quezac@wanadoo.fr ou
montbrun.mairie@wanadoo.fr en précisant vos coordonnées et en
indiquant votre souhait de vous abonner à la version numérique du
bulletin.Merci d’avance !

Programme CINECO
jeudi 24 octobre
à 17:15 Toys Story 4
à 21h 303
jeudi 7 novembre
à 20h30 Alice et le maire
samedi 30 novembre
à 18:00 Les Arbres Remarquables
à 20:30 le temps des forets
jeudi 05 décembre
à 17:15 Papicha
à 20h30 Sorry we missed you
jeudi 23 janvier
à 20h So long my son
Le programme de tous les villages est disponible sur
www.cineco.org.
En plus du Pass-Culture déjà accepté, Cinéco ouvre son tarif
réduit au plus de 18 ans !
Le tarif réduit de 4 euros par séance est désormais accessible
aux bénéficiaires du RSA, de l’AAH, du minimum vieillesse,
aux étudiants.es et aux inscrits.es à Pôle emploi. Cette
réduction sera obtenue sur présentation d’une carte annuelle
valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Pour obtenir cette carte valable sur toutes les séances Cinéco,
nous avons besoin que vous nous envoyiez une photo
(identité, selfie... peu importe), un justificatif de votre
situation et vos coordonnées
(nom, prénom, adresse postale) :
par mail à cineco48(at)yahoo.fr
par voie postale à Cinéco, lieu-dit Paros, 48320 Ispagnac
La carte annuelle vous sera envoyée à votre domicile !

A NE PAS MANQUER
ARBRE DE NOEL : 21 décembre à 15h salle des fêtes de
Quézac

MARCHE DE NOEL : week-end du 14 décembre salle des
fêtes de Sainte-Enimie




