
Depuis  plusieurs  semaines,  une  livraison  de
fruits  et  légumes,  produits  frais  (fromage,
viande, œufs, laitages...) et produits d'épicerie,
a  lieu chaque mercredi  après-midi  à  Elze.  Elle
est  assurée  par  la  Coopérative  alimentaire  de
Pied de Borne : Ma Coop La Vie au Vert afin de
ravitailler les habitants du hameau enclavé. Les
personnes  intéressées  adhèrent  à  la  coop  (10
euros/an)  et  passent  commande  par  courrier
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électronique  de  préférence,  ou  par  téléphone,
du lundi au vendredi. Le mercredi suivant, leur
commande  est  livrée  et  ils  ont  la  possibilité
d'acheter sur place des fruits et légumes frais.
Depuis  peu,  un  paysan  boulanger  de  Brahic,
Étienne  Mignot,  propose  sa  gamme  de  pains
frais, issus de variétés anciennes de blé et de
farine de châtaignes.

La Mairie de Malons et Elze, en collaboration

avec  Ma  Coop  La  Vie  au  Vert,  souhaite

étendre  ce  service  aux  autres  hameaux  de

notre commune. Nous envisageons d'organiser

le passage du camion de Ma Coop le mercredi

après-midi à Malons village. 

Afin de connaître les produits disponibles, vous
pouvez visiter le site web de Ma Coop :

http://cdurable.info/Ma-Coop.html



ou passer récupérer le catalogue de produits et
consulter le listing de prix en Mairie. 

Ma  Coop  La  Vie  au  Vert  privilégie
l'approvisionnement  local  et  biologique,  elle
propose  également  tous  les  produits
alimentaires et ménagers de première nécessité,
voire davantage sur commande.

 Dans  le  futur,  elle  pourra  vous  proposer  de
participer  à  des  commandes  groupées  de
produits alimentaires en gros. Dans l'espoir que
ce  service  vous  sera  utile  et  que  vous  serez
nombreux à soutenir cette dynamique locale.

Calendrier des festivités 2015  

Association communale de chasse de

Malons
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Fête de l’association communale de chasse de 
Malons 

Samedi 18 juillet 2015

A partir de 15h concours de boules 

A partir de 16h :Loto familial 

A partir de 20h repas : paëlla  

Association de la chapelle du Frontal

Fête du frontal 

Samedi 8 août 2015

Concours de boules à 15h

Loto familial à 17h

Soirée dansante 

Dimanche 9 août 2015

Randonnée guidée à 8h30

Repas fait maison (15€) : couscous à 12h 

Concours de boules à 15h 



Association « Les Hameaux Réunis »

« A la découverte des plantes sauvages et

balade  botanique »   le  samedi  13  juin  et
dimanche 14 juin  2015  avec la  participation
des  écologistes  de  l’Euzière.  rendez-vous  à
partir de 11h le samedi et à partir de 9h30 le
dimanche à la salle polyvalente . 

Conférence de Danielle PETIT sur Benito 
VELASQUEZ

Le 14 août 2015 à 21h salle polyvalente 

Septembre -Octobre 2015 date à préciser sortie 
botanique avec les écologistes de l’Euzière. 

Etat Civil

Décès 
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Fernandes DE SA Bernard de Elze décédé le 28 
janvier 2015 à Biarritz. 

 

Elections  

Résultats des élections départementales

FARDOUX-JOUVE Isabelle/ MALAVIEILLE Patrick
(divers gauche) :34



CELDA Nadine/CHALLIER Guy  (front national) :   
19

ANDRE MARTIN Colette / PASSIEU Dominique 
(divers droite) : 13

 Nombre d’électeurs inscrits : 147

 Nombre de votants : 68

 Nombre émargements : 68

 Nombre de suffrages exprimés : 66

 Nombre de blancs : 2

Coordonnées de M Patrick MALAVIEILLE

Conseiller départemental du canton de la Grand 
Combe

Hôtel du département 

30044 NIMES cedex 9 
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Tel : 04 66 76 76 63 –Fax 04 66 76 79 48

Courriel : patrick.malavieille@gard.fr 

Monsieur Patrick MALAVIEILLE Conseiller 
départemental du canton de la Grand Combe assure 
des permanences sur rendez-vous le :

• Lundi matin au conseil départemental à 
Nîmes  

• Mercredi matin à la mairie de la Grand 
Combe

• 1er Vendredi du mois à la mairie de Génolhac

Nouveaux habitants

Nous rappelons aux familles nouvellement installées
sur la commune qu’il est impératif de se faire 
connaître en mairie dès leur arrivée. En effet, afin 
de faciliter l’organisation du transport scolaire la 



mairie doit recenser les enfants en âge scolaire, 
sans quoi ils ne pourront bénéficier du transport 
scolaire.

HISTOIRE COMMUNALE

La  commune  tient  tout  particulièrement  à
remercier Monsieur MICHEL VINCENT directeur
de CEVENNES MAGAZINE qui nous a autorisés à
reproduire  in  extenso  un  article  qui  retrace
l’histoire minière de notre commune :
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