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Le mot du maire
Chers Mussoises et Mussois,
Pour débuter ce bulletin, je ne peux que revenir sur les intempéries du
14 septembre, où des pluies diluviennes se sont abattues sur notre territoire… et
même si Mus a été moins durement touché que nos voisins de Vergèze ou
d’Aigues-Vives, les dégâts restent conséquents.

Quatre familles ont dû être relogées, une bonne douzaine de murs de clôtures

écroulés, des arbres arrachés, des toitures endommagées, des voiries emportées,
des fossés à reconstruire, des maisons inondées, la liste est longue mais
heureusement aucune victime n’est à déplorer. Au total, nous avons comptabilisé
près de 90 déclarations en mairie.

Dès

le mardi après-midi, j’ai pu réquisitionner l’entreprise qui effectuait des
travaux rue des mas. Cela a permis très rapidement la remise en état provisoire de
certaines rues devenues impraticables : Impasse des Brézines, Chemin de
Gallargues, Rue des Mas, Sentier des Combes, etc… Ces travaux d’urgence ont
été réalisés pour un montant de 10 000 euros. Concernant la remise en état
définitive, un dossier de subventions a été déposé auprès de L’État, de la Région
et du Département.

Bien que cet évènement climatique soit exceptionnel par son intensité, nous
parlons d'un évènement qui n'arrive qu'une fois tous les cent ans, nous devrons
agir pour minimiser au maximum les conséquences de tels aléas.

Je

tiens à remercier l’ensemble du personnel communal, technique et
administratif, qui s’est mobilisé sans compter pour aider, le personnel de la
communauté de communes, particulièrement le personnel de la cantine scolaire
qui a assuré les repas de tous les enfants de l’école, le personnel des déchèteries
qui ont dû faire face à un travail colossal, les enseignants, les parents d’élèves qui
ont aidé à l’école et recueilli des enfants, ceux qui ont porté secours et qui ont
aidé à transporter des personnes, nettoyer, déblayer, réconforter… Encore une
fois, merci à tous de votre solidarité ! J’ai également une pensée pour nos
agriculteurs, durement et doublement touchés cette année, à la fois par les
gelées, puis par les inondations…

Début

décembre, l’agence postale communale ouvrira ses portes. Je suis
persuadé que les nouveaux horaires donneront satisfaction au plus grand
nombre. Vous trouverez dans ce numéro un article qui vous en informera plus en
détail, cela permettra d’offrir plus de service mais contribuera aussi à redynamiser
le centre du village, notamment avec l'ouverture le samedi matin.

Comme évoqué déjà dans un précèdent édito, dès le début de l’année, nous

serons en mesure d’éteindre l’éclairage public au cœur de la nuit. L’économie
réalisée permettra de débuter l’investissement pour le remplacement des lampes
énergivores par des lampes LED.

Le

chantier Rue des Mas continue. La première tranche qui correspond au
renouvellement des réseaux humides est terminée. L'enfouissement des réseaux
secs (télécom, éclairage public et réseau électrique) a débuté mi-novembre et
se poursuivra jusqu'à fin janvier.

Les travaux des nouvelles salles de classe de l’école se sont achevés. Les cours

de récréation, primaire et maternelle, ont également été refaites durant les
travaux, les élèves y gagnent ainsi en confort et en sécurité. L’inauguration
officielle des locaux interviendra dans l’année.

Enfin, à partir du 20 janvier, les agents recenseurs se présenteront chez vous. Ils
vous remettront la notice et les identifiants qui vous permettront de répondre par
internet ou bien via un questionnaire papier. Merci de leur réserver le meilleur
accueil, car au-delà de connaître le nombre exact d’habitants sur Mus, ce
recensement est essentiel pour le calcul de la dotation de fonctionnement versée
par l’État, élément très important de ressource pour la commune.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous
le vendredi 7 janvier pour les vœux.

