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Editorial

Les membres du bureau 2013 - 2014

Lorsque vous recevrez ce numéro, les agapes de fin
d’année seront toutes proches. Nous souhaitons à tout un
chacun, tout le bonheur du monde, la santé, l’argent…
L’année 2014 sera, pour le Comité de Quartier une
année exceptionnelle puisqu’il va fêter son soixantième
anniversaire.
Nous comptons sur tous les habitants pour nous
donner toutes leurs idées pour fêter dignement cet
évènement.
Le contenu des pages qui suivent pourra peut être
vous donner quelques pistes….
Le bureau du Comité

André CARRIERE Président
Claude JOURNEE Vice Président
Jean-Pierre CANCEL Secrétaire
Philippe LEVY Secrétaire Adjoint
Laurent BLUM Trésorier
Jean ESPUNI Trésorier Adjoint

04 66 23 19 61
04 66 23 08 00
04 66 23 96 48
04 66 03 01 39
04 66 64 76 01
04 66 62 25 49

Christophe BARRAJA
Françoise FIROUD
M. Françoise GAYE
Isabelle MARTIN
François MILLET
Jean-Pierre PARNEIX
Denis REYNAUD
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04 66 23 07 88
04 66 23 70 90
04 66 68 12 40
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04 66 64 10 97
04 66 23 18 40
04 66 64 56 77
04 66 21 35 60
04 66 38 94 13

Camplanier a d’incroyables talents !
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, vous pouvez nous indiquer le talent de
votre voisin !
• Jean Pierre Cancel crée avec ses mains des figurines historiques (pas que
des soldats de plomb !),
• Rémi Fermin navigue sur un bateau construit dans son jardin au pied de
l’antenne des 2 colonnes et se permet même de traverser l’Atlantique,
• Jean Pierre Parneix, accompagnateur en montagne émérite, a été le premier
à gravir le col de Barutel !,
• Laurent Blum, explorateur de la grotte des fées !,
• Denis Raynaud, est un arbitre international de régates (sur l’eau !),
• Françoise Ilardi fait rire ses abeilles,
• …
Il existe aussi plein d’artistes peintres qui se cachent mais que nous arriverons à
dénicher.
Nous nous proposons de mettre un talent à l’honneur dans chaque prochain
numéro du journal de Camplanier.

En avant Camplanier !
Une section randonnée pédestre vient de voir le jour dans
notre quartier.
La première sortie s’est déroulée le 14 novembre 2013.
15 participants sont allés à travers la garrigue de
Parignargues à Gajan, avant de revenir au pied du moulin de
Parignargues.
En plus du beau temps, bonne humeur et convivialité ont
contribué à la réussite de cette première.
La sortie du 27 novembre a été tout autant conviviale.
Nous rappelons quelques consignes pour les randos 2014
dont vous trouverez ci-dessous le détail :
• Les rendez vous sont devant le 181 du Chemin Bas de
Camplanier.
• Le départ est fixé à 13H 15 pour les balades l’après midi et
à 10H 30 pour celles à la journée. Ne pas oublier le pique
nique.
• Chaque participant indemnisera le conducteur à
concurrence de 6 centimes du kilomètre.
• Les participants doivent être à jour de leur cotisation au
Comité de quartier (adhérent ou sympathisant).
Date
9 janvier 2014
23 janvier 2014
26 janvier 2014
13 février 2014
27 février 2014
2 mars 2014
13 mars 2014
29 mars 2014

Lieu
Le Cailar
Aujargues
Combas
Langlade
Franquevaux
calvisson
Montpezat
Safries

Kms Rando
12
14
9,5
10,5
11
16
9,5
13,5

Durée
3h30
4h
3h
3h
3h
5h
2h30
4h

Le groupe du 14 novembre 2013

Le groupe du 27 novembre 2013

Dénivelé +
0+
60+
60+
180+
0+
180+
40+
110+

Départ
Après midi
Journée
Après midi
Après midi
Après midi
Journée
Après midi
Journée

Pour tous renseignements contacter :
Jean-Pierre PARNEIX
175 Chemin de Camplanier 30900 Nîmes
Tél : 0670243342,
Mail : jpp175@yahoo.fr

Annonces utiles
Les commandes groupées de fuel domestique
peuvent permettre d’en faire baisser le prix.
Si des habitants de Camplanier sont intéressés
(par les temps qui courent, ce n’est pas
négligeable !), prendre contact avec Jean-Pierre
Cancel au 06 72 75 06 47.

Pour la vidange de votre fosse septique nous vous
conseillons la société BAEZA (06 50 62 91 66)
qui vous fera un prix convenu avec l’ensemble des
Comités de Quartier.
Indiquer votre appartenance au Comité de
Quartier de Camplanier

Vide Grenier de Camplanier
Après le succès de la première
édition du vide grenier de Camplanier, le
Comité est bien décidé à récidiver et compte
remettre ça à la fin du printemps et si
possible au bas du chemin cette fois afin
d’inaugurer à notre manière les travaux
réalisés.
Songez-y d’ores et déjà en
conservant pieusement tout ce que vous
auriez été tentés de jeter !
Naturellement,
nous
vous
communiquerons la date de la manifestation
en temps utile.

Actualité du quartier
L’antenne des deux colonnes
Le feuilleton de l’antenne des Deux
Colonnes continue. Après le refus de la
Municipalité d’accorder le permis de construire à
Orange, l’opérateur a décidé à son tour de porter
l’affaire devant le Tribunal Administratif mais
celui-ci a débouté Orange.
La municipalité a établi un procès verbal
d’infraction qu’elle a transmis à Monsieur le
Procureur de la République.
La balle est donc encore une fois aux
mains de la justice, mais, pendant ce temps
l’antenne continue à émettre !!!!

Réfection du chemin
A l’heure où nous mettons sous presse,
les travaux de réfection de la chaussée dans la
partie permettant de rejoindre la Route de Sauve
sont en cours d’achèvement.
Comme vous vous en êtes aperçus, ça a
duré un certain temps !
Mais à la décharge de la mairie il a fallu
refaire tous les branchements (eau et
assainissement) et colmater la canalisation du
tout à l’égout qui était en piteux état.
L’achèvement complet avant les fêtes de
fin d’année serait notre cadeau de Noël !

Pour les personnes qui ne l’ont pas encore fait, nous vous invitons à prendre ou à renouveler votre adhésion en
renvoyant ce papillon à l’un des membres du Bureau vous marquerez ainsi votre soutien aux actions du Comité.
NOM…………………………………………

PRENOM………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….. ………………Signature......................
Ci-joint, un chèque de 10€. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier).

