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♦♦♦ Marchés publics élections-comptabilité :
marchepublic@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police de roulage :
policederoulage@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police municipale :
police@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil :
accueil@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ État civil :
etatcivil@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Communication :
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre multi-accueil :
cma@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre de loisirs :
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Conseil municipal des enfants et des jeunes
et Point Information Jeunesse :
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Espace Jeunesse :
espacejeunesse@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Maison du tourisme :
tourisme@mairiesldaigouze.fr

mairie

Adresse :

Rue Henri-Méry
30220 Saint-Laurent d'Aigouze
Tél. 04 66 88 12 77 - Fax : 04 66 88 10 11

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.

Service droit des sols
Adresse :
Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 17 08
horaires

:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Site internet :

internet

www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

Adresses e-mail des services municipaux :

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

♦♦♦ Secrétariat du maire :
secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Direction générale des services :
dgs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre communal d’action sociale :
ccas@mairiesldaigouze.fr
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édito

Madame, Monsieur,
Chers Saint-Laurentais,
Au soir du 23 mars dernier, vous nous avez majoritairement accordés à nouveau
votre confiance. Soyez en remerciés. Nous allons poursuivre nos engagements dans
le respect de l’intérêt général et préparer notre belle commune aux défis de demain.
Les adjoints élus en conseil municipal ont reçu leurs délégations ; d’ores et déjà,
l’équipe travaille sur les dossiers du PLU (Plan local d’urbanisme), des rythmes
scolaires, la réfection de voiries.
Également, des conseillers ont en charge de nouvelles missions spécifiques telles
que le Conseil des sages qui sera mis en place cet été, le développement durable, la
réhabilitation de l’église, l’animation des référents de quartiers et la vie quotidienne,
l’animation de la jeunesse.
Notre tâche est importante et notre souhait de réussir réel.
D’autre part, les conseillers communautaires m'ont également témoigné leur confiance
en m'élisant président de la communauté de communes Terre de Camargue.
J’aurai à cœur, avec les élus communautaires, de construire efficacement notre avenir
au sein de notre territoire et d’assurer un développement harmonieux, solidaire, dans
le sens d'une meilleure qualité de vie.
L’été approche, je vous souhaite de profiter des festivités et manifestations à venir et
reste toujours à votre disposition.

Laurent Pélissier
Maire
Président de la communauté de communes
Terre de Camargue
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le budget

budget primitif

2014

Le budget primitif 2014 a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal le 6 mars 2014

Section fonctionnement : 3 072 735€
Dépenses

Administration générale et charges de personnel 63%
Bâtiments communaux 1%
Annuité de la dette 3%
Service incendie 3%
Contribution aux syndicats et à la communauté de
communes 3%
Subvention CCAS (multi-accueil, centre de loisirs,
autres) 13%
Subventions aux associations 3%
Virement à la section d'investissement 11%

Recettes

Produits des services 5%
Autres produits 2%
Impôts et taxes 57%
Dotations et compensations de l'État 25%
Excédent de fonctionnement reporté 11%

Dette par habitant

au 1er janvier 2008 : 799,12€
au 1er janvier 2014 : 607,18€
➤ soit une diminution de 24% ➤

Population totale au 1er janvier 2014 (source
INSEE décembre 2013) : 3 349 habitants
réussir
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le budget

Section investissement : 1 171 110€

Dépenses

Étude PLU 4%
Voiries et reste à réaliser 57%
Électrification 3%
Travaux 15%
Acquisitions 9%
Remboursement capital de la dette 12%

Recettes

Subventions 10%
Dotations 50%
Cessions 11%
Virement de la section de fonctionnement 29%

Fiscalité à Saint-Laurent-d’Aigouze
comparée aux taux moyens communaux au niveau départemental
➤ Pas d’augmentation d’impôts en 2014 ➤
taux à saint-laurent
taux moyen
d’aigouze
départemental
2013
2013
2014
Taxe d’habitation
17,03%
17,03%
26,76%
Taxe foncière bâti
22,62%
22,62%
23,91%
Taxe foncière non bâti
68,67%
68,67%
70,21%
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (idem 2013) : 9,50%
voté par la communauté de communes Terre de Camargue
réussir
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travaux - aménagements

Les dernières réalisations de
Chemin des grenouilles
réfection
devoiries
Ouverture d’accès
entre lotissements

Pendant

après

Chemin de vacaresse nord
Le mur existant entre le lotissement
les Vignes et le lotissement Saint
Sauveur a été détruit.
Des grilles de protection ont été
mises en place par les services
techniques.
Il est ainsi possible aux piétons et
cyclistes de circuler entre les deux
quartiers et d’accéder au jardin
d’enfants se situant à côté de la
crèche.

Pendant

après

Rue moulin de nestou

avant

après

réussir
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ccas

Le conseil des Sages

L’expérience des aînés au service de la ville

V

ous avez 55 ans ou plus. Vous habitez SaintLaurent-d’Aigouze et n’exercez plus d’activité
professionnelle.
Votre ville vous intéresse et vous voulez agir pour
elle. Alors, portez-vous candidat au conseil des
Sages.
Le conseil est une force de réflexion et de proposition. Tous ses travaux sont soumis au conseil
municipal.

✂

Un sujet vous tient à cœur, vous avez des projets
pour votre ville…
Agissez et faites acte de candidature à cette élection.
Pour cela, présentez-vous à l’accueil de la mairie
avant le 30 juin avec le formulaire ci-dessous dûment rempli.
Vous pouvez également fournir ces informations
sur papier libre.

Formulaire de candidature à l’élection du conseil des Sages
à remettre ou à remplir en mairie avant le 30 juin 2014

Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Adresse :

Atteste avoir plus de 55 ans au 1er janvier 2014, ne pas exercer d’activité
professionnelle, être régulièrement inscrit(e) sur les listes électorales de SaintLaurent-d’Aigouze, et me porte candidat(e) au conseil des Sages.
Fait à Saint-Laurent-d’Aigouze,
le

Signature

Recycler les piles
usagées

Depuis 1991, les piles sont considérées en Europe
comme déchets dangereux. Aidez la planète en
recyclant vos piles usagées. Une boite de collecte
fournie par la communauté de communes Terre de
Camargue, est disponible à cet effet en mairie.
réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

Les activités de printemps du centre multi-accueil

LE 1er avril, VISITE
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Le 1 er avril, ce n'était pas un
poisson, mais comme tous les
ans, nous nous sommes rendus
à l'école pour une visite en compagnie des enfants présents sur
la crèche et qui seront scolarisés
en septembre 2014. Chaleureusement attendus par l'ensemble de
l'équipe de l'école, une maîtresse
et les enfants ont pu découvrir
le dortoir, les toilettes, la salle
de motricité, la cour de récréation et la salle de classe. Tous
réunis nous avons pu partager
un moment de présentation, de
lecture, de découverte, de psychomotricité et de chant. Merci à
tous et à bientôt pour deux autres
rendez-vous.