Portez-vous bien.
Patrick BÉNÉZECH

Un ramassage qui fait
camion plein !
Ce sont de jeunes élus très motivés qui ont organisé le
25 septembre dernier leur première action de ramassage de
déchets dans le village. Ce sont environ 40 personnes qui ont
répondu à l’appel et qui se sont réparties en petits groupes
pour couvrir tous les quartiers du village.
La veille, les élèves et enseignants de l’école s’étaient joints à
la démarche et avaient nettoyé la cour, les abords de
l’école, la sablette et zozo.

Le bilan est satisfaisant, mais il est tout de même triste de
constater le volume de déchets ramassés en une matinée.
La benne du camion était pleine à craquer… ceci s’explique
aussi en partie avec l’épisode cévenol intervenu quelques
jours auparavant.
La matinée s’est terminée autour d’un apéritif citoyen.
Les jeunes élus, heureux et fiers de leur participation,
débordent d’idées et d’énergie et sont déjà prêts pour de
nouvelles actions.

Ouverture de l’agence
postale communale
Les fermetures répétées et l’amplitude horaire réduite du
bureau de poste, ont conduit l’équipe municipale à
chercher une solution pérenne de continuité de service
public, ceci afin de conserver le bureau de poste dans
le village ainsi que d’offrir aux habitants des horaires
d’ouverture mieux adaptés et répartis.
L’agence postale communale ouvrira au sein de la mairie le 1er décembre 2021 et permettra au
public de retrouver les services courants de la Poste, à savoir : les services d’envoi et de retrait
de courriers et de colis ainsi que les retraits d’espèces pour les clients de la banque postale.
En complément, le public pourra bénéficier d’une innovation, avec un ilot numérique destiné à
faciliter les démarches administratives en ligne.
Horaires d’ouverture de

Notre agence postale sera gérée par un membre du personnel
communal (nouvel emploi créé), formé par La Poste. En contrepartie
de cette prise de compétence par la commune, La Poste lui versera
une participation financière. La Poste a pris en charge la totalité des
travaux d’aménagement dans la mairie, a fourni le mobilier et le
matériel nécessaire et en effectuera l’entretien.
Avec ce nouveau service, la commune démontre son attachement
à la qualité des services publics de proximité, essentiels à la vie
locale.

l’agence postale
communale

Mardi - Mercredi - Jeudi
09h15 – 12h15
Vendredi
14h15 – 17h15
Samedi
09h00 – 11h30

