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CONTACTS

Rue Henri Méry
30220 Saint-Laurent-d'Aigouze
Tél. 04 66 88 12 77 - Fax : 04 66 88 10 11
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

HORAIRES :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. En juillet et août uniquement du lundi
au vendredi de 8h à 15h.

ADRESSES E-MAIL DES SERVICES MUNICIPAUX :

♦♦♦ Secrétariat du maire, des élus et
responsable des affaires générales
04 66 88 12 01
secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Direction générale des services
dgs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre communal d’action sociale
04 66 88 12 77
ccas@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Marchés publics, comptabilité, élections
04 66 88 86 64
marchepublic@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police de roulage 04 66 88 84 83
policederoulage@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police municipale 04 66 88 11 99
police@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil 04 66 88 12 77
accueil@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ État civil 04 66 88 12 77
etatcivil@mairiesldaigouze.fr

SERVICE DROIT DES SOLS
ADRESSE :

Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 45 45
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

♦♦♦ Communication, protocole, sports, associations
04 66 88 84 82
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre multi-accueil 04 66 35 14 09
cma@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil de loisirs 04 66 77 29 51
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Conseil municipal des enfants et des jeunes
et Point Information Jeunesse 04 66 77 81 60
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Office du tourisme 04 66 88 17 00
tourisme@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Office de tourisme communautaire 04 66 88 17 00
tourisme@terredecamargue.fr

Rendez-vous sur
notre site avec
votre smartphone
grâce à ce tag !

Les délibérations du conseil municipal sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.
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Lorsque les beaux jours arrivent nous ressentons le besoin
de nous retrouver au cœur du village.
Conscients que la réhabilitation des espaces publics est un
enjeu prioritaire, après nous être assurés de l’attribution de
subventions, nous allons lancer la rénovation de la Place de
la République et des rues adjacentes.
Après la réfection de la toiture de l’église, le changement des
réseaux souterrains d’adduction en eau potable par la Communauté de Communes Terre de Camargue, nous entamerons
cette nouvelle phase de travaux essentielle à l’attractivité et
à la particularité de notre centre ancien qui fait notre ﬁerté
en Petite Camargue.
Aller de l’avant, en responsabilité, en tenant le cap, tel est
l’objectif que nous nous ﬁxons avec l’équipe municipale.

Laurent Pélissier
Maire
Président de la Communauté de Communes Terre de Camargue
RÉUSSIR
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ÉDITO
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L

2018

e budget primitif 2018 adopté lors du Conseil Municipal du 27 mars est
un budget résolument tourné vers l'action et la réalisation de nos projets.
Après la phase de recherche d'aides et de subventions diverses, 2018 verra la fin de l'installation de la vidéoprotection et des travaux de la première tranche de l'église ainsi que la réfection complète de la Place de la
République et des rues adjacentes, la réfection de la toiture de l'école maternelle et la fin de l'enfouissement
des réseaux secs (ERDF, éclairage public, France télécom) de la Rue Carnot.
De plus, ce budget 2018 est bâti sur la base d'une volonté de stabilité fiscale jusqu'à la fin du mandat.
Alain Fontanes,
1er Adjoint délégué aux finances.

2%

11%

2%

17%

Dépenses de fonctionnement
Administration générale

571 531 €

Charges de personnel

12%
10%
2%
1%

40%

Eclairage public

40 000 €

Service incendie

81 000 €

Contribution syndicats, CCTC et autres groupements

336 612 €

Subvention CCAS
(Centre multi-accueil, accueil de loisirs, autres)

420 000 €

Subventions associations

88 000 €

Annuité de la dette

71 000 €

TOTAL

3%

RÉUSSIR
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Dotations et compensations de l’Etat

657 582 €

Excédent de fonctionnement reporté

509 916 €

TOTAL

3 452 966 €

785 400 €

Travaux, bâtiment, équipements publics

303 426 €

Toiture école maternelle

62 300 €

Projet d’aménagement urbain

93 048 €

Remboursement capital de la dette

TOTAL

6%

12%

19%
8%

4%
18%

16%

45%

206 976 €

1 729 490 €

Recettes d'investissement
38%

Autofinancement

658 364 €

Subventions et dotations

761 126 €

Produit de cession

110 000 €

Emprunt

200 000 €

44%

TOTAL

1 729 490 €

3 452 966 €

LES TAUX D’IMPOSITION 2018

Taxe habitation 		
17.83 % inchangée par rapport à 2017
Taxe foncière 			
23.62 % inchangée par rapport à 2017
Taxe foncière non bâti 69.67 % inchangée par rapport à 2017

2 013 900 €
271 568 €

Travaux de la place de la République

12%

379 838 €

15%

Recettes de fonctionnement
Produits des services

278 340 €

100 000 €

Virement à la section d’investissement

Impôts et taxes

Reste à réaliser 2017 (vidéo-surveillance, église…)

1 364 985 €

Entretien de la voirie

5%

BUDGET

Dépenses d'investissement

58%

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
9 % voté par la communauté de communes Terre de Camargue
(baisse de 0.20% par rapport à 2017)
RÉUSSIR
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a fête de la musique aura lieu le jeudi 21 juin, dans les arènes du village
pour sa 4ème édition.
C'est le rendez-vous des mélomanes qui veulent passer une bonne soirée musicale entre amis, en famille. Venez profiter des terrasses des cafés autour d'un verre
et de tapas et écouter les talents éclectiques de Saint-Laurent et de ses alentours.
Tout le monde peut participer à cette conviviale "Faîtes de la musique".
Si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer un mail avec une petite démo
à l'adresse suivante : s.volpelliere@mairiesldaigouze.fr
En espérant vous y voir aussi nombreux que les années précédentes.

Commémoration du 19 Mars , 55e annviversaire
du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie

D

es trottoirs et des places
de stationnement ont été
réalisés sur l’avenue du Général
Trouchaud afin de faciliter la circulation des piétons ainsi que l’accès
aux commerces et habitations du
quartier.

Abattage d'arbres à Indiana River

C

es arbres sont situés en bordure du
Vidourle en amont du seuil. L’équipe
verte d' EPTB VIDOURLE est intervenue à
la demande de la commune, propriétaire des
berges et de la société Indiana River. Les arbres
étaient dangereux d’après une analyse de l’ONF
et d’organismes compétents. Dès lors l’activité
accrobranches est réduite sur le site. L’équipe
verte a procédé à l’abattage de 6 peupliers blancs
de plus de 10 mètres de haut qui constituaient
une menace pour le public. L’opération a été
menée en concertation avec la commune.

RÉUSSIR

Journée d’accueil
des nouveaux arrivants
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Commémoration de la victoire du du 08 Mai 1945

A

L

e Maire, Laurent Pélissier et Marion Geiger, conseillère
municipale déléguée à la communication et au développement durable ont invité, le dimanche 25 mars, les nouveaux
arrivants à une journée de découverte de la commune et de ses
traditions, à laquelle participaient également des élus.
Une quinzaine de personnes ont répondu présentes, le rendezvous était fixé à la tour Carbonnière où Rémi Tiné du centre du
Scamandre les a accueillis pour une visite commentée sur la
tour, mais aussi ses marais et la faune qui y séjourne. Puis, les
nouveaux Saint-Laurentais ont découvert un autre lieu tout aussi
emblématique, la réserve naturelle de Mahistre. La matinée s’est
terminée dans la salle du conseil municipal autour d’un apéritif.
L’après-midi, quant à elle était consacrée à la visite de la manade
de la Vidourlenque située sur la commune.

TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS

L

Espaces verts

u rond-point du taureau, la haie d’arbustes a été déracinée par les agents des
espaces verts, ce qui met en valeur le taureau
prochainement entouré d’un tapis de verdure.

