
 

 
 
 

 
  

 

Mairie de Collorgues 

Secrétariat ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis  

de 10H à 12H30. 
04.66.81.20.58 

mairie.collorgues@sfr.fr 
 

Déchèterie : 

Lundi et vendredi de 14h à 17h 
Mercredi et samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 
FERME LES JOURS FERIES 

 
Collecte des déchets : 

Ordures ménagères, lundi et 
vendredi soir 

Déchets recyclables, mercredi 
soir 

 
Bibliothèque : 

Samedi de 1oh à 12h 
 

Liens : 

Facebook : Vivre à Collorgues 
Site web : https://collorgues.fr/ 
Info Collorgues : demandez votre 
inscription par mail à la mairie 
 

Etat Civil : 

La Municipalité adresse ses 
sincères condoléances aux 

familles de :  
 

Jean Marc ROUVEYROLLES, 
décédé le 25/12/2021 

et  
Simone Marguerite BARON  

née BAYLESSE, 
décédée le 26/12/2021 

 

 
 

 
 

 

 

Bulletin 
d’information 

N°1/2022 

Vivre à Collorgues 

Le Mot de Madame la Maire 
 
Chères Collorguoises, chers Collorguois, 

Cette année encore, la COVID joue les trouble-fêtes et empêche de nous retrouver 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Ce n’est que partie remise. Dès que la 
situation sanitaire le permettra, soyez assurés que nous aurons à cœur de vous 
proposer des rencontres récréatives et festives. 

Mais pour l’heure, il n’en reste pas moins que le début d’année est le moment des 
bilans. 

Dans ce premier numéro 2022, l’équipe de rédaction de votre journal d’information a 
choisi de retracer l’année 2021 et de proposer les perspectives 2022 sous la forme 
d’un abécédaire. 

Je vous laisse le découvrir. 

Côté chiffre et bilan financier, c’est le prochain numéro qui sera consacré à la 
présentation du budget communal après son vote en conseil municipal. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Bien à vous, 
Micheline REGHENAS 

     
       

Chris CLAVIER - http://www.chrisclavierpeintre.com 

Nous avons le plaisir d’accueillir depuis peu à Collorgues une Artiste / Auteure. 
Chris CLAVIER est une peintre plasticienne exerçant depuis plus de trente ans 
dans toute la France mais pas que. De galerie en exposition extérieure, Chris nous 
vient tout droit de la Loire et apporte avec elles ses œuvres, de la peinture à la 
gravure en passant par les volumes, elle peut travailler sous différentes formes. 
Travaillant avec les adultes comme avec les enfants, Chris sera ravie de vous faire 
découvrir son nouveau cocon. 
 

ZOOM : Une artiste à l’affiche 
 
 

Son atelier se situe dans la Rue 
principale du village et reçoit 
aussi sur rendez-vous. 
Tél : 06.30.04.56.03 
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Vous ne pouvez pas la rater ! A la sortie du village, sur la route de Saint-Dézéry, l’antenne 4 G érigée par Orange domine 
le paysage de ses 30 mètres de haut. Soutenue par la municipalité, la construction de cette antenne relais avait pour 
objectif d’améliorer la couverture téléphonique du village, y compris dans les secteurs les moins favorisés. Depuis son 
entrée en fonction début décembre, Collorgues vit avec bonheur à l’heure de la 4 G. Mais attention ! Cela ne marche 
que pour les abonnés à Orange, ou à Free qui s’est s’associé à l’opération. Pour les autres, il faudra encore attendre… 

A comme Antenne 4G 

B comme Bibliothèque 

B comme Burgers 

Il est également temps pour la bibliothèque de dresser le bilan de l’année. Un grand merci tout d’abord pour les dons de 
livres. Ils ont été nombreux, les généreux donateurs se reconnaitront. Merci encore à Martine Montbrun et à Nanouk 
Anne Pham pour la tenue des permanences le samedi de 10h à 12h. Profitons de l’occasion pour lancer un appel aux 
Collorguois(ses) désireux(ses) de nous aider. Ils ou elles peuvent contacter Tim Schwob sur son adresse mail : 
tim.schwob@hotmail.fr. Une boite à clés sera installée afin de faciliter l’accès à la bibliothèque. Parmi les nombreux 
projets en cours, le premier gros chantier sera la réfection d’une salle attenante à la bibliothèque pour y monter de 
nouvelles étagères et disposer d’un coin lecture/détente qui fait défaut actuellement. Alors, envie d’un bon livre pour 
vous ou pour vos enfants ? Nous vous attendons tous les samedis, à la bibliothèque, au premier étage de la mairie. 