Retour sur les animations estivales
Dans un contexte sanitaire encore compliqué, de nombreux acteurs du village se sont démenés pour
animer notre village durant les mois d’été....
La XIVe édition du festival de musique a eu lieu aux
dates prévues, du 2 au 4 juillet, dans des conditions
presque normales avec une jauge quasi maximale.
Dans un respect scrupuleux des gestes barrières, les trois
soirées se sont déroulées pour le plus grand plaisir du
public, des musiciens et des organisateurs.
Deux solistes habitués des plus grandes scènes
européennes étaient invités par l’ensemble Les
Chambristes. Alexandre Dubach a interprété le
Concerto pour violon de Beethoven, l’Hiver de Vivaldi et
deux Nocturnes de Paganini découverts récemment.
Ingrid Schoelaub a joué lors de chaque soirée pour
terminer en apothéose sur la Sonate Arpegionne de Schubert.
Le succès de ce festival réside dans la diversité de sa programmation, qui alterne les compositeurs
célèbres (Mozart, Beethoven, Schubert, Paganini), d’autres à découvrir (Leclair, Bonnal) et les talents
contemporains (G. Wolfgang et J-P. Bauermeister). Frédéric Carrière, directeur artistique ayant la
maîtrise du parfait équilibre des œuvres, permet ainsi à chaque spectateur d’y trouver son compte.
Avec la chasse au trésor, on s’en sort, encore, très fort ! Le 3 juillet, 42 personnes
étaient impliquées dans cette seconde édition, à savoir 38 participants exactement
et quatre organisateurs au taquet : René Canovas pour les données historiques sur
le village, Stéphane Calandras pour la mise en page, Émilie Gachon Carrette pour
aider les chercheurs d’or sur place et Ghislain Marcant pour les préparation et
organisation générales. Malgré beaucoup de fatigue et de soleil, petits et grands
ont eu beaucoup de plaisir à marcher, chercher, fouiller, s’évader à travers les rues
de notre village. Et ils n’ont pas couru pour rien : une petite récompense à
dépenser au bar ou à la boulangerie les attendaient à la fin !
Le 9 juillet, lors d'un cinéma en plein air, petits et grands ont pu profiter,
le temps d'une soirée étoilée, à la projection du film « Donne-moi des
ailes » de Nicolas Vanier. Le comité des fêtes était au rendez-vous pour
distribuer Pop-Corn et boissons.
Merci aux jeunes du CMJ qui avaient réalisé l'affiche de l'évènement
et en avaient assuré la promotion.
Et c'est sur une fête votive 2021 réussie, que se sont closes les
animations de juillet ou durant 4 jours, l'ambiance amicale et
familiale a primé.
N’oublions pas le 14 juillet, avec de belles manifestations taurines,
une jolie participation à la traditionnelle retraite aux flambeaux ainsi
qu’un magnifique feu d'artifice pour couronner cette belle soirée.
S'en est suivie une organisation en un temps record pour une très
belle fête dans des conditions particulières. Nous remercions le
Comité des Fêtes de Mus, la jeunesse et l’ensemble des prestataires
pour leur superbe implication. Grâce à eux, notre village a pu
maintenir la tradition de la fête votive. Merci !

Le samedi 4 septembre a eu lieu la seconde édition du
forum des associations de notre village sur l'esplanade de la
salle Mus Art'D. Étaient présentes le Comité des Fêtes,
l'Association des Parents d'Élèves, l'Association MultiSports
Mussoise, Mus Art Danse, les Dentelières de Mus, Ballamus,
Musica Domitia et La Palette Colorée Mus Art'D.
Au fur et à mesure de l'après-midi, mussoises et mussois,
petits et grands, sont passés de stand en stand et ont pu
découvrir d'une part qu'il y avait, à Mus, de nombreuses
personnes actives et sympas qui œuvrent à ce que notre
village ne soit pas "dortoir" mais "vivant" et d'autre part, que le
choix des activités et des actions était diversifié et riche. Ci et
là, outre les sourires et les échanges conviviaux, certaines
personnes payaient une cotisation ou prenaient un numéro
de téléphone en vue d'une éventuelle future inscription. Les acteurs associatifs
étaient ravis d'avoir été là et remercient les mussoises et mussois d'avoir joué le
jeu et d'être venus à leur rencontre.
Nous rappelons que la liste des associations et les contacts se trouvent sur le site
internet de la mairie. Et nous vous informons que la salle Mus Art'D est quasiment
occupée non-stop du lundi au vendredi de 16h à 23h, un signe de plus qu'il est
possible à Mus de vivre des activités si on en a l'envie et la possibilité.
Plus tard dans la soirée, les mussoises et mussois ont eu la chance de voir deux
formidables courts-métrages qui racontaient tous deux l’histoire d’une
personne handicapée. Le premier s’appelle Espoir. Le second s’appelle...
Formidable. Les réalisateurs Serge Mézy et Antoine Mourret étaient présents,
ainsi que Dorian Claire, l’ingénieur du son, mais pas que ! Nous avons eu droit à
un formidable discours, exprimé avec beaucoup de tendresse et d’émotions,
de la part de l’acteur principal, mussois, Hugo Martin. À la suite de la projection,
un pot de l’amitié a permis de formidables échanges entre spectateurs, acteur,
ingénieur du son et réalisateurs.