Journée d'hommage national pour les victimes
de la déportation, 29 Avril

RÉUSSIR

ACTUALITÉS

Création des places
de stationnement avenue
du Général Trouchaud

"Faîtes de la musique " !!
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L

’agriculture est souvent pointée du doigt pour la La vente en libre-service aux particuliers est également
pollution des eaux par les pesticides, mais les col- interdite depuis janvier 2017 et l'interdiction totale
lectivités et les particuliers ont également un rôle à jouer ! d'utilisation est fixée au 1er janvier 2019. Pour autant, la
réglementation n’oublie pas les agriculteurs ! Le plan Ecophyto II vise une réduction de l’utilisation des pesticides
LES AGRICULTEURS PLUS GROS POLLUEURS ?
de 50% d’ici 2025.
90% des pesticides sont achetés par les agriculteurs. Pourtant en milieu urbanisé, là où 10% des pesticides sont utiliCOMMENT LES COMMUNES SE MOBILISENT POUR
sés par les jardiniers amateurs, les gestionnaires d’espaces
RÉPONDRE À LA RÉGLEMENTATION ?
verts privés ou les communes, le risque de pollution est
Pour stopper l’utilisation de pesticides, un plan d’action
beaucoup plus fort.
concret est élaboré. Ce Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) , permet de réunir les
POURQUOI AGIR SUR LES COMMUNES QUI UTILISENT
élus, les agents communaux et les partenaires pour étudier
SEULEMENT 2% DES PESTICIDES ?
les solutions les plus adaptées à la commune. Plus qu’un
Les communes se doivent de montrer l’exemple notamment
simple plan de désherbage, un PAPPH permet de réorganiser
aux habitants, sur des espaces qui sont fréquentés par des perles pratiques d’entretien des espaces communaux. Il vise
sonnes sensibles comme les enfants ou les personnes âgées…
à établir un zonage de la commune, à définir des objectifs
Ensuite, les jardiniers amateurs et les agents communaux
d’entretien et à favoriser des méthodes alternatives au désappliquent souvent des pesticides sur des surfaces imperherbage chimique.
méables. A la première pluie, les pesticides sont lessivés
directement vers les cours d’eau. Les surdosages et les mauvaises pratiques sont également plus fréquents : matériel non
étalonné, doses maximales non respectées, vidanges dans les
caniveaux ou dans les éviers…
UNE RÉGLEMENTATION QUI SE DURCIT.
Depuis 2011, l’utilisation de produits phytosanitaires est
prohibée dans les espaces habituellement fréquentés par les
personnes sensibles : enfants, personnes âgées ou malades.
Sont ainsi préservés de traitement les hôpitaux, les maisons
de retraite, les écoles, crèches, centres de loisirs, aires de jeu,...
Les zones fréquentées par le grand public doivent faire l’objet
d’un affichage préventif et sont interdites d’accès pendant la
durée du traitement et jusqu’à la fin du «délai de réentrée».

RÉUSSIR

A compter du 1er janvier 2017, l’usage des pesticides par
les Communes est interdit pour l’entretien des espaces
verts, des promenades, des forêts et des voiries (sauf les
cimetières, les stades clos et d’autres exceptions pour des
raisons de sécurité).
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Les étapes du PAPPH

2

1

Diagnostic
des pratiques

AGENDA 21

Pesticides,
ma commune aussi
est concernée !

UN NOUVEAU REGARD
Avec la non-utilisation de produits phytosanitaires, il faut cependant s’attendre à ce que
l’herbe soit plus présente dans notre environnement urbain, le long des trottoirs, sur les places…
Là où une pulvérisation suffisait, le désherbage
mécanique ou l’arrachage manuel devront être
réitérés pour arriver au même résultat.
C’est l’occasion de se demander si ces herbes
nous gênent vraiment dans notre quotidien. Les effets néfastes
de l’utilisation d’herbicides ne sont pas plus importants que
les bénéfices qu’ils apportent ?
La mise en place de solutions alternatives entraînera forcément
une modification visuelle du service rendu. Préférons-nous
ingérer des produits toxiques par la voie de l’air et de l’eau, ou
voir pousser une fleur sur le pas de notre porte ?

(organisation,
utilisation des produits)

Analyse

des risques sanitaire et
de transfert vers les cours
d’eaux

3

2

Déﬁnition
des objectifs
De résultats
et d’entretien

Mise en place du plan de
gestion différenciée

(désherbage mécanique, plante
couvre-sol, formation des agents,
communication à la population)

« Nettoyons la Nature »

L

e samedi 7 avril a eu lieu l’opération « Nettoyons la nature », pour
laquelle élus de la commission Agenda 21, représentants du Conseil
municipal des enfants et des jeunes encadrés par Laure Marcon et Ayoub
El Moussaoui, mais également membres des associations Comité Environnement Terre de Camargue et Adrenalteam, se sont retrouvés aux abords
du Vistre et de la D46.
Tout au long de la matinée, les participants équipés de gants et de sacs
poubelle ont arpenté les berges du Vistre, mais aussi le cours d'eau, grâce
à une embarcation. Ont été extraits plus de 7m3 de déchets.
Jean Louis et Christine Bouvier ont transporté les déchets à l'aide de leur
calèche, moyen de locomotion propre par excellence.
Un grand merci à toutes les personnes présentes ainsi qu’aux employés
communaux pour l’évacuation des déchets.
Une prochaine date sera programmée pour réitérer cette expérience,
probablement au mois de septembre prochain.

RÉUSSIR

AGENDA 21

Zéro phyto
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L

a municipalité et l'équipe pédagogique ont souhaité faire des aménagements pour plus de sécurité auprès des élèves.
Les services techniques ont posé des panneaux règles de
jeux et vie dans la cour de la maternelle, un brise vue côté
route, et un système de fermeture des portails avec des
horaires d'ouverture.
Le service technique repeint une classe à chaque période
de vacances, un roulement a été installé. La rénovation
entière de la toiture est programmée pour cet été, elle sera
réalisée par une entreprise extérieure.

L

Carnaval à l'école maternelle

e carnaval a eu lieu le vendredi 6 avril au matin dans la cour de l'école maternelle, il y avait
des princesses, des super héros, des fées, des pirates, de la couleur, de la musique. Tout était
réuni pour un carnaval réussi. La joie était sur de tous les visages.

RÉUSSIR

L
10

e projet culturel de l'école maternelle est basé sur les 2,
rythme et claquettes avec la compagnie "claquettes en
vogue" de Montpellier qui intervient plusieurs fois par semaine.
Un spectacle sera offert par les enfants pour clôturer leur projet,
le 8 juin jour de la fête de l'école maternelle.
La fête de l'école primaire aura lieu le 29 juin.

C

froides, mais chaleureuses.

omme il est précisé dans
notre projet pédagogique, la sensibilisation à l’Environnement (tellement vaste) est
toujours à l’honneur.
Le premier jour, nous avons été
accueillis par le Professeur Schmoll qui nous a transporté dans
son monde scientifique. Notre
sortie au Vidourle nous a permis
de comprendre la Nature autrement à travers des jeux. Nous
avons également découvert que
la vie des plages en Hiver est
pleine de surprises. Nous avons
compris le mécanisme de l’eau
grâce à l’intervention du Syndicat de la Vistrenque à travers
des maquettes que nous avons
réalisées.
La ferme pédagogique de la Sestière nous a ouvert ses portes ; les
oies, les cochons, les moutons, les tortues et les autres nous

Au Lac du Salagou ...

Les enfants de de l’Accueil de Loisirs sont partis au Lac
du Salagou du 24 au 27 Avril accompagnés de tous les
animateur(trices) et de la directrice.
Le lundi 23, veille de notre départ, tous les enfants ont préparé l’organisation des tâches du séjour : préparation des
repas, mise de table, vaisselle et rangement. Le 24, nous
avons été accueillis par la directrice de la structure et les
éducateurs sportifs. Nous avons installé les tentes, pour
certains pendant que les autres prenaient place dans les
marabouts. Le 25 et 26, nous avons participé aux activités

ont reçu dans leur univers. Notre visite chez l’exploitant
agricole nous a permis de ramasser nos légumes de saison
(Salades, butternut, blette) et de constater que les fraises
ne poussent pas en Février mais
qu’il est possible de faire une tarte
avec des blettes. Et pour terminer
ces vacances, le Mont Aigoual
est venu à notre rencontre et
nous a laissé de beaux souvenirs
: bataille de boules de neige et
réalisation d’un joli bonhomme
de neige.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont donné un
peu de leur temps :
- Patricia Mounier (Intervenante
de la Communauté des Communes)
- Mr et Mme Rousseau (Exploitants agricole)
- Mr et Mme Hugon (Ferme de
la Sestière)
- Isabelle Brunel Intervenante
du Syndicat Mixte des Nappes
Vistrenque et Costières

ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

Sécurité et rénovation

Accueil de loisirs Des vacances de Février, un peu

sportives : paddle, tir à l’arc pour les plus grands. Pour les
plus petits, une chasse aux trésors et de belles balades leur
ont permis de découvrir l’environnement.
Tout le long du séjour, les enfants ont confectionné leur repas
avec l’aide des adultes et des adolescents. Le soir venu, ils
ont rejoint les marabouts et les tentes enfouis dans leur sac de
couchage afin de recharger leur batterie après des journées
bien remplies. Le 27, le séjour s’est terminé par la visite d’un
moulin à huile et quelques achats à Clermont l’Hérault afin
de repartir avec un souvenir pour Papa et Maman.