Le 11 avril,
journée Carnaval
Nous avions proposé aux plus
grands de venir déjà déguisés. Pour accueillir les enfants,
l'équipe aussi était costumée.
Pour pouvoir marquer ce jour,
les enfants de la maison d'assistante maternelle   ainsi que
les assistantes maternelles du
village étaient invités à partager
la matinée avec nous. Nous nous
sommes donc réunis dans les

locaux de la structure et pour
parfaire le tout, un photographe a
pu saisir les joyeuses expressions,
maquillages, et costumes de tous
et toutes durant toute la matinée.
En cuisine, un pique-nique nous
attendait, mais le mauvais temps
ne nous a pas permis de rester sous l'arbre de la crèche,
c'est donc assis en rond dans la
structure, avec une assiette garnie de tomates cerise, de chips,
d'un croque-monsieur, et d'une
« pom'pote » que les enfants ont
partagé ce repas dans le calme,
avec des regards plein de bonheur, de la fatigue, des sourires, et
bien sûr des assiettes vides, « tout
dans le bidou » nous a même
précisé Robin…

réussir
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Après la sieste, que d'émotion
lorsqu'il a fallu se joindre au défilé de l'école. L'émerveillement,
la joie du groupe, la musique,
les maîtres et maîtresses, les parents, les grands frères et grandes
sœurs, tout ce partage a contribué
au bonheur d'une journée Carnaval bien réussie. Nous attendrons
patiemment le carnaval 2015...
Le 17 avril, une première
à la crèche
L'équipe a proposé aux familles
qui seront accueillies en septembre, de venir découvrir la
structure sous la forme d'une
porte ouverte. Si l'objectif est
atteint nous sommes toujours
navrées du peu de participation. Nous sommes néanmoins
convaincues de la nécessité d'une
telle manifestation, nous donnons donc rendez-vous aux
prochaines familles en avril 2015.
A l’occasion de Pâques, les enfants ont découvert un agneau
dans le jardin. Les yeux pétillants,
ils ont vite adopté ce petit, ont
partagé avec lui un moment
particulier en le nourrissant au
biberon.

enfance - petite enfance - affaires scolaires

Les vacances d’hiver et de printemps
au centre de loisirs

Les enfants de la maternelle font
des petites marionnettes en mousse

Sortie luge au Mont Aigoual

«Même pas peur !»
Les enfants de la maternelle essaient l’escalade

Visite du zoo de la Barben

Sorties cinéma : « La belle et la bête »
et « Mr Peabody and Sherman »

Temps calme après le repas,
les grands font de la peinture
réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2014, et compte tenu de nouveaux
lotissements réalisés dans la commune, le maire a adressé un courrier à
l’inspecteur de l’Éducation nationale afin de solliciter l’ouverture d’une 8e
classe à l’école primaire. Les enseignants et l’APE ont également effectué
une démarche dans ce sens. Nous avons le plaisir de vous informer que
l’ouverture d’une 8e classe sera effective à la rentrée.
École maternelle

Ateliers d’arts plastiques

A

u cours du 2e trimestre, les élèves de l’école maternelle ont participé à des ateliers d’arts plastiques animés par Mme Baranek du
Château et financés par une subvention municipale de 512€, par la
coopérative scolaire 640€ et l’APE 2 500€.
Les enfants ont choisi le thème des animaux marins (les crabes, les
tortues, les hippocampes, les coquillages). Ils réalisent une sculpture
avec un matériau proche de l’argile qui sèche à l’air libre et ne nécessite
donc pas de cuisson. Entre les séances, les sculptures sont protégées
puis les enfants les finiront par la peinture selon un modèle qu’ils ont
préalablement peint sur feuille.
Une exposition de toutes les oeuvres sera présentée fin mai.

École primaire

représentation de Théâtre

L

e 4 f é v r i e r,
les élèves des
classes CP au CM2
ont joué une pièce
de théâtre, sous la
direction d'Hélène
Couëdellot, professeur de théâtre
agréé par la DRAC,
au gymnase devant
les parents ravis.
C’est un projet pédagogique qui concerne la maîtrise de notre langue (à l'oral et à l'écrit), la mémorisation des textes, la diction, la confiance en soi, la
prise de parole en public. Les répétitions ont eu lieu
au mois de janvier. Les élèves ont appris, répété, et
donc joué 3 représentations. La pièce, « La forêt ?...
Même pas peur... » est une re-visite de la forêt des
contes de fées, avec ses sorcières, ogres, trolls et
grenouilles se transformant en fées et en loups.
Le coût total de l'opération, 4 060€ soit 580€ par
classe,a été financé par l’APE à hauteur de 2 500€
et par la coopérative scolaire : 1 560€.

D

Prévention routière

ans le cadre des cours de prévention routière
animés par Sébastien Bonnet, agent communal
et moniteur de prévention routière sur le thème
« L’enfant et le vélo », 29 élèves de CM2 étaient
réunis au boulodrome le 22 avril.
Ils ont effectué des exercices sur des circuits aménagés et ont répondu à un questionnaire. Ceci a donné
lieu à un classement. Félicitations à Mélina Martelli
arrivée 1re, à Lisa Jourdan 2e et Maïlys Clauzel 3e.
Mélina représentera l’école de Saint-Laurent lors de
la finale départementale à Nîmes au mois de juin.
Nous lui souhaitons bonne chance.

réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

Journée sportive USEP

E

Beaucoup d’animation au stade Paul Hugon
en cette journée ensoleillée du 7 avril

nviron 300 enfants des écoles primaires de la circonscription du Grau-du-Roi et Camargue ont
participé à des tournois de handball avec l’Union
sportive de l’enseignement du 1er degré (USEP).
Le tournoi était organisé par Jean-Michel Vidal,
directeur de l’école primaire du Cailar, aidé par
Faustine Galaup et Sandrine Reboul, institutrices

à l’école Chloé Dusfourd. Les élèves des écoles de
Vauvert, Vestric et Beauvoisin étaient de la partie
sur les 7 mini terrains tracés pour l’occasion. Les
équipes de Saint-Laurent se sont hissées jusqu’à
la finale.
Rendez-vous pour une nouvelle journée sportive
au mois de juin au Cailar.

Huitième Foulée saint-laurentaise

L

e vendredi 23 mai après-midi, les élèves de
l’école primaire et des grandes sections de
l’école maternelle ont participé à la 8e Foulée saintlaurentaise organisée par la commission enfance et  
Laure Marcon, adjointe à petite enfance, enfance et
affaires scolaires.
Cette organisation nécessite de sécuriser et d’encadrer les ateliers installés tout le long du parcours
derrière le gymnase, nous remercions l’ensemble
des bénévoles qui ont répondu présents, les directeurs des écoles, les enseignants et l’équipe
pédagogique.
Après la course, les enfants se sont retrouvés autour
du goûter offert par la mairie, les partenaires U
express et la source Perrier et se sont vu remettre
leur diplôme ainsi que de nombreux lots offerts
par M. Léopold Rosso, conseiller général, la communauté de communes Terre de Camargue et le
crédit agricole.
réussir
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actualités

Réunion des correspondants défense du Gard
14 communes représentées à Aigues-Mortes

D

ans le cadre des relations que la
délégation militaire départementale du Gard doit entretenir avec les
correspondants défense, une réunion
d’information s’est tenue le jeudi 20
février à 14h en mairie d’AiguesMortes.
Après un préambule du maire, le
Centre du service national (CSN) est
revenu sur ses missions (Journée de
défense et citoyenneté JDC, recensement, suivi des jeunes en difficulté…).
Une présentation du CIRFA a suivi sur les recrutements à venir dans les armées : plus de 400 filières
pour 10 000 embauches (CDD).
Le Lieutenant-Colonel Tronet, chef de la délégation
militaire départementale du Gard, a exposé les
différents points d’actualité (conflits internationaux, plans Vigipirate) ayant attrait à la fonction
de correspondant défense et répondu à toutes les
questions des élus présents. Un moment d’échanges
indispensables au lien armées/nation.

La prochaine réunion se tiendra lors de la remise
des attestations à la JDC sur la base interarmées de
Nîmes Garons, jeudi 12 juin. Un retour en images
vous sera présenté lors du prochain numéro de
Réussir.

