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Le mot du maire

L’équipe municipale et moi-même
moi même sommes heureux de vous accueillir à
COMBAS, en tant que nouveau/nouvelle
nouveau
locataire ou propriétaire.
Vos raisons d’avoir choisi COMBAS comme lieu de résidence sont
multiples, mais, sans doute,
doute avez-vous été attiré(e) par une certaine qualité de
vie rurale tout en étant proches des agglomérations de Sommières, Nîmes,
Montpellier et Alès.
Nous vous souhaitons la bienvenue en vous associant dès maintenant à
notre ambition de maintenir et de continuer à développer le BON VIVRE à
COMBAS.
Au-delà
delà de la convivialité et de l’entraide entre voisins, nous vous
invitons à respecter
er les règles de civisme concernant la propreté, le
stationnement et la circulation dans le village.
Venez à notre rencontre pour signaler toute difficulté qu
que vous n’auriez
pas réussi à résoudre. N’hésitez pas non plus à proposer des améliorations ou
de nouvelles
ouvelles animations. L’équipe municipale et les employés communaux
seront à votre écoute.
Continuons ensemble à faire en sorte que notre village de 650 habitants
reste propre, apprécié et agréable à vivre.

Le maire
aire
Michel Debouverie
https://mairie-combas.fr/
combas.fr/ Enregistrez-y votre mail pour recevoir less flash-infos

STES
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Circulation :
- Respecter strictement les limitations de vitesse
 30 km/h dans le village
 20 km/h au centre du village avec priorité absolue aux piétons
- Anticiper pour le croisement des voitures et laisser la priori
priorité au
véhicule le plus engagé
Stationnement :
- Respecter les emplacements prévus et les panneaux d’interdiction
- Utiliser les parkings aménagés
 A proximité de l’école maternelle
 Rue de la Draille
 Près du cimetière
Déchets :
- Apporter les bouteilles en verre et les journaux dans les trois espaces de
containers aménagés aux sorties du village
- Apporter les encombrants dans l’une des trois déchetteries de la C
CCPS*
(Sommières, Villevieille, Calvisson)
- Utiliser un compos
osteur de déchets verts (à commander à la CCPS*–
chèque 10€)) pour ceux qui disposent d’un jardin
- Sortir les poubelles au couvercle jaune le mercredi soir, remplies
uniquement des déchets recyclables prévus
- Sortir les poubelles au couvercle vert le dimanche soir, remplies des
déchets ménagers non recyclables en sacs fermés
- Ne pas laisser trainer dans la rue les poubelles en dehors des périodes
de ramassage
- Ne pas laisser les chiens en vagabondage et ramasser leurs déjections

*CCPS = Communauté de Communes du Pays de Sommières = 18 communes dont fait partie COMBAS
www.ccpaysdesommieres.fr – 5 rue Yvan Gaussen – 30250 Sommières - tel 04 66 77 70 39
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LES MOMENTS DE CONVIVIALITE

- A l’occasion des trois jours fériés de commémoration :
8 Mai
11 Novembre
14 Juillet

A 11h30, devant le monument aux
morts puis au grand foyer pour
l’apéritif offert par la mairie
A 11h30, directement au grand foyer
pour l’apéritif offert par la mairie

- Lors des repas de voisins organisés par chaque quartier

- Lors des manifestations sportives ou culturelles existantes ou à créer
(n’hésitez pas à faire des propositions).

LES TRANSPORTS

Transports publics
- Vers Nîmes : 5 allers retours par jour LIO 140 par la D999
- Vers Sommières : inexistant hors navettes scolaires
COMBAS POUCE : Un système de covoiturage entre Combas et Sommières
pour faciliter
er les déplacements des personnes ne pouvant conduire ou ne
disposant pas d’un véhicule est en place. Les inscriptions doivent se faire en
mairie.
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LES ASSOCIATIONS COMBASSOLES
Associations

Activités

Contact

ASC :
Association
Sportive de Combas

VTT, vélo de
VTT
course à pied,

Tennis
Bosquet

Tournoi l’été : simple et
double

Karine NOURRIGAT

Club de gymnastique
volontaire

Séance le mardi de 18h à
20h

Sylvie JARRIGE

Les Deux Sources :
club des ainés

Diverses activités tout au
long de l’année

Jack LAGET

Club
Caïau

Diverses
festives

Thomas VERRUN

Club

Taurin

du

Lou

Les jardins collectifs

Chasse à COMBAS

route,

06 24 57 19 92

activités

06 72 72 51 19

06 82 86 33 16

Mise à disposition de
lopins de terre à cultiver

Isabelle YARD

Organisation des battues

Frédéric COQUELIN

Chasse petit gibier

06 70 59 54 74

Conseil
activités

d’école

Epicerie :
du Suc

Epiicerie
loca
caux

de

MAM Les Péquélets

06 77 93 70 60

06 37 25 36 18

APE : Association des
Parents d’Elèves
L’Echoppe

Francis LUCONI

et

06 74 91 34 91

06 65 69 42 84
ape.fontanes.combas@gmail.com

Garrde d’enfants

produits

06 03 99 86 58
martine.luconii14@gmail.com

06 74 73 61 444 / 06 81 32 14 52
mamlespequeleets@hotmail.com
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LES CONTACTS,
S, INFORMATIONS, INFRASTRUCTURE
INF RASTRUCTURE
Site officiel de mairie : https://mairie-combas.fr/
combas.fr/

La Mairie

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h de
même que le lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h.
Tél : 04 66 77 80 28
Mail : combas.gard@orange.fr
Internet : mairie-combas.fr

Les écoles du
Regroupement
Pédagogique
Intercommunal

2 classes
lasses de maternelle à COMBAS avec cantine
sur place
3 classes de primaire à FONTANES avec cantine
sur place
Inscriptions à la mairie : 04 66 77 80 28

Café/Restaurant

À l’entrée du village

« La Grange »
Distributeur de pain
Principaux commerces et
services
Médical

Offices religieux

En face de la mairie
Disponibles sur Sommières
Médecins et pharmaciens : disponibles sur
Sommières, Saint-Mamert
Mamert et Quissac.
Infirmières sur Combas
Catholique
ique environ une fois par mois
horaires affichés à l’église
Protestant
ant environ une fois par mois
horaires affichés au temple

Terrains de tennis, foot et basket
2 espaces de jeux pour les enfants
2 terrains de boules
2 foyers (à réserver à la mairie)
Ouverte
uverte le mardi de 17h à 18h30
et le vendredi de 17h à 19h30
Bibliothèque
Contact : Annie SANCHEZ : 06 95 49 19 62
Informations générales complémentaires sur COMBAS dans l’article
Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/Combas
Infrastructures
communales
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