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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

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.

♦♦♦ État civil 04 66 88 12 77
etatcivil@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ 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
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Office du tourisme intercommunal 04 66 88 17 00
tourisme@terredecamargue.fr

retrouvez nous sur Facebook
et Info Flash (application
téléchargeable gratuitement)

Les délibérations du conseil municipal sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.
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ÉDITO
Parmi les défis de l'administration communale, figure la conciliation entre deux notions : celle de la tradition et celle de la modernité.
S'il est essentiel de ne jamais oublier son passé, de le magnifier, de
le sublimer, il importe aussi de se placer dans une perspective de
dynamique et d'avenir.
Je me pose souvent la question des raisons de l'attractivité de notre
commune, de sa notoriété et j'écoute attentivement les interlocuteurs qui m'en définissent ses caractéristiques, son image perçue
de l'extérieur, son ADN. Que de pépites à faire briller...
Conserver un « esprit de village », tout en plaçant Saint-Laurent
d'Aigouze sur le chemin du futur. Tel est l'enjeu de juste équilibre
qui nous guide.
Les travaux de requalification du centre ancien avec une mise en
valeur de l'espace public participent à ce challenge. Nous découvrirons prochainement un magnifique puits maçonné enfoui sous la
place. En matière d'urbanisme, rechercher ce juste équilibre entre
protection de l'environnement et développement urbain contribue
à répondre à ce pari. Offrir un accès culturel novateur et contemporain, une nouvelle pratique sportive tout en se rappelant les
grandes figures du village répond également à cet audacieux objectif.

Laurent Pélissier
Maire
Président de la Communauté
de Communes Terre de Camargue

RÉUSSIR

Ainsi, nous ne subissons pas l'évolution inexorable du temps et
respectons notre patrimoine mémoriel.
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L

es travaux du lotissement
le Fer à cheval sont en
cours, il se situera au centre de
l’Avenue Jean Moulin. Cela fait
quelques temps que terrassement
des sols, pose des trottoirs se sont
succédé, par la suite viendra le
temps des constructions de villas
individuelles au nombre de dix.

D

L

Travaux place de la République

es travaux de réhabilitation de la place de la République continuent. Les rues Pierre Babinot et Folco
de Baroncelli sont de nouveau ouvertes à la circulation.
L’intersection de la rue Méoulet, rue de la Nation et rue
Henri Méry (voirie et trottoirs) est terminée. L’entreprise
a démarré la section angle Café Glacier/Mairie le 5
novembre dernier, rendant la rue Henri Méry fermée à
la circulation. Merci pour votre compréhension. Un puits
a été découvert à proximité de la mairie, il sera mis en
valeur par la pose d’une vitre au sol.

C.C.A.S

TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS - ESPACES VERTS

Lotissement le Fer à cheval

es travaux d’élagage des platanes
de la Place de la République ont
été réalisés par la société «Philip Frères» les
arbres avait un réel besoin d’entretien.

Thé Dansant

A

l’occasion de la semaine bleue (semaine
nationale des retraités et des personnes
âgées) et à l’initiative du C.C.A.S de Saint-Laurent
d’Aigouze, la municipalité a organisé un Thé
Dansant le lundi 15 octobre 2018 de 14h30 à 17h
à la salle Vincent Scotto. Un moment convivial
et musical où les plus anciens ont pu se retrouver
autour d’un goûter.

Repas de Noël

C
RÉUSSIR

omme chaque année, le CCAS organise
pour nos aînés de + de 67 ans un repas
festif pour célébrer les fêtes de fin d’année.
Le repas de Noël aura lieu le jeudi 13 décembre
à midi dans la salle Vincent Scotto.
Les aînés de 65 ans et plus qui ne pourront pas
participer à ce rendez-vous ne seront pas oubliés.
Un colis leur sera offert au moment des fêtes.
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Pensez à venir vous inscrire en mairie à partir du
19/11 jusqu’au 30/11, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Message
du Père Noël

"L

es enfants, Noël approche et je suis heureux de vous rendre visite à
Saint-Laurent le 24 décembre
entre 17h et 19h.
Demande à papa et maman de
venir à la mairie pour dire où tu
habites. Je te rendrai visite le soir de
Noël pour t’apporter un cadeau."
Inscription à l’accueil de la mairie
jusqu’au lundi 17 décembre au plus tard.

L

St Lo For Kids

a commission Enfance/petite Enfance a
organisé pour la 5 ème fois les journées ST LO
FOR KIDS. Quelle joie chaque année de voir tous ces
enfants s'amuser pendant 2 jours grâce à de nombreuses activités (structures gonflables, maquillages,
ballons, jeux en bois). Cette année une nouveauté
après l’Accueil de Loisirs et la crèche, les enfants des
assistantes maternelles ont eu un créneau horaire
réservé que pour eux, pour profiter des structures
en toute sécurité. Les enfants se sont bien amusés.

C

Rentrée scolaire

afé d'accueil : cette année Laure Marcon, Adjointe
à l'Enfance et la Commission Enfance, Petite
Enfance, ont organisé un pot d'accueil avec café et jus
de fruits pour les parents le jour de la rentrée des classes
à 9h. Ce fut un moment agréable où les parents se sont
retrouvés après 2 mois de vacances scolaires et les nouveaux ont pu faire connaissance et se renseigner.
Ecole maternelle Chloé Dusfourd :
Mme Caroline BARDELLA – PS/MS
Mme Florence AILLET et Mme Elodie THIRION – PS/
MS (remplacement de Mme Virginie NOACK)
Mme Sarah DRAVENY – PS/MS
Mme Carole ROMERO MS/GS
Mme Clotilde ROQUE et Mme Olitiana MARTIN – GS
Parents élus au conseil :
Mme Pauline Bievre, Mme Caty Raboutot, Mr Denis Zaragoza, Mme Perrine Garnier, Mr Christophe Barre, Mme
Elise Brasseur, Mme Marion Lafabrier, Mme Annie Lointier
Lecart, Mme Anaïs Laporte, Mme Magali Colomines Foguet.

ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

e dimanche 23 décembre
à 15h aura lieu le spectacle gratuit «L’affaire PèreNoël» à la salle Vincent Scotto
(Bd Gambetta.)
Le spectacle sera suivi d’un goûter à 16h offert par la
municipalité.
Plus d’informations sur
www.senseveil.com - rubrique : noël

Ecole primaire Chloé Dusfourd :
Mme Pascale AMBLARD - CP A
Mme Laure COMBES – CP B
Mme Sandrine REBOUL – CE1 A
Mme Nathalie DE VAUJANY – CE1 B
Mme Sophie CALVO – CE2
Mme Sandrine AGULLO – CE2/CM1
Mme Faustine GALLAUP – CM1/CM2
Mme Pascale AUSSEL – CM2
Parent élus au conseil :
Mme Camille Morelon, Mme Aurélia Vento, Mme Sabrina
Filipe, Mme Laetitia Vailhe, Mme Angélique Clement, Mme
Fanny lopez, Mme Laetitia Philipp, Mme Fanny Reynaud,
Mme Sophie Pascal, Mme Laurence Garnier, Mme Magali
Reboul, Mr Sébastien Bonnet, Mme Imane Ibnsellam, Mme
Fanny Aubaterre, Mr Hugo Gardez, Mme Amandine Paz.

Travaux aux écoles

C

et été la toiture de
l’école maternelle a
été refaite, une classe dans
chaque école a été repeinte
ainsi que les toilettes de
l’élémentaire.

RÉUSSIR
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NOËL
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ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

Accueil de loisirs

U

n Un petit résumé de l’été, nous fera
oublier que l’hiver est, déjà, dans nos
chaumières.
L’accueil de Loisirs a ouvert ses portes à un été
très chaud qui nous a permis de réaliser notre
programme, d’atteindre nos objectifs et d’amener notre public à profiter de la baignade (parc
aquatique, plage Grau du Roi et Grande Motte,
plongée sous-marine) ; des sorties (spéléologie,
balade à cheval, rencontre avec les tortues du
CESMET, accrobranche…), de ses nuitées à
l’écurie de la Fauvette à Marsillargues et de
son séjour de 4 jours et 3 nuits.

Ce séjour au Camping de l’Elysée au Grau
du Roi a rassemblé 24 enfants de 6-14 ans.
Ce séjour s’est déroulé dans l’entr’aide pour
la préparation des déjeuners, dans le partage
au moment des repas, dans l’amusement sur
les temps d’activités. Quatre jours ensemble,
nuits et jours, ont permis de tisser des liens
plus forts ; et de créer une relation de confiance
entre les enfants et l’équipe.
Un été riche en émotion qui a laissé sa place à la
rentrée scolaire. Le 3 Septembre, nous avons fait
notre rentrée ; les petits et les grands étaient au
RDV à la garderie du matin et celle du soir.
En Septembre, la douceur nous a permis de rester
en vacances les Mercredis et de prendre nos maillots et nos serviettes dans notre sac : Parc Aquatique
à Aigues Motte et plage au Grau du Roi.
L’été Indien a laissé sa place aux balades automnales durant les trois Mercredis d’Octobre.
Les enfants ont pu découvrir le Land’Art et s’exercer à la lecture de paysage dans des environnements différents.
Durant les vacances de Toussaint, les enfants ont
rencontré « Catrina et ses amis » ; avec eux, ils sont
partis à la découverte du Mexique.