Centre du service national de Nîmes
13, bd Etienne Saintenac. Tél. 04 66 02 31 73

Validité des
cartes nationales d’identité

D

epuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité des cartes nationales
d’identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures passera de 10 à 15 ans (cette
prolongation ne concerne pas les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans). Cet allongement
de 5 ans concernera à la fois :
■ les nouvelles CNI délivrées depuis le 1er janvier 2014,
■ les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, cette prolongation de 5 ans n’implique aucune démarche
particulière, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas
modifiée.
À noter : pour ceux qui souhaitent voyager avec une CNI dont
la date initiale de validité sera dépassée, il est possible de télécharger sur le site du ministère des Affaires étrangères et du
ministère de l’Intérieur un document permettant de justifier
de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées.
réussir
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www.defense.gouv.fr/jdc
Ouvert au public du lundi au jeudi
de 13h30 à 16h (vendredi 15h30).

« Allo, j’écoute… »
l’EID Méditerranée
au service du public
Le numéro de téléphone « Indigo »
(0,15€ la minute) est un moyen direct,
pour les usagers, de contacter l’EID
Méditerranée (Entente interdépartementale pour la démoustication), afin
de faire résoudre un problème réel ou
ressenti de nuisance attribuée/attribuable aux moustiques ou d’obtenir
des explications. Un questionnaire
est également à disposition du public
sur le portail du site web de l’EID
Méditerranée : www.eid-med.org
L’EID Méditerranée est un service public, financé par les
collectivités territoriales. Ses
interventions sont gratuites.

actualités

Des étudiants de l’université Vauban de Nîmes
en visite à Saint-Laurent

Une soixantaine d’étudiants de licence III Design arts appliqués, accompagnés de leurs enseignants,
sont venus découvrir la commune et son patrimoine ce jeudi 17 avril 2014. Le conseil général du
Gard et le Pays Vidourle Camargue, dont la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze fait partie, ont
organisé ce partenariat avec l’université en proposant comme support l’inventaire du patrimoine
réalisé par le Pays sur les 51 communes qui le composent.

C

’est la question de l’appropriation
du patrimoine par tous les publics
qui composent un territoire qui est
au cœur de la problématique posée.
Après réflexion, le thème de travail
étant large imposé par les enseignants
dans le cadre de ce projet pédagogique
est : l’enracinement. Ce travail, dans
un partenariat entre l’Unîmes et le
conseil général, s’inscrit comme un
appui à la recherche menée au sein
de l'université de Nîmes.
Les professeurs d’université et le
conseil général du Gard ont choisi,
avec l’aide du Pays Vidourle Camargue, la commune de Saint-Laurentd’Aigouze qui offre un patrimoine
riche et authentique.
La mairie de Saint-Laurent-d’Aigouze
a accueilli très favorablement ce projet
pouvant apporter des idées neuves
en matière de valorisation sur la
commune ; compte tenu de la lecture
faite par des designers extérieurs du
patrimoine du village matériel comme
immatériel.
Le rendu du travail fera l’objet d’une
exposition. M. le Maire Laurent Pélissier a accueilli les étudiants lui-même
,à la pause méridienne dans les arènes
où les étudiants avaient été invités
à pique-niquer, en leur présentant
la commune, l’enracinement effectif
autour des jeux taurins, très visibles
et très authentiques. Il a répondu aux
nombreuses questions des étudiants.
Patricia Carlier, chargée de mission
patrimoine du Pays Vidourle Camargue, et Serge Colombaud du Syndicat
mixte de la Camargue gardoise ont

présenté la veille à l’université les
patrimoines historiques et naturels de
Saint-Laurent-d’Aigouze.
C’est une visite de terrain complétant
cette information que venaient faire
les étudiants arrivés en bus de Nîmes
vers 10h du matin. Après 2 heures
de visite accompagnée par les enseignants et les représentants du conseil
général et du Pays, ils ont pu mieux
cerner les éléments visibles des habitudes et pratiques locales tant sur le
patrimoine bâti que sur le patrimoine
vivant immatériel, notamment tout ce
qui touche au patrimoine taurin mais
aussi au passé viticole du village. Ces
deux dimensions importantes pour la
mémoire locale et entrant directement
dans la problématique de « l’enracinement » ont également été évoquées par
M. Pélissier, lors de son échange avec
les étudiants dans les arènes.
L’après-midi, les étudiants ont pu
seuls repartir à la découverte de la
commune et photographier dans le
village, croisant parfois des habitants
étonnés de cet afflux de photographes
dans les petites
rues.
Le voyage d’étude
s’est terminé à la
Tour Carbonnière
à la découverte du
patrimoine naturel.
Riche en patrimoine
médiéval, taurin,
viticole et naturel,
la commune fait
aujourd’hui partie
du Grand site Caréussir
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margue gardoise récemment labellisé. Elle
est au croisement de
diverses thématiques
de valorisation touristiques ou patrimoniales
actuellement en discussion à l’échelon territorial.
En s’appuyant sur un
diagnostic sensible réalisé par petit groupe
de 4 à 5, les étudiants
montreront leur perception du village, de ses
atouts et faiblesses, pour
aller vers de nouvelles
lectures, regards, idées
et mises en perspective
différentes, qui pourront nous conduire vers
de nouvelles idées de
valorisation d’une commune qui a su préserver ses racines jusqu’à
aujourd’hui et qui en a
conscience.

actualités

D

Référents de quartier

epuis la mise en place du nouveau conseil municipal, Philippe Pigny est le conseiller chargé
des référents de quartiers, vous pouvez le contacter
par mail : p.pigny@mairiesldaigouze.fr.
Certains référents de quartiers - la commune est
divisée en 6 quartiers - ont souhaité mettre fin à
leur mission et la mairie les remercie de leur engagement.
Dans ce numéro, nous lançons donc un appel à
candidature pour les secteurs suivants :
■ Les Sables jusqu’au Bastidou.
■ Le centre-ville : Bd Gambetta - Impasse Fernand
Michel - Le Planet - Rue de la Poste- Rue Émile
Jamais - Rue du Temple - Rue Méry - Rue Méoulet - Rue de la Nation - Rue Baroncelli - Rue du
Cantonat -Rue Babinot - Rue Paulin Girard - Rue
Pasteur - Place de la République - Rue Blanqui - Rue
du Toril - Rue Carnot - Rue de la Calade - Rue du
Porche - Rue du Tonkin.

■ Le quartier 4 : Ave. Casimir et Jacques Raynaud
- Les villas de Saint Laurent - Rue du Domaine
du Mas - Rue Miréïo - Rue Frédéric Mistral - Rue
Georges Bizet - Chemin Poissonniers - Chemin de
Muria - Chemin de Bordes - Lot. les Santolines Impasse des Lavandes - Rue du 19 Mars - Chemin
Vieux d’Aigues-Mortes - Impasse des Romarins
- Lot. le Camargue - Avenue d’Aigues-Mortes
(jusqu’au Bastidou).
■ Le quartier 5 : Bd Salvador Allende - Rue F. Barbusse - Rue d’Aou Fare - Résidence « Les Vignes » Rue St Sauveur - Rue les Courterelles- Lot. Lou Garbin - Rue des Pêcheurs - Lot. les Saladelles - Lot. Mer
et Soleil - Rue de la Marine - Impasse des Mouettes
- Impasse du Couchant - Impasse du Levant.
Si vous êtes intéressés et souhaitez poser votre
candidature, merci de l’adresser au plus tard lundi
16 juin, à Laurence Boivin :
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr

Journée paysanne

Plus de 170 inscrits pour cette journée paysanne 2014
tant attendue des petits et grands.

