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Le mot du Maire
1 an après l’installation de notre nouveau conseil
municipal, je souhaite dire un grand merci à
l’ensemble de ses membres, je dis bien l’ensemble
des membres, pour leur investissement et leur
soutien dans nos actions et dans le seul intérêt du
rayonnement de Mus.
Il est certain que mes nouvelles fonctions qui
m’amènent sur Paris toutes les semaines, m’obligent
à déléguer certaines prérogatives et j’avoue que j’ai la
chance de pouvoir grandement me reposer sur le 1er
adjoint, Monsieur Gérard DUPLAN, pour l’ensemble
des questions techniques et d’urbanisme, la 2ème
adjointe, Madame Valérie COSTE, pour les problèmes
scolaires et la 3ème adjointe, Madame Marlène ROSE
qui s’occupe du CCAS et de la bibliothèque.
Qu’ils en soient grandement remerciés, leur
aide m’est très précieuse mais je le redis chacun
des conseillers, dans le thème qui les concerne,
m’apporte un éclairage constructif pour faire
évoluer notre village.
Merci également à l’ensemble du personnel qui,
chacun dans leur domaine, oeuvre pour vous donner
les meilleurs prestations malgré les complications
grandissantes.
Je ne peux qu’espérer que nous continuions nos
fructueuses actions dans cette belle harmonie et
entente.
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Vie Municipale
LES TRAVAUX CHEMIN DU MUSCAT
Les travaux d'enfouissement des lignes électriques,
des lignes France télécom et de l'éclairage public ont
commencés au Chemin du Muscat (Ces travaux de
dissimulation des réseaux aériens dureront environ 2
mois), occasionnant quelques petits désagréments aux
riverains. Une fois ceux-ci terminés, afin de passer l’été
dans le moins de poussière possible, un revêtement bi
couche sera posé. Ensuite, en septembre, commencera la
réhabilitation des réseaux AEP (eau potable) et EU (eaux
usées) pour environ 3 mois et à partir de janvier 2016,
pour environs 2 mois, l'aménagement de la voirie qui
devrait couronner l'ensemble de ces travaux et rendre
ce quartier beaucoup plus agréable, d'abord pour ses
habitants et ensuite pour les personnes empruntant
occasionnellement cette rue.
A ce propos, compte tenu de l’effort financier que les
travaux de voirie demandent à la commune de Mus, la
municipalité a pris une délibération en date du 28 avril
2015 afin de règlementer les futurs branchements sur
voies neuves ou renforcées de moins de trois ans.

Plus particulièrement, le conseil municipal a approuvé que
toute intervention d’ouverture de tranchée sur chaussée
(ou trottoir) neuve, refaite ou renforcée depuis moins de
3 ans et en bon état soit interdite, sauf cas d’urgence pour
la sécurité des personnes ou des biens (sans besoin de
motivation conformément à l'article L115-1 du code de la
voirie routière).
C’est pour quoi, il est important de signaler en mairie
d’éventuels projets de division de terrain afin de prévoir
la mise en place des gaines avant la fin des travaux du
Chemin du Muscat.
Notez également que toute personne qui souhaite se
raccorder au réseau gaz doit venir au plus tôt le signaler en
Mairie. Une promotion sur le raccordement sera accordée
dans le cadre des travaux. Une information vous a déjà été
communiquée sur le sujet.

TOITURE MAIRIE
La toiture de la mairie, surtout la partie centrale n'avait pas
été refaite depuis plusieurs dizaines d'années, sinon pas
du tout. Cette vétusté occasionnait lors des pluies d'hiver
et des gros orages d'été des infiltrations importantes
et nombreuses ; Il fut donc décidé en conseil, de faire
une réfection complète de la toiture. A savoir, isolation
thermique sous toiture (il n'y en avait pas), mise en place
de plaque sous tuiles, pour éviter définitivement les
fuites éventuelles dues au vieillissement, suppression

de 3 cheminées ne servant plus et pouvant causer des
ennuis futurs, et enfin, changement de nombreuses tuiles
devenues obsolètes ou cassantes. L'appel d'offre passé,
c’est l'entreprise Belin qui a été retenue. Ces travaux ont
occasionné quelques petits désagréments d’accès à la
mairie, et aux habitants de la place pour stationner, mais
l'enjeu en valait la peine.