Musica Domitia

Paroles
d’assos

MUSica DOmitia remercie
tous ses membres, la
municipalité, les Mussois qui
nous aident et hébergent les
musiciens.
N’hésitez pas à venir nous
rejoindre pour soutenir cet
événement à la fois
prestigieux et convivial et qui
contribue au rayonnement
de Mus, non seulement dans la région Occitanie, mais aussi à
l’étranger. Le prochain festival aura lieu les 1er, 2 et 3 juillet 2022,
avec de belles surprises pour cette XVe édition.

La Palette Colorée Mus Art’D
Vous ressentez l’envie de prendre le crayon, de faire glisser le
pinceau sur le papier ou sur une toile, de jeter des couleurs.
L’atelier participatif La palette colorée Mus Art’D a ouvert ses
portes à la salle polyvalente de MUS depuis le mardi 21
septembre 2021.
Horaires tous les mardis : 9h00 à 12h30
Un lieu d’échange, de partage ou chacun s’exprime dans le trait et la couleur.
Artistiquement votre,
Liliane SCHNEIDER
Pour plus de renseignements : 06 47 08 42 19 ou eMail lilsart2@orange.fr

Centre Communal d'Action Sociale

CCAS

CHÈQUE JEUNE
Le CCAS de Mus a offert un chèque culture à chaque jeune âgé de 13 à
18 ans. La distribution a débuté mi-juillet lors de permanences tenues tous
les matins en mairie. Malgré une information diffusée sur le site de la
Mairie, la page Facebook et Info Flash, puis un rappel effectué début
août et transmis aux membres du CMJ, il reste une soixantaine de chèque
à distribuer !
Si vous êtes né entre 2003 et 2008 et que vous n’êtes pas venu retirer votre chèque, il est
encore temps de vous présenter en Mairie jusqu’au 31 décembre.
Votre chèque vous sera remis sur production d’un justificatif d’identité et de domicile.

REPAS CHAMPÊTRE
Après de longs mois gelés par la crise sanitaire, le CCAS
de Mus a enfin pu réorganiser un repas convivial, offert
pour nos aînés. Ce repas a eu lieu le samedi 11
septembre 2021 au Bouaou.
Une quarantaine de personnes ont savouré les bons
plats du traiteur La Toque Gourmande et le bon vin du
Mas Picheral. Au rendez-vous, il y avait le beau temps,
mais pas seulement ! La bonne humeur de nos aînés
était très présente également ainsi que celle de l'équipe
municipale venue aider pour l'occasion.
Outre la joie de se retrouver et de discuter de longues
heures sur des tas de sujets qui les enchantaient, nos
villageoises et villageois ont eu la chance de vivre deux
animations 100% mussoises. Ces deux animations ont
connu un vif succès car proposées avec enthousiasme
et énergie par nos 2 organisateurs. Au rythme de son Orgue de Barbarie, Isabelle a permis à tous de
chanter toutes sortes de chansons connues et moins connues d'antan. Le silence que connaît
habituellement la pinède du Bouaou a été interrompu par de nombreuses voix ci et là qui s'envolaient à
tue-tête ! La deuxième animation, c'est Ghislain, animateur de profession et membre de l'équipe
municipale, qui l'a proposée. Il a créé quatre équipes et a lancé un petit jeu musical très dynamique.
Une petite compétition qui a été également bien appréciée par nos anciens.

C'est avec le sourire que tout ce petit monde s'est quitté avec des remerciements et l'espoir d'une autre
occasion de se revoir car "c'était très chouette !"...

OCTOBRE ROSE
Une nouvelle fois, les
CCAS
de
Mus
et
d’Aigues- Vives,
en
partenariat avec le CMJ
de
Mus
et
les
associations Aigues-Vives
sportifs, Multisports et
Balenpull de Mus, ont
engagé des actions pour
Octobre
Rose
et
organisé le dimanche 17
octobre,
un
circuit
pédestre de 6 à 8 km,
avec une animation musicale et dansante à l’arrivée. Ce fut
une très belle réussite avec le soleil au rendez-vous ! Actions qui
ont permis de remettre un chèque de 1 355 € à l’association Les
Roses du Gard !