T

out au long de cette journée, les grands ont pu découvrir les
spécialités locales (fromages, charcuteries) et déguster à midi
un succulent repas, et les petits s’essayer au poney de l’Écurie de
Muria ou à la tonte des moutons. Alain et Christel sont récompensés
par ce vif succès. A l’année prochaine.
réussir
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Feux interdits
Arrêté préfectoral du 15 mai
2014 n°2014135.0008

Considérant le risque d’incendie très important sur le département en raison de l’état de
dessèchement de la végétation,
les brûlages et incinérations
sont interdits à toute personne
du 15 mai au 15 juin 2014 dans
les terrains en nature bois,
forêt, garrigues, plantations
et jusqu'à une distance de 200
mètres de ces terrains.

actualités

Nouveaux à Saint-Laurent
Boucherie Chez Michel

La boucherie Chez Michel a ouvert le 14 février au rondpoint du Grill, avenue du Général Trouchaud.
Tél. 04 66 35 12 32
Boucherie, charcuterie, traiteur tenue par M. et Mme
Michel, ils ont déjà une première affaire au Boucanet,
le Grau-du-Roi.
Une expérience de 32 ans au service des gourmands !

Le rémouleur

Pour vos couteaux, chaînes de tronçonneuse, ciseaux, forets, outils de jardins,
de maréchal ferrant,   vous pouvez
contacter Cyril Auger-Savary, rémouleur qui assure le service à domicile.
Tél. 06 74 12 09 97

Problème de poids ?

Le centre RNPC (rééducation nutritionnelle psycho-comportementale) vous accueille au centre commercial du
Grill, 7 av. du Général Trouchaud (ancienne boulangerie).
Virginie et Anaïs, diététiciennes DE vous prendront en
charge dans le cadre d’une prescription médicale seulement. L’objectif de ce centre est d’amener les personnes
en surpoids à un équilibre alimentaire.
Contact : Virginie Pensalfini - Tél. 06 62 51 60 03
v.pens@sfr.fr - Site : www.rnpc.fr

Insertions publicitaires

Le cabinet d’étiopathie

Oda de Zborowski,
est transféré 226 rue Carnot.
Tél. 04 66 71 45 77

Vous souhaitez faire paraître une insertion publicitaire dans
le magazine Réussir. Il est édité en 2200 exemplaires quatre
fois par an : février, mai, août et novembre.
Pour plus d’information, contacter Laurence Boivin en
mairie.
Tél. 04 66 88 12 77 ou sur secretariatcom@mairiesldaigouze.fr

réussir
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le conseil municipal

Alain
FONTANES

Laurent PELISSIER

1er adjoint délégué aux affaires 2 e adjointe déléguée à la
générales - finances - interface culture - tourisme - patrimoine
avec les commerçants
immatériel
Reçoit sur rendez-vous  
Reçoit sur rendez-vous
a.fontanes@mairiesldaigouze.fr mp.lavergne@mairiesldaigouze.fr

Maire
Président du Centre communal d’actions sociales
Président de la communauté de communes Terre de Camargue
Reçoit sur rendez-vous le samedi matin
l.pelissier@mairiesldaigouze.fr

Lionel JOURDAN

3e adjoint délégué aux
travaux - aménagements
Reçoit sur rendez-vous
l.jourdan@mairiesldaigouze.fr

Marie TISSOT

Conseillère municipale
déléguée aux liens intergénérationnels
m.tissot@mairiesldaigouze.fr

Marie-Pierre
LAVERGNE ALBARIC

Laure MARCON

Philippe CLAUZEL

Magali OUILLON

4e adjointe déléguée à la petite
enfance - enfance - jeunesse
Reçoit sur rendez-vous
l.marcon@mairiesldaigouze.fr

5e adjoint délégué aux sports
et tissus associatif
Reçoit sur rendez-vous
p.clauzel@mairiesldaigouze.fr

6e adjointe déléguée aux solidarités - ressources humaines

Rodolphe TEYSSIER

Sabine VOLPELLIERE

Jean-Paul CUBILIER

Reçoit le lundi apr.-midi et sur RDV

m.ouillon@mairiesldaigouze.fr

Conseiller municipal délégué à Conseillère municipale déléVice-président de la
la communication – protocole guée à l’animation jeunesse
communauté de communes
– développement durable.
s.volpelliere@mairiesldaigouze.fr
Terre de Camargue
Délégué en charge
jp.cubilier@mairiesldaigouze.fr
des questions de défense
r.teyssier@mairiesldaigouze.fr
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le conseil municipal

Marilyne FOULLON

Vice-présidente de la
communauté de communes
Terre de Camargue
m.foullon@mairiesldaigouze.fr

Arlette FOURNIER

Conseillère municipale
chargée du Conseil des sages
a.fournier@mairiesldaigouze.fr

Stéphanie SUKA

Conseillère municipale
s.suka@mairiesldaigouze.fr

Marion GEIGER

Santiago CONDE

Philippe PIGNY

Conseiller municipal chargé de
la proximité quotidienne et animation des référents de quartiers
p.pigny@mairiesldaigouze.fr

Rudy THEROND

Michel NEEL

Conseillère municipale dé- Conseiller municipal chargé
léguée à la communauté de de l’étude de faisabilité de la
réhabilitation de l’église
communes Terre de Camargue
m.neel@mairiesldaigouze.fr
m.geiger@mairiesldaigouze.fr

Vice-président de la
communauté de communes
Terre de Camargue
c.conde@mairiesldaigouze.fr

Conseiller municipal délégué à
la communauté de communes
Terre de Camargue
r.therond@mairiesldaigouze.fr

Myriam MARIN

Conseillère municipale
m.marin@mairiesldaigouze.fr

Florence DIOT

Conseillère municipale
f.diot@mairiesldaigouze.fr
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Olivier VENTO

Conseiller municipal
o.vento@mairiesldaigouze.fr

Evelyne FELINE

Conseillère municipale
e.feline@mairiesldaigouze.fr

actualités

Cérémonie citoyenne

L

a cérémonie citoyenne s’est déroulée
le 7 mars, salle du conseil municipal. Elle est consacrée aux nouveaux
électeurs de plus de 18 ans, auxquels le
maire et les conseillers municipaux ont
remis leur première carte électorale. Plus
de la moitié des 49 jeunes concernés était
présente. Le livret du citoyen dans lequel
sont précisés les droits et les devoirs du
citoyen leur a été remis. Ils ont, cette
année, l’occasion de remplir leur devoir
de citoyen avec les deux échéances
électorales municipales et européennes
(dimanche 25 mai).

Des jeunes élus du CMEJ ont suivi avec grand intérêt cette
cérémonie qui s’est terminée avec le verre de l’amitié.

Cérémonie commémorative du 19 mars 1962

M

ercredi 19 mars, la cérémonie commémorative du 52e
anniversaire du cessez-le–feu ayant mis fin à la guerre
d’Algérie s’est déroulée au monument aux morts, square
Charles de Gaulle. L’allocution du maire honoraire René
Audemard, président de la FNACA, a été donnée devant une
assemblée venue nombreuse, composée notamment d’élus,
d’anciens combattants de la FNACA, de membres du CMEJ,
des représentants de la gendarmerie et la population. Le maire
a ensuite lu le discours du ministre en charge des anciens
combattants Kader Arif. Une minute de silence fut respectée,
suivie de la Marseillaise.