RÉUSSIR

Pour l’année 2019, d’autres séjours, d’autres projets
d’animations en lien avec notre projet pédagogique
vous seront proposés.
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es enfants du CMEJ ont su répondre présents le samedi 29 septembre pour
Nettoyons la Nature, en participant avec des associations et élus du village.
C’est presque 300 kg collectés ! Bravo à eux !

CITOYENNETÉ

L

Élections
européennes 2019

es inscriptions sur les listes électorales 2019
se font en mairie jusqu’au 31 Mars 2019 sur
présentation d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois et d’une pièce d’identité.
A communiquer impérativement :
- Tout changement d’adresse dans la commune.
- Tout changement d’état civil (mariage, divorce…)
Et vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales.
Contact : Annie Bergue
Service des élections : 04 66 88 86 64
marchepublic@mairiesldaigouze.fr
ECHEANCES 2019
Européennes : Dimanche 26 Mai 2019

Recensement militaire
obligatoire

L

e recensement militaire est obligatoire dès 16
ans, pour les garçons et les filles de nationalité
française.
Il est impératif d’être domicilié à Saint-Laurent d’Aigouze, d’avoir entre 16 et 25 ans et d’être de nationalité
française.
Lorsque l’attestation de recensement est délivrée, vous
pouvez vous inscrire à tous les examens ou concours
(Bac, CAP, BEP, permis de conduire…)
Le recensement permet également l’inscription automatique sur les listes électorales.
Pour procéder à cette
démarche merci de vous
présenter à l’accueil de
la mairie, et fournir les
pièces suivantes :
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Pièce d’identité
- Livret de famille
RÉUSSIR
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NETTOYONS LA NATURE

JEUNESSE - ANIMATION – CITOYENNETÉ

JEUNESSE
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JEUNESSE - ANIMATION – CITOYENNETÉ

Citoyenneté et civisme
En 2018 être un citoyen «exemplaire» c’est quoi ? Ne
pas rouler trop vite dans le village, sortir ses bacs aux
jours convenus et les rentrer par la suite, ramasser les
déjections canines de son chien, tailler ses haies sur
le domaine public, ne pas stationner sur les passages
piétons, désherber devant chez soi, etc…des gestes
si simples et qui rendent le quotidien plus agréable.

RÉUSSIR

LA COLLECTE DES DÉCHETS
Si les poubelles, sacs, bacs à ordures et conteneurs de
tri sélectif n'occupent que temporairement l’espace
public entre le moment de dépôt et celui de leur enlèvement, ils n'en constituent pas moins des obstacles
au cheminement des piétons. Non seulement leur
nombre a augmenté en raison de la mise en place
du tri sélectif, mais également le nombre de jours de
dépôts, en raison du caractère alternatif des collectes
et de leurs fréquences.
Les trottoirs ne sont en effet généralement pas
dimensionnés en prenant en compte cet encombrement normalement
temporaire, mais
malheureusement
bien souvent rendu
quasi-permanent,
au gré du rythme
des tournées de collectes. Ainsi, même
lorsque les bacs sont
disposés soigneusement, ils constituent
une entrave aux déplacements des piétons en général et, a
fortiori, des personnes à mobilité réduite (PMR) : personnes
âgées, poussettes, personnes handicapées…
Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, adopté par la Communauté de Communes Terre de
Camargue (CCTC) et la ville de Saint Laurent d’Aigouze,
définit les règles de prise en charge des ordures ménagères
sur le territoire communautaire.
La CCTC met à la disposition des habitants des conteneurs
afin d’y déposer leurs déchets. Tous les sacs à ordures
ménagères doivent être remis dans ceux-ci. En aucun cas
ils ne doivent être abandonnés dans la rue au risque d’être
éventrés par les chiens et chats.
Les conteneurs à ordures ménagères sont à sortir sur le
domaine public la veille au soir des jours de collecte. En
dehors des périodes de ramassage, ils sont impérativement rentrés sur les parties privatives de chacun : garages,
cours, entrées, …
La CCTC adapte le volume du bac fourni en fonction la
disponibilité ou non de partie privative.
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Les demandes de conteneur ou de modification de volume
de bac sont à transmettre au service Environnement de la
CCTC au 0800 004 227 (Service et appel gratuits).
Le non-respect de ces règles est puni par le code pénal
d’une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe
(montant 150€).
STATIONNEMENT
Nous constatons de
nombreuses infractions au code de la
route, des véhicules
mals garés (trottoirs,
zébras, passages dangereux, garages, passages piétons pour ne citer qu’eux). Nos agents de Police
le constatent au quotidien. Nous faisons appel au civisme,
garez-vous sur les emplacements autorisés et utilisez les
Zones Bleues (avec un disque).
VITESSE EXCESSIVE
Les services de Gendarmerie nous alertent sur la vitesse
excessive de certains Saint-Laurentais croyants que les
rues du village sont un circuit…la vitesse maximale est de
50 km/h en centre-ville. Merci de respecter cette vitesse et
d’adapter celle-ci aux zones, par exemple devant les cafés sur
la Place de la République la vitesse ne devrait pas dépasser
les 20 ou 30 km/h maximum rendant le contrôle impossible
en cas de freinage d’urgence. Pensez-y pour la sécurité de
tous. La brigade de Gendarmerie d’Aigues-Mortes effectue
des contrôles réguliers.

DÉJECTIONS CANINES
Malgré les distributeurs de sacs à déjections canines, les
incivilités perdurent. Nous vous rappelons, que de ne pas
ramasser les déjections de votre animal vous en coûtera 35€
d’amende. Il est constaté que certains propriétaires canins
ramassent et c’est très bien mais jettent les sacs à même le
sol ! Des poubelles sont à disposition aux quatre coins du
village. Merci.

TAGS ARRÊTS DE BUS
Nos arrêts de bus sont tagués régulièrement. Le tag est un acte
de vandalisme et est sévèrement
puni par la loi… Le vandalisme est
l'ensemble des actes constituant
une atteinte volontaire et gratuite
aux biens privés ou publics. Ces
faits sont sanctionnés par la loi en
fonction de leurs circonstances, de
la nature du bien attaqué et de l'importance des dégâts causés.
Il peut s'agir par exemple de vitres brisées, tags...S'il n'en résulte
que des dommages légers, la peine maximale pour avoir fait un
tag ou un graffiti est passible de 3750 € d'amende, et d'un travail
d'intérêt général, qui peut consister en la réparation des dégâts
causés sur un équipement public.
Un dommage léger est un dommage nécessitant peu de réparation,
avec des dégâts superficiels. Par exemple, si la peinture est effaçable.
DÉSHERBER DEVANT CHEZ SOI
La municipalité a décidé de labelliser le village en Zéro Phyto
niveau 2 ce qui implique des changements dans nos habitudes et
d’accepter de voir pousser des plantules et autres petites herbes
aux quatre coins de la commune. Nos services techniques s’emploient par zonage à éradiquer à l’aide de brûleurs ou de rotofil les
récalcitrants. Il n’en demeure pas moins que nous faisons appel au
civisme et à la bonne volonté en désherbant devant chez soi, par
arrachage manuel ou par coupe. Nous restons à votre disposition
pour vous conseiller.

AGENDA 21

TAILLE DES HAIES ET
PLANTATIONS
Vos plantations empiètent sur le
domaine public. L’élagage des
arbres peut être dicté par le souci
de la sécurité des personnes qui
empruntent une voie publique,
communale ou départementale. Il
est ainsi interdit de laisser pousser
des haies et des arbres qui donnent
sur les trottoirs par exemple. C’est
la responsabilité des propriétaires
d’entretenir les haies et plantations qui auraient un dépassement
sur le domaine public. Les services municipaux y veilleront.
Sachez que la déchetterie accepte la dépose de végétaux.

Nettoyons la nature 2018

A

vos marques, prêts, ramassez !
Dans le cadre des journées nationales
Nettoyons la Nature des Centres Leclerc la
commission agenda 21 a organisé un ramassage
écocitoyen au départ du cimetière jusqu’au
complexe sportif le samedi 29 septembre. 23
bénévoles composés de jeunes conseillers du
CMEJ, d’élus et de membres de l’association
Adrenalteam. Un grand bravo après 1h30 de
ramassage, c’est près de 300kgs de déchets collectés ! Rendez-vous en 2019 pour un ramassage
de printemps. A titre d’information une portière
de Kangoo jaune ainsi qu’une piscine gonflable
ont été trouvées dans les fossés…

ACTUALITÉS

Réalisation d'une étude géotechnique de type G5

N

otre église bouge ! Avec de nombreuses fissures sur les murs de
façade, il est prudent de vérifier l'état des fondations de l'édifice
avant d'engager les travaux de rénovation des façades.
Une étude géotechnique de type G5 a été réalisée fin aout/début septembre.
Cette étude permet de contrôler si les fondations existantes de notre église sont
adaptées afin de garantir la bonne stabilité de l'ensemble structurel.
Les conclusions de celle-ci sont indispensables avant d'engager des travaux
sur la réfection de la tribune intérieure ainsi que sur les façades.

