
 

 

13 octobre 2022  
 

  

L'été 2022 a été rempli de moments musicaux et festifs, d'évènements culturels également. Des concerts 
de qualité ont offert une grande variété musicale. Les expositions, particulièrement nombreuses cette 

année, ont toutes remporté un franc succès. 
  

La municipalité adresse ici ses sincères remerciements  à l'ensemble des actuers économiques, des 
associations et des bénévoles d'avoir proposé à la population d'Aumessas un été si animé !  

  
Une réunion publique  a enfin pu être organisée et une cinquantaine de citoyens du village s'est 

déplacée pour ce moment d'échange avec les élus. Veuillez trouver ici le compte-rendu de la réunion.  
  

L'automne est désormais là et un calme certain règne dans le village.  
La vie culturelle n'est pas à l'arrêt pour autant.  

Vous trouverez ci-dessous le détail des évènements  municipaux et associatifs prévus sur la commune 
les prochains mois ainsi que bien d'autres informations . 

    
Enfin, un grand merci  au nombreux habitants qui ont transmis leur relevé d'eau  au secrétariat ! .  

 

 

Bonne lecture à vous.  
Nous espérons vous voir nombreux lors des différent s évènements organisés les 

prochains mois sur la commune.  
  

 



 

  
 

Être un arbre  
  
Samedi 15 octobre 2022 de 14h30 à 18h  
  
Cet évènement, organisé en partenariat avec le réseau des 
Bibliothèques du Pays Viganais, se clôture à Aumessas. 
  
Lecture, concert, goûter et exposition sur le thème "Être un arbre" à la 
Gare et à la Salle des Fêtes. 
  
Entrée libre.  
  
Télécharger ici l'affiche. 
 

 

  

Journée Citoyenne  
  
Samedi 22 octobre 2022 de 8h à 14h  
  
Les journées citoyennes sont l’occasion de réaliser 
des chantiers d’intérêt collectif : environnemental, 
paysager, patrimonial, …  
 
Inscription à la mairie au contact@aumessas.fr ou 
au 0467820357 les lundis, jeudis et vendredis 
matins. 
  
Télécharger ici l'affiche. 
 

 

  

L'Armistice  
 
  
Vendredi 11 novembre 2022 à 11h30  
  
104 ans après la signature de l’Armistice  entre les Alliés et l’Allemagne, 
la Municipalité vous convie à la cérémonie républicaine au Monument 
aux Morts  à Aumessas en mémoire de la Première Guerre mondiale. 
  
Ce moment de recueillement rend chaque année hommage à ” Tous 
les morts pour la France  ” (civils ou militaires) et commémore la 
Victoire et la Paix.
 
Un apéritif communal sera ensuite offert à la popul ation à la Gare.  
 

 



  

Les Journées des Métiers d'Art  
 
  
Samedi 12 novembre 2022 de 14h à 18h 
 
Dimanche 13 novembre 2022 de 10h à 18h  
  
Aumessas accueillera, lors de la 15ème édition des Journées des 
Métiers d’Art , une quarantaine d'artistes et artisans d’art dans des 
lieux habituellement fermés. Les artisans partageront avec vous la 
passion de leur métier et leur savoir-faire lors de démonstrations. 
  
Organisé par l'Office de Tourisme Cévennes & Navacelles en 
partenariat avec la commune d'Aumessas, cet événement prend de 
l'ampleur ! 
  
Pour plus d’infos : https://tourismecevennesnavacelles.com/jma.html 
Télécharger ici l'affiche. 
 

D'autres dates à noter dans vos agendas :  
  
Samedi 29 octobre 2022  à partir de 18h30  
Fête de la Soupe  avec animation musicale, buvette, brasucade et concours de Soupes. 
Inscription au 0619414912 ou ohmaiscaalors@ecomail.fr avant le 22 octobre 2022. 
  
Dimanche 4 décembre 2022 de 10h00 à 18h00  
Marché de Noël  avec les artistes et artisans locaux à la Salle des Fêtes. 
Réservation obligatoire auprès de la mairie au contact@aumessas.fr ou au 0467820357 les lundis, jeudis 
et vendredis matins. 
  
Samedi 7 janvier 2023 le midi  
Cérémonie des Vœux : moments d'échanges et de discussions suivi du Repas des "Aumessassois"  à 
la Salle des Fêtes.  
  
Retrouver ici l'agenda complet de la commune. 
 

 

Les nouveautés sur le site internet  
  

• L'Echo du Viaduc numéro 2 
• Vu dans la presse 
• Compte-rendu du dernier Conseil Municipal 

  
 

 



N’oubliez pas le tri sélectif !  
  

Nous comptons sur votre civisme pour utiliser l’ensemble des équipements de tri mis à votre disposition sur 
la commune :  
  
Pensez à la prochaine collecte des encombrants  de la Ressourcerie Mobile  le lundi 12 décembre 2022 . 
Pensez à appeler le secrétariat de mairie le vendredi 9 décembre 2022  au matin afin de planifier le passage 
des Services Techniques (réservé aux personnes à mobilité réduite).   
  
 Pour plus d’informations, consulter la rubrique déchets sur le site internet : aumessas.fr/dechets 
 

 

  

Recensement 2023  
  
Le recensement est une enquête obligatoire  dont la commune est responsable,  effectuée en 
collaboration avec l’INSEE. Le recensement permet de dénombrer la population officielle  de la ville et 
de connaître ses caractéristiques.  
La collecte auprès de la population se fera du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2023 . 
A cet effet, la mairie a recruté, après un appel à candidature, un agent recenseu r chargé d’assurer la 
collecte du recensement auprès des habitants. 
La mairie vous remercie pour l'accueil respectueux  que vous saurez lui réserver. 
 

  
 

  

Toutes les actualités de votre commune en intégrali té sur le site internet :  

www.aumessas.fr  
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