L

Cérémonie commémorative
du souvenir des déportés

Le 27 avril au monument aux morts

Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945

a commémoration de la victoire des alliés et la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945 s’est déroulée au monument aux morts,
jeudi 8 mai. De nombreux Saint-Laurentais, les corps constitués, des élus
et des jeunes du CMEJ étaient présents à cette cérémonie. Le maire et René
Audemard, président de la FNACA, accompagnés de deux enfants ont
déposé les gerbes. Le maire a
procédé ensuite à la lecture
du texte du ministre en charge
des anciens combattants, Kared Arif, les enfants ont lu des
extraits du poème « Ce cœur
qui haïssait la guerre » de Robert Desnos. L’assistance s’est
ensuite recueillie après une
minute de silence, suivie de
la Marseillaise.
réussir
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actualités

Agenda 21
La commission Agenda 21 créée en février 2013 est force
de propositions. En quelques mois, elle a édité le Guide
des bonnes pratiques environnementales disponible en
téléchargement sur le site de la commune, a organisé
le ramassage éco-citoyen « Nettoyons la nature » avec
les enfants des écoles, a mis en place l’utilisation des
verres Ecocups réutilisables… de nombreuses actions
sont à venir.
a commune a généralisé l’utilisation
de verres réutilisables ou biodégradables lors de ses manifestations « ville »
(vœux, cérémonies, réceptions). Le
concept de verres réutilisables Ecocup  (à
l’étude) réside dans le fait d’utiliser des
verres en plastiques déjà utilisés et lavés.
Ils sont loués à l’occasion et réexpédiés au
prestataire. L’idée est à terme d’acquérir
notre parc de verres qui seront utilisés
et lavés par nos services. Une quantité
pourrait être proposée à la vente (Maison
du tourisme, bars, restaurants) (cf : photo).
Et pourquoi pas, une utilisation généralisée
pendant la fête votive en partenariat avec le
comité des fêtes et les cafetiers ? A suivre…
Projet de décor
aux couleurs de la ville
Ecocup kesako ?
Acteur majeur du gobelet réutilisable, Ecocup a déjà
fabriqué 6 millions de gobelets et en lave 15 à 17 millions
par an. Les gobelets loués et personnalisés retrouvent

L

un second usage grâce à une technique
propre de dépersonnalisation qui permet une réutilisation optimale du verre.
Ecocup c’est 250 tonnes de plastiques économisés par an
en adoptant une nouvelle manière de consommer, plus
juste et plus durable. Fleuron de l’industrie du gobelet
réutilisable, Ecocup a su séduire le marché européen par
ces procédés respectueux de l’environnement. Le plus
grand festival électronique du monde, le Tomorrowland
en Belgique, n’a pas hésité a confié la fabrication et le
graphisme de ces verres à cette entreprise.
Une entreprise éco citoyenne
Fort de son dynamisme et guidé par son leitmotiv
« s’améliorer dès qu’on le peut », Ecocup, qui n’était à
ces débuts en 2005 qu’une association, a voulu venir en
aide aux personnes en difficulté en employant en 2013,
six personnes en insertion. En s’inscrivant sur la voie du
développement durable, Ecocup emploie désormais 31
personnes pour que l’aventure continue et s’internationalise avec l’ouverture d’une filiale au Québec.
Vous avez des idées pour participer au développement
durable ? Vous souhaitez vous investir dans notre
commission ? Faites-le nous savoir : tout citoyen est le
bienvenu !
www.ecocup.fr
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
Rodolphe Teyssier : r.teyssier@mairiesldaigouze.fr

tourisme

Carte d’accès
« Ambassadeur » du Pont du Gard

Nouvelle saison pour la
Maison du tourisme

Marie, animatrice de tourisme,
vous accueille depuis le 19 mai à
la Maison du tourisme, bd Gambetta
Horaires d’ouvertures
◆ Mai et juin : du lundi au samedi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 17h30.
◆ Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h.
◆ Septembre et octobre : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30.

꜒

Tél. 04 66 88 17 00
tourisme@mairiesldaigouze.fr

꜖

Pour obtenir
la carte d’accès « Ambassadeur » du Pont
du Gard, se présenter en mairie
avec votre carte
d’identité, justificatif de domicile et la carte
grise du véhicule.

www.pontdugard.fr

réussir
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zoom sur...

Château de Calvières
l’activité viticole

L

La commission communication pilotée par Rodolphe
Teyssier, délégué à la communication, s’est rendue
au Château de Calvières pour rencontrer les artisans
de ces bons vins, le Maligno et l’Espiritu Santo.
Retour sur cette entrevue...

’activité « vin » du Château de Calvières a commencé en
2007, Fanny Souquet-Bressand et Grégoire Buiatti sont
responsables du développement de l’activité. Marc et Isabelle
Henon sont les propriétaires passionnés par cette activité plaisir, un vin développé selon leurs goûts et qui leur ressemble.
30 000 bouteilles (5 000 Espiritu Santo, 25 000 Maligno) sortent
du Château chaque année, 95% des ventes partent à l’export
(Asie, Europe, Canada), les 5% restant sont faites en local
(restaurateurs, cavistes).
La gamme se compose d’un vin blanc et rouge en Espiritu
Santo et un rouge en Maligno ; la grande cuvée du Château
est l’Espiritu Santo en pure syrah, vin très concentré, très mûr
et opulent. Le Maligno est plus léger mais reste un haut de
gamme à base de syrah et de grenache.
Les 7 hectares de vignes sont près de Perpignan à Calce en
appellation Côtes du Roussillon en cépage syrah. Une fois par
an au moment des vendanges, la production, triée à la main
et raisonnée, est transportée au château. Après une phase de
tri et d’agrainage semi-manuelle, une autre phase de sélection
des meilleurs grains est réalisée par une équipe de quatre
personnes.
Le vin est développé ici et élevé pendant deux ans en barriques
de bois régulées individuellement. Pour une traçabilité optimale, chaque lot et chaque parcelle sont relevés et suivis avec
un numéro de production. Le vin est fabriqué (vinifié), élevé
et mis en bouteille au château à Saint-Laurent-d’Aigouze. La
phase macération et de fermentation en cave dure une quinzaine de jours puis le vin est placé en fût pour l’élevage dans
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une pièce tempérée et régulée pendant
un à deux ans. La vente est faite essentiellement auprès des cavistes, des restaurateurs et des distributeurs.
A Saint-Laurent, vous pouvez déguster
leurs vins au restaurant « le Griffou » ou
à la cave « La Petite Camargue ».
Grégoire, diplômé d’oenologie, est responsable de la production. Fanny est
responsable de la partie administrative
(facturation, douanes, expédition).
La petite équipe part en Asie pour une
tournée de la clientèle très bientôt… à
suivre.
A terme, les projets sont :
■ d’acquérir des parcelles dans la région,
proche du lieu de fabrication,
■ de développer la notoriété localement,
cavistes, plages privées…
■ de conquérir de nouveaux marchés à
l’export, pourquoi pas les USA…

Contact pour visite et dégustation :
Château de Calvières
164 place de la République
www.chateaudecalvieres.com
Fanny au : 06 71 04 20 27
contact@chateaudecalvieres.com

culture

Conférence F. Mistral
C'est une assemblée
nombreuse et attentive qui a
répondu présente, vendredi
28 février, à la proposition
de la commission culture,
festivités, grands projets
d'assister à une conférence
sur le poète Frédéric Mistral.

L

'année 2014 étant placée sous le signe du centenaire de la disparition de cet éminent personnage, notre commune ne pouvait pas ne
pas lui rendre hommage. Ainsi, Gérard Baudin, conservateur et félibre,
a captivé son auditoire pendant près de deux heures, en abordant la
vie de l'auteur sous des aspects méconnus. Peu avare d'anecdotes et
de pointes d'humour, le conférencier a permis aux amateurs d'histoire
et aux amoureux de la Provence d'acquérir certains des ouvrages dont
il est l'auteur.
« L'affaire Mistral » étant loin d'être résolue, il n'est pas inenvisageable
de programmer à nouveau une conférence sur le sujet.