A
L

Terrain multisports

e samedi 13 octobre, Monsieur le Maire
et son Conseil Municipal ont organisé
une cérémonie au cours de laquelle le terrain
multisports communal a été dénommé JeanGirard. Une personnalité qui aura énormément œuvré pour sa commune que ce soit en
tant que conseiller municipal, président du
cercle catholique et en tant que président et
joueur de l’Olympique Saint-Laurentais club
qu’il a tant aimé . La plaque portant le nom
de Jean Girard a été dévoilée en présence de
la famille, des membres du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes, des Maires
Honoraires et aussi des anciens présidents de
l’Olympique Saint-Laurentais. La cérémonie
s’est terminée autour du verre de l’amitié.

compter de janvier 2019
la commune souhaiterait mettre en place une aide aux
devoirs au profit des collégiens
de Saint-Laurent d’Aigouze, les
mardis et jeudis de 16h45 à 18h45.
De ce fait, nous recrutons des
étudiants, instituteurs, professeurs ou retraités.
Si vous êtes intéressés, merci d’adresser ou de déposer votre demande
en mairie à l’attention de Monsieur le Maire et de Madame Laure
Marcon, Adjointe à l’Enfance, à la Jeunesse et les Affaires Scolaire.

fête votive 2018
RETOUR EN IMAGES

L

e vendredi 3 août dernier était organisée l’inauguration des travaux
de réfection de la toiture de l’Eglise, et la
mise en service de la vidéo protection en
présence de monsieur le Maire et de son
Conseil Municipal, Michel Neel, élu en
charge du dossier de l’Eglise, Philippe
Pigny élu en charge du dossier de la vidéo
protection, Monsieur François Lalanne
Secrétaire général et sous-préfet de l’arrondissement de Nîmes et Pierre Martinez
président du PETR Vidourle Camargue.
Dans un premier temps, les convives ont
été invités à s’installer sur les gradins
des arènes, ombragés pour l’occasion, et
avec une vue imprenable sur les travaux
de réfection de l’édifice. Un moment fort
agréable pour tous.
Le Maire, Laurent Pélissier a tenu à féliciter les initiatives locales qui ont contribué
au projet de rénovation, l’Association de
Sauvegarde de l’Eglise de Saint-Laurent
et l’Avenir Saint-Laurentais. Michel Neel quand à lui, a détaillé un point de détail sur les importants travaux de rénovation
et ses imprévus sur un chantier qui aura duré plus de 4 mois.
Monsieur le Secrétaire Général, Francois Lalanne est revenu
sur la volonté de préserver l’identité architecturale et a encou-

ACTUALITÉS

Inauguration des travaux de réfection de la toiture
de l’Eglise et mise en service de la vidéo protection

ragé la commune à porter d’autres
projets. Enfin, Pierre Martinez a évoqué l’attribution future de nouveaux
fonds européens pour la sauvegarde
du patrimoine et de ses traditions.
Une visite sous la toiture pour admirer la nouvelle charpente a suivi ces temps
de paroles.
A la suite de l’inauguration de l’Eglise, les
invités ont pu se rendre en mairie ou Philippe Pigny a présenté la démarche du système de vidéo protection. Les travaux ont
débuté en septembre 2017. Aujourd’hui la
vidéo est opérationnelle sur la commune
avec au total 13 caméras. 7 caméras dômes
motorisées au cœur du village pour une
identification à longue distance et en de
multiples points. 6 caméras fixes situées
en périphérie du village assureront entre
autres une identification des véhicules et
des plaques d’immatriculations.
Ce nouveau dispositif est destiné à assurer la tranquillité des concitoyens tout en
garantissant le respect de la vie privée. Une pièce sécurisée est
installée en Mairie afin de garantir confidentialité et sauvegarde
des images sur des serveurs protégés.
Cette soirée inaugurale s’est terminée en salle du conseil
municipal autour du verre de l’amitié.

ACTUALITÉS

A

Octobre rose

l’occasion d’octobre rose, le mois pour la lutte
contre le cancer du sein, la commune a souhaité s’engager et soutenir cette cause en remplaçant
ses éclairages par des luminaires roses sur l’Eglise du
village ainsi que devant la mairie.

1er salon des Sites
Remarquables du Goût
en Camargue

S

erge Giusti président de l’association «Les prés
et marais de la Tour Carbonnière», Site Remarquable du Goût AOP Taureau Camargue peut se
féliciter pour ce premier salon des Sites Remarquables
du Gout en Camargue les 27 et 28 octobre dernier à la
Manade Saint-Louis au Mas de la Paix à Montcalm.
Pour une première, la réussite malgré la pluie, était au
rendez-vous avec de nombreux exposants venus présenter leurs spécialités, leurs Sites Remarquables du
Goût en toute simplicité. 15 sites ont répondu présent
à l’appel des organisateurs. Les Sites Remarquables
du Goût dans le Gard, c’est le Taureau Camargue, les
olives de Nîmes, les oignons doux des Cévennes, la
truffe d’Uzès,…
Plus de renseignements
http://sitesremarquablesdugout.com/

Centre équestre de la Roselière

RÉUSSIR

D
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urant la saison 2017-2018 le centre équestre de la
roselière a préparé ses élèves au championnat de
France d’équitation de travail qui se sont déroulés au Mas
de la Cure au mois de juin dernier. Le centre équestre a
présenté deux cavalières d’Aigues-Mortes Mila Taverne et
Noémie Degara qui ont concouru en club 3. Et trois cavalières de Saint-Laurent d’Aigouze Camille Gutierrez, Lena
Jullian et Eva Amiel. Nous avons obtenu deux podiums :
Lena Jullian vice-championne de France en prépa et Eva
Amiel sur une troisième place en club 2.

CULTURE

La Martelière de Barbut

D

e tout temps, Saint-Laurent, posé sur la berge
du Vidourle, a craint les humeurs du fleuve et
cherché à se protéger de ses inondations ravageuses. Les
premières mesures ont consisté à élever des digues. Dès
1290, à l’initiative de Pierre V, abbé de Psalmodi, les représentants de Saint-Laurent, Aimargues, Lunel, Le Cailar
et Marsillargues sont réunis et décident de contenir les
eaux du Vidurlus en le bordant de chaussées protectrices.
Un arrêté de 1777 ordonna à la fois la construction de
la martelière de Barbut, du pont de la Route Départementale 46 au-dessus du Vistre (face à Psalmodi) et la
construction du pont de Soulier qui enjambe le canal de
navigation. Ces ouvrages sont la résultante du creusement du canal de Beaucaire dont le tracé a bouleversé
la géographie de la région.

RÉUSSIR

C’est aujourd’hui la martelière de Barbut, située Chemin de la Petite Prade, qui nous intéresse. Le bâtiment
est composé d’une seule pièce, le soubassement étant
occupé par la vanne. Du côté du Vidourle, trois bornes
en forme de cloche entre les orifices de pénétration
des eaux, renforcent le mur ; de l’autre côté, le pont est
construit en une seule arche. La municipalité, engagée
dans une démarche de protection et de mise en avant de
son patrimoine architectural, a souhaité réhabiliter cet
ouvrage : ainsi, par délibération, le chantier a été confié
à des travailleurs éloignés de l’emploi via l’association
Le Passe-Muraille qui a consacré de longues heures pour
libérer cet édicule de la végétation qui l’avait envahie
depuis des lustres (pour un montant de 7 721€).
Nous vous invitons à vous rendre sur place, au gré d’une
petite balade, pour vous rendre compte du résultat.
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Boîte à livres

S

ur la proposition de la Commission Culture, le 23 janvier 2018
le Conseil Municipal votait pour l'installation sur la commune
de quelques "Boîtes à livres". Des endroits stratégiques ont d'ailleurs
déjà été identifiées (endroits passagers, équipés de bancs...) et les
services techniques municipaux travaillent à leur élaboration.
Ce concept de rue, qui peut prendre différentes formes (petites bibliothèques, petites maisonnettes ou parfois même être installées dans
d'anciennes cabines téléphoniques...) permet à chacun de déposer
ou d'emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès
à la culture et à cet objet commun qu'est le livre, qu'Internet et les
nouvelles technologies ont bien souvent supplanté.
Afin de mener à bien ce projet, nous récoltons en Mairie des ouvrages
dont vous ne voudriez plus. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le Service Communication ou bien l'Accueil de la Mairie.

RÉUSSIR
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NOËL EN PROVENCE

ou gros soupa ", c’est en Provence le repas familial
que l’on prend le soir de Noël, après la messe de
minuit - Une tradition incontournable depuis le Moyen-Age.
Noël, les fêtes de fin d'année en Provence, c'est un rêve… C'est
la traditionnelle crèche vivante avec sa messe de minuit dans
chaque village… les santons qui s'animent. C'est aussi l'arrivée des Rois Mages, les soupers et les longues soirées au coin
du feu… Dans les campagnes, bergers et conteurs ne se font
pas prier pour raconter les contes et légendes qui émaillent
l’histoire de la Provence. Partout, les boulangers préparent les
pains traditionnels et spécialités de fin d’année : pompe à huile,
fougasse au beurre, à l’anis…
Traditionnellement, le 24 décembre, après les derniers préparatifs, la famille se retrouve aux alentours de 19 heures pour
le « petit souper » : bouillon de poule dans lequel nagent
de grosses nouilles dentelées, une belle morue poêlée aux
oignons et aux olives, un chapon ou une oie bien dodue
farcie de truffes ou aux pruneaux accompagné d'un gratin
de blettes confit au four avec le jus de la volaille, une salade
d'hiver parsemée de croûtons à l'ail et une tarte à la courge.
Le repas prend des heures. Entre les services, chacun apporte
sa contribution de récits et de mémoires parlés et les bons
conteurs, entre des chants et de la musique, racontent la
pastorale, l'histoire de la Nativité entrecoupée d'anecdotes
fleurant bon le terroir.
Puis, chacun se prépare pour la Messe de Minuit. C'est au
plus vieux de la tablée que revient l'honneur de bouter le feu,
c'est-à-dire d'allumer la bûche de Noël, répétant les gestes
traditionnels d'arroser, par trois fois de suite, cette souche

