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               L’année dans les vignes 
Septembre 

La vigne 
   Le raisin arrive à maturité (septembre à fin octobre). La période varie en fonction du type de       

cépage et du climat. 
Le plus difficile est de déterminer en fonction des cépages, des parcelles... la bonne date des vendanges 
pour ramasser des raisins à l’optimum de leur maturité phénolique et physiologique.  
On étudie la maturation par prélèvement régulier des raisins. Evidemment la 
météorologie sera l’un des éléments primordiaux des vendanges. 

Vendanges 
(Fin août à fin septembre) – Récolte du raisin, destinée à la vinification.  
Après la vendange, on peut effectuer un dernier traitement contre le mildiou 
afin de favoriser l’aoûtement du bois. 

La cave 
Une période de travail intense : réception 
des raisins, éraflage, pressurage et vinification (suivi des  
fermentations alcooliques, remontages, pigeage…).  

                                                       Proverbes 
 Septembre humide, pas de tonneaux vides. 

 Août mûrit, septembre vendange, en ces mois tout bien s’arrange. 
 Gelée blanche de Saint Eustache, grossit le raisin qui tache. 
 Etoiles filantes en septembre, tonneaux pleins en novembre. 

 Vin de setèmbre Li femofaiestendre 
 (Vin de septembre Fait s’allonger les femmes) 

 

Festivités du 14 juillet 
Cette année encore, malgré une soirée fraîche, plus de cent personnes se sont réunies pour fêter ensem-
ble le 14 juillet organisé par le Club Joyeux avec le soutien de la municipalité. Cette soirée placée sous le 
signe de l’amitié, s’est déroulée dans une ambiance bon enfant. La sangria, la paëlla, les desserts tout fût 
apprécié. Notre DJ a mis l’ambiance en faisant danser petits et grands. Merci aux membres du club  ainsi 
qu’à toutes les personnes venues leur prêter mains fortes, pour l’organisation de cette soirée.  
Le Club Joyeux vous donne rendez-vous l’année prochaine !!! 

Petite info supplémentaire : Dimanche 25 septembre à 12h00 salle polyvalente, le club organise un repas 

« Couscous oriental » 
Venez nombreux, on compte sur vous !!! 

                             Septembre est rond comme un raisin 
                                          Voici les grains et leurs pépins 



Dernier conseil d’école de l’année scolaire 2015/2016 
Effectifs  
- Prévisions pour la rentrée 2016 : 
  PS 11, MS 19, GS 10, CP 20, CE1 12, CE2 17, CM1 19, CM2 16 
- Répartition pédagogique :  PS/MS - MS/GS - CP - CE1/CE2 - CM1/CM2 

Sécurité 
- Le dernier exercice a été initié par un membre du conseil municipal de 
   Cornillon, sans en informer au préalable les enseignants. Il s’est bien déroulé. 
-  L’exercice d’évacuation « Intrusion malveillante » n’a pas été mené,  
 Il a paru irréaliste à l’équipe enseignante. Il a donc été envisagé une procédure  
 d’évacuation au lieu du confinement préconisé par l’Inspection. 
- Amiante à l’école : une surveillance doit être menée tous les 3 ans. Un contrôle doit donc être effectué 
 sans attendre. 

Absentéisme scolaire 
Il est à remarquer que, sur une classe, 30 jours d’absence pour « loisirs » ont été comptabilisés depuis le 
début de l’année. Il sera rappelé, lors des réunions de rentrée, que l’assiduité doit être respectée tout au 
long de l’année. Des signalements à l’inspection seront faits de façon systématique. 

Travaux 
- Réseau internet : un rapport a été demandé sur les besoins de l’équipe enseignante et les moyens de les   
 satisfaire. 
 La municipalité de St Laurent de Carnols a pris en charge ce dossier ainsi que les travaux et leur règle
 ment  financier. Tout a été réglé : l’ensemble des salles de classe a un accès internet pour la rentrée 
 (commentaires hors conseil, situation à ce jour). 
- D’autres travaux divers ont été demandés, certains ont été faits pendant les vacances scolaires, d’autres 
 seront envisagés en cours d’année (discussion pour le prochain conseil d’école de la rentrée). 