RÉUSSIR

ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

Vie scolaire
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vous devrez justifier de votre identité
et de votre domicile.
2 - Quelques incontournables avant
de partir :
N'indiquez pas vos dates de départ en
congés sur les réseaux sociaux. Evitez les signes révêlant votre absence
(courrier accumulé dans la boîte aux
lettres, dates d'absence sur le répondeur téléphonique,...) Une personne
de confiance doit pouvoir, pendant
ces vacances, relever le courrier à
votre place afin de ne pas éveiller les
soupçons par une boîte débordant de
lettres, colis et autres publicités. Vous
pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par
les services postaux sur votre lieu de
villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre
numéro de portable.
3 - N'oubliez pas, avant votre départ,
de fermer correctement fenêtres et
volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseil auprès
de professionnels pour ces fermetures.
Ne pas cacher ses clés sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout
autre endroit à l'extérieur ! Il est
important de «faire vivre» votre
logement. Un voisin ou un ami
peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques
lumières. A défaut, une prise de
type «minuteur» peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans
le logement.
4 - Sur votre lieu de vacances : ne
tentez pas les voleurs !
Dans la mesure du possible, garezvous dans un lieu éclairé. Ne pas
laisser à bord de votre automobile
stationnée des sacs à mains, objets
de valeur, téléphones portables,
caméscope, cartes bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui
susciterait la convoitise. N'oubliez
pas de fermer les vitres, même
sous une forte chaleur. Verrouillez
les portes de votre véhicule et,

éventuellement, enlevez la façade de
votre autoradio.
N'oubliez pas de couper le contact et
de prendre vos clés avec vous lorsque
vous descendez de votre véhicule,
même pour quelques instants.
N'oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation avant votre
départ à la plage ou en ville. Evitez
également de dormir fenêtres ouvertes
la nuit, même si votre chambre à coucher est située aux étages supérieurs
d'un immeuble.
Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones,
etc. Si vous prenez vos repas dans le
jardin, veillez à fermer les fenêtres et
la porte d'entrée de votre logement et
ne laissez pas les clés de votre véhicule
dans l'entrée.

CITOYENNETÉ

Brigade numérique :
déjà 10 000 sollicitations !

I

naugurée le 27 février dernier, la brigade
numérique est accessible 24h/24h via un tchat
ou un formulaire de contact sur le site
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/, par
Facebook Messenger ou message privé Twitter.
Elle enregistre, depuis sa création, quelque 10
000 sollicitations ! Située à Rennes, la brigade
numérique est une unité nationale constituée de
20 gendarmes, visant à offrir un contact numérique complémentaire aux moyens physiques et
téléphoniques déjà existants.
Elle permet aux usagers d’être renseignés, en temps
réel, sur tout sujet ayant trait à la police de sécurité
du quotidien et d’être orientés, le cas échéant, vers
un téléservice ou un service territorial.

S

Stage découverte en
Gendarmerie pour les
jeunes du collège.

"M

on stage de 3ème avec les gendarmes ?
Trop sympa !" Sacha Teyssier actuellement en classe de 3ème au collège Joliot Curie
d’Aigues-Mortes a effectué un stage découverte
de 4 jours au sein du Groupement de Gendarmerie
Départementale du Gard à Nîmes. Visiblement
ravi et avec un nouveau regard sur le métier et les
militaires. L’ADC Laurent Guillas lui avait préparé
un programme dense, loin du stage «photocopie».
Présentation des moyens de défense, PSIG, centre
opérationnel du 17, brigade mobile et motorisée,
équipe cynophile, d’investigations, mais aussi
découverte des différentes unités du groupement.
Sans aucun doute une totale immersion dans le
quotidien des gendarmes.
Plus de renseignements : 04 66 38 50 33
cgd.nimes@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

JEUNESSE - ANIMATION – CITOYENNETE

A

vez-vous pensé à sécuriser votre habitation
avant de partir en vacances ?
Connaissez-vous l'opération
«tranquillité vacances» ? Voici
quelques conseils bien utiles pour
vous garantir de passer de bonnes
vacances.
1 - Signalez votre absence à la
gendarmerie locale. Avant de
partir, vous devez signaler à
la brigade de gendarmerie de
votre domicile, votre départ en
vacances. Pendant votre absence,
des patrouilles de surveillance
seront effectuées, de jour comme
de nuit, en semaine comme le
week-end, afin de dissuader tout
individu de tenter de cambrioler
votre domicile.
Par ailleurs, la gendarmerie met en
place un formulaire de demande individuelle vous permettant d'informer
la brigade de gendarmerie de votre
départ. Cette demande, renseignée,
doit être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où

Pour des vacances en toute tranquillité

Cérémonie de citoyenneté

amedi 7Avril, les jeunes majeurs nouvellement inscrits sur les listes électorales ont été reçus, salle du conseil
municipal par M. le Maire et les élus. Les élus leur ont remis leur 1ère carte électorale ainsi que le livret du
citoyen traitant des droits et des devoirs civiques. La cérémonie conviviale s’est terminée autour du verre de l'amitié.

5 – En cas de cambriolage
Ne touchez à rien et avisez rapidement
la gendarmerie.
Ne laissez pas d'outils ou de matériels à l'extérieur de votre habitation
pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage
divers etc.).
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent
dans votre habitation. Mettez vos
bijoux, objets d'art et valeurs en lieu
sûr. Répertoriez et photographiez-les.
Le cas échéant, faites les évaluer par
un expert et renseignez-vous auprès
de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur
protection. N'hésitez pas à utiliser
l'application cambrio-liste, disponible
gratuitement, pour réaliser le catalogue de vos biens de valeur sur votre
smartphone.

JEUNESSE

D

epuis qu'ils ont été élus, les membres du CMEJ se
réunissent régulièrement pour discuter des projets
à mettre en place pour le village, les enfants et les jeunes.
N'hésitez pas à parler aux jeunes élus de vos besoins pour
St-Laurent, ils sont le relais entre vous et la mairie.
Le CMEJ a participé le 7 avril à "Nettoyons la Nature".
Pour l'environnement, il est important que les jeunes élus y

prennent part. Nous avons recueilli leur avis.
"Il faut respecter la nature car on en dépend" Lilou. J
"Quand j'en ai entendu parler, je me suis sentie concernée. Je
devais aider le CMEJ". Célia. P
"J'ai participé à "Nettoyons la nature" car je n'aime pas les déchets,
j'aime la propreté. Respectons la nature ! " Raphaël. J
"La propreté est importante et nous devons la respecter" Lisa. C

RÉUSSIR
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CITOYENNETÉ
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CCTC

CCTC

MAGAZINE
Idées à FAIRE

100% d’idées créatives à faire
soi-même : un bimensuel qui
réunit de nombreuses propositions créatives pour la
déco, le dressing, la cuisine,
le bricolage, la récup, les
tendances… de quoi vous
inspirer pour vos créations !

DOCUMENTAIRE
ADULTE
Sagesse d’ailleurs pour
vivre aujourd’hui
FREDERIKA VAN INGEN

Navajos, Maasaï, Kogis,
Pueblos, Apaches, Tsaatans
de Mongolie... Ces peuples
vivent dans des mondes
d'avant notre civilisation et
pourtant, détiendraient-ils
des savoirs et une forme de
sagesse universelle que nous
aurions perdue ? Ce livre
rassemble onze passeurs à
l'histoire peu commune qui
ont vécu avec ces peuples
racines et nous amènent à
réfléchir à d’autres liens à la
Terre et au vivant, à d'autres
règles du vivre ensemble.