tirée d'un arbre fruitier (poirier, cerisier ou olivier) avec du
vin ou de l'huile d'olive avant de la déposer dans le foyer et
d'y Bouta Cacho-fio en prononçant la phrase rituelle : a l’an
que ven que se siam pas mai que siguem pas mens. Puis la maîtresse de
maison dépose dans le foyer la courge dans laquelle cuira le potage pendant
la Messe de Minuit.
À Noël, il est coutume de distribuer, au sortir de la Messe de Minuit, des
fougassettes niçoises (à ne pas confondre avec la fougasse) - un pain brioché
tressé, parfumé à la fleur d'oranger et au safran, parfois farci de cédrat confit.
Au retour de la Messe de Minuit, c'est le "gros souper", un repas maigre
mais rempli de symbolisme. La table est dressée sur trois nappes les unes
sur les autres - une pour chaque personne de la Sainte Trinité, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit et éclairée par 3 bougies. Elle est ornée de petits houx
à boulets rouges, de belles roses de Jéricho, du blé de Ste-Barbe. Les plats
sont au nombre de sept et représentent les sept douleurs de la Vierge.
Tout repas maigre implique la présence de poisson, le plat traditionnel
demeurant la morue séchée. On sert ensuite les légumes traditionnels :
chou-fleur, cardon, céleri, artichauts arrosés d'huile d'olive pressée, dans
une sauce blanche ou encore accompagnés de la traditionnelle anchoïade,
une salade frisée bien rehaussée de croûtons à l'ail.
Arrivent enfin les 13 desserts, comme les convives de la Cène : fougasse
(galette) ou pompe à l'huile à base de fine fleur de farine, d'huile d'olive,
d'eau de fleur d'oranger et de cassonade, nougat blanc de noisettes, pignons
et pistaches, nougat noir au miel.
Les 4 mendiants : figues sèches (Franciscains), amandes (Carmélites), raisins secs (Dominicains) et noix (Augustins)
Les 6 fruits : raisins d'Italie conservés au grenier ou poires d'hiver, la pâte
de coing ou fruits confits, oranges, mandarines ou cédrats confits, tarte à
la courge, les dattes (symbole du Christ venu de l'Orient).
Les 13 desserts sont souvent accompagnés de ratafia de cerises et de Cartagène.
Il ne reste plus qu'à nouer les quatre coins de la troisième nappe pour en
faire un baluchon et apporter aux pauvres les reliefs du souper.
Marie-Pierre Lavergne-Albaric

CULTURE
RÉUSSIR
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Rencontre avec
Cyril Devauchaux,
photographe professionnel
à Saint-Laurent d’Aigouze.

Il ouvrira son premier studio en 2005 à Vauvert ville où il
possèdera au total trois studios ! Grâce au GNPP (Groupement National des Photographes Professionnels) il continue
sans cesse de se former et d’apprendre les nouveautés de
la photographie.
En 2011 et 2015 il obtient le titre de meilleur portraitiste de
France. Tous les deux ans il participe au festival européen
du portrait, cette année est sa 7ème participation, il expose
ses photos parmi pas moins de 300 photographes venus
de toute l’Europe. En 2008 il obtient de ce concours un
certificat d’honneur.
Spécialisé dans la réalisation de portrait et de photos de
famille «c’est ce que j’aime faire» dit-il «je mets ma sensibilité au service de mon activité» il est capable de réaliser
toutes sortes de demandes en passant par des photos de
grossesses mettant en scène les futurs parents, des réalisations de books pour jeunes gens et même des portraits
d’animaux (chiens, chats etc.…) il propose également dans
sa large gamme de produits, la réalisation de prestation pour
les mariages. Il a été plusieurs fois sollicité pour réaliser les
photos de nombreux groupes scolaires.

Il souhaite développer la photo de «communication» mettre
en avant les entreprises, sous leurs plus beaux visuels et
ainsi pouvoir agrémenter leur communication comme par
exemple leurs dépliants, affiches ou même leur site internet.
«Je veux et vais sortir du studio, allez à la rencontre des
personnes» dit-il.
Autonome pour la réalisation des tirages photos en 24/48h,
il réalise les photos d'identité mais aussi des tirages d’exposition pour les amateurs ou il retravaille la qualité de l’image.
Il reproduit de plus en plus des peintures en photographies,
des poteries etc… une fois de plus il sublime le travail des
artistes grâce à ses clichés.
STUDIO PHOTO CREATION
Avenue du Général Trouchaud
30220 Saint-Laurent d’Aigouze
Cyril Devauchaux - Photographe professionnel
06.11.22.02.48
cyrildevauchaux@gmail.com
https://www.cyrildevauchaux.com/

RÉUSSIR

Cyril Devauchaux, 46 ans, papa de deux enfants et grandpère, Lorrain de naissance, habitant de le Cailar, et surtout
photographe professionnel a ouvert son studio photo depuis
peu sur Saint-Laurent d’Aigouze. Diplômé dans l’audiovisuel
et le cinéma dans le Gers, il s'oriente vers des études en
photographie dans le Lot.
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TOURISME

Office de tourisme
Terre de Camargue

BILAN 2018

www.terredecamargue.fr

LES EXPOSITIONS
Les expositions et spectacles organisés par la commission culture, tourisme et patrimoine immatériel
de la commune de Saint-Laurent d’Aigouze en
partenariat avec l’office de tourisme.

Fréquentation de 2006 à 2018

LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR
L’OFFICE DE TOURISME
LES DÉGUSTATIONS DE PRODUITS DU TERROIR
Ces dégustations ont fait venir 797 personnes, soit une nette
augmentation par rapport à 2017 (720personnes).

RÉUSSIR

Organisées tous les lundis matins en juillet et août, elles
ont attiré une moyenne de 83 visiteurs, depuis sept ans elles
contribuent à promouvoir et dynamiser les commerces dans
le village et dans la zone commerciale. Elles sont également
importantes pour la communication de prestataires comme
manadiers, calèches, 4x4….et encouragent une convivialité
entre habitants et visiteurs.
Des animations ont accompagné quelques matinées telles
qu’un groupe de musique (flûtistes), un peintre colombien,
présence d’une Arlésienne qui ensuite a fait un petit exposé
sur la coiffe… ces initiatives sont très appréciées des visiteurs
qui vivent une expérience spécifique.
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LES BALADES
Vendredi 1er juin
• Visite d’Aigues Mortes en petit train ; repas au restaurant
Le Minos et visites guidées des chapelles des pénitents Gris
et des pénitents Blancs.
Samedi 22 Septembre
• Balade Au Grau du Roi
(voir article correspondant dans ce bulletin)

Du samedi 18 Août au 24 septembre
• Expo photo à la salle des Arches : Les 50 ans du
cheval Camargue. 1er mars 1968 : reconnaissance
officielle des premiers étalons de race Camargue.
Du vendredi 31 Août au dimanche16 septembre
• Des raseteurs à La Tour.
L’ancien raseteur Patrick Siméon s’est reconverti
et il est aujourd’hui un peintre reconnu. Sensibilisé
par sa nièce qui a participé à un travail scolaire en
2004, qui avait pour objectif de décorer des panneaux autour des arènes, avec des motifs s’inspirant
des taureaux et de notre patrimoine camarguais.
Ses panneaux ont décoré les arènes pendant de
nombreuses années. Lors de la construction des
nouvelles arènes ces panneaux ont été enlevés et
laissés « à l’abandon », Patrick Siméon a décidé de
les réhabiliter « à sa manière » en conservant l’esprit
du travail des enfants. Cette exposition a connu un
énorme succès.
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2018
Vendredi 14 Septembre et samedi 15 septembre
• Visite libre du village avec un livret créé spécialement cette année pour les Journées du Patrimoine
• Exposition salle des Arches : « 50 ans du Cheval Camargue, et historique du club taurin «Lou Bandot»
• Accueil à la Tour Carbonnière pour l’exposition
«Des raseteurs à La Tour».
Dimanche 16 septembre
• Visite guidée de la Réserve Naturelle Régionale de
Mahistre avec la participation de Rémi Tiné garde
technicien du Syndicat Mixte Camargue Gardoise en
charge de la surveillance et des suivis naturalistes.

Journées Européennes
du Patrimoine

TOURISME

perdu de son charme d'origine, il est classé au titre des
Monuments Historiques depuis 2011.
Petite pause photo et hydratation avant de repartir par la
plage, jusqu’en bord de mer. Certains les pieds dans l’eau,
les autres au sec mais tous devisant, chemin faisant, nous
allons jusqu’à la guinguette des «Pieds nus». En rejoignant la
route, nous croisons la manade Vinuesa qui se prépare pour
une roussataïo…
Après ces petits détours, nous terminons la boucle avec 11
kms au compteur et le titre de bons marcheurs. Au camping,
le restaurant le «Lodge Club» nous offre une pause culinaire
dans un cadre agréable.
La balade digestive autour du lac de Salonique est optionnelle, certains préférant la sieste, la plage ou le repos mérité.
L’office de tourisme est fermé au public jusqu’en avril 2019.
Le bureau reste ouvert de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30,
sur rendez-vous.