PRUDENCE

Depuis quelques temps déjà, des comportements
excessifs de vitesse sont signalés dans le village, mais
aussi et principalement, avenue du Puits Vieux et rue
de la Montée Rouge. Ce non respect inadmissible
du code de la route met en péril l’intégrité physique,
non seulement des conducteurs fautifs, des autres
automobilistes ou usagers de la route (motos, vélos)
mais aussi et surtout celle de tous les piétions, enfants
et adultes. Il est donc demandé aux fautifs de corriger
leur comportement irresponsable. La commune se doit
d’être dans le préventif, d’exiger la prudence, et donc le
respect du code de la route et des limitations de vitesse
avant d’en arriver à d’autres actions.

NOTRE NOUVEAU BOUAOU
Après un gros travail du comité des fêtes pour mettre en
sécurité ce lieu, une partie de l’équipe technique a remis
un coup de jeune en peinture au toril et à la buvette. Nous
remercions toutes les bonnes volontés ainsi que l’équipe
technique qui ont participé à ce projet car le résultat est
bluffant. Nous attendons impatiemment la fête 2015 !!!

"Le temps n'a pas d'importance, seule la vie compte."
- Luc Besson -
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Vie Municipale
LES JEUX POUR LES ENFANTS

JEUX POUR ENFANTS
Après quelques péripéties, les jeux pour enfants ont été enfin installés
devant l'école, pour le plaisir des petits et même des plus grands , de quoi
partager de bons moments entre copains après une journée de classe bien
remplie!
Reste cependant à noter que depuis la mise en place de jeux une balançoire
est déjà cassée, nous rappelons aux grands que ce n'est pas fait pour eux !!
MERCI.

SENS DE CIRCULATION

Prochainement la portion de la rue des Airettes qui se trouve à côté du jardin public deviendra à sens unique,
il faudra passer par la rue de la Grand Terre pour rejoindre la rue des Airettes.

PETIT POINT SUR LE RAMASSAGE SCOLAIRE EDGARD
Depuis la mi-mai environ, les points de ramassage scolaire ont été modifiés. Ceci a été rendu obligatoire, du fait
de nombreux véhicules stationnés dangereusement en pleins milieu de la place du village gênant la circulation et
particulièrement celle des bus Edgard les chauffeurs ont fait part au Conseil général de leur mécontentement et de
leurs difficultés à travailler correctement à Mus. En effet, ils ne peuvent pas manœuvrer, empêchés par ce stationnement
anarchique. Cest pour cette raison que le Conseil général a décidé faute de solution acceptable de modifier les arrêts
des bus Edgard ainsi :
Ramassage des enfants : - Le matin : aux arrêts place de la mairie et chemin de la croisette
		
(en remplacement de celui du Pont Neuf jugé trop dangereux).
Dépose des enfants :

- Le soir : uniquement à l’arrêt chemin de la croisette.

INFORMATION SUR LA "SURTAXE" FONCIÈRE
Certains d'entre nous se sont inquiétés du paiement
possible d'une "surtaxe" foncière sur les parcelles
constructibles non bâties en application de la loi du 29
décembre 2012 entrant en vigueur en 2015.
Il convient de rappeler que cette "surtaxe" n'est applicable
qu'aux communes soumises à la taxe sur les logements
vacants, autrement dit aux communes dites "tendues"
dont la demande de logement est nettement supérieure à
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l'offre. La liste de ces communes et de leurs agglomérations
est d'ailleurs fixée par décret.
MUS n'étant pas concerné, les propriétaires de tels
terrains implantés sur notre commune ne sont donc pas
redevables de cette "surtaxe".
Pour mémoire, dans notre région, seules les agglomérations
de SETE et de MONTPELLIER sont concernées.
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Vie Municipale
COMMÉMORATION DU 8 MAI
Comme de coutume, le 8 mai dernier, la commémoration
de la fin de la première guerre mondiale s’est déroulée au
monument aux morts. La fanfare de l’école de musique
de Petite Camargue a accueilli à leur arrivée Madame
le Sénateur-Maire, Vivette LOPEZ et les conseillers
municipaux.
Comme tous les ans, la gerbe de fleurs portée par les
enfants de l'école primaire a été déposée devant le
monument aux morts.
Une minute de silence a été observée et le clairon a
entonné la sonnerie aux soldats morts pour la France.
Ensuite, après la Marseillaise, Madame Vivette LOPEZ a lu
la lettre du Ministre de l'Intérieur et des Forces Armées.
La cérémonie fut clôturée par le verre de l'amitié servi aux
villageois présents.