RÉUSSIR

LIVRE MUSIQUE
JEUNESSE
Mizou le petit chat noir
AIMÉE DE LA SALLE
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Par le biais de comptines
sur un air d'accordéon, les
aventures d'un chaton qui
multiplie les bêtises et les
courses-poursuites à la ferme
avec ses coquins de frères...

www.terredecamargue.fr

Des camions écologiques
pour collecter les déchets
Terre de Camargue a inauguré, vendredi 4 mai, le nouveau
parc de camions « propres », hybrides et GNV, pour collecter
les déchets à domicile. Cette nouvelle génération de véhicules
est plus respectueuse de l’environnement et elle l’affiche !
AUX COULEURS DE LA CAMARGUE
C’est sur le site symbolique des remparts sud d’Aigues-Mortes
que l’inauguration était organisée. Car les nouveaux véhicules
affichent en effet sur leurs flancs de grandes photos de paysages emblématiques : marais, dunes, salins, vignes, étangs,
prés, cours d’eau… « Nous avons la chance de vivre sur un
territoire labellisé Grand Site de France doté de paysages
exceptionnels. Ces paysages sont notre richesse, a souligné
Laurent Pélissier, le Président de la Communauté de communes. Il nous appartient à tous de les préserver notamment
en triant et en réduisant nos déchets. C’est le message que nous
souhaitons faire passer. »
DES VÉHICULES HYBRIDES OU AU GAZ NATUREL
Le renouvellement du parc des camions s’inscrit dans le cadre
du nouveau contrat de collecte des déchets conclu avec la
société Nicollin pour une période de 7 ans. Terre de Camargue
a fait le choix de doter ce service de véhicules neufs, plus
économes, moins polluants et deux fois moins bruyants. La
nouvelle flotte est composée de 10 véhicules :
- 5 camions de 26 tonnes roulent au gaz naturel dont ils se
ravitaillent à Lunel-Viel sur leur trajet pour rejoindre l’usine
d’incinération. Ces véhicules émettent 10 fois moins de polluants atmosphériques et 20% de gaz à effet de serre en moins
par rapport à des véhicules diesel de même gabarit.
- 3 autres camions, de gabarit intermédiaire (7,5 tonnes), sont
des véhicules hybrides fonctionnant au gasoil et à l’électricité. Le moteur électrique seconde le moteur thermique
lors des accélérations et des redémarrages fréquents pour ce
type de véhicules. Lorsqu’ils freinent, ils récupèrent l’énergie
produite pour la transformer en électricité stockée dans les
batteries. La consommation de carburant est réduite de 23%
par rapport à celle d’un véhicule diesel classique.

- 2 mini-bennes de 3,5 tonnes complètent la flotte. Pour ces
mini-bennes, il a fallu se résoudre aux seuls véhicules gasoil
disponibles sur le marché. Mais leur avantage, c’est leur
taille. Elles sont très maniables et permettent de circuler
facilement dans les centres ville surtout en période estivale.
UNE COLLECTE OPTIMISÉE ET SÉLECTIVE
Le mode de fonctionnement de ces nouveaux véhicules est

également plus responsable : les circuits de collecte ont été
optimisés et ils sont équipés d’un suivi GPS pour assurer
une régularité du service et éviter les oublis. L’ensemble du
parc de camions est mutualisé : un même véhicule ramasse
les ordures ménagères, les emballages et les encombrants
mais de façon séparée en fonction des tournées… car la
collecte est bien-sûr toujours sélective !
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Coups de cœur
de la médiathèque
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INGRID ULRICH,
AVENTURIÈRE
ST LAURENTAISE

RÉUSSIR

PARCOURS PERSONNEL : Après de nombreux
obstacles (violences conjugales, accident de cheval,
cancer du sein…), les défis sportifs et les expéditions
en solitaire m’ont permis de retrouver confiance en
moi. Lorsque l'on est seule en mer, dans la forêt ou
au sommet d'une montagne, on ne peut compter que
sur soi-même et il faut avancer, prendre des décisions,
des trajectoires, évaluer les dangers... Ces obstacles
m'ont aussi permis de développer certaines qualités :
de ne jamais, jamais abandonner !
Aujourd'hui je me sens encore plus forte et encore plus
déterminée à réaliser mes rêves. Ce que j'ai vécu m'a
permis de devenir qui je suis aujourd'hui et d'être enfin
...moi-même. A certains moments, je me dis même
que j'ai eu de la chance d'avoir tous ces "malheurs",
sinon j'aurais peut-être attendu que ma vie passe, en
me disant que je n'étais pas capable de réaliser mes
rêves...et j'aurais donc raté beaucoup de choses !!!
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PROFIL : je suis sportive, adepte des sports extrêmes,
dans les airs ou sur les mers, et je suis amoureuse
de la nature et des grands espaces. Ma passion c'est
le Stand Up Paddle, debout sur une planche, je me
déplace en ramant.
J'aime relever des défis. J'aime partir seule, dans
des endroits improbables, c'est ma façon de me
sentir vivante.

J'ai réalisé quelques expéditions en Stand up Paddle :
• l'Islande, terre de feu de glace (côte Sud)
• Sur les traces des derniers indiens Arawak en Dominique,
• Traversée de la méditerranée Fréjus/Calvi 190km en
39h (Paddle Raid 2016)
• Traversée de la mer Egée et des iles du Dodécanèse (250km)
• Défi : relier la Méditerranée à l'Océan : 600 km en 10
jours à la force des bras...
Je fais également des compétitions en longues distances et en SupCross dans les bassins d'eaux vives.

Parlez-nous de votre association «au-delà de l'Océan»,
nouvellement créée et dont le siège est à St Laurent :
Pendant la maladie, le Stand Up Paddle m'a permis de
garder la tête hors de l'eau. Lorsque les médecins m'ont
annoncé le cancer, je ne comptais pas me soigner. Puis
ce sont les personnes que j'ai rencontré en faisant du SUP
(Stand Up Paddle) qui m'ont donné l'envie de me battre.
C'est une communauté très forte et très soudée. Les jours
de chimio (tous les lundis), je recevais parfois jusqu’à 300
messages de soutien. Je ne pouvais donc pas les décevoir. Certains m'ont envoyé des messages tous les jours,
alors que je ne les avais croisés que quelques heures sur
une course.
Ramer m'a permis de rééduquer mon bras suite à la mastectomie, à garder la forme, et à me sentir mieux. Tous les
jours je m'obligeais à faire une heure d'activité physique.
J'avoue que quelques fois, au bout de 10mn je m'effondrais, mais la mer fait tellement de bien... Aujourd'hui je
veux donc partager tout cela avec d'autres personnes et
les aider pendant la maladie et les traitements. Ensemble
on peut être plus fort !
Mon association a donc pour objectif d'encourager les
personnes malades ou en rémission à reprendre une activité sportive, grâce à des séances d'initiation au Stand Up
Paddle. Ramer permet de se ressourcer, de se retrouver,
de se réapproprier un corps qui nous a lâché, de sortir de
l'isolement, de prendre l'air... (beaucoup trop de femmes
restent enfermées chez elle car sans cheveux, ni cils ou
sourcils on a l'air d'extra-terrestres). Ces séances gratuites
seront un véritable moment de partage, d'encouragement
et de conseil.
Je recherche d'ailleurs des partenaires financiers : donateurs, partenaires, sponsors, pour soutenir l'association
(ou toute autre aide : par exemple imprimer des plaquettes,
affiches, etc).

Un autre grand projet vous tient à cœur et va se
concrétiser en Juin prochain. Pourriez-vous nous
en dessiner les principales lignes ?
Je vais embarquer pour une expédition de 24 jours en
Stand Up Paddle, en autonomie totale, dans un milieu
froid et hostile. Je pars ramer au Groenland. Le point de départ
se situe à 250 km au nord du Cercle polaire, sur la côte ouest.
L'objectif est d'atteindre la maison des premières expéditions
polaires françaises de Paul Emile Victor, en passant au milieu
des gigantesques icebergs, au pied des superbes montagnes
et des fjords, à la découverte de l’île la plus vaste du monde.
En ce moment la banquise est en train de fondre, ce qui va
me permettre de me frayer un chemin... Ce pays offre des
rencontres uniques avec des communautés inuits reculées.
De plus, sa nature sauvage offre certains des panoramas
intacts les plus spectaculaires sur terre.

