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Le Mot Du Maire
Voici les quelques mots que je pourrais dire ; « j’ai envie de dire que nous pouvons nous féliciter, à Mus, d’avoir une
douceur de vivre comme nulle part ailleurs ! En effet, quand on prend connaissance de tous les événements
dramatiques et la pagaille qui touchent la France, l’Europe et même le Monde, il est agréable de voir que notre petit
village est plutôt à l’abri de ces tourments… Aussi, je tiens à remercier chacun d’entre vous qui œuvrez au quotidien,
que ce soit individuellement ou dans les associations, pour maintenir la sérénité et la bonne ambiance dont nous
profitions dans notre village. Après une très belle fête de fin d’année des écoles et de l’association du théâtre, c’est
avec plaisir et impatience que nous attendons le 9ème festival de musique de chambre et bien sûr la fête votive. Sans
oublier pour cette année, un très bel et rare événement, le passage du tour de France le 14 juillet à 12h, rue du Pont
Neuf. Je ne peux que vous encourager à venir nombreux participer à nos côtés à cet événement national.

Tour de France 2016
Cette année nous avons la chance d’accueillir la grande boucle, elle passera en bas du village, rue du Pont Neuf
(abribus) pour continuer sur la D 1 (déchetterie). Cet itinéraire sera fermé complètement à la circulation de 10h à
13h15. La caravane du Tour passera vers 11 h, nous ne pourrons sortir du village que par le rond-point de l’Escargot
direction Calvisson, par la route d’Aigues-Vives et par la rue de la Grand Terre. Le passage du Tour sur la commune
est prévu vers 13h. Les riverains du Pont Neuf et de l’impasse des Brézines seront avertis par courrier.

Le Bar de L’Etoile
Petit retour en arrière, nous sommes en 1998, Marie-Jo et Dédé débarquent à Mus et décident de créer, "le bar de
l'Etoile". 18 ans s'écoulent et l'Etoile devient le lieu de rendez-vous des Mussois mais pas que ...... Les années
défilent et les rencontres se succèdent. Les habitués accoudés au comptoir n’auraient jamais manqué leur
incontournable « petit noir du dimanche matin ». Mais le temps est venu pour le couple de tirer sa révérence et de
laisser la place à la relève : Laetitia et Sébastien. Nous souhaitons une très belle retraite à Marie-Jo et Dédé, de très
belles vacances et le bonheur de vivre des choses simples entourés de leur famille et amis.
Nous souhaitons également la même longévité professionnelle aux nouveaux repreneurs.

La Fête Des Ecoles
Comme chaque fin d'année, parents d'élèves, maîtresses et enfants étaient réunis pour la fête des écoles, vendredi
17 juin dans nos arènes, où les enfants ont pu se régaler autour de plusieurs jeux, comme la pêche aux canards,
l'atelier de maquillage ou encore le château gonflable. Après une formidable kermesse organisée par les parents
bénévoles de l'APE, petits et grands ont présenté
leur spectacle de fin d’année. De longues semaines de
préparation ont permis à Hélène et Choupette d'organiser avec les enfants une pièce de théâtre, sur le thème
d'Ulysse. Pour terminer cette belle fête, M. Prouveze nous a régalé de son excellente paëlla. Un grand bravo à tous
les bénévoles de l'APE, aux maîtresses et aux enfants très investis pour cette belle soirées.

La Réfection du Chemin du Muscat
Les travaux chemin du Muscat, après plus d’un an de travaux et un gros investissement pour la Mairie, sont terminés.
Les plantations des chicanes seront faites à la fin de l’été pour les sauvegarder de la chaleur. Nous vous rappelons
que la vitesse est limitée à 30 kilomètres heures, en ville.

Commémoration du 8 mai 1945
En ce dimanche pluvieux du 8 mai 2016, Madame Vivette LOPEZ et ses conseillers municipaux ont commémoré le
71ème anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazis et la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.
Après le dépôt d’une gerbe au pied du monument aux morts, l’ensemble des personnes présentes ont entonné à
capella la Marseillaise.