PRÉVENTION CANICULE
LES BONS GESTES
• Limiter l’augmentation de température de l’habitation en fermant les volets
et les rideaux, en provoquant des courants d’air, en évitant d’utiliser des appareils
électriques chauffants ;
•  Eviter les expositions liées à la chaleur en s’abstenant de sortir aux heures les plus chaudes (entre 11 heures et
21 heures), en passant au moins 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais voire climatisé (cinéma, grands magasins,
etc.), en portant des vêtements légers de couleur claire ;
• Eviter les activités qui nécessitent des dépenses d’énergie importantes comme les courses, le jardinage, le
bricolage, le sport, etc. ;
• Se rafraîchir régulièrement en se mouillant la peau avec des linges humides, en utilisant des vaporisateurs, en
prenant des douches fraîches ;
• S’hydrater en buvant 1,5 litre d’eau par jour et en buvant en plus d’autres boissons comme le thé, le café, les
soupes froides, les sorbets, les jus de fruits ;
• Manger, bien s’alimenter  pour compenser les pertes en eau et en sel notamment.  
En cas de problème, alerter ou faire alerter les secours : service médical, Samu (15), pompiers (18) ou le (112)
depuis un portable.
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Vie Municipale
UNE MUTUELLE POUR TOUS A L'ÉTUDE
Dans une logique de l'accès aux soins, de l'augmentation du pouvoir d'achat et de solidarité, les Centres Communaux
d'Action sociale (CCAS) des communes de Mus, Aigues-vives, Aubais, Boissières, Codognan, Gallargues- le-Montueux,
Nages-et-Solorgues, Uchaud, Vergèze, Vestricet Candiac, se sont regroupés en groupe de travail pour proposer aux
administrés et travailleurs de leur commune, une mutuelle proposant de nombreuses garanties à un tarif attractif.
Chaque CCAS a diffusé sur sa commune un questionnaire. Au total environ 1960 foyers dont 241à Mus seraient prêt
à envisager d'intégrer individuellement une mutuelle négociée par les CCAS. La mise en place de ce dispositif est
souhaitée pour le 1er janvier 2016.
La Meilleure offre négociée sera présentée aux administrés de chaque commune qui pourront adhérer ou non.
L’adhésion à la mutuelle sera une démarche personnelle, les CCAS ne seront pas les intermédiaires et ne participeront
pas financièrement au coût de la mutuelle. La mutuelle choisie organisera des permanences.

INITIATION A LA PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE
SAMEDI 14 MARS 2015 A MUS
Proposée par la bibliothèque et
animée par Michèle Brunard (membre
actif de l’association « Histoire et
Archéologie des Pays Lunellois et
Melgoriens » depuis 1985), cette
1ère initiation à la prospection
archéologique a rassemblé un petit
groupe de personnes intéressées
et curieuses, afin de découvrir
agréablement en marchant à travers
vignes, friches, etc… la possibilité de
ramasser les traces d’une vie ancienne,
voire préhistorique, ou simplement
de notre siècle !
En finalité, chaque personne trouva assez d’indices pour être convaincue, satisfaite, et souhaitait renouveler l’opération
sur la commune de Mus.

LE PRINTEMPS DES POÈTES - DES MOTS POUR LE DIRE
Jeudi 19 mars à la bibliothèque de Mus, Alice HUGO, Poétesse publique a emmené les enfants et les adultes sur les
chemins mystérieux de la poésie. Un voyage proposé à l'occasion du printemps des poètes. Les enfants de la classe de
Mlle JULIEN Véronique sont venus écouter les fables de la Fontaine.
Leurs yeux émerveillés montraient à quel point Alice HUGO a su capter leur attention et leur faire découvrir le plaisir des
mots, de la lecture et de la poésie.
Un véritable échange s’est produit entre les enfants et Alice HUGO. La séance s’est poursuivie par la lecture de poèmes
pour les adultes présents, eux aussi subjugués par la prestation d’Alice HUGO.
La séance se termina autour d'une collation et les participants reçurent un recueil de poèmes dédicacé par par l’auteur.
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Vie Municipale
école
Récit sur la sortie de fin d’année au village des enfants à Montagnac