Ils sont fabriqués à Collorgues avec la viande de la boucherie de Saint-Chaptes. Du burger classique avec ses 130 
grammes de viande, salade, tomates, oignons, cheddar et frites, au burger avec reblochon ou raclette, il y en a pour tous 
les goûts. Vous trouverez les burgers tous les jeudis soir entre 18 heures 30 et 21 heures, sur le parking de la route de 
Baron, en face de la cave coopérative, ou, sur commande, le vendredi et le samedi, en appelant le 07 72 13 69 08. Pour 
les amateurs, sachez que les habitants de Collorgues pourront aussi acheter leurs pizzas le lundi soir, même endroit, 
même heure, à partir du lundi 21 février. Enfin, sachez aussi que nous disposerons sous peu d’un distributeur de pains 
qui sera installée devant la mairie, sur la place du Pradet. 

C comme Château 

C’était un des gros chantiers de l’été 2O21. Subventionnés en grande partie par l’Etat, la Région et le Département, avec le 
soutien de la CCPU ( le reste du financement étant assuré par la commune) les travaux de réfection de la toiture de la 
mairie étaient attendus depuis des années tant la mise hors d’eau du bâtiment devenait urgente. Confiés à l’entreprise 
Peutat et fils de Vézénobres, ils se sont déroulés du 20 septembre au 26 octobre sans accroc ni retard. A l’intérieur de la 
mairie aussi, il y a du nouveau : un standard téléphonique flambant neuf a remplacé l’archaïque ligne unique qui rendait 
les communications avec les élus si compliquées. Entièrement réalisée par les employés communaux, la réfection des 
bureaux de la mairie et d’une partie du foyer, a permis de donner un tour plus chaleureux et plus convivial à l’accueil des 
habitants. Enfin, le foyer communal bénéficie aujourd’hui d’un système d’éclairage par leds, à la fois plus moderne et plus 
économique, réalisé par Jérôme Mercier 

E comme Ecole 

Les travaux sur les fissures du bâtiment prévus dans le cadre du dossier sécheresse déposé en 2017 vont débuter en 
2022. L’amélioration de la sécurité des enfants sera également au centre de toutes les attentions dans les mois à venir 
puisqu’on se penchera sur la réfection de la cour intérieure et de l’aire de jeux 

Abécédaire de l’année 2021 et 2022 

  



 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

F comme Festival du cinéma Belge 

M comme Marchés 

R comme Réseaux électriques 

C’est à Collorgues qu’est né, il y a neuf ans, ce festival de courts métrages à la fois drôles et corrosifs. Inexplicablement 
abandonné ces dernières années, le cinéma belge a retrouvé le chemin de Collorgues le 18 juillet dernier et, on l’espère 
bien, pour longtemps. Succès garanti pour la buvette du sou des écoles et le traditionnel concours de boules pour le 
dixième anniversaire, à l’été prochain. Quant aux projections dans la cour du château, avec ses pans de mur en pierres et 
son grand espace rectangulaire, de l’avis même des animateurs du festival, c’est tout simplement magique !  

Une vingtaine d’artisans de Collorgues et de la région venus proposer leurs dernières créations, du théâtre, de la danse, de 
la musique, et une atmosphère de fête, comme Collorgues n’en avait pas connu depuis longtemps. Le samedi 4 décembre, 
sur la place du Pradet, c’était le marché de Noël. A l’origine de cette initiative, soutenue avec enthousiasme par la 
municipalité, une nouvelle venue dans notre village, Sophie Colcanap, qui travaille aujourd’hui sur une collection de 
vêtements à destination des mamans et des enfants, et qui bouillonne déjà d’autres idées. Après le marché de Noël, 
pourquoi pas un marché de printemps à la mi-mai? Et un marché d’été ? Un marché d’automne ? Nous, nous sommes 
partants ! La preuve : Collorgues qui avait renoué le 25 août dernier avec les marchés nocturnes a posé de nouveau sa 
candidature pour participer à ce programme de festivités très prisé des habitants du village et des estivants. 

 

Pendant une bonne partie de l’été, il a fallu composer avec la gêne et le bruit des travaux. Motif : l’enfouissement et le 
renforcement des réseaux électriques, téléphone et éclairage public sur la route de Saint-Dézéry. Aujourd’hui, la chaussée 
a été entièrement remise en état, et les nouveaux candélabres ont remplacé les pylônes en ciment et en bois et 
l’enchevêtrement des fils électriques et téléphoniques qui enlaidissaient l’entrée du village. Moins spectaculaires, les 
opérations de fonçage entamées au printemps 2021 ont également pris fin. Place du platane, en bas de la mairie, route de 
Saint-Chaptes, route de Baron, rue Clément Ravaud, au Mas Cornet, on a pu ainsi enterrer des tuyaux qui permettront à 
Enedis de faire passer les câbles de haute tension à plusieurs mètres de profondeur. Toujours en cours, l’enfouissement 
de la ligne haute tension sur les routes de Garrigues et de de Baron, avec, en perspective, la rénovation totale de la route 
départementale 114. 