Cette aventure s’accompagne de différents projets : l’un
solidaire, afin de donner à chacun l’envie de relever les
défis, même les plus fous, un symbole aussi, pour tous ces
sportifs, atteints d'un cancer, qui se demandent s’ils vont
pouvoir continuer leur passion. Puis un autre environnemental pour sensibiliser à la nécessité de protéger la nature
et montrer l’impact du réchauffement climatique. Enfin un
à visée pédagogique : plusieurs classes pourront suivre
l’aventure tout en travaillant tout au long de l’année sur des
notions telles que le dépassement de soi, la maladie, la
découverte d’un peuple lointain, le milieu marin, le respect
de l’environnement…
Pour conclure, quelle serait votre devise ?
«DONNER L’ENVIE D’OSER TOUT SIMPLEMENT…
DE RÉALISER SES RÊVES.» (car la vie peut être quelquefois beaucoup plus courte que prévue.)
Ingrid Ulrich
0616802156
mail : gridulrich@hotmail.com
Facebook : Ingrid Ulrich
Blog : https://lesaventuresdelagrid.jimdo.com/
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Ingrid Ulrich, qui êtes-vous ?
Je m'appelle Ingrid ULRICH. J'ai 40 ans et je suis
maman de 2 filles : Nina, 13 ans et Carla, 9 ans. Je
suis professeur d'économie-gestion dans un lycée à
Nîmes et j'habite à Saint Laurent d'Aigouze depuis
plus de 6 ans.
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ANS
68 - 2018
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e 1er Mars 1968, au Domaine du Petit Saint-Jean sur
la commune de St-Laurent d’Aigouze, alors propriété de Marcel et Suzanne Bernard, les Haras Nationaux
et les services vétérinaires reconnaissaient les premiers
étalons de race Camargue, classant ainsi officiellement la
race. L’aventure pouvait alors commencer pour ce petit
cheval blanc à l’histoire pourtant déjà ancestrale. 10 ans
supplémentaires allaient toutefois s’avérer nécessaires
pour atteindre la parution au Journal Officiel (le 17 Mars
1978). Précisons tout de même qu’une seconde reconnaissance eut également lieu en 1968, aux Cabanes de Romieux,
pour les élevages localisés dans ce secteur.
La municipalité, très attachée à notre culture et notre
histoire, ne pouvait oublier de fêter un si bel anniversaire, au travers de la Commission Culture, Tourisme et
Patrimoine Immatériel. C’est ainsi que le 16 Mars dernier,
une plaque commémorative était officiellement posée à
l’entrée du Domaine du Petit Saint-Jean, à côté de la stèle
cinquantenaire. Par la suite, les 28 et 29 Avril derniers, en
collaboration avec la Tour du Valat (désormais propriétaire
du Domaine), l’AECRC, l’AVEEC, la SFET et la CCTC, deux
journées étaient organisées pour mettre en valeur, d’une
part la partie historique et culturelle de l’évènement et,
d’autre part, les aptitudes de cet équidé.
Ainsi, le Samedi 28 Avril, les visiteurs et les quelques
80 photographes engagés dans le concours organisé par
l’Association Regards d’Aigues-Mortes, ont pu épancher
leur soif de savoir autour d’ateliers sur la monte en amazone, le cheval et le harnachement Camargue et en assistant
à une conférence de très haut niveau menée par Patrick
Duncan, Directeur de Recherche et Directeur scientifique
de la Station Biologique de la Tour du Valat de 1985 à 1990,
l’association Takh (qui œuvre pour la réintroduction
du cheval de Przewalski), Thierry Trazic, Président de
l’AECRC. L’après-midi, après la photo-souvenir autour
de la stèle, les éleveurs présents ont reproduit, comme
dans un temps pas si lointain, les présentations en main
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Le cheval Camargue à l’honneur,
50 ans après, à St-Laurent d’Aigouze

photo souvenir à la stèle

M. Jalabert, R. Puig, F. Fourmaud et M. Niquet, élevages déjà présents en 1968

et monté, de leurs produits. Pour l’occasion, un rond de
longe de fortune, fait de fagots de sarments et de piquets,
avait été reproduit à l’identique de celui de 1968.
Le Dimanche 29, l’AECRC, l’AVEEC et la SFET prirent en
main l’organisation d’un concours officiel de modèle et
allures et d’un parcours de pays : à la satisfaction générale,
un grand nombre de chevaux furent inscrits par leurs propriétaires. Malheureusement, les ondées de la mi-journée
eurent raison de la fin des épreuves.
Certains anniversaires marquent plus que d’autres ; certains anniversaires sont plus réussis que d’autres ; certains
anniversaires en appellent d’autres… celui des 50 ans du
cheval Camargue, restera unique ; il fut une réussite sur le
plan culturel et sur le plan du souvenir notamment grâce
à des personnes comme Jean Jalbert, Nicolas Beck, Max
Rascalou, Isabelle Secretan, Frédéric Fourmaud, Sandrine
Rozière, Nelly Bremond, le personnel administratif et
technique de la commune, le service communication de la
CCTC, les médias qui ont très bien relayé l’information. Un
bémol, un regret toutefois : celui du manque d’implication
de bon nombre d’éleveurs de chevaux de race Camargue,
pourtant les principaux concernés. Dommage…
Longue vie à toi, petit compagnon fidèle des cavaliers de
Camargue, destrier au caractère bien trempé et aux aptitudes indéniables.
Marie-Pierre Lavergne-Albaric

S. Rozière lors de l'atelier de monte en amazone

N. Bremond et M. Lavergne lors de l'atelier sur l'harnachement Camargue

vue aérienne du Petit Saint-Jean; rond de longe
de fortune reproduit à l'identique

CHEVAL CAMARGUE 50 ANS EN FÊTE AU DOMAINE DU PETIT SAINT-JEAN
Ce Samedi matin 28 Avril, avec un public attentif et photographe, j'ai pu découvrir un petit cheval blanc protégé et mis
à l'honneur par des hommes et des femmes passionnés qui portent avec fierté la tradition camarguaise. En costume
traditionnel, ils ont partagé leur passion, expliquant le travail de la manade reconnaissable par une marque sur la
croupe du cheval, l'élevage, la couleur à la naissance, la monte en amazone pour les femmes...
J'ai pu admirer en fin de matinée un travail remarquable de finesse et de précision exécuté par deux cavaliers:
passages au galop, au trot, au pas, recul, piaffé, salut, travail en liberté dans un calme et un respect total de ce petit
cheval extraordinaire. Une belle démonstration qui permet de mesurer la connexion totale entre le manadier et son
cheval pour un travail quotidien dans la manade. (Message d'un photographe ayant pris part au concours photo du weekend.)
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CHEVAL CAMARGUE : 50 ANS EN FÊTE !
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Pierre Aubanel
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e 22 Février dernier, à l’aube
de ses 80 printemps, Pierre
Aubanel, petit-fils du Marquis
Folco de Baroncelli, s’en est allé.
Une grande figure de notre territoire disparaissait alors.
Pendant des décennies, une profonde amitié s’était nouée entre
les Saint-Laurentais et le Marquis,
amitié qui ne s’est pas démentie
lorsque son gendre, Henry Aubanel prit la tête de la manade à la
grasilho. C’est dans ce contexte
amical que le jeune Pierrot fait ses
classes, entouré de son frère Folco
et de ses sœurs Jacqueline et Caroline. De nombreux amateurs tels
Gilbert Fourmaud, André et Pierre
Guitard, L. Foissac, Robert Combe,
Jean Forestier, Poulain, Vedel,
Pierre Fontaine, Jean Martin font
partie de l’aventure. A l’époque,
l’abrivado empruntait le chemin de
Muria et les empoignades étaient
sévères mais correctes entre cavaliers et escapaïres.
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En ce début d’année 2018,
le ciel de Camargue s’est assombri…
Puis viennent les fêtes de la fin
des années 1950, fêtes qui se déroulent derrière notre église et qui
connaissent un succès incontesté et
inégalé. C’est une bande de jeunes
Coutet Negre (les frères Clauzel, les
frères Dusfourd, Max Trives, Alain
et Christian Clavel, Jean-François
Barbusse, Christian Courtiol, Claude
Sanchez, Bernard Meyronnenc, Jean
Carretero, Jean-Paul Viala, Alain Salmeron, Jackie Rousseau, et quelquesuns plus jeunes, Alain Moline, Aimé
Hugon, Josy Montel…) qui ont en
charge la fête, avec le Conseil Municipal d’Emile Méoulet et les cafetiers.
Pierrot est très proche de ces jeunes
qui n’hésitent pas à interrompre
l’apéritif de midi pour aller se jeter
dans le Vistre pour en sortir une
vache en train de se noyer.