L

’exposition « Des raseteurs à la Tour » présentée
par Patrick Siméon du 31 Août au 16 septembre
dans la Salle de Garde de la Tour Carbonnière, a été
appréciée du grand public. Les créations de l’artiste se
sont émancipées jusque sur la passerelle au-dessus des
marais pour les Journées du Patrimoine. Le vernissage de
cette exposition s’est déroulée le vendredi 31 août, dans
la salle des gardes de la Tour Carbonnière en présence
de l’artiste et des élus de la commune.
La proposition de déambulation en visite libre dans le
village, assistée d'un plan commenté, a eu du succès
auprès des visiteurs et des habitants. Ce circuit permet
de découvrir les richesses architecturales, historiques
et traditionnelles ; aspects singuliers et surprenants du
village...
La réserve naturelle régionale de Mahistre a ouvert ses
portes le dimanche des journées du Patrimoine. Rémi
Tiné, garde technicien du Syndicat Mixte Camargue
Gardoise en charge de la surveillance et des suivis
naturalistes, a guidé le groupe en présentant son environnement et les différentes espèces protégées qui vivent
dans cette réserve. L’intérêt des visiteurs, petits et grands,
était palpable certains venaient de Toulouse, d’autres
de Chateaurenard… Tous, lors du pot de l’amitié, ont
remercié Rémi pour son professionnalisme.
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L

e samedi 22 septembre l’office de tourisme Terre de
Camargue partait en balade au Grau du Roi.
Parti en covoiturage, le groupe de 23 personnes se retrouve
sur le parking du camping Secrets de Camargue ; direction
la maison méditerranéenne. Puis, plus précisément vers le
bâtiment à l’arrière de celle-ci ; le siège de l’Institut Français
de la Vigne et du Vin (anciennement l’ENTAV) ; organisme
technique et scientifique au service de l’ensemble des acteurs
de la filière vitivinicole. Ce complexe (SICAREX, ENTAV)
construit par l’architecte Joseph Massota est labellisé Patrimoine du XXème siècle.
Reprenant la route le long de la voie verte ; voici le phare
de l’Espiguette majestueux sur le fond bleu du ciel. Aujourd'hui, le phare est à quelques 800 mètres du rivage et
parait plus «terrestre» que «marin», cependant il n’a rien

Balade à l’Espiguette
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Coups de cœur
des médiathèques
ALBUM JEUNESSE
Cachés dans la jungle

PEGGY NILLE
Un «cherche et trouve» au cœur
de la jungle! Dix paysages spectaculaires à scruter très attentivement pour retrouver vingt animaux
bien dissimulés au milieu d'une
végétation luxuriante.
Du lion royal au poisson volant, en
passant par le lézard malicieux et
le gentil dinosaure, l'enfant prendra
plaisir à dénicher ces animaux et à
observer une multitude de détails
étonnants. Sans texte.

DOCUMENTAIRE ADULTE
Cette chose…
DOCTEUR JEAN-JACQUES
CHARBONIER

Existe-t-il une vie après la mort ?
Le destin décide parfois à votre
place. C'est le cas de Jean-Jacques
Charbonier dont la vie a basculé lors
d'une intervention avec le SAMU, au
sein duquel, alors jeune généraliste,
il effectuait un stage de médecine
d'urgence. En recueillant le dernier
soupir d'un accidenté, le docteur
Charbonier a rencontré «Cette
chose». Rien ne sera plus jamais
comme avant.

RÉUSSIR

DOCUMENTAIRE
SONORE JEUNESSE
Coco et le tambour
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PAULE DU BOUCHET
«Coco adore aider maman à faire
la cuisine. Avec une cuiller en bois,
il tape sur la table, les casseroles,
le radiateur. Quel tintamarre ! Le
jour de son anniversaire, Coco a
eu en cadeau un tambour...
À la fin du CD audio, la version
instrumentale invite les enfants à
raconter l'histoire en musique. Avec
le concours du Fonds d'Action
SACEM.

www.terredecamargue.fr

Médiathèque Liliane Granier : un
nouvel espace dédié à la culture
pour tous.

Habitants, anciens maires, associations, enseignants, élus
des communes voisines… il y a avait foule à l’inauguration de
l’extension de la médiathèque intercommunale, rue Folco de
Baroncelli, mardi 2 octobre…

C’est en présence de leurs partenaires, le Préfet du Gard, Didier
Lauga, la Conseillère régionale, Catherine Eysseric, et le Président du PETR Vidourle Camargue, Pierre Martinez, que les
élus de la communauté de communes Terre de Camargue ont
inauguré ce nouvel espace dédié à la culture pour tous. Après
la traditionnelle coupure du ruban, avec l’aide des enfants du
village, les élus ont dévoilé le nom de la nouvelle médiathèque,
baptisée Liliane Granier.
UNE FIGURE LOCALE QUI A MARQUÉ
TOUTE UNE GÉNÉRATION
Le maire et Président de la Communauté de communes, Laurent Pélissier, a rendu un hommage appuyé à cette ancienne
institutrice et directrice d’école qui a exercé successivement
au Grau du Roi, Aigues-Mortes et Saint-Laurent d’Aigouze, où
elle est née en 1933 et a terminé sa carrière en 1989. Femme
de conviction au caractère bien trempé, viscéralement attachée
aux valeurs d’égalité, de liberté et de fraternité, Liliane Granier
s’est dévouée aux écoliers bien après sa carrière en animant
chez elle des études surveillées. «Généreuse et profondément
humaine, elle persévérait à valoriser le meilleur de chacun dans
son individualité et son identité, en communiquant des valeurs
de tolérance et de respect», a souligné Laurent Pélissier. Disparue en septembre 2016, elle a marqué toute une génération
d’écoliers du territoire.
CULTURE, ÉCHANGES ET CONVIVIALITÉ
La médiathèque Liliane Granier compte 120 m2 supplémentaires
pour améliorer l’accueil du public, diversifier l’offre culturelle et
devenir un vrai lieu de vie où l’on peut lire, jouer, se détendre,
échanger, travailler... La nouvelle salle, entièrement réaménagée dans l’aile attenante à l’ancienne médiathèque, accueille
l’ensemble du fond documentaire (livres, magazines, BD, CD,
DVD...) et les services numériques (tablettes, liseuses, poste
informatique) :

CCTC

DES ESPACES D’ANIMATION
L’ancienne salle de médiathèque est désormais un
espace d’animation qui peut accueillir des groupes,
notamment des scolaires, et où sont organisés des
séances de contes, des ateliers créatifs, des conférences, des expositions... La cour intérieure de 220 m2 a
fait également l’objet de travaux de rénovation. Agréablement ombragée par une rangée de platanes et équipée de
mobiliers d’extérieur, elle deviendra, à la belle saison, un
lieu privilégié de détente et d’animations en plein air : apérocontes, siestes musicales, petits spectacles...
> Dès l’entrée, le coin jeunesse donne le ton avec son
mobilier ludique et coloré
> La CDtèque déploie désormais librement ses titres à
proximité du coin presse
> Au centre, trône une grande collection de BD jeunesse
et adulte, agrémentée de poufs pour prendre le temps de
lire sur place
> Un espace est spécifiquement dédié aux ouvrages locaux
> A fond, s’ouvre l’univers des romans
> Un espace fonctionnel, dédié aux activités studieuses
(étude, recherche documentaire, formation, emploi...), est
aménagé à part. Il est équipé d’un poste informatique.
> Des petits salons de lecture et de détente confortables, avec canapé, chauffeuses et table basse, invitent
à se poser pour lire, feuilleter un magazine, discuter, jouer
sur les tablettes...

TOUT UN PROGRAMME POUR LES MÉDIATHÈQUES
«L’extension de la médiathèque à Saint-Laurent d’Aigouze
s’inscrit dans le programme plus large de reconstruction /
extension des médiathèques intercommunales», a annoncé
Laurent Pélissier. Celui-ci prévoit une nouvelle médiathèque
à Aigues-Mortes, à côté de l’école Charles Gros, dans un
quartier proche de nombreux services (début des travaux
en janvier 2019) et une autre au Grau du Roi. A travers ce
programme, Terre de Camargue souhaite améliorer l’accès
à la culture pour tous, renforcer le lien social et le vivre
ensemble sur son territoire.

Médiathèque :
des animations pour tous !
LES MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES ONT
SORTI LEUR AGENDA !
Un large programme d’animations pour tous les
âges et tous les goûts. Place à la détente, à la rencontre, aux échanges et à la convivialité…
Notez les prochains rendez-vous à la médiathèque
de Saint-Laurent d’Aigouze !
(Voir l’agenda à la fin du bulletin)
Les animations sont gratuites, avec un accès prioritaire accordé aux abonnés.
Plus d’infos
Médiathèque intercommunale
de Saint-Laurent d’Aigouze
04 66 53 90 51

> 410 m2 désormais dédiés à la culture, aux loisirs et à la détente
> 8 000 documents disponibles : romans, albums jeunesse, BD,
mangas, documentaires, biographies, CD...
> 942 abonnés en 2017, soit 28,2 % de la population :
+ 12,3 % par rapport à 2016

RÉUSSIR

La médiathèque Liliane Granier en chiffres
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Soirée meurtres
et mystères
Le service Culture Terre de Camargue propose
une soirée «meurtres et mystères» avec le
Manoir du Crime.
Rendez-vous au club house d
e la Capitainerie de Port-Camargue
samedi 10 novembre à 19h30…
La brigade de la Police Scientifique de Montpellier, surnommée "Les Experts" par les collègues,
est appelée à se rendre au Club House du Grau
du Roi suite à une découverte pour le moins
étrange : une flaque de sang. Les enquêteurs
prennent cette découverte très au sérieux car,
depuis plusieurs mois, un tueur en série, que la
presse a surnommé «Le Boucher de Baillargues»,
sévit dans la région et s'amuse avec la Police en
laissant volontairement des indices derrière lui.
Une nouvelle scène de crime du tueur ? A vous
de mener l’enquête…
Subtil mélange de théâtre classique, d’improvisation et de jeu de rôle, les soirées meurtres et
mystères font appel à votre instinct de fin limier…
Entrée gratuite. A partir de 12 ans.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