C

Spectacle VOLTEO

ette année, pour Saint-Laurent-d’Aigouze, les écuries
Volteo vont présenter un magnifique spectacle avec des numéros
forts en sensations tels que de la
voltige cosaque, une poste Hongroise à 4 chevaux, une course
de char poney, un carrousel traditionnel   Camargue, un poney
fou de spectacle aux longues
rênes, un moment de complicité
entre l’homme et le cheval avec
un numéro de liberté…
et pleins d’autres surprises.
Le spectacle Volteo
s’est produit dans les
différentes arènes et
pistes de la région et
de France mais aussi
à l’étranger (salon de
Wels en Autriche, plusieurs fois en Corse,

prochainement en Espagne…).
Julien Perrin est heureux de venir
dans les arènes Saint-Laurentd’Aigouze avec son équipe pour
faire partager son amour du
spectacle.
Jeudi 17 juillet
dans les arènes à 21h
Réservations auprès de
la Maison du tourisme
06 44 88 17 00
tourisme@mairiesldaigouze.fr
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Saint-Laurent-d’Aigouze
Mars 2015

Acampado
Nacioun
Gardiano

C

haque année,
le 3 e dimanche
de mars, la Nacioun
Gardiano tient son
acampado (assemblée
générale) dans une
commune différente.
En 2015, Saint-Laurent d'Aigouze aura le
plaisir de recevoir cette
honorable association
qui
« a pour vocation, depuis sa fondation, de maintenir et de glorifier
le costume, les us et les traditions
du pays d'Arles, de la Camargue
et des pays taurins, de poursuivre
l'épanouissement des langues d'Oc,
de propager la doctrine félibréenne
contenue dans l'oeuvre de Frédéric
Mistral et de ses disciples ».
Cette journée sera riche en évènements, mais le point d'orgue
sera certainement la présentation
d'une exposition qui fera le lien
entre la Nacioun et les SaintLaurentais depuis des décennies.
Aussi, si vous avez dans vos
archives tout document, photographie, film, coupure de presse
qui pourrait venir étoffer cette
exposition, nous vous remercions
de bien vouloir vous adresser en
mairie, ou bien vous rapprocher
de Marie-Pierre Lavergne-Albaric ou de Frédéric Fourmaud.
Le plus grand soin sera apporté
aux documents qui nous seront
prêtés.

enfance - petite
enfance - vie scolaire
informations
culture
et festivités
annonceurs
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associations

Subventions aux associations et clubs
DÉSIGNATION SUBVENTIONS 2014
1 Amis de Paco Ramos
2 APE collège Aigues-Mortes
3 Archers Petite Camargue
4 Cercle langue d'Oc   
5 Comité des fêtes   
6 Coopérative maternelle   
7 Coopérative primaire   
8 Club de scrable
9 Club du 3e âge «La grasilho»
10 Club taurin Lou Bandot   
11 Club taurin Lou Sarraïé   
12 Danse moderne   
13 Éveil culture et sport
14 F.N.A.C.A.
15 Gymnastique  

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

350€
150€
300€
300€
50 000€
350€
500€
150€
350€
550€
550€
650€
4 000€
150€
400€

Hand-ball club Graulen   
La Boule joyeuse   
Les Joyeux lurons
Les Mankpad'R   
Les pieds carrés   
Li Coutet Negre   
Li Pintres Sant Laurensen   
Littoral Camargue basket   
Musculation   
Olympique saint-laurentais   
APE maternelle et primaire   
Syndicat des chasseurs   
Tennis club saint-laurentais   
Tennis de table
Yoga

350€
1 000€
350€
300€
250€
300€
250€
150€
450€
4 200€
1 700€
350€
600€
900€
150€

TOTAL 70 050€

L

Association « Jacky SLA »

e samedi 14 juin prochain,
les associations saint-laurentaises, les commerçants,
les amis de Jacky Dengleant
vont se regrouper autour de ce
jeune père de famille atteint de
sclérose latérale amyotrophique
(appelée plus communément
maladie de Charcot) en organisant une journée de solidarité

au boulodrome municipal où se
dérouleront successivement : des
concours de boules, des concours
de cartes, un tournoi de football
entre l'OSL et des joueurs de
Lunel-Viel (d'où est originaire
Jacky), des démonstrations de
danse sévillane, etc. Également,
buvette et restauration seront disponibles pour des dégustations
sur place ou à emporter (paëlla
et rouille sur réservation), ainsi
qu'une grande tombola où de très
jolis lots seront à gagner (grilles à
disposition chez les commerçants
locaux à 2€ le ticket).
Le dimanche 29 juin à 18h, un
grand loto sera également organisé à la Maison du peuple et au
café du Commerce. Les bénéfices
récoltés ce jour-là seront reversés
à l'association « Jacky SLA ».
La SLA est une maladie qui implique une dégénérescence des
réussir
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tissus nerveux. Selon le stade
de la maladie, des gestes aussi
simples que parler, marcher,
avaler deviennent presque impossibles. En France, aucune
recherche n'existe pour cette
maladie orpheline (environ
8 000 cas au niveau national).
Des aménagements du mobilier et des dispositifs onéreux
dits « de confort » s'imposent
alors au malade, qui ne sont
pour la plupart pas pris en
charge par la sécurité sociale.
La maladie évolue très vite et
c'est la raison pour laquelle
un grand élan de solidarité
apportera un peu de réconfort
à Jacky et sa famille.

Pour tout renseignement
leverrobar@yahoo.fr
06 10 64 23 60
Nous comptons sur vous !

associations

E

Cercle langue d’oc

n cette année 2014, où le Félibrige fête le centenaire de la mort de
son fondateur Frédéric Mistral, le Cercle langue d’oc a participé
à quelques manifestations célébrant cet évènement.
■ Parmi elles, le 25 mars il y eut l’inauguration d’une plaque au rondpoint du Félibrige ; plus de 80 personnes ont assisté à cette cérémonie.
■ Pour Pentecôte se tiendra à Aigues-Mortes pour la deuxième fois
et 116 ans plus tard, le congrès de la Sainte Estelle qui va durer cinq
jours avec de nombreuses manifestations dont voici le programme
pour le grand public.