Ouverture d’un
magasin solidaire

Le samedi 25 septembre
dernier, la place de la mairie
était en effervescence avec
l'opération de nettoyage des
rues et l'ouverture du magasin
solidaire du Collectif Idéal,
passeur de dons...(pays Rhôny
-Vidourle/Gard), attirant regards et curiosité.

Ce nouveau collectif citoyen, à but non
lucratif, a su séduire le Conseil Municipal,
dans son unanimité, pour le prêt gracieux à
l'année de la salle des tournesols (à côté de
la boulangerie), avec son projet de lutte
contre le gaspillage, participation au bon
vivre ensemble, soutien à un mode de
consommation alternatif et solidarité
financière envers le tissu associatif local.
Ainsi, le magasin solidaire revend à tout petit Contact et infos : groupe public Facebook Le
prix divers articles, neufs ou en très bon état, Collectif Idéal, passeur de dons...(pays Rhônycollectés auprès des particuliers (vêtements, Vidourle/Gard).
linge de maison, vaisselle, petite décoration,
jouets, livres, petit outillage...), au profit intégral d'associations et œuvres locales ;
Chaque tranche de 1000 euros de vente récoltés est attribuée, à parts égales, à
deux nouveaux bénéficiaires. Pour sa première campagne : l'association
Vauverdoise "Notre petit prince asperger", qui vient en aide aux familles touchées
par l'autisme, et le CCAS de Mus.
L'équipe bénévole du magasin solidaire se réjouit de l'engouement de ses premiers
visiteurs et donateurs, mussois mais aussi des villages aux alentours, qui expriment un
besoin, bien dans l'air du temps, de consommation plus raisonnée, de convivialité et
d'entraide citoyenne.
Ouverture : mardi et vendredi 13h30 - 17h / samedi 9h - 12h.

ÉTAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur pour :

Anne LECLAIR et Thierry JOLY, unis le 24 juillet 2021
Nicole FERRIER et Dominique MOREL, unis le 31 juillet 2021
Céline LAURENT et Julien SABATIER, unis le 7 août 2021
Katia GREFF et Christophe MASSIN, unis le 6 novembre 2021

Bienvenue et bravo aux heureux parents :

Théo GIL, né le 13 mars 2021 à Nîmes
Ali BEAUMANN, né le 15 avril 2021 à Montpellier
Valerian NGUYEN, né le 16 avril 2021 à Montpellier
Steve BEAUMANN, né le 17 juin 2021 à Chambray-lès-Tours (37)
Pierre ABRIAL FELIX, né le 22 juin 2021 à Montpellier
Waylon PATRAC LOPEZ, né le 3 juillet 2021 à Nîmes
Pablo LE BIGOT, né le 15 juillet 2021 à Montpellier
Sacha GALDIN, né le 3 août 2021 à Montpellier
Myla PECRIAUX, née le 8 août 2021 à Montpellier
Yuri LUCAS, né le 24 septembre 2021 à Nîmes

Toute notre sympathie et notre soutien aux familles
et aux proches :
Ali YOUSFI, décédé le 9 mars 2021 à Nîmes
Rémi GACHON, décédé le 14 avril 2021 à Mus
Yves FIRMIN, décédé le 7 juillet 2021 à Mus
Marie-Paule AZNAR, décédée le 13 juillet 2021 à Nîmes
Jean-Pierre DIETSH, décédé le 4 août 2021 à Mus
Jean-Louis POUJOL, décédé le 14 septembre 2021 à Mus

Soyons des
citoyens
responsables
Prévention
Intempéries
Pour des raisons de
sécurité, il est
primordial de rentrer
ses poubelles après la
collecte. Durant les
dernières intempéries
les containers
laissés dans les
rues ont causé
bon nombre de
problèmes...
De plus, les murs de
clôture doivent intégrer
des barbacanes,
favorisant
l’écoulement des
eaux. Cela sera exigé
pour toute
nouvelle
demande
d’urbanisme.