Mardi 2 juin, nous sommes allés à Montagnac où nous avons pu profiter des différentes activités que propose ce parc :
trampolines, jeu gonflable, tour infernale, parcours aventure tyrolienne, mini-golf...
Nous avons pu aussi, découvrir les animaux de la ferme mais aussi, un sanglier, une autruche.
Pour notre grand bonheur, il y avait aussi des jeux d'eau, ainsi que des brumisateurs, qui nous ont permis de nous
rafraîchir tout au long de cette belle journée très bien remplie.

Notre sortie chez les correspondants

Après avoir échangé de nombreux courriers avec les grandes sections de l'école de Beauvoisin, nous avons choisi de
nous rencontrer afin de faire connaissance. Le 22 Mai, nous sommes allés à Beauvoisin en bus, nous étions ravis !!!
Nous leur avons apporté une maison en pain d'épice semblable à celle d'Hansel et Gretel.
Nous nous sommes retrouvés dans les bois de Beauvoisin où nous nous sommes repartis en équipes, afin de relever
quelques défis à l'aide de notre carnet de route.
Lors de notre parcours nature et sensoriel, nous devions :
- retrouver et reconnaître les feuilles des arbres environnants
- frotter des feuilles et fleurs afin de trouver différentes couleurs et remplir une palette de peintre
- écouter les bruits de la nature et retrouver sur le carnet ceux que nous avons entendu. Etc...
Pour clôturer cette belle journée, nous avons découvert, un grand coffre rempli d'un trésor qui a comblé tous les
gourmands !!!

Sorties au Préhistorama

Pour la traditionnelle et très attendue sortie de fin d'année, les quatre classes
de l'élémentaire ont découvert le Préhistorama de Rousson, commune située
près d'Alès.
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 sont parties en visite les premières le jeudi
21 mai et les plus grands CE2/CM1 et CM1/CM2 le jeudi suivant.
Cette journée a donc été l'occasion pour les élèves de revisiter des apprentissages
de l'année et de satisfaire une part de leur curiosité pour ce pan de notre histoire et dans le même temps de passer un
moment de détente avec« les copains ».

Contes pour enfants à la salle Musart'd
La bibliothèque a reçu la conteuse Madame DIEP dans
le cadre d'une animation enfantine ayant pour thème "
bêtises, surprises et gourmandises ". Le relais assistantes
maternelle, " les pichounets" ainsi que les enfants d'une
classe maternelle de Mus ont participé à ce conte. 71
chérubins, les yeux pétillants, sont entrés dans l'univers
fabuleux des contes. Cette matinée récréative fut un
succès. Madame Françoise Diep nous a fait le plaisir d'être
une nouvelle fois parmi nous et nous a captivé par son
talent.
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Vie Municipale
APE « Les Ptites Amandes »
Nous vous rappelons que Les P'tites Amandes de Mus,
tiennent informés tous les parents et tous les habitants de
Mus de leurs évènements à travers leur site :
www.les-ptites-amandes.com.
Leur Facebook Les P'tites Amandes APE-de-Mus et leurs
newsletters envoyées à tous les parents d'élèves. Pour
plus d'informations sur l'association, pour cotiser ou
encore pour devenir partenaires n'hésitez pas à contacter

l'association sur leur mail : contact@les-ptites-amandes.com
De plus en plus de grands-parents, de parents et d'enfants
participent aux évènements organisé par les P'tites
Amandes.
Nous remercions aussi tous les parents bénévoles
(membres actifs ou non) pour leur implication, l'énergie et
la cohésion qu'ils montrent à nos enfants.

Fête des écoles
Le vendredi 19 juin a eu lieu la fête de l'école "les Amandiers".
Elle clôture traditionnellement l'année scolaire des écoles
élémentaire et maternelle. La fête a commencé par une
kermesse organisée par l'APE dont les bénéfices des jeux
serviront aux enfants, ensuite les élèves se sont retrouvés
dans les arènes pour le spectacle de fin d'année.
A l'issue du spectacle les parents ont pu partager une
paella proposée par l'association des parents d'élèves.

Une très belle soirée bien réussie grâce à l'engagement de
tous les parents volontaires et l'APE.