F comme Fêtes nationales 

F comme Fibre 

Pour la deuxième année consécutive, il aura fallu faire la fête malgré 
le Covid. Musique, détente et saucisses grillées préparées avec art 
par Gérard Reghenas et Philippe Therond pour le 14 juillet. 
Cérémonie au jardin du souvenir pour le 11 novembre, suivie du 
traditionnel apéritif au foyer communal… Autant de moments 
d’échanges et de convivialité arrachés à la persistance de la 
pandémie ! 

C’est l’objet de toutes les conversations dans un village où l’accès à internet ressemble à un parcours du combattant ! 
Qu’est-ce que la fibre ? C’est un fil en verre ou en plastique très fin par lequel transitent aussi bien la télévision, le 
téléphone ou les données informatiques. Dans la moitié du Gard, dont nous faisons partie, c’est SFR qui a été chargée des 
infrastructures qui amèneront la fibre jusqu’à l’entrée de chez vous. A Collorgues les travaux ont commencé et une 
armoire numérique a été installée à l’entrée du village. Quand ces travaux toucheront- ils à leur fin ? Pour le moment, on 
n’en sait rien. Une chose est sûre : lorsque la fibre sera disponible dans le village, ce sera à vous de jouer. En clair, vous 
serez libre de vous adresser au fournisseur d’accès internet de votre choix (Orange, Sfr, Bouygues, Free) pour vous 
raccorder au réseau. Dès que ce moment sera arrivé, promis, vous en serez immédiatement informés. 

 

   



 

 
 
 

 

T comme Traces de l’éocène 

C’était il y a 35 à 40 millions d’années et non ! ce n’était pas des dinosaures…. Sur cette dalle grisâtre qui se détache du 
chemin d’Aubussargues, à quelques centaines de mètres du cœur du village, ce sont les ancêtres de nos mammifères 
d’aujourd’hui qui ont laissé leurs empreintes. Un site exceptionnel en termes de patrimoine (il en existe à peine une 
dizaine à l’échelle de l’Europe) aujourd’hui signalé et valorisé par deux panneaux d’information visibles de la route. 
Prochaine étape en collaboration avec la mairie de Garrigues-Sainte-Eulalie, où l’on trouve également une dalle du même 
type, un sentier des mammifères de l’éocène sillonnant la garrigue entre les deux communes 

 

 
 

L’association des parents d’élèves des écoles de Garrigues et Collorgues sera ravie de 
vous accueillir au travers de différents moments pour cette fin d’année scolaire si les 
évènements sanitaires le permettent.  
Tout d’abord, le carnaval des enfants des deux écoles se tiendra le samedi 12 mars. 
Le week-end des 23 et 24 avril nous espérons renouer avec le marché aux fleurs et aux 
vins. 
Le 26 mai se tiendra le vide grenier de l’APE à Garrigues. 
Il y aura ensuite la fête de la musique le 17 juin, 
Et enfin la fête des écoles le samedi 25 juin. 
Nous serons heureux de vous retrouver nombreux pour ces différents évènements qui 
nous tiennent à cœur et qui permettent aux enfants de nos communes de réaliser une 
bonne part de leurs activités. 
 

S comme Sou des écoles 

La charade 
Mon premier est la capitale d’une firme du bonbon. 
Mon second est le père du bardot. 
Mon troisième, Cyrano s’en ventait. 
Mon quatrième forme la paire. 
Mon cinquième vaut 10³ 
Mon sixième peut enivrer 
Mon septième reforme la paire. 
Mon tout vous accompagnera cette année. 
 

Le rébus 
 

 

 

Divertissements 
 

 

 
La compagnie Lysa Maro vous propose Baby on the rocks 

 
Peut-on rire de tout ou presque ? Peut-on imaginer tout ou presque ? 
Peut-on penser à tout ou presque ? Peut-on deviner tout ou presque ? 

 
Ne vous posez plus de question et venez nous rejoindre dans ce thriller théâtral. Embarquez sur le radeau de la 

vie, descendez les rapides franchissez les chutes de la vie de couple. Allez- vous chavirer ? allez-vous vous noyer ? 
ou allez vous rejoindre la mer de la tranquillité?  

Réponse à la fin de la pièce ou presque ! Avec Lysa Maro et Jean Luc Fleureau Foyer communal de Collorgues le 
samedi 19 mars à 20h00 

 

Samedi 19 Mars, théâtre à Collorgues 
 

 