Un peu plus tard, l’équipe se renouvelle avec la venue de Gérard Farès,
Robert Dusfourd, William Jullian,
Daniel Guiraud dit La Chaleur,
Philippe Baldy, Jules Montfajon,
Frédéric Fourmaud et mesdemoiselles Chaballier, Guitard, San Juan,
Warnery. Pierrot est toujours présent
et peut compter sur eux, comme lors
du dernier jour de la fête 1959 où la
mission fut de rentrer des ballots de
paille… après l’apéritif ! Résultat :
de la paille éparpillée, aucune balle
rentrée ! Les saint-laurentais étant
des personnes sérieuses et consciencieuses, le lendemain, tout rentra
dans l’ordre, avec les remerciements
du manadier. Une bien belle période
d’amitié jamais démentie.
Au-revoir Pierrot, la Grasilho a encore
de beaux jours devant elle avec Bérenger et Réginald.
Photos de V. Navarro
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Luc Jalabert, arte y aﬁcion
e 27 Mars, à la veille de « sa » féria, c’est le rejoneador et ganadero Luc Jalabert qui nous quittait.
Tour à tour rejoneador, empresa, ganadero (avec son
frère Marc), apoderado, cet Arlésien, figura du mundillo
français depuis des décennies, était le papa du torero Juan
Bautista. C’est à Méjanes, en 1978, qu’il avait reçu l’alternative des mains d’Alvaro Domecq. Son investissement,
son professionnalisme et son savoir-faire honoreront
longtemps sa mémoire.

Florence Clauzel, classe et passion

L

e 13 Février, Florence Clauzel nous quittait. Enfant
du pays exilée à Paris pour des raisons professionnelles, l’appel du terroir avait été le plus fort et c’est sur
ses terres camarguaises qu’elle avait décidé de revenir,
il y a quelques années, pour être au plus près de son
bétail (la Manade Saint-Antoine), pour s’engager dans la
nouvelle équipe de la Fédération Française de la Course
Camarguaise et pour être active au sein de l’Association
des manadiers de la Raço di Biou. D’abord doux et chaleureux, elle ne manquait pas une occasion de promouvoir
la course camarguaise et de défendre nos us et coutumes.
Notre Camargue a perdu une grande dame.
Marie-Pierre Lavergne-Albaric
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LAIT DE POULE :

CASSOLETTE DE GRAS DOUBLE
Ingrédients :
800g à 1kg de tripes lavées
et blanchies prêtes à cuisiner
4 tomates mûres, pelées et
épépinées
1 oignon
2 gousses d'ail pilé
1 pincée de thym
1 feuille de laurier

5 ou 6 brins de persil
2 clous de girofle
1 cuillère à soupe de câpres
1,5 dl de vin blanc sec
3 cuillères à soupe d'eau
Huile d'olive
2 cuillères à soupe de farine
1 jus de citron
sel, poivre

Faire revenir dans une grande casserole l'oignon émincé dans
quelques cuillères d'huile d'olive en remuant régulièrement
pendant 3 minutes sur feu doux.
Ajouter les tomates coupées en morceaux, l'ail, le laurier,
le persil hâché, le thym, les clous de girofle et laisser cuire
pendant 5 minutes.
Mettre les tripes coupées en morceaux avec le vin blanc,
l'eau, le sel et le poivre et laisser mijoter 20 à 25 minutes sur
feu moyen à découvert.
Dans un petit bol, mélanger la farine avec 4 cuillères à soupe
d'eau et la verser dans la cocotte en mélangeant bien jusqu'à
ce que la sauce soit liée. Ajouter les câpres et le jus de citron,
rectifier l'assaisonnement et servir chaud.
A accompagner de riz de Camargue.

2

A noter dans vos agendas !!!
rendez-vous à venir avec les apéros du vendredi !

Les 1er Juin et 6 Juillet sont à retenir pour partager un moment dans une ambiance musicale et familiale.
(1er Juin au Café du Commerce, le 6 Juillet sur le place)

RÉUSSIR

Ingrédients :
1 litre de lait
3 jaunes d'oeufs
5 cuillères à soupe de sucre
1 gousse de vanille
Réserver un verre de lait froid et faire
chauffer le lait restant avec la gousse de
vanille.
Laisser infuser 5 à 10 minutes.
Dans un bol, sucrer les jaunes d'oeufs
séparés des blancs. Bien mélanger puis
délayer avec le lait froid. Verser ensuite le
lait chaud. Boire aussitôt.
Autrefois, cette recette était réservée aux
enfants pour se réchauffer en rentrant de
l'école. Les adultes avaient aussi le droit
d'y ajouter un peu de Rhum...

CULTURE

Recettes
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300€

Les archers de petite Camargue

225€

Le cercle Languedoc

225€

Club de danse moderne

760€

Les Mankpad’r

300€

Les peintres en liberté

300€

La pause pastrouille

200€

Camargue tennis de table

820€

Club Taurin Lou Sarraïe

650€

Club Taurin Lou Bandot

660€

Syndicat des chasseurs

225€

Littoral Camargue basket

200€

FNACA

150€

La Boule Joyeuse

800€

Li Coutet Negre

100€

Olympique Saint-Laurentais

3600€

ASLECS

3400€

Coopérative primaire

500€

Coopérative maternelle

500€

APE Les petits Camarguais

1000€

APE Collège d’Aigues-Mortes

250€

Comité des fêtes

50 000 €

Les chats libres

150€

Les Joyeux Lurons

S

uccinctement, voici le bilan des activités de notre
association :
- Le repas festif du 10 Février s’est déroulé avec 99 participants, où chacun a pu danser et partager ce repas gourmand avec animation.
- 46 adhérents, de 10 ans à 90 ans, sont partis pour l’Aude
le Samedi 07 Avril. Le matin nous avons visité une fabrique
de cacaos et chocolats à Montredon des Corbières, avec
dégustation dans la boutique. Puis direction Narbonne
pour le déjeuner aux Grands Buffets de Narbonne, où le
plaisir des yeux mais aussi celui des papilles sont réunis
dans ce lieu somptueux. Nous avons trouvé notre gastronomie française avec des buffets de grande qualité. L’aprèsmidi s’est poursuivie par la visite guidée de la forteresse
de Salses construite par les rois catholiques espagnols,
devenue définitivement française en 1642. Avant le retour
vers notre village, petite dégustation de vins à la cave
coopérative de Salces.
- Avant notre voyage en BRETAGNE du 18 au 23 Juin,
une sortie le Samedi 5 Mai est prévue pour l’Espagne (LE
PERTHUS-LA JONQUERA).
Inscriptions ouvertes à tous auprès de la Présidente
Andrée DAUMAS : 06 64 45 03 83
Un voyage de 3 jours en Septembre est en cours d’élaboration. Les informations seront communiquées par le bureau
au fur et à mesure.
N’hésitez pas à contacter le bureau pour toutes informations. Notre association de loisirs forte de 149 membres à ce
jour, accueille avec plaisir toutes les personnes intéressées
pour nous rejoindre.

L

Club de gymnastique

e club de Gym informe que l’assemblée générale
aura lieu le Vendredi 25 Mai à 19h à la maison
du peuple.
Nous vous rappelons que le bureau actuel est à renouveler
complètement pour la rentrée prochaine. Les personnes
intéressées pour reprendre le flambeau sont invitées à se

L

es choristes de la chorale "Les ManKpad'R" sont fins prêts pour vous
proposer les dernières créations que leur a
concoctées leur chef de choeur. De la chanson
française, de la chanson à texte, remises en
musique avec le talent que nous connaissons
de Fabrice Cano.
La chorale vous attend donc le Vendredi 15 Juin
dans la cour de la maison du peuple à partir de
19h30. A l'issue de la représentation, le verre
de l'amitié vous sera offert, ce sera l'occasion
d'échanger avec les chanteuses, chanteurs, chef
de choeur, et même le public ... le temps d’une
chanson. Un grand merci à tous d’avoir été là.