04.66.53.68.16

RÉUSSIR

culture@terredecamargue.fr
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On pèse le gaspillage
alimentaire à la cantine
Depuis 2014, la Communauté de communes
Terre de Camargue s’est engagée contre le
gaspillage alimentaire dans ses 7 restaurants
scolaires. Au fils des ans, plusieurs actions ont
été mises en place : les portions, notamment
pour les entrées, sont proposées à la demande
en fonction de l’appétit de chacun ; les fruits sont
présentés en quartiers pelés ou pas ; on est passé
au menu à 4 composantes pour 60 % des repas
permettant de laisser plus de temps aux enfants
pour manger…
Chaque année, des animations sont également
organisées pour sensibiliser les enfants : repas
«zéro gaspi», gâchimètre à pain, intervention de la
diététicienne, quizz, visite de la cuisine centrale…

Des outils ludiques
pour peser le gaspillage
Cette année, l’équipe de la restauration collective lance une
campagne de pesée du gaspillage. Une semaine par mois,
les enfants, encadrés par le personnel de restauration, pèsent
chaque jour les déchets alimentaires gaspillés. Ils reportent les
données sur un grand graphique affiché dans le restaurant
et collent un smiley correspondant à l’évolution de la pesée
par rapport au jour précédent. Une façon ludique d’évaluer
les progrès réalisés et de motiver les enfants en les faisant
pleinement participer.

U

ne trentaine d’associations a participé à la
journée des associations le samedi 8 septembre dans les arènes. De nouvelles associations
étaient présentes, le tissu associatif s’agrandit et
prouve le dynamisme des Saint-Laurentais.
Philippe Clauzel, adjoint aux sports et tissu associatif a présenté l’ensemble des participants. La
communauté de communes Terre de Camargue
était également présente pour diffuser l’information sur ses actions culturelles et sportives.
Ce jour-là, la commune a décidé de remettre les
trophées des talents sportifs et associatifs aux différents membres des associations Saint-Laurentaise.

SPORT / TISSU ASSOCIATIF

Journée des associations et des talents sportifs

2018
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e Le Téléthon se déroulera le samedi 1er
décembre de 9h à 12h à la salle Vincent
Scotto (Boulevard Gambetta) : au programme
de cette journée, création d’une gigantesque
guirlande collective ! Vous pouvez participer à
hauteur de 2€ chez vos commerçants jusqu’au 28
novembre pour l’achat des matières premières !

P

our la plus grande satisfaction de nos adhérents, les
séances de yoga ont repris depuis Septembre, tous les
mardis et jeudis.
Mais si vous avez manqué cette rentrée, il est encore temps
de nous rejoindre !

Renseignements et inscriptions :
06.51.25.92.42
ou 06.88.81.10.65

RÉUSSIR
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Association Saint-Laurentaise
de Yoga
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Mankpad’R

L

sa soirée chantante le samedi 2 février 2019
à la salle Vincent Scotto à partir de 19h. Le
principe change cette année, il y aura :
- Un apéritif musical sur un répertoire de musiques
du monde, avec à la flûte
Jacques Fresneau, et à
Soiréete ! Samedi 2 Février 2019
l'accordéon Fabrice Cano.
n
St Laurent d'Aigouze
- Une démonstration de la cho- Chanta
rale de quelques chansons de
notre répertoire de chansons
Organisation : "Les ManKpad'R"
françaises.
Animations :
Apéritif musical "Répertoire Musique du Monde"
- Un karaoké mené par l'asso- Jacques Fresneau (flûte) Fabrice Cano (accordéon)
Démo Chorale, chef de choeur Fabrice Cano
ciation "Micro Passion" de Karaoké : Association "Micro Passion"
Calvisson.
Les inscriptions sont d'ores
et déjà ouvertes, soit par téléphone, soit par mail :
Salle Vincent Scotto à partir de 19h
25 € l'entrée et le repas - Buvette sur place
04 66 88 10 41 ou 06 70 06 93 61
Réservation : 06-70-06-93-61
les.mankpadr@yahoo.fr
Tarif : 25 euros (soirée + repas) - Buvette sur place.

Les peintres
en liberté

C

RÉUSSIR

'était en Septembre : lors de la Journée des Associations, notre stand haut en couleurs a reçu les
inscriptions des nouveaux adhérents peintres débutants
ou confirmés. Les parents ou grands-parents ont inscrit les
enfants de 7 à 12 ans, qui participeront à nos mini stages
de peinture, pendant les vacances scolaires 2018/2019.
Renseignements au 06 72 72 88 58
Notre prochain évènement : Notez la date !
Vendredi 08 février 2019 à 18h30
Salle du Conseil de la Mairie
Conférence :
«CÉZANNE,
UNE CERTAINE APPROCHE DE LA COULEUR»
Avec Dr Hughes ROMAN
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L

Les Joyeux Lurons

a rentrée a sonné aussi pour notre association,
et les lotos ont repris les mardis après-midi à
la Salle V. Scotto à 14h30, suivi du goûter offert par
l’association.
Certains ont pris la route pour un voyage de 3 jours en
Espagne à Tarragona et sa région, du 28 au 30 septembre
2018, où un joli programme de visites les attendait.
La prochaine sortie en Espagne pour Le Perthus et La
Jonquera est fixée au 8 Décembre 2018.
Nos lotos à la Maison du Peuple sont prévus pour un
week-end mi-décembre et mi-janvier à la Maison du
Peuple à partir de 18h.
Les membres du bureau étaient présents dans les arènes
pour la journée des associations le 8 septembre, où les
personnes ont pu se renseigner sur nos activités et les
projets de voyage pour 2019 qui sont d’ores et déjà en
cours d’élaboration (un voyage d’une journée prévue
le 13 Avril 2019 –lieu à déterminer-, et en Italie région
des Dolomites en Juin 2019).
Si vous souhaitez partager un moment de convivialité,
en toute simplicité, ou si vous êtes intéressés par nos
sorties ou voyages, n’hésitez pas à vous rapprocher de
la Présidente Andrée Daumas 06 64 45 03 83 ou le mardi
matin de 10 h à 11 h à la Salle V.Scotto.
C’est avec grand plaisir que vous serez accueillis.
A bientôt !

L

La F.N.A.C.A.

e 20 Septembre, le Comité FNACA organisait
au Restaurant "La Tour Carbonnière" un repas
pour ses adhérents, les conjoints, soit 26 personnes
auxquelles 11 sympathisants se sont joints pour la
convivialité. Le déjeûner en terrasse, avec un temps
magnifique, au bord du canal, fut apprécié de tous.
Etant la dernière génération du feu, nous aurons à
coeur d'être nombreux au Monument aux Morts le
dimanche 11 novembre 2018 pour commémorer le
centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale.

ASSOCIATIONS

APE
Les petits
Camarguais

L

’association
oeuvre pour les
enfants scolarisés au sein
des établissements de la
commune de St-Laurent
d’Aigouze.
Pour cela nous organisons des événements afin de
pouvoir faire bénéficier et aider les professeurs des
écoles dans leurs programmes annuels.

V

La Boule Joyeuse

oici la fin de saison pour le club avec un
bilan positif sur les diverses compétitions
chez les femmes, en pétanque le beau parcours de
Nathalie Rochette qui est championne du Gard tête
à tête. Elle a aussi terminé en huitième de finale au
championnat de France.
Elle fait partie des 16 meilleures féminines de France.
Côté garçon, Benghezal et Jean sont vice-champions
du Gard doublette provençal et se sont également
inclinés en quart de finale au championnat de
France. Notre petit club a donc participé aux championnats de France et nous en sommes très fier. Merci
aux compétiteurs.
A l’occasion de la fête votive, nous avons eu la chance
et le plaisir de recevoir Umut Bozok, célèbre joueur
de ligue 1 au Nîmes Olympique.
De la gauche vers la droite : Roland Ruiz président
de la boule joyeuse, Umut Bozok et Philippe Clauzel
adjoint aux sports de la commune.

Merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous allez
faire pour les enfants !
Vous pouvez nous contacter sur la page facebook de l’APE « les
petits Camarguais » ou par téléphone. A bientôt ! L’équipe APE.
Benoit Gaidan / Nelly Cassara

07 50 34 14 82

ape.camarguais@gmail.com

L’Avenir
Saint-Laurentais

L

’Avenir Saint-Laurentais est une association locale ayant
pour objectif de réunir les jeunes afin de dynamiser
notre village en organisant des soirées, manifestations taurines,
activités pour les plus jeunes etc… Les membres du bureau
sont de jeunes de Saint-Laurent et sont très impliqués dans la
vie du village qui leur tient à cœur.