Bilan des NAP 
- L’ensemble des activités s’est bien passé. Une enquête de satisfaction sera menée pour évaluer les    
 animations de façon plus précise. 
- Pour la rentrée, le fonctionnement qui consiste à proposer un thème par période va être reconduit. 
- L’encadrement est insuffisant. Une dérogation a été obtenue pour fonctionner réglementairement à      
 encadrement réduit, mais cela n’est pas satisfaisant quant à la qualité du service rendu. 
 Financièrement, ce dispositif est néanmoins extrêmement coûteux pour les municipalités. A l’heure     
 actuelle, en l’absence de cotisations des familles, les seules subventions des services sociaux sont très   
 loin de couvrir les dépenses. Une réflexion est en cours par les municipalités (commentaire à ce jour et 
 hors conseil). 
- Un dispositif de liaison entre les enseignants et l’équipe des NAP pourrait être mis en place afin d’assurer 
 le suivi des informations importantes. 
- Un exercice « incendie » a été mené. Le bilan s’est avéré plutôt négatif, dû à un manque de formation des 
 équipes et à la précarité de ce type d’emploi (trop de changement de personnel). 

Fête de l’école  
- L’éducation nationale a exigé un ensemble de dispositifs de sécurité contraignant. 
- Les enseignants ont donc exigé leur prise en compte par les 2 municipalités, afin de maintenir les         
 festivités. 
Nous étions donc présents, comme exigés par les enseignants, pour effectuer les contrôles d’identité au 
portail de l’école. 
Nous reconduirons ce dispositif l’année prochaine (hors conseil, position à ce jour). 
 

Recensement des habitants de notre commune en 2017 
Cette enquête se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017 et les résultats  seront 
diffusés au mois de juillet suivant. 
Nous ne disposons pas de plus d'informations pour l'instant et nous vous tiendrons 
informés. 
 



Chiens dangereux  
Rappel pour les chiens dits "dangereux" 

- Votre chien appartient à la 1ère catégorie (chien d'attaque) : vous ne devez 
 pas l'emmener dans les transports en commun, les lieux publics et d'une 
 manière générale dans les locaux ouverts au public, à l'exception de la 
 voie publique. Votre chien ne doit pas rester dans les parties communes 
 des immeubles collectifs. Dans tous les autres lieux dans lesquels sa     
 présence n'est pas interdite, vous devez obligatoirement le tenir en laisse 
 et muselé. 
- Votre chien appartient à la 2ème catégorie (chien de garde et de défense) : 
 il doit être tenu en laisse et muselé dans les lieux publics et les transports 
 en commun. 
Dans ces deux cas, vous devez être titulaire d'un permis de détention déli-

vré par le maire de votre domicile. Le défaut de permis de détention est puni de trois mois d'emprisonne-
ment et de 3 750 € d'amende. 
Nous avons constaté la présence de chiens de 2ème catégorie dans le village, merci à leurs      
propriétaires de faire le nécessaire auprès de la mairie. 
 

Opération « Petits déjeuners » 

                       Soutenons leurs actions…. 
 
Le Dimanche 20 novembre 2016, l’association TRISOMIE 21 
GARD propose, pour la 16ème année, d’apporter le petit déjeuner 
à domicile, dans plus de 200 communes du département du Gard.  
A l’occasion de la Journée Nationale de la TRISOMIE 21,      
organisée par TRISOMIE 21 FRANCE, les bénévoles, parents et 
adhérents de l’association TRISOMIE 21 GARD iront à la        
rencontre du grand public, communiqueront sur le handicap et 
l’expérience que les enfants, adolescents, adultes porteurs d’une 
Trisomie 21 vivent dans le cadre de leur intégration scolaire,   
professionnelle et sociale.  
Un petit déjeuner complet, accompagné du journal du jour et   
d’une enveloppe d’information sur la Trisomie 21, est livré à domi-
cile contre une participation de 6,50 € pour le menu adulte et 4 € 
pour l’enfant.  