Vendredi 6 juin 2014
◗17h : Chapelle des Capucins, place Saint Louis, visite de l’exposition
« De Mistral à Baroncelli » proposée par le Ciéucle lengo d’O et la
Nacioun Gardiano.
◗18h : Salle Nicolas Lasserre, inauguration de l’exposition « Li Felibre
primadié aigo-mourten » présentée par le Cercle langue d’oc. Apéritif
offert par le Félibrige.
◗21h : Oustau, bd Diderot, (à confirmer) : « Le pays d’Aigues Mortes,
son histoire, ses ressources ». Table ronde avec plusieurs animateurs.
Samedi 7 juin 2014
◗11h45 : Chapelle des Capucins, place Saint Louis, accueil officiel des
félibres par M. le Maire, vin d’honneur offert par la ville
◗15h : Salle Flamingo ZA Terre de Camargue, colloque mistralien :
• actualité de la décentralisation, des territoires et des collectivités au
travers de la vision régionaliste de Frédéric Mistral
avec M. Philippe Laurent, maire de Sceaux.
• Frédéric Mistral et la langue d’oc aujourd’hui au
Japon par M. Shunsuke Nakata.
◗16h : Animations en ville.
◗18h : Inauguration d’une plaque commémorative,
avenue Frédéric Mistral.
◗21h : Remparts sud, grand spectacle Lou chantre
de Camargo, en hommage au félibre-poète,
écrivain et manadier Folco de Baroncelli, avec la
troupe de spectacle de Renaud Venuesa.
Dimanche 8 juin 2014
◗10h : Église Notre Dame des Sablons, messe en
provençal.
◗11h15 : Défilé en ville des groupes félibréens.
◗12h15 : Place Saint Louis, vin d’honneur offert par
la ville ; allocution de M. le Maire et du Capoulié
du Félibrige.
◗15h à 17h30 : Salle Flamingo, cour d’amour
présidée par Mademoiselle Angélique Marçais,
Reine du Félibrige, avec les ensembles de danses
réussir
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et musique traditionnelles des six
Maintenances du Félibrige.
◗18h30 : Oustau, bd Diderot :
séance académique avec l’éloge
(laus) du Majoral Jan Fay prononcée par le Majoral Jan-Francés
Costes.
◗21h : Salle Flamingo,« Mistral
tout ou rien » par le théâtre de
la Rampe.
Lundi 9 juin 2014
◗21h : Salle Flamingo, Eugène
Burnand et Frédéric Mistral, les
péripéties de l’illustration de
Mireille, conférence à deux voix
d’Henri Niggeler et Jean-Bernard
Plantevin. Pendant la durée de la
Santo-Estello, deux expositions :
salle Nicolas Lasserre, rue Émile
Zola : « Li Félibre primadié
aigo-mourten » et chapelle des
Capucins, place Saint Louis : « De
Mistral à Baroncelli ».

associations

Croix Rouge Petite Camargue

D

L’unité de Petite Camargue envoie des fournitures scolaires
au Maroc et au Sri Lanka

ans le cadre du partenariat national de la fondation Cultura avec la
Croix-rouge française, l’unité locale de
Petite Camargue, a activement participé
à la collecte prévue à cet effet. Pendant
plusieurs jours, de nombreux bénévoles
se sont relayés sur le site Cultura de
Nîmes afin de récolter diverses fournitures scolaires.
Une quantité importante de crayons,
gommes, cahiers, feutres a été réceptionnée.
Après une vente à bas prix dans les locaux de l’unité, une concitoyenne s’est
portée volontaire pour emporter, lors
d’un séjour privé au Maroc, un certain
nombre de fournitures de base pour
équiper une classe de 30 élèves du village de Aouled, à proximité de la ville
de Ksar el Kebir. Le directeur de l’école
a chaleureusement remercié la Croixrouge locale.

Par ailleurs, une autre Saint-Laurentaise, qui effectuait un
voyage au Sri-Lanka a, elle aussi, emporté dans ses bagages
des fournitures qui ont été remises à une école sri-lankaise.
Les responsables de l’unité locale remercient chaleureusement
ces initiatives solidaires.



Secours

F.N.A.C.A.

populaire

N

ous informons
n o t re a i m a b l e
clientèle que les friperies seront les 2e et 4e
mercredis du mois, de
8h à 12h et de 13h30 à
17h. A cette occasion,
nous réceptionnons
linges de maison, vêtements, vaisselles et
petite brocante, le tout
propre et en bon état.
Merci de votre visite.

■ P o u r u n e « p re -

mière », la galette des
Rois de la F.N.A.C.A.
du 17 janvier dernier
fut une réussite. Nous
essaierons de faire encore mieux en 2015 !
■ Le 23 mai,  un voyage
est prévu sur le canal
du Midi pour admirer les sept écluses de
Fonserranes, avec un
repas sur le bateau.

■ Au 52e anniversaire du cessez le feu en Algérie,

le 19 mars, de nombreux adhérents ont participé
à la cérémonie et au dépôt de gerbe au monument
aux morts.
réussir
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Li Coutet Negre

endez-vous sur la place, organisation du co-voiturage, il est 8h le
dimanche 27 avril, en route pour Alès.
Ils sont 28 les Coutet Negre à s’être inscrits pour cette journée. Le petit
déjeuner est pris au Pôle mécanique où la piste de karting et celle de
moto attendent les amateurs de sensations fortes. Notre groupe a opté
pour des activités plus calmes de visites. Une guide-conférencière
nous attend à l'office de tourisme pour nous faire partager la passion
de sa ville.
Nous découvrons le passé riche d'un lieu où l'on ne s’arrêterait pas
forcément pour faire du tourisme, entre soierie et charbon. Nous
prenons congé pour retourner au Pôle mécanique prendre le repas.
L'après-midi est consacré à la visite de l’école des Mines.
Le soleil a été de la partie, bien qu'un petit vent ait quelque peu rafraîchit l'atmosphère. Retour sans soucis, en attendant le prochain
événement.

L

Tennis club saint-laurentais

e tennis club saint-laurentais se porte bien et après un an d'utilisation des nouveaux terrains, le bilan est largement positif :
80 licenciés, 45 enfants à l'école de tennis et 5 équipes engagées en
championnat du Gard.
◆ L'équipe seniors hommes termine première de sa poule et accède
ainsi à la 1re division dès la saison prochaine. Félicitations à nos joueurs
qui auraient même pu terminer champions du Gard mais ils se sont
inclinés en finale face au TC Alès.
◆ L'équipe senior féminine a confirmé les espoirs que le club fondait
sur elle et a effectué tous les matchs en championnat avec quelques
victoires à la clé (loin de la cuillère de bois...), bravo à elles et bonne
continuation pour la saison prochaine.
◆ En catégorie plus de 35 ans, femmes et hommes, nos équipes se sont
très bien défendues et ont su remporter des rencontres décisives pour
le maintien dans leurs divisions respectives.
◆ L'école de tennis, dirigée par notre
moniteur Adrien Allart, fonctionne
également très bien et les entraînements réguliers ont donné des
résultats en compétition avec notre
équipe 8/9 ans mixte qui était engagée en championnat du Gard. Un
très grand bravo à Chiara, Donovan,
Fabian et Nathan qui ont effectué
leurs premiers matchs officiels et
qui ont fait d'énormes progrès. Nos
petits ne se sont jamais découragés
et nous les avons vus progresser au
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fil des matchs. Félicitations pour
leur comportement et leur état
d'esprit irréprochable.
Merci aux parents de les avoir accompagnés et encouragés durant
toutes les rencontres.
La fin de la saison sportive pour
l'école de tennis aura lieu mi-juin
avec la remise des récompenses
par niveau, suivie d'un goûter.
Grand succès également pour
notre tournoi annuel avec près
de 130 participants.
◆ La réalisation d'un club-house
nous serait bénéfique (accueil des
équipes en championnat, rangement du matériel, accueil des
parents, permanences pour les
inscriptions, lieu de convivialité
pour les enfants et les adultes, un
wc à proximité des terrains) et
reste notre principal projet pour
la saison 2014/2015.
Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps
pour faire vivre notre club et à
bientôt sur les courts du TC saintlaurentais.
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Le Café Citoyen
de Saint-Laurent-d’Aigouze