Nos prochaines manifestations
sont les suivantes :
Tournoi «Fifa» 32 joueurs
le samedi 16 mars
Salle Vincent Scotto
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
L’Avenir Saint Laurentais

L

'association des commerçants et artisans St Laurentais vous informe que le
marché de Noël aura lieu le samedi 8 décembre de 10 à 18 h dans le gymnase, avec, comme à son habitude des exposants, des animations pour les enfants,
poneys, promenade en calèche, Père Noël.
Inscriptions et renseignements auprès de Christel Cauquil
04.66.88.90.21 - nans-hugon@wanadoo.fr

RÉUSSIR

Association des commerçants et artisans de Saint-Laurent
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THÉÂTRE

La Compagnie Amara des Bois
propose un spectacle de Noël

L

a Cie l'Amara des Bois de St Laurent d'Aigouze
présente sa nouvelle création à la salle V.Scotto

le vendredi 7 décembre à 17h30.

"Hansel et Gretel"

Tarif : 4 € enfant / 6 € adulte
Adaptation inspirée du conte de Grimm avec les comédiennes
Choupette et Hélène. Dans un grenier, ils jouent, de leur imagination surgissent des personnages fantasmagoriques, aux
voix piquantes, sucrées, acidulées, croquantes... Une recette
diabolique mélangeant des parents
ignobles, des Super Super héros
avec sachets mystères, des enfants
abandonnés (ou pas !), une sorcière
grandiloquente, inquiétante, époustouflante... Pour tous les enfants et
les grands qui ont encore des petites
étoiles dans les yeux, à déguster sans
modération...
CONTACT :
amaradesbois@hotmail.fr
Tél : 06 73 23 49 64

C

ASLECS

Association d’Eveil à la Culture et aux Sports

'est reparti pour l'Atelier théâtre de l'ASLECS
avec Hélène.
Tous les mercredi, salle Vincent Scotto,
de 14h30 à 16h pour les 9-14 ans
et 16h-17h pour les 5-8 ans.
N'hésitez pas à venir faire un essai !

RÉUSSIR

Contact : 06 73 23 49 64
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D

Compagnie des mots
pour dire

L

a Compagnie «des mots pour dire» en
tournée!
Le 21 septembre dernier, à Beauvoisin, nous
avons eu le plaisir de jouer notre spectacle
«Blanches» pour la Journée Mondiale de la
Lutte contre la Maladie d'Alzheimer.
Le jeudi 11 octobre, c’est devant les Aînés de
Vauvert à la salle Bizet, dans le cadre de la
Semaine Bleue, que nous nous produirons.
A peine le temps de souffler, c’est pour le public
des Corbières que notre spectacle «Blanches» a
été joué pour 2 représentations : le 13 octobre à
Salza et le 27 octobre à Massac.
Mais nous n’oublions pas notre public saintlaurentais et après une petite pause de fin
d’année, nous vous attendons les 22, 23 et
24 mars prochains pour fêter l’arrivée du
printemps avec le week-end théâtre de Saint
Laurent d’Aigouze.

Li Coutet Negre

u 17 au 19 août le 28ème rassemblement des StLaurent de France a emmené cette année les
"Coutet Negre" en Touraine à St Laurent en Gâtines. Sous
un soleil écrasant, la délégation de St-Laurent d’Aigouze
a découvert cette magnifique région des bords de Loire
au riche patrimoine avec ses châteaux, ses maisons
troglodytes et son passé prestigieux. Après l’accueil
chaleureux des Gâtinois et le plaisir des amicales retrouvailles avec les autres St-Laurent, le séjour s’est déroulé
dans une joyeuse ambiance. Organisation réussie autour
des animations, stands, repas, excursions sans oublier
l’inauguration de la stèle et le traditionnel défilé des
délégations. RDV est pris en 2019 à St-Laurent de Cuves
(Manche) du 2 au 4 août.

Pendant la fête votive, le samedi 25 août, pour la 2eme année
consécutive, les membres de l’association ont partagé un
moment de convivialité, lors du déjeuner aux prés offert
par l’association.

A
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C

hers adhérents, chers amis du Cercle Langue
d’Oc et chers lecteurs. Nous venons d’éditer le
numéro 72 du bulletin trimestriel La Pounchudo, beau
support culturel bilingue en
langue d’Oc et français, de 44
pages couleurs, agrémenté
de photos.
Ce numéro nous parle de :
la peinture et les premiers
félibres, les 90 ans de la manade puig, la fête d’aiguesmortes, maurice lanzac “ancien raseteur”, les tridents,
le temps des vendanges, etc.
Les cours de langue d’Oc
sont gratuits pour les affiliés à la Pounchudo, ils sont
dispensés à l’école Charles
GROS d’Aigues-Mortes,
tous les mercredis de16h15 à 17h15 pour les débutants,
de 17h30 à 19h30 pour les confirmés.
Nous reprenons notre Café Provençal le mardi 6 novembre, à 18h, à la Maison du Peuple de Saint-Laurent.
Pour tout renseignement
Chez Mme Sylvia Puig - 4, impasse Bir Hakeim
30220 Aigues-Mortes
Tél.: 04.66.53.46.65 ou 06.47.55.75.99
Consulter nos autres activités, rendez-vous sur le site :
http://languedoc-roussillon.felibrige.org/
Je vous souhaite, à tous, un bel automne.
Le président : Gabriel Brun

Club taurin LOU BANDOT

Après deux courses organisées lors de la fête
votive, le Club taurin Paul Ricard Lou Bandot a
clôturé sa saison taurine le 2 septembre, jour de la finale
du Printemps des Royales. Une journée placée sous le
signe de l’aficion. A 9h, le rendez-vous était pris pour se
rendre à la tour d’Anglas, afin de voir trier le taureau de
l’après-midi par les gardians de la manade Nicollin. S’en est
suivie l’abrivado de la manade Lescot frères. L’après-midi,
devant des arènes bien garnies, les sept taureaux des sept
manades du Printemps ont foulé le sable de la piste. Cette
après-midi ensoleillée s’est terminée par la remise des prix
en piste et la bandido de le manade Lescot.

Club taurin LOU SARRAIE

N

otre saison estivale peut-être qualifiée de satisfaisante pour les courses de tau neufs, avec une
mention pour celles du 17 et 24 juillet. Belle présentation
du bétail, et bon comportement des jeunes étalons. Succès
moindre pour les taureaux piscine, la coupe du monde à la
télé n’étant pas étrangère à ce phénomène. Pour nos deux
challenges Camping Fleur de Camargue, souvenir Jacky
Rousseau la victoire revient d’extrême justesse au n°405 de
la manade du Cougourlier devant le n°462 de la manade
Aubanel Santenco. Pour la présentation c’est le n° 543 et
511 de la manade Cavallini qui remporte le challenge. La
course landaise du lundi 20 août avec la jeune cuadrilla de
Jean Louis Deyris a ravi le public. Emmenée par l’excellent
écarteur Romain Clavé, et deux jeunes écarteurs de grand
talent : Bastien Meunier 17 ans et Théo Rodriguez 16 ans
la cuadrilla a fait vibrer l’assistance. A la fin du spectacle
toute l’équipe est allée saluer la pena Mistral pour sa brillante animation : un « brindis » très apprécié. La Ganaderia
Deyris, 45 ans d’amitié et de fidélité avec Saint Laurent a été
honorée par Monsieur le Maire et par le président de Lou
sarraïe. Le traditionnel repas du club a eu lieu cette année
le mardi 21 août au Grand Café, bonne ambiance et bon
repas entre amis. La saison 2018 s’est terminée le samedi
27 octobre à la manade du Levant à Marsillargues, par un
grand concours de ferrades et la remise des challenges.

RÉUSSIR

Ciéucle Lengo d’O dóu
Cantoun d’Aigo-Morto

27

ASSOCIATIONS

L

ADRENALTEAM

’Association ADRENALTEAM SPORT SANTE
a été très heureuse de vous accueillir encore très
nombreux cette nouvelle rentrée 2018-2019 !
Des nouveautés cette année avec la participation de
l’Espace Social de Nimes qui permettent aux personnes
de plus de 55 ans de pratiquer de la Marche Active 2 fois
par semaine, moyennant un coût de 10 € seulement !
Le Sport sur Ordonnance comme alternative à la prise
de médicaments, qui répond à des problématiques de
santé (diabète, surpoids, cholestérol, cancer, etc..) vient
de démarrer en exclusivité sur St Laurent d’Aigouze. Si
vous êtes en ALD, parlez-en à votre médecin !
Et puis tous nos cours Gym Sante élaborés par notre
Centre de Recherches et professionnels de santé

L

Club de Gymnastique
Saint-Laurentais

RÉUSSIR

e Club vous informe que les cours ont repris
avec motivation et bonne humeur, le Lundi 10
septembre salle Vincent Scotto, mais il n'est pas trop tard
pour nous rejoindre.
• Le Lundi de 19h à 20h séance style pilate avec Nans
• Le Mardi de 19h à 20h zumba avec Sébastien
• Le Jeudi de 19h à 20h maintien en forme avec Nans.
Vous pouvez essayer les trois cours. Les tapis et matériels
sont fournis. A l'inscription, prévoyez un certificat médical et une attestation de responsabilité civile.
Renseignements :
Estelle 06.75.35.96.41
Lauriane 06.62.62.30.72
Mail : clubgymsl@gmail.com
Facebook : Club Gymnastique Saint- Laurentais
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GYM Parents bébé 9 mois 3 ans
mercredi de 9h45 à 10h30
GYM Assistante maternelle 9 Mois 3 ans
Mercredi de 9h à 9h45
GYM Kids 3-6 ans
Mercredi entre 17h à 18h30 selon l’âge
GYM Junior 7-12 ans
lundi 18h
GYM Sénior
Lundi 17h ou Jeudi 14h
GYM Grand Sénior
Jeudi de 15h
Marche Dynamique Extérieur
lundi et Jeudi matin 9h à 10h20
ACTI’MARCH
Lundi et Jeudi matin 10h30 à 11h30
Renseignements au 06 27 03 24 70
contact@adrenalteam.com.