ASSOCIATIONS

Club de musculation

Mankpad’R

présenter à cette date ou à se faire connaître aux numéros
de téléphone (ci-dessous) de Marie-Jo et Michelle.
A l’occasion du départ de ces dernières, le vendredi 22
juin à partir de 19h à la maison du peuple, un apéritif
dînatoire sera offert aux adhérents actuels et à leurs
conjoints ainsi qu’aux anciens adhérents depuis la création du Club. Les personnes souhaitant nous rejoindre à
cette soirée sont invitées à s’inscrire (numéro de téléphone
ci-dessous) afin de nous organiser, jusqu’au lundi 11 juin.
Merci de votre compréhension.
Nous comptons sur votre présence à ces deux manifestations.
Marie-Jo : 06.75.52.07.11
Michelle : 06.89.25.14.80

RÉUSSIR

SPORT / TISSU ASSOCIATIF

SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2018
Lorem
ASSOCIATIONS
MONTANTS
ipsu
Je donne mon sang à Saint-Laurent
100€

25

L

a paroisse protestante de St Laurent d’Aigouze, outre les cultes qui ont lieu au foyer de
St Laurent d’Aigouze, le 2ème dimanche du mois à 11h,
et au temple de mai à septembre, organise diverses
activités dont voici les principales :
- confection et vente d’oreillettes une fois par mois,
le vendredi (sauf Juin, Juillet et Août) au foyer de StLaurent d’Aigouze boulevard Gambetta.
-Voyage paroissial une ou deux fois par an : le
voyage programmé actuellement aura lieu le Vendredi 1er Juin : départ en car à 7h45 devant le foyer vers
le massif de l’Estaque avec visite guidée des carrières
antiques de Baou Tailla ainsi que celle de l’église de
la Couronne, puis repas au restaurant suivi l’aprèsmidi d’une croisière dans les Calanques de Marseille
depuis Carry le Rouet.
Il y a aussi des repas à thème (le dernier en janvier a
été un beau succès sur le thème des propos de table
de Martin Luther autour d’une très bonne choucroute)
ainsi que des concerts et conférences dans le temple
entre Mai et Octobre.
Il y a également des rencontres œcuméniques avec la
paroisse catholique et la communauté musulmane. Vous
êtes tous chaleureusement accueillis à ces manifestations.
Le Conseil Presbytéral de St Laurent d’Aigouze

P

Le Café citoyen

RÉUSSIR

our son édition consacrée aux Femmes et à la
Bouvine, le Café Citoyen a reçu :
Magali Saumade, Aude et Aurélie Raynaud, Sylvie
Rousseau, manadières, Inès Hugon, présidente du
Bandot et Brigitte Dubois (école taurine de Nîmes).
Epatantes ces femmes manadières et responsables
exerçant un métier ou une activité difficiles dans
un monde où il faut s’imposer.
Les récentes déclarations de la Nation Gardiane et
La Confrérie des gardians tentent de les reléguer
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L

e 12 Mai dernier,
Jean-Marc Hébert nous faisait le plaisir de revenir dans notre
église, avec une formation différente, pour un
concert baroque : Stabat Mater de Pergolese.
Belle affluence pour un
spectacle de qualité.
Alors que d’autres animations sont en préparation, notamment un

Je donne mon sang
à St Laurent
Vainqueur du
Trophée Michel FRITZ

Vainqueur du
Trophée Francisco PEREZ

au 2ème plan sous prétexte de «traditions». Mais celles-ci
ne peuvent-elles pas évoluer, justement ?
Nos invités ont abordé : le changement climatique et ses
conséquences, la nécéssité de diversifier les activités de
la manade, le travail délicat de la sélection, l’AOP pour
sanctuariser le territoire face aux risques d’une agriculture intensive ou d’une bétonisation de ces belles terres
sauvages, l’aide indispensable de l’Europe et le besoin de
soutien des collectivités
Face à ce monde en bouleversement, elles font une force vive
de propositions sur laquelle il serait judicieux de s’appuyer…

C

’est avec grand plaisir que l’ADSB
« Je donne mon sang à St Laurent»
organise sa collecte qui aura lieu :
Mercredi 27 Juin 201
de 14h00 à 19h30 à la Salle V.Scotto.

nouveau loto le Dimanche 25 Novembre (salle
Scotto), nous vous informons qu’il reste encore
quelques cartons de vin à la vente (en rouge, AOC
Coteaux du Languedoc et Pic St-Loup) et dont les
bénéfices serviront au financement des travaux
de notre église paroissiale. Prenez contact avec les
membres du bureau .

ASSOCIATIONS

Eglise Protestante
unie de France

ous avez dit : «la boule joyeuse, comme c’est
joyeux» en effet la boule joyeuse compte parmi
ses licenciés (une centaine), la championne de pétanque
du département pour la seconde année consécutive, des
anciens champions de France au jeu provençal, champions du département pétanque, vice-champions de ligue
entreprises, une dizaine de féminines viennent compléter
l’effectif. La boule joyeuse organise tous les mardis des
concours vétérans ceci jusqu’à la fin Juin. Tous les ans elle
organise des championnats départementaux, de ligue Languedoc-Roussillon à pétanque ainsi qu’au jeu provençal.
Elle est reconnue pour son sérieux et sa générosité tout cela
grâce à son dynamique et dévoué président R.RUIZ, qui
vous donne rendez-vous le Dimanche 29 Avril pour un
championnat territorial pétanque masculin et féminin.

L’association pour
la Sauvegarde de l’Eglise

L

’année écoulée aura été riche en actions pour
le Comité Environnement Terre de Camargue.
Quelles aient été à l’initiative de notre association
ou en partenariat avec l’AGENDA 21 de la commune, ces dernières ont permis de récolter près de
20 m3 de déchets en tous genres, sur des secteurs
de notre commune. A l’avenir, et afin que nos
actions soient encore un peu plus pertinentes, pour
l’intérêt de notre environnement, nous envisageons
un partenariat avec l’Institut Marin du Grau du
Roi, qui oeuvre pour le recyclage de déchets plastiques collectés dans les ports, sur les plages ou
au large. Cette démarche, en parfaite adéquation
avec nos motivations, verra dans un futur proche,
de nouvelles dates de ramassage de déchets où
l’eau sera privilégiée, pour contribuer à la préservation des zones humides qui nous entourent, et
les cours d’eau qui se jettent à
la mer. Nous invitons toutes les
personnes désireuses de nous
aider par le biais de don de
matériel, ou par leur présence
lors de nos actions, à rejoindre
notre association.
COMITÉ ENVIRONNEMENT
TERRE DE CAMARGUE
Cyril Auger : 06 74 12 09 97
Arnaud Berkal : 06 81 84 01 73

Merci à tous par avance et n’oublions pas que
«Donner son sang, c’est sauver des vies».
Nous comptons sur votre générosité. Venez nombreux.
Les personnes ayant donné leur sang le 18 Avril 2018
pourront renouveler leur geste ce jour-là car le délai de
8 semaines entre chaque don sera respecté.
Merci d’avance.
Pour tout renseignement : 06 65 22 42 40

RÉUSSIR
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V

La Boule Joyeuse
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Club taurin Lou Bandot

L
RÉUSSIR

a saison taurine du CTPR Lou Bandot a démarré
le Dimanche 18 Mars avec la Royale de la manade
Blatière-Bessac. Cette course a donné le coup d’envoi du
Printemps des Royales. Tous les dimanches pendant
7 semaines, une manade vient présenter ses jeunes
espoirs.
Concernant la suite de la saison taurine, une course de
taureaux jeunes en promotion, en partenariat avec la
fédération française de la course camarguaise se tiendra le Vendredi 22 Juin, suivie d’une course de ligue le
Samedi 23 Juin. Evènement marquant et traditionnel du
Club taurin, la ferrade, qui aura lieu à la Tour d’Anglas
le Samedi 9 Juin, nous vous y attendons nombreuses
et nombreux. A noter également dans les arènes de
Saint Laurent le Vendredi 20 Juillet, une soirée où
seront projetés des films, une belle soirée estivale
en perspective.
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es adhérents et les amis de l’association
Li Coutet Negre se sont retrouvés le 15
Avril dernier, pour une escapade Narbonnaise
agrémentée d’une visite commentée en petit train.
Après un bon repas pris dans un agréable cadre
sur le port de Gruissan, nous avons profité d’une
promenade en bateau le long de la côte Sauvage.
Une belle journée ensoleillée, appréciée de tous.
Le retour a été marqué par une étape dans une
cave Gruissanaise. Journée à renouveler.
Notre village sera représenté au rassemblement
des St Laurent de France à St Laurent en Gâtines
(37) du 16 au 19 Août.

P

Des mots pour dire

our célébrer le printemps qui se faisait attendre
la compagnie de théâtre amateur Saint Laurentaise «des mots pour dire» a eu le plaisir d’organiser la
2ème édition du «week-end théâtre» les 23, 24 et 25 Mars
derniers. Pas de soleil mais de la chaleur humaine.
3 soirées, 3 compagnies, 3 spectacles pour le plaisir de
toutes et tous. Comme l’an dernier des spectacles de
qualité pour un public de qualité et toujours le petit
verre de l’amitié offert et partagé avec les comédiens.
Sitôt le dispositif démonté, les costumes nettoyés nous
voilà reparties sur les planches de Gajan où nos amis
des associations «Sans les Nommer»et «Arsétéra» nous
ont offert un accueil et un public chaleureux.
Pas le temps de souffler, dès le lendemain Dimanche
15 Avril, nous voilà en route pour Ferrals les Corbières.
Nous sommes fières d’avoir été sélectionnées parmi
12 compagnies pour représenter le Gard dans le cadre
du festival "Festhéa région".
Pour clôturer la saison en beauté, Vendredi 27 Avril
c’est à La Rouvière que nous avons joué. Nous avons
été choisies par l’agglomération de Nîmes Métropole
pour faire partie de la programmation des vendredis
de l’agglo.
Toutes ses représentations avec notre création "Blanches"
de Fabrice Melquiot mise en scène par Vanessa Mattioli.