Centre Communal d’Action Sociale
Voyage Des Seniors
Le mardi 28 juin 2016, le C.C.A.S emmène les seniors visiter « LA CAVERNE DU PONT D’ARC » reconstitution
fidèle de la grotte Chauvet. A midi, un repas au restaurant est prévu et l’après-midi visite guidée de RUOMS. Cette
sortie concerne les personnes de plus de 60 ans ainsi que leur conjoint. Le bus a été rapidement complet avec une
liste d’attente bien remplie. Nous souhaitons à nos aînés une belle journée.

Des Ateliers Equilibre Pour Les Seniors
Le groupe associatif Siel Bleu, en partenariat avec le C.C.A.S de la commune de Mus et la CARSAT Languedoc
Roussillon a organisé une conférence "EQUILIBRE ET PREVENTION DES CHUTES" le lundi 14 Mars 2016, dans la
salle Mus Art 'D. Le groupe Siel Bleu a souhaité développer ses activités de cours collectifs au sein de notre
commune, en proposant aux séniors de la gymnastique pour prévenir et éviter les chutes. Une dizaine de personnes
se sont inscrites aux 15 "ATELIERS EQUILIBRE" qui s’échelonneront jusqu’à fin juin 2016 et qui leur sont offerts par
les 3 partenaires. A la demande des participantes, les cours continueront un an de plus mais seront payants. Si des
personnes sont intéressées, prière de contacter à la mairie, Marlène Rose.

Pôle Seniors
Le jeudi 09 juin 2016, a eu lieu dans les jardins ombragés du centre Marcel Pagnol de Vergèze, le lancement du 1er
journal « Par et Pour les Séniors » réalisé par les seniors des communes de Mus, Codognan et Vergèze. Il sera
prochainement dans vos boites aux lettres. Cette rencontre a permis à nos anciens de se retrouver autour d’un
goûter convivial avec animation musicale.

Prévention Canicule 2016
En cas de problème, si vous ne pouvez joindre votre médecin, appelez le 15 (SAMU), le 18 (POMPIERS), le 112
depuis un portable ou le numéro national 0 800 06 66 66 depuis un poste fixe. Un petit fascicule d’information est à
votre disposition dans les commerces, à la bibliothèque et à la mairie.

Bibliothèque
Le Printemps Des Poètes – Rencontre Intergenerationnelle.
Le vendredi 18 mars, la bibliothèque de Mus recevait le jeune écrivain, Jullien Pacioni-Dorna, Prix du Mérite
Poétique "Les Poséiades 2015 "et Lauréat du concours « Le Printemps des auteurs 2015. ". Jullien écouta avec la
plus grande attention tous les élèves de la classe CE2/CM1 venus lire leurs poèmes, rédigés, sur un sujet de leur
choix. Puis, ce fut à leur tour d’écouter le poète. Les poèmes des enfants furent ensuite accrochés sur le symbolique
« arbre à poèmes » de la bibliothèque au grand plaisir des adultes. La séance se poursuivit avec la lecture d’une
« nouvelle » et de poèmes pour les séniors présents. La discussion continua autour d'une collation et les participants
ont pu acheter le recueil dédicacé par Jullien.
Histoire De L’entreprise Familiale « La Botte Gardianne »
Le jeudi 21 Avril 2016, exposition à la bibliothèque organisée par « la Botte Gardianne » labellisée entreprise du
patrimoine vivant et dernière entreprise spécialisée dans la fabrication des bottes de gardians. Aurélie, la gérante,
nous a expliqué au travers d’un très beau film documentaire, l’histoire d’une entreprise familiale et le processus de
fabrication des chaussures en cuir. Les Mussois présents ont été séduits par cette transmission du savoir-faire
artisanal. Bel après-midi convivial.

Exposition « Découverte Du Brésil »
Du 07 juin au 22 juin 2016, la bibliothèque, en partenariat avec le Conseil Général du Gard, a proposé une exposition
sur la découverte du BRESIL. Dans cette exposition nous visitons le Brésil aux mille couleurs, la richesse de ses
paysages, sa diversité culturelle… Les enfants de l’école des Amandiers ont participé à un quizz préparé par les
bibliothécaires.