e Café Citoyen de St-Laurent d’Aigouze a fait sa
rentrée le Mardi 6 novembre à 18h30, au restaurant chez Momo face à la mairie.
Rentrée oblige le débat aura l'école pour thème :
"Aujourd'hui qu'est-ce que l'école attend de la famille,
qu'est-ce que la famille attend de l'école "
L'école est multiple : publique ou privée, traditionnelle
ou influencée par des pédagogues parfois en marge du
système (Freinet, Montessori) ...
Ailleurs ou en fonction de cultures diverses, l'accent peut

A

être mis sur le projet de l'enfant ou sur celui que l'école
ou les parents élaborent pour lui.
Des intervenants : spécialistes de l'éducation et parents
d'élèves parleront de leur expérience et de leur point
de vue.
D'autres thèmes seront traités au cours de l'année :
Le changement climatique, le cyber harcèlement, la
danse son origine et ses codes….
Pour nous joindre : cafécitoyens30220@gmail.com

lors que la vente des tee-shirts à l'éphigie de l'association a connu un
succès immédiat cet été, les membres du bureau planchent sur les
prochains évènements, à savoir :
• Dimanche 25 novembre, un grand loto (Salle Scotto - 18h)
• L'Assemblée Générale courant décembre au cours de laquelle, cette année
encore, nous aurons le bonheur de remettre un joli chèque pour aider au financement des travaux de restauration de notre bel édifice
• Un concert du Nouvel An par l'ensemble instrumental dirigé par Raphael
Stefanica (salle Scotto). Vous vous laisserez bercer par les plus grandes mélodies populaires Françaises et Italiennes, avec un répertoire très varié vacillant
entre le classique et la variété. Divers instruments vous feront voyager de
l’Italie romantique aux chansons de Paris et d’ailleurs... Un concert magique
pour toute la famille !
• Une sortie pour le début d'année... détails à venir.
En attendant, et afin de préparer vos repas de Noël, pensez au délicieux breuvage que nous vous proposons encore à la vente : du vin rouge AOC Côteaux
du Languedoc ou Pic Saint-Loup. Ne tardez pas, le stock diminue...
Merci à tous pour votre confiance et pour nous suivre dans cette belle aventure !
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Le Café citoyen

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Charlie, Louise, Romane Fontana Llorca, le 25 août
Mia, Caroline Candel, le 5 septembre
Sasha, Gabrielle Maurel Bart, le 5 septembre
Sasha, Henry, Daniel Delaplace, le 12 septembre
Omar Benour, le 14 septembre
Lonni, Pierrot Borne, le 14 septembre
Léna, Ludivine, Catherine Masini Heitz, le 2 octobre
Aby, Patricia, Yasmina Quesnel Del Luca, le 3 octobre
Eden, Angelo, Didier Quesnel Del Luca, le 3 octobre
Noémie, Floriane, Elodie Cheramy, le 12 octobre
Lukas, Adrien, Costagliola, le 13 octobre

MARIAGES

Nathalie, Fanny Florençon et Grégory Colin, le 18 août
Virginie, Alexa Meyer et Antonio, Miguel De Sousa Soares,
le 25 août
Sophie, Colette, Magalie Mourissargues et Olivier, Maxime Pol,
le 22 septembre
Fanny, Joséphine, Francine Perrigault et Bastien Ferre,
le 29 septembre
Joanna, Kate Finn et Philippe, Paul, Louis Brousses,
le 6 octobre

AVIS DE DÉCÈS

RÉUSSIR

René, Amédée Tedeschi, le 25 août
Jean, Claude Amerdeil, le 30 août
Renée, Marie, Lucienne Lopez née Clément-Demange,
le 3 septembre
Adrien Buonanno, le 21 septembre
Thérèse Rousseau née Torrano, le 22 septembre
Luc, Henri Gaillard, le 22 septembre
Alexandrine, Joséphine, Louise Villa née Alleman,
le 27 septembre
Colette, Reine, Marie Abel, le 5 octobre
Elisabeth, Jeanne Jeannel née Golab, le 14 octobre
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TRIBUNE LIBRE DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

A

près ce bel été et cette magnifique fête, ce 1er conseil
municipal de rentrée nous fait revenir à une réalité
plus dure et plus concrète.
Certes, la fête a été formidable, mais nous ne pouvions pas
passer sous silence, l’irresponsabilité de la municipalité
quant à l’organisation d’un concours de «bandidos», sans
changer en amont, les termes de la convention qui nous lie
avec le CDF.
Nous ne sommes pas contre le fait de faire évoluer nos
traditions (au fait, quand cela devient-il une tradition ??),
mais ça ne doit pas nous faire oublier le caractère officiel et
on ne peut pas tout faire, n’importe comment.
Qui aurait été responsable en cas d’accident ?
Mr le Maire et certains membres de son groupe n’en ont que
faire et le texte modifié à postériori dans la convention, n’est
pas non plus en adéquation avec ce que nous défendons,
nous avons donc voté contre. Néanmoins, nous tenons à
féliciter l’excellent travail du nouveau CDF et attendons
avec impatience le rapport Moral et financier.
Autre point très discuté de l’ordre du jour portait sur la
modification simplifié du PLU, un membre de la majorité
s’est emporté contre ce projet argumentant sur le fait que
pour les écoulements d’eau, rien n’était prévu... Ah quelle
ambiance... !

Le texte publié dans cette rubrique est restitué en l’état, tel qu’il a été remis.

Sophrologie et développement personne (pour les adultes)
Samedis 10 novembre et 1er décembre de 10h à 11h30
Atelier Remue-méninges (pour les séniors)
Lundis 5 et 19 novembre + 3 et 17 décembre de 14h à 16h30
Café des parents
Samedi 17 novembre de 10h à 12h30
Loisirs créatifs et développement personnel
(pour les jeunes à partir de 8 ans et les séniors)
Samedis 24 novembre e 22 décembre de 10h à 12h
Après-midi jeux de société (enfants et adultes)
Samedi 8 décembre de 14h30 à 17h30
Initiation aux différents états de conscience (pour les adultes)
Samedi 15 décembre de 15h à 17h
NOVEMBRE
Dimanche 11
Cérémonie Commémorative 100 ans de la fin de la 1ère guerre
mondiale, Square Général de Gaulle.
Samedi 24
Vides commodes d’Arlésienne de 9h à 17h30 salle V. Scotto.
DÉCEMBRE
Samedi 1
Téléthon à partir de 9h à 12h, salle V. Scotto.
Vendredi 7
Spectacle de Noël organisée par la Compagnie Amara des bois à
partir de 17h30, salle V. Scotto.
Samedi 8
Marché de Noël de 10h à 18h, organisé par l’association des commerçants et artisans de Saint-Laurent, complexe sportif.
Jeudi 13
Noël des aînés organisé par le CCAS, à 12h salle V. Scotto
Dimanche 23
Spectale de Noël «L’affaire Père-Noël » offert par la commune,
à partir de 15h, la salle Vincent Scotto. Goûter offert après la
représentation.
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JANVIER
Samedi 12
Présentation des vœux du maire et du conseil municipal le samedi
12 janvier à 11h45 salle Vincent Scotto.
FÉVRIER
Samedi 2
Soirée chantante organisée par «les Mankpad’R». Inscriptions
au : 04.66.88.10.41
Vendredi 8
Conférence «Cézanne, une certaine approche de la couleur»
organisée par les peintres en liberté à partir de 18h30, salle du
Conseil Municipal de la mairie.

LOTOS

NOVEMBRE
Samedi 10 et dimanche 11
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par la boule joyeuse.
Samedi 17 et dimanche 18
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par Li Coutet Negre.
Samedi 25 novembre
A partir de 18h, salle Vincent Scotto, loto organisé par
l’association de sauvegarde de l’église de Saint-Laurent.
DÉCEMBRE
Samedi 1er et dimanche 2 à partid de 15h à la maison
du peuple, lotos organisés par la boule joyeuse.
Samedi 8
A partir de 18h à la maison du peuple, loto organisé par
la coopérative scolaire.
Dimanche 9
A partir de 18h à la maison du peuple, loto organisé par
la boule joyeuse.
Samedi 15 et dimanche 16
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par les joyeux lurons.
Samedi 22 et dimanche 23
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par Li Coutet Negre.
Lundi 24 et dimanche 25
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par Lou Sarraïe.
Samedi 29 et dimanche 30
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par la boule joyeuse.
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Lundi 31 et mardi 1er
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par Li Coutet Negre.
Samedi 5 et dimanche 6
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par Lou Sarraïe.
Samedi 12 et dimanche 13
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par les joyeux lurons.
Samedi 19
A partir de 18h à la maison du peuple, loto organisé par
l’APE les petits Camarguais.
Dimanche 20
A partir de 18h à la maison du peuple, loto organisé par
la boule joyeuse.
Samedi 26 et dimanche 27
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés
par Li Coutet Negre.

RÉUSSIR

LES ANIMATIONS DE LA CCTC
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE
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au complexe sportif
de 10h à 18h
Loterie de Noël,
Rencontre avec le Père Noël,
Animations pour les enfants,
buvette et petite restauration.

8

Samedi

Divers stands et exposants,