Inscription par téléphone au 04 66 84 14 37   
par courriel asso@trisomie21gard.fr  

ou par courrier L. Chabaud, 534 ave Maréchal Juin 30900 Nîmes  
avant le : mardi 8 novembre 2016.  

En 2015, 6 595 petits déjeuners ont été ainsi distribués dans les 
communes du Gard par des livreurs bénévoles : un grand merci 
pour leur soutien et leur participation.  
Les bénéfices seront consacrés à la poursuite des activités de l’association, notamment au dispositif de 
formation, d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des adultes.  
L’association oeuvre depuis plus de 30 ans pour favoriser l’autonomie et l’accessibilité des personnes au 
milieu ordinaire en développant des solutions alternatives.   
 

 
 
 

 

mailto:asso@trisomie21gard.fr


Réussite aux examens 
  à Clément AUBANEL qui obtient son BAC S 
  ainsi qu’à Kévin CARLIN pour son BAC S avec mention Bien 
 

Qui étaient réellement nos ancêtres les gaulois ? 
"Gaulois du Nord, Gaulois du Sud" une expo renversante en coproduction avec Universcience se 
tiendra au Pont du Gard jusqu’au 13 novembre 2016. 
A travers les représentations au fil de l’histoire et les connaissances scienti-
fiques actuelles élaborées à partir de l’archéologie, l’Exposition  permettra 
au visiteur de se forger une idée. 
Cette exposition, qui allie histoire et recherche archéologique de façon ludi-
que et pédagogique, est produite par la Cité des Sciences et de l’Industrie, 
Universcience, en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Com-
munication et l’INRAP (Institut National de Recherches archéologiques pré-
ventives). 
S’organisant autour de plusieurs thématiques, elle permettra au visiteur de 
découvrir différents aspects de ce peuple mythique : organisation de leur 
société, culture et mode de vie, et de l’archéologie : observation, étude et 
analyse des restes exhumés lors des fouilles. Une exposition produite par le 
Pont du Gard présentera l’originalité de la civilisation qui s’est développée 
en Gaule du Sud en abordant plusieurs thèmes et présentera des objets 
d’une grande valeur scientifique prêtés par les Musées de la région. Pour 
les familles et les enfants, elle constitue une première initiation à l’archéolo-
gie. Ils pourront découvrir un nouveau visage de ce peuple si « renversant » 
et qui n’a pas fini de nous surprendre. Tout au long de l’année un program-
me d’animations et d’ateliers autour du thème sera proposé pour le jeune 
public et le public adulte. 
 

Ramassage des ordures ménagères et  tri sélectif 
A noter qu’à partir du mois d’octobre un seul ramassage des ordures ménagères           
(sacs noirs)  aura lieu le mercredi matin. Quant au ramassage du tri sélectif c’est toujours   
le jeudi matin des semaines paires de votre calendrier. Pensez à sortir vos poubelles et vos 
sacs la veille au soir des dates prévues. 

 

Préparation de l’arbre de Noël du mercredi 7 décembre 2016 
Comme chaque année, la municipalité organise une après-midi récréative pour les enfants à l’occasion de 
Noël. 
Cette manifestation étant ouverte à tous les enfants scolarisés en primaire ainsi qu’aux plus petits qui ne le 
sont pas encore, nous vous demandons, si vous souhaitez que vos enfants soient invités pour la circonstan-
ce, de bien vouloir nous retourner le coupon ci-joint, dûment complété, impérativement avant le 10 octobre 
2016. A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie 
Une invitation personnelle leur sera alors adressée. 

 Oui je souhaite que mon(es) enfant(s) soit(ent) invité(s) le mercredi 7 Décembre 2016 
  

Nom .................................................................................  Prénom et Age  .......................................................................................  

Prénom et Age ............................................................  Prénom et Age  .......................................................................................  

Adresse ........................................................................................................................................................................................................ 

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 