Voyage à Paris
Pour clôturer leurs belles années de primaire le 15
juin, les élèves de CM2 sont partis une journée à
Paris. Ils étaient invités par notre sénateur maire,
Vivette Lopez, au Palais du Luxembourg pour une
visite guidée de ce magnifique bâtiment.
Après la visite du Sénat, ils ont pique-niqué dans
les jardins du Luxembourg. Et pour finir cette
journée mémorable, avant de reprendre le TGV
pour Nîmes, ils ont pu admirer les monuments
emblématiques de la capitale, en voguant par
Batobus sur la Seine.
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Atelier Création Bijoux
Le 09 avril, à la bibliothèque, la créatrice Mussoise Claudine
OLLIER a animé un atelier de création de bijoux. Une
douzaine de personnes ont appris à fabriquer un bracelet
fantaisie au gré de leur envie. Claudine travaille sur de
nombreuses matières et supports avec une prédilection
pour les bijoux : Bracelets, bagues, sautoirs, boucles
d'oreilles, colliers .Une exposition de ses créations
originales et colorées en perles d'eau douce, perles de
MURANO, cristal de BOHEME, cristal de swarovski s'est
tenue pendant quelques jours à la bibliothèque. Cet après
midi récréatif, convivial et d'échange d'expériences s'est
terminé par une collation. Les participantes sont parties,
leur "chef-d'œuvre" au poignet, confectionné avec les
perles offertes gracieusement par Claudine.

Dédicace à la bibliothèque
Le 30 Avril, devant une assemblée de lectrices, nous
avons reçu à la bibliothèque l'écrivaine Cévenole Mireille
PLUCHARD venue dédicacer son dernier roman "l'Etoffe
des jours". L’auteur y décrit les portraits de personnages
toujours attachants et entraîne le lecteur toujours plus
loin dans l'intrigue.
Mireille PLUCHARD est tombée dans l'écriture tout
naturellement lors de ses recherches généalogiques. C'est
ainsi qu'est née alors la saga des Teissier, où l'on retrouve
l'histoire de sept générations de ses ancêtres.
Au travers de ses ouvrages, elle décrit les différentes
activités qui ont fait la réputation cévenole : Les filatures de
la soie présente dans "la tresse d'or" et "Halix de Bagard", la
poterie d'Anduze avec "l'horloger du soleil", la mine dans
"le puits sans nom"... , elle dresse le portrait des paysans,
des viticulteurs, des institutrices en milieu rural... qui ont
des destinées romancées dans des situations crédibles.
Avec verve, éloquence et humour cette écrivaine a
su convaincre l'assistance de l'intérêt suscité par les
mésaventures de ses personnages.
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Après divers échanges, une séance de dédicace a suivi.
Nos lectrices enchantées de leur après-midi se sont
retrouvées comme de coutume autour d'un thé ou d’un
café.

8

Vie Municipale
Mus deviendrait-elle la capitale musicale dans le Gard ???
On ne peut que s’interroger quand on voit le nombre de soirées musicales
diverses et variées que nous avons eu depuis ce 1er semestre 2015.
La soirée fut un réel succès, les musiques enjouées et
l’humour des musiciens, Monsieur Bastide en tête, nous
ont fait oublier la pluie du Gard pour partir sur les bords
du Mississipi. Comme à leur habitude, ils ont joué avec une
telle complicité qu’il est difficile de croire que ce ne sont
pas des musiciens professionnels.
- D’ailleurs notre village, cher à leur cœur, a été le
« temple » d’une nouvelle représentation le 09 mai par
l’orchestre SWING FEELING BIG BAND. Un autre jazz,
plus moderne, mais tout aussi entraînant et joué avec la
maîtrise et le talent de professionnels digne de grandes
salles parisiennes. Merci à Monsieur BASTIDE de nous
avoir donné une telle opportunité.

