Santé Communale 2020
MUTEO Assurances
134 route d’Avignon, 30000 NIMES
Tél : 04.66.22.76.69
contact@muteo.fr
– Aucun questionnaire médical
– 3 niveaux de contrat à tarifs très compétitifs
– Tiers payant pour ne pas faire l’avance des frais
– Réseau optique et dentaire
– Assistance incluse
Pour vous aider à choisir la meilleure garantie en fonction de
vos besoins : Appelez votre correspondant au 04.66.22.76.69
Télécharger le tableau des remboursements tarifs 2020

MEDAILLE DE LA FAMILLE 2020
La Médaille de la Famille est une distinction Nationale remise
aux mères ou pères méritants ayant élevé dignement au moins
quatre enfants.
Les demandes ou propositions d’attribution de la Médaille de
la Famille sont à établir sur un formulaire conforme au modèle
homologué sous le numéro CERFA n° 15319*01 mis en ligne sur le
site internet :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.d
o
Elles sont à déposer dans les Mairies des communes ou à

l’Union Départementale des Associations Familiales du Gard
Secrétariat Départemental de la Médaille de la Famille – 152
rue Gustave Eiffel – Z.I. de Grézan – 30034 NIMES cedex 1.
La demande peut être à l’initiative de l’intéressé(e), à celle
de sa famille ou d’une tierce personne.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 décembre
2019.
Télécharger le document cerfa_15319-01

Vigipirate "Automne Hiver
2019 – Printemps 2020"
La nouvelle posture Vigipirate «
Automne Hiver 2019 – Printemps 2020 »
est applicable du 18 octobre 2019
jusqu’au 14 mai 2020, sauf événement
particulier. L’ensemble du territoire
national est ainsi maintenu au niveau
« sécurité renforcée – risque attentat
».
La menace terroriste demeurant élevée, le dispositif de
sécurité nationale met l’accent sur les vulnérabilités liées :
à la sécurité des grands espaces de commerce et des
lieux de rassemblement, tels que les marchés de Noël et
les lieux de culte ;
à la sécurité des sites touristiques et des transports
publics de personnes, en particulier lors des vacances
scolaires et universitaires ;

à la sécurité des grands événements (sportifs, culturels
ou commémoratifs) qui se dérouleront sur le territoire
national ;
aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous, n’hésitez
pas à contacter le 17 pour signaler tout comportement suspect
et retrouvez sur
www.gard.gouv.fr toutes les fiches de recommandations et de
bonnes pratiques.

PAR ET POUR LES SENIORS
CA Y EST !

LE 5ieme-bis JOURNAL ” PAR ET POUR LES SENIORS ” est sorti …

Cérémonie commémorative de
l'Armistice du 11 novembre
1918
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal vous convient à
participer à la cérémonie commémorative de l’Armistice du 11
novembre 1918, qui aura lieu le Lundi 11 novembre 2019 à 10h00
au Monument aux Morts.
Programme :
9h45 : rendez-vous devant la Mairie
10h00 : début de la cérémonie, allocutions et dépôt de gerbe
au monument aux morts en présence d’un piquet militaire du
503ème régiment de train Nîmes-Garon, des Sapeurs-Pompiers de
Vergèze et des enfants de l’école de Mus.
Après la cérémonie, un vin d’honneur sera servi en mairie.
Nous comptons vivement sur votre présence et de celle de vos
enfants.

LOTO COMITÉ DES FÊTES
Le samedi 9 novembre 2019 à 18h00 à la Salle Mus Art’D…
10 quines
2 cartons pleins
1€ le carton – 10 € les 12 cartons.

******
Le loto du mois de décembre se fera le dimanche 8 décembre à
18h

Document
d’information
communal sur les risques
majeurs (DICRIM)
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) recense les risques naturels et technologiques
auxquels une commune est exposée.
Il comprend :
une description des risques recensés sur le territoire
communal ;
les moyens mis en œuvre pour la prévention et la
protection des populations et des infrastructures ;
les consignes de sécurité en cas de danger.
Télécharger le document