Côté Livres
Nous vous invitons à venir découvrir nos nouvelles acquisitions de livres (adultes-enfants).
Le bibliobus nous a renouvelé le 15 juin 2016 le fonds de 500 livres pour adultes.
La bibliothèque sera fermée du lundi 18 juillet au 29 juillet 2016 inclus.

Changement De Signalisation
La signalisation du chemin du Champ de Mars, entre le chemin de Pascalet et la Montée Rouge, a changé. Ce
tronçon de route est passé en interdiction de stationner des deux côtés. Nous vous remercions d’y prêter attention.

Le Moustique Tigre
Apparu en France en 2004, il s'est rapidement installé sur le territoire, en particulier dans les départements du sud.
Aujourd'hui, il est implanté dans 30 départements et actif dans 18. Outre la piqûre en elle-même toujours
désagréable, le moustique tigre est susceptible de véhiculer chikungunya, dengue, zika…
Un moustique sédentaire et … opportuniste !
Une fois que l’on a intégré que le « tigre » ne vient pas des milieux humides (marais) comme le moustique plus
classique, on comprend mieux comment il est possible de lutter dans son propre environnement (jardin, cour) pour
éviter sa prolifération.
L’ Aedes albopictus (nom scientifique) se déplace peu, entre 100 et 200 m, mais est très opportuniste". Il trouve des
gîtes de ponte un peu partout. Quelques centilitres d'eau dans une coupelle, un fond de pot, etc., et donc un
nombre incalculable de “foyers” est susceptible de favoriser sa prolifération.
Il est donc important, pour soi et ses voisins, partout où cela est possible au sein de son habitat d’éviter l’apparition
des larves en éliminant les eaux stagnantes.
Cela reste donc le moyen le plus efficace et le plus écologique de se protéger des piqûres !
Plus d’info sur : www.moustiquetigre.org et/ou www.eid-med.org

Comité des Fêtes
Contrairement aux années précédentes la fête votive ne sera pas précédée par la journée de fête Nationale le 14
JUILLET ; en effet le week-end du 22-23-24 JUILLET se déroulera la fête votive. Le Jeudi 14 Juillet démarrera
directement par l’apéritif au « jardinet » sur la place de MUS avec notre nouveau patron de BAR – SEBASTIEN et sa
femme Laetitia.
Le passage du tour de France nous contraint à ne pas avoir d’abrivado le midi.
Les taureaux seront bien là le soir pour une bandido manade ARLATENCO suivi du repas sur la place, de la retraite
aux flambeaux et du feu d’artifice.
Pour la fête et le 14 juillet, nous vous laissons soin de voir les programmes dans ce livret.
Attention il y a un changement de parcours pour les abrivados / bandidos et la longue du dimanche matin.
Une nouvelle journée « la JOUURNEE DES ARTISANS » fait aussi son apparition le samedi de la fête votive. Nous
recherchons toujours de nouveaux partenaires.
Nous avons encore essayé cette année d’être innovants et de donner entière satisfaction aux personnes aimant le
village.
Soyons fier de notre village et de notre fête.
Vive MUS.
Xavier Gleyze , président.

14 JUILLET 2016
11 HEURE 30 – APERITIF MUSICAL DJ’S ANDREO ET BASTIEN P
RESTAURATION SUR PLACE : CALMAR, FRITE, SAUCISSES AU VIN BLANC
------17 HEURE – JEUX POUR LES ENFANTS ANIME PAR LA JEUNESSE MUSSOISE
------18 HEURE – BANDIDO MANADE ARLATENCO PARCOURS DU PUIS VIEUX
19 HEURE – APERITIF MUSICAL DJ’S ANDREO ET BASTIEN P
------20 H 30 – REPAS SUR LA PLACE RESERVATION A LA BOULANGERIE
------22 HEURES – RETRAITE AUX FLAMBEAUX – LAMPIONS A PRENDRE A LA MAIRIE
------22 H 30 – FEUX D’ARTIFICE AU CHATEAU D’EAU
------23 HEURES – BAL SUR LA PLACE DJ’S ANDREO ET BASTIEN P