Débroussaillage
Le débroussaillage est
obligatoire dans les
zones exposées à un
risque d'incendie et
vise à limiter les risques
de propagation en cas
de départ de feu dans
ces zones. Des
courriers vont
être adressés
aux personnes
concernées.

Devant de Porte
Les habitants ont à
charge le désherbage
et la propreté du
trottoir devant leur
habitation et cela
même si le service
municipal intervient
régulièrement. Ce
geste citoyen
très simple
embellira votre
entrée et fera le
plaisir des
passants.

Hommage à Jean-Louis Poujol
Jean-Louis Poujol, 73 ans, pasteur à Nîmes, est décédé à son
domicile, entouré de son épouse, ses trois enfants et leur famille.
Il a maintenant rejoint sa dernière demeure dans son caveau
familial, dans ce village qui a toujours été le sien.
Nous nous souviendrons de son jovial sourire, son humour et sa
fraternité qui ont éclairé et réchauffé bien des cœurs, et ce
au-delà de notre village.
Jean-Louis Poujol a brillé par sa générosité, notamment en
œuvrant et en étant à l’initiative de beaucoup de causes
humanitaires, comme la maison des enfants à côté de l’hôpital
Carémeau, ainsi que le réveillon de Noël aux Arènes de Nîmes,
ouvert à tous et surtout aux personnes seules ou dans le besoin.
Merci ! Et au revoir Jean-Louis, de la part de toutes les mussoises
et de tous les mussois.

CALENDRIER

à vos agendas
Vendredi 17 décembre

Mercredi 1er décembre
OUVERTURE DE L ’AGENCE
POSTALE COMMUNALE

Dimanche 5 décembre
MARCHÉ DE NOËL ET BOURSE
AUX JOUETS organisés par l’APE
Les P’tites Amandes
De 11h à 17h Salle Mus Art’D

Samedi 11 décembre
REPAS DE NOËL DU CCAS offert
aux +65 ans
12h Salle Mus Art’D

Mardi 14 décembre
LE NOËL DE MUS
18h Place de la Mairie
Chorale des enfants de l’école,
décoration du sapin par les
enfants, animation musicale,
promenade avec des ânes,
stand boissons chaudes/crêpes
par l’APE, foodtruck...

PÈRE NOËL DE L’APE LES P’TITES
AMANDES
Juste avant le départ en
vacances des élèves, le Père
Noël de l’APE passera dans
toutes les classes !

Vendredi 7 janvier

Colis du CCAS aux +70ans

LOTO organisé par le Comité des
Fêtes
18h Salle Mus Art’D

Venez récupérer vos colis lors des
permanences en mairie - salle du
conseil :
• Vendredi 17 décembre (9h- 11h30
et 14h - 18h)
• Samedi 18 décembre (9h - 11h30)
Les
colis
non
distribués
seront amenés à domicile la
semaine suivante, avec toutes les
précautions sanitaires de rigueur. En
cas d’absence, un mot sera laissé
dans la boîte aux lettres pour
récupérer le colis à la Mairie.

Janvier

VŒUX DU MAIRE
19h Salle Mus Art’D, suivi d’un
apéritif citoyen

Samedi 8 janvier

Samedi 15 janvier
RÉUNION DE QUARTIER
• Hérissons/Écureuils 9h30 - 11h30
• Les Cigales 11h - 12h30

Du 20 janvier au 19 février
RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Pour plus d’information rendezvous en mairie ou sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

Mercredi 5 janvier
GALETTE DES ROIS offerte par
l’Association Multisports AMSM
18h Salle Mus Art’D, ouvert à tous
Inscription obligatoire auprès de
l’AMSM au 06 18 46 87 10

mairie.mus@wanadoo.fr
Mairie de Mus

04 66 35 04 60

mairie-mus.fr
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