École de musique de Vauvert, concert des choristes et des violoncellistes
Dimanche 31 mai au temple a eu lieu un concert des élèves
de l'école de musique de Vauvert, section chant lyrique et
violoncelle, dirigés par Olivier Heyte, professeur de chant
et Céline Dussaud, musicienne de renom. Le public a pu
écouter une interprétation de très grande qualité d’œuvres
classiques variées (Mozart, Bellini, Fauré, Bach…)

École de musique de Vauvert, soirée russe
L’école de musique nous a encore enchantés, le 19 juin,
avec une soirée dédiée à la Russie, pour marquer la fête de
la musique et l’arrivée de l’été. 60 Choristes et 30 musiciens
ont fait vibrer les murs du temple et nous ont enchantés
avec des morceaux du « Lac des cygnes », « Casse Noisette »,
« La suite symphonique de Jéhérazade », « Kalinka », etc…
Un pur moment de bonheur !

Ecole de musique de Petite Camargue,
dossiers d'inscriptions nouveaux élèves rentrée 2015
Les dossiers d'inscriptions des nouveaux élèves à l'école intercommunale de musique de Petite Camargue pour la
rentrée scolaire 2015 sont téléchargeables sur le site : www.petitecamargue.fr > services communautaires > école de
musique ou disponibles directement dans les locaux de l'école de musique Bd Jean Moulin à Vauvert.
Pour tous renseignements :
Tél. 04 66 88 87 40
Mail: ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr
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Sortie des seniors
le dimanche 14 juin 2015
Le CCAS de Mus a proposé aux séniors une "Croisière
sur le canal du midi" BEZIERSPOILHES. Le bus a été
rapidement complet, la liste d'attente étant bien remplie
et devant les demandes insistantes des Mussois un second
car a été nécessaire. Au final, 74 personnes (places maxi
de la péniche) ont embarqué pour une promenade au
fil de l'eau, la façon la plus simple de découvrir le canal
du midi reliant la Méditerranée à l'Atlantique dont Paul
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Riquet fut le concepteur. Ils ont navigué toute la journée,
franchi les 9 écluses en montée et en descente, en ont
pris plein les yeux par tant de spectacle et se sont laissés
porter par le rythme calme des eaux vertes. Ils ont pu
profiter des berges ombragées, des paysages magnifiques
et partager un vrai moment de convivialité.
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DU COTE DES ASSOCIATIONS
TéLéTHON
Depuis quelques années nous espérions voir arriver le
Téléthon sur Mus, c'est chose faite: le 05 décembre à 18h,
à la salle Mus Art'D, la mairie organisera un loto dont les
bénéfices seront entièrement reversés à l'AFM.
Bien sur nous invitons toutes les personnes et les
associations qui seraient intéressées à rejoindre l'aventure
du Téléthon , à se joindre à nous pour faire de cette journée
une belle fête. Une réunion sera proposée à la fin de l'été .
Pour plus de renseignements n'hésitez pas contacter
Mme Alcon au 06/62/45/12/54 .

Théâtre
Implantée à Vergèze depuis 2005, la Compagnie des 100
Têtes, dirigée par Norbert Belloc, présente de nombreux
spectacles professionnels un peu partout dans la région
et même au delà. « les 100 têtes » animent notamment un
atelier théâtre à Mus, grâce au soutien de la mairie.
Basé sur des exercices ludiques de technique théâtrale, le
but est de monter en fin d’année un spectacle destiné à
toute la famille et aux amis, afin de mesurer les progrès
établis.

Mus Art Danse
Cette année encore, l‘association Mus Art Danse est invitée
par le Centre Chorégraphique de Petite Camargue pour
proposer son gala de fin d‘année à la salle Bizet de Vauvert
le dimanche 28 juin 2015 à 18h. Pour cette occasion, vous
retrouverez tous les élèves de l ‘ école Mus Art Danse ainsi
que ceux du Centre Chorégraphique de Petite Camargue.
Vous pourrez apprécier le talent de certaines danseuses
qui cette année ont passées le concours régional et
national de la « confédération nationale de danse » et
ont obtenu de brillants résultats. Nous espérons vous voir
nombreux à l‘occasion du gala de fin d‘année.
Le gala clôturera cette année remplie de moments
passionnants autour de la danse Classique ou modern’jazz
.
Vous pourrez retrouver ou découvrir les cours de danse
en septembre pour une nouvelle rentrée de danse à Mus,
avec comme toujours une qualité d‘enseignement de haut
niveau , à la portée de tous.
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Afin de préparer au mieux la prochaine saison, nous
indiquons aux enfants qui voudraient se joindre à l’équipe
qu’ils peuvent se manifester auprès de Grégoire Aubert, le
responsable artistique de la compagnie au 06 08 89 42 78
/ cent.tetes@free.fr