Pour ponctuer la convivialité qui anime notre
association, un déjeuner sera offert à ses adhérents, le 25 Août (semaine fête votive).
Enfin, le Dimanche 3 Septembre, une sortie est
prévue à MORNAS, village médiéval.

L
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ans le cadre du programme «Moins d’écran
plus de temps pour jouer», l’Association
ADRENALTEAM vous invite à venir découvrir
GRATUITEMENT nos activités SPORT SANTE du
4 au 22 Juin prochain que vous ayez entre 9 mois
et 90 ans.
Toutes nos activités ont été développées avec l’IRAPS,
l’Institut de Recherches de notre fédération FFEPGV pour
répondre aux impératifs de santé tant pour le développement de l’enfant ( 9 mois- 12 ans ) que pour les adultes et
séniors dans le «Bien vieillir» que dans le maintien dans
l’autonomie de nos Grands Séniors.
Le plaisir de réaliser des séances très variées, de partager des moments conviviaux pour développer et créer
du lien, trouver ou retrouver le plaisir dans l’effort, de
se fixer des objectifs personnels atteignables en salle
ou à l’extérieur.
La pédagogie différenciée nous permet d’intégrer également des adhérents tout au long de l’année, quel que soit
l’âge, qui peuvent avoir aussi, une limitation physique
ou fonctionnelle suite à une opération, prothèse, cancer
ou encore maladies chroniques relevant des Affections
Longue Durée ( ALD), telles que AVC, maladies cardio
respiratoires, diabète type 1 et 2, suite de cancer, dépression, surpoids, Alzheimer, Parkinson, etc..
Renseignements 06 27 03 24 70
contact@adrenalteam.com

Li Coutet Negre

de notre patrimoine !), la foule s'est postée pour profiter
de ce moment privilégié. Le copieux déjeuner au pied de
notre belle tour a été également fort prisé. L'encierro de
l'après-midi a ravi les amateurs. A refaire !
Le 7 Avril, Promesses de taureaux, en collaboration avec
la FFCC, a permis d'offrir à nos péquelets une superbe
expérience de découverte de nos traditions. La matinée
à la Tour d'Anglas les a enchantés, notamment grâce au
super accueil de la Manade Nicollin.

Comité des Fêtes
Quellques brèves du Comité des fêtes.

e 11 Mars, après de trop longues années d'attente, nous
avons enfin pu revivre un moment extraordinaire :
une abrivado au départ de la Tour Carbonnière ! Tout le long
du parcours, au travers d'un des sites les plus emblématiques de notre territoire et certainement le plus beau de
Camargue Gardoise à nos yeux (soyons chauvins et fiers

A l’occasion du 1er Mai, et malgré un temps incertain le
matin, la traditionnelle brocante, le marché du terroir organisé en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs Du Gard
et la course d'étalons ont attiré de nombreuses personnes.
Nous ne retrouvons certes pas le même nombre d'exposants qu'il y a quelques années, certainement du fait que
de nombreux vides greniers/puces/brocantes sont organisés tous les week ends dans les villages alentours. Mais
tant pis !! Nous désirons maintenir ce moment d’échange,
convivialité et marchandage cher à tous les St Laurentais.
FESTI MAI, que nous avons organisé le week-end de
l'Ascension, du 10 au 13 Mai , a connu un vrai succès.
Le Cdf vous donne rendez-vous cet été pour sa tant
attendue Soirée du Terroir, le vendredi 13 juillet. Mais
aussi pour ses courses de nuit les lundis 2, 23 Juillet et 6
Août. Ainsi que le Mercredi 1er Août pour une course
d'étalons en nocturne.
En attendant la Fête ….

RÉUSSIR
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ADRENALTEAM
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AGENDA
17

54

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Nathan, Jean Dabilly, le 16 Mars
Alba, Marie, Danielle, le 26 Mars
Julien Cap, le 26 Avril
Lily Campisi, le 11 Mai

AVIS DE DÉCÈS

Germaine, Jeanne Biscay veuve Marques, le 10 Mars
Jean-René Grandmangin, le 19 Avril
Max, Georges, Louis, Jules Gaillard, le 29 Avril

N

otre Certains nous demandent pourquoi nos
articles dans le magazine municipal REUSSIR sont
succincts ? La réponse est simple Mr le Maire et sa Majorité
nous autorisent QUE 1250 caractères, c’est donc très limité.
Belle conception de la Démocratie.
Faut-il toujours répéter que les trottoirs du village sont
impraticables voire dangereux pour s y déplacer ? Que notre
si jolie place n’est autre qu’un vulgaire parking ? Qu’avoir
payé pour réguler le stationnement n’a rien réduit de son
côté anarchique.
Que la future ZAC des Grenouilles modèle de NON Concertation, surtout envers les propriétaires, va-t-elle entraîner la
perte d authenticité de notre village ? Est ce que les structures
comme la crèche et les écoles vont-elles être adaptées ? Et
à quel coût ?
De plus, je suis élève en Maternelle , j’ai 4 ans, et à chaque
pluie je risque de voir le plafond me tomber dessus lorsque
je vais aux toilettes si elles sont ouvertes !!
Je suis en Elémentaire, j’ai 8 ans et je fréquente le Centre
de Loisirs le mercredi. A midi je dois amener mon propre
repas, alors que, pour mes camarades Aigues Mortais et
Graulens la cantine est ouverte et leur propose un repas
comme les autres jours. Pourquoi ce service Restauration
relevant de la Communauté de Communes n’est pas assuré
pour St Laurent ? …
Les élus de l'opposition
Florence DIOT
Evelyne FELINE
Rudy THEROND

RÉUSSIR

Le texte publié dans cette rubrique est restitué en l’état, tel qu’il a été remis.
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JUILLET
Mardi 10
Taureau Piscine du Club Taurin
Lou Sarraïe, à 21h30 dans les
arènes
Mardi 17
Course du Club Taurin Lou Sarraïe, à 21h30 dans les arènes
Mardi 24
Course du Club Taurin Lou Sarraïe, à 21h30 dans les arènes
Mardi 31
Taureau Piscine du Club Taurin
Lou Sarraïe, à 21h30 dans les
arènes
Vendredi 20
Club Taurin Lou Bandot : projection d’un film dans les arènes
AOÛT
Mardi 7
Course du Club Taurin Lou Sarraïe, à 21h30 dans les arènes
Du 18 au 26
Fête Votive 2018
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LOTO!
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JUIN
Samedi 2 et dimanche 3
Loto organisé par la Boule Joyeuse à 18h,
maison du peuple.
Samedi 9 et dimanche 10
Loto organisé par Lou Sarraïe à 18h, maison
du peuple.
Samedi 16 et dimanche 17
Loto organisé par la Boule Joyeuse à 18h,
maison du peuple.
Samedi 30
Loto organisé par le collectif de soutien à
Jean-Luc à partir de 18h dans les arènes.

RÉUSSIR

TRIBUNE LIBRE DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

JUIN
Vendredi 1er
Les Apéros du Vendredi, sur la
place de la République à partir
de 19h30
Dimanche 3
• Course du Club Taurin Lou
Sarraïe, à 16h00
• Ferrade du Club Taurin Lou
Bandot à la Tour d’Anglas
Vendredi 8
• Cérémonie Commémorative
de la Journée Nationale en hommage aux morts pour la France
en Indochine, à 11h30 au Monument aux Morts.
• Fête de l'école maternelle à
partir de 18h
• Spectacle de danse dans les
arènes
Dimanche 10
• Fête Polynésienne, salle Vincent
Scotto à partir de 12h
Vendredi 15
Gala de danse, dans les arènes
à partir de 19h
Lundi 18
Cérémonie Commémorative du
78ème Anniversaire de l’Appel
du 18 juin 1940, à 11h30 au
Monument aux Morts.
Jeudi 21
Faîtes de la Musique, dans les
arènes à partir de 19h00
Vendredi 22
Course du Club Taurin Lou
Bandot
Samedi 23
Course du Club Taurin Lou
Bandot
Mercredi 27
Collecte de sang de 14h à 19h30
à la salle V. Scotto
Vendredi 29
Fête de l'école primaire à partir
de 18h
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