L’association Multisports Mussoise
Vous accueille dans la convivialité à la salle Mus Art’D.
- première activité tennis de table tous les mercredis
soirs de 19h30 à 21h30
- une fois par semaine alternance course à pied/VTT
- chaque mois une sortie de prévue (rando
pédestre…)
Inscription 10€/an, certificat médical obligatoire.
assosportsmus@yahoo.fr ou au 06 27 30 48 94

Association de Chasse
« Diane Mussoise »
C’est sous les arbres ombragés de zozo, que l’association
le Diane Mussoise a organisé son vide grenier annuel.
Plus de 180 exposants cette année avec toujours autant
de succès !
D’ailleurs, l’association continue ses activités à la rentrée
de septembre. Pour toute information concernant les
inscriptions et date d’ouverture, Contactez monsieur
SORIANO au 06 43 33 06 61.
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Infos utiles
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Les enfants ayant 16 ans révolus doivent venir se faire recenser à la mairie.
Horaires de la mairie :
lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
		
Mercredi et jeudi de 9h à 12h
Tél : 04 66 35 04 60 / Fax : 04 66 35 30 06 / mail : mairie.mus@wanadoo.fr
Horaires de la bibliothèque :
		
		
		
		

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

13h30-16h30
09h00-12h00/13h30-18h00
09h00-12h00
09h00-12h00/13h30-18h00
10h00/12h00

Tél : 04 66 71 37 31
La Poste est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h.

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU LUNDI 27 JUILLET
AU VENDREDI 31 JUILLET - REPRISE LE LUNDI 3 AOÛT.
N’hésitez pas à venir à la bibliothèque, Brigitte et Anne vous y accueilleront.
Venez découvrir les nouveautés parues en 2015 !!!

Bulletin Municipal de Mus - Juillet 2015

12

18h30
19h30
21h45
23h00

Vendredi 17 juillet
Bandido Manade Arlatenco & Manade Chaballier parcours du plan
Apéritif avec l’Orchestre Verson Electrik
Encierro Manade Chaballier à Zozo (derrière le Bouaou)
– 03h00 Bal avec l’Orchestre Version Electrik

Samedi 18 juillet
JOURNEE ANIMEE PAR LE BANDA LES NOTES GIVREES (NARBONNE)
9h30 Déjeuner à Zozo tiré du sac avec vachette pour la jeunesse
11h30 Abrivado Manade Arlatenco & Manade Devaux pacours du plan
12h00 Jeux pour les enfants organisés par la jeunesse
12h30 Apéritif avec la Banda Les Notes Givrées + Bastien P & Andréo
16h00 Concours de boules 100€ + FP
18h30 Bandido Manade Arlatenco & Manade Devaux parcours du plan
19h30 Apéritif avec la Banda les Notes Givrées + Andréo & Bastien P
22h00 Course de nuit Manade Arlatenco
23h00 – 03h00 Bal avec DJ Angie COCCS
Dimanche 19 juillet
JOURNEE A L’ANCIENNE ANIMEE PAR LA PENA LA MALAIGUE D’OR
9h00 Déjeuner au pré offert par la municipalaté avec Ferrade Manade Arlatenco
11h30 Abrivado longue Manade Arlatenco – départ des prés jusqu’au Bouaou
12h30 Apéritif musical avec la Pena la MALAIGUE D’OR
18h30 Bandodo Manades Arlatenco & Robert H parcours du plan
21h45 Encierro Manade Robert H à Zozo (derrière le Bouaou)
23h00 – 01h00 Bal avec DJs Andréo & Bastien P
10h00
11h30
12h30
18h
19h00
20h00
22h00
22h30
23h00

Fête nationale – mardi 14 juillet – place de la mairie
jeux pour les enfants organisés par la mairie
Abrivado Manade Arlatenco parcours du Puits Vieux & place de la mairie
apéritif musical avec DJs, restauration sur place sandwinchs, calmars et frites
bandido Manade Arlatenco parcours du Puits Vieux & place de la mairie
apéritif musicla avec DJs
repas sur la place : paella, fromage & dessert / 12€
retraite aux flambeaux – remise des flambeaux à la mairie
feux d’artifices
bal avec DJs

Journée animée par Andréo & Bastion P

Mus
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