Durant ces derniers mois, le Café
citoyen de Saint-Laurent-d’Aigouze
a poursuivi ses animations, avec
cependant une pause en mars pour
ne pas interférer avec les élections
municipales.
La Farandole des soupes, qui a eu
lieu le dimanche 19 janvier à la salle
Vincent Scotto, a été un franc succès :
plus de 120 personnes y ont dégusté
les soupes préparées par 30 d’entre
elles, et ont voté pour désigner la
meilleure soupe, ainsi que la plus
originale. La diversité des soupes
témoignait du métissage culturel de
nos traditions culinaires, certaines

très traditionnelles, d’autres très
innovantes. Plusieurs participants
avaient aussi amené des desserts.
L’ambiance a aussi été animée par
des chants et par un jongleur. Les enfants présents,
ainsi que les personnes les
plus âgées, ont aimé partager cet après-midi de convivialité.
Nous espérons nous retrouver le 8 juin, pour la
Farandole des salades, à une
époque où il fera bon déguster des salades dehors. Et
pourquoi ne pas renouveler

Quelles solidarités près de chez nous ?
Le 16e Café citoyen de Saint-Laurent-d’Aigouze a rempli la salle voûtée de chez Momo, avec une soixantaine
de personnes, le jeudi 20 février. Plusieurs participants
ont témoigné de leur engagement dans des groupes
locaux qui font vivre la solidarité dans notre village et
dans les communes voisines : le Secours populaire, la
Croix-rouge, Médecins du monde, l’Épicerie solidaire
d’Aigues-Mortes, le MRAP de Lunel/Petite Camargue,
un syndicaliste,  le Restau du cœur de Lunel. Tous ont
témoigné de la misère qu’ils côtoient et de l’aide qu’ils
tentent d’apporter, malgré des financements dérisoires.
Au cours du débat, plusieurs actions possibles de solidarités ont été suggérées, depuis des aides individuelles
jusqu’à l’interpellation des élus pour des solutions plus
durables aux nombreux problèmes évoqués. Une difficulté a été soulignée : trop souvent, les personnes qui en
auraient besoin n’osent pas contacter l’association qui
pourrait les aider, ou ne savent pas où s’adresser. Ce Café
citoyen aura ouvert quelques pistes.
Viv(r)e les différences !
C’était le thème d’un débat très vivant organisé ce jeudi
17 avril : pour plus d’une soixantaine de personnes, on
a dû rajouter des chaises et certains sont restés debout
pendant ces deux heures d’échanges animés sous les
voûtes du restaurant chez Momo.
Après une courte introduction très interactive d’une
animatrice de l’association « Agir contre l’exclusion »,
sur différents types de discriminations et de stéréotypes,
un grand nombre de participants ont témoigné de leurs
propres expériences à Saint-Laurent-d’Aigouze et dans
des communes voisines, et ont échangé sur leurs analyses
et propositions d’améliorations. Discriminations subies

ensuite ces Farandoles chaque année,
pour que chacun(e) puisse affûter ses
recettes de soupes et de salades en
espérant gagner le concours !

à l’école à cause de différences d’apparence (propreté,
couleur des cheveux, handicap physique, origine, …),
embauche plus facile pour des hommes que pour des
femmes, pour certains prénoms que pour d’autres, difficulté de s’intégrer dans un village quand on n’y est pas
né, ou même quand on y est né mais qu’on est catalogué
comme appartenant à une communauté différente, etc.
La peur de ceux qui nous semblent différents est souvent
plus forgée par la TV que par des problèmes au sein de
notre village où la vie est calme, sans violences. Le rejet
de certains peut être à l’origine de leur repli communautariste. Les solutions proposées passent par l’éducation,
l’amélioration du mieux-vivre ensemble dans notre
village, avec aussi la responsabilité des politiques dont
certains, malheureusement, attisent plus le rejet de l’autre
que son intégration dans le respect de nos différences :
celles-ci sont une richesse de notre pays depuis des
générations !
Ce 17e Café citoyen s’inscrivait dans le programme du
3e Printemps pour l’éducation contre le racisme et les
discriminations en Petite Camargue.
Le dernier a eu lieu le 15 mai sur un thème important : les
énergies renouvelables. Les énergies fossiles polluent,
changent le climat et vont s’épuiser. Comment préparer
l’avenir en développant, ici et dès à présent, individuellement ou collectivement, des solutions alternatives :
éoliennes, panneaux solaires, …
● Le Café citoyen suivant sera une Farandole des salades, dimanche 8 juin, pour apprécier nos différences
à travers les cultures culinaires dont témoigneront les
salades que chaque participant pourra amener : comme
pour la Farandole des soupes en janvier, un concours sélectionnera la meilleure salade, ainsi que la plus originale.
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Littoral camargue basket

n grand bravo aux équipes de benjamins et
benjamines excellence du club de Littoral
Camargue Basket qui ont chacune remporté le
Trophée du Gard en ce début d'année et continuent
donc de s'affirmer comme l'élite départementale.
Le samedi 5 avril, ce sont les mini poussins (U9)
qui se sont affrontés à la salle Camargue d'AiguesMortes à l'occasion du Trophée de cette catégorie.
Cette fois-ci, nos petits champions se sont classés
en 5e position, c'est Tamaris qui a remporté la
compétition.
De façon plus générale, les résultats en championnats des équipes du club sont globalement très
satisfaisants. Les grandes satisfactions proviennent
évidement des benjamins et benjamines, mais
également des minimes masculins qui évoluent
en excellence départementale et qui n'ont jusqu'ici
concédé qu'une seule défaite.
Concernant nos interventions en école, la maternelle de Saint-Laurent-d'Aigouze et plus précisément deux classes de grande section, ont pu
bénéficier d'une dizaine de séances « découverte
basket » animées par notre apprenti en formation
BPJEPS au Creps de Montpellier.

Quant aux primaires, ils ont eu la chance de participer à la journée basket école, dispositif mis en place
par la fédération française de basket et organisé
par le comité du Gard et son conseiller technique
fédéral Julien Corrin. La matinée fut consacrée à
des ateliers et l'après-midi à un petit tournoi.
Notre agenda
● Samedi 14 juin : tournoi U11 mixte au gymnase
Camargue d'Aigues-Mortes.
● Samedi 21 et dimanche 24 juin : tournoi U13 et
U15 au gymnase Camargue d'Aigues-Mortes.
● Début juillet : stages basket ouverts à tous au
gymnase Camargue d'Aigues-Mortes organisé par
le Littoral Camargue Basket.

Les Joyeux Lurons

D

« Les joyeux lurons » toujours dans le coup !

ans la bonne humeur et
la convivialité c’est le dimanche 23 février qu’a eu lieu le
repas annuel de l’association. Les
talents de l’orchestre Play avec les
voix exceptionnelles de Johann

et Carine, mais aussi la jovialité
et le talent du chanteur-animateur Alain Rubio, la qualité du
repas concocté par notre traiteur
habituel Alain, ont su faire de
cette journée un joli moment de
partage et d’amitié.
■ Les lotos de cet hiver à la
Maison du peuple ont eu une
fréquentation régulière et satisfaisante, ainsi que les lotos de nos
mardis après-midi.
■ Prochain voyage : du 26 au 30
mai en Italie, les Cinq Terres et
l’île d’Elbe.
■ Prochaines sorties : samedi 21
juin en Espagne (Le Perthus, La
Junquera).
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■ Prochain repas de l’association,
avec animation samedi 14 juin.

Nous ne pouvions terminer ces
quelques lignes, sans évoquer le
départ de notre ami Yves Montet, qui a beaucoup œuvré pour
l’association. Nous garderons de
lui le souvenir d’un ami aimable,
bon, empreint de gaieté et poésie.
Son décès nous laisse un grand
sentiment de tristesse.

꜒

Pour tous contacts

Andrée 06 64 45 03 83
Irène 04 66 88 14 83
Rosette 06 31 24 31 61
Mireille 06 89 81 72 90

꜖

associations

Association de parents d’élèves

Le début d’année fut chargé pour l’association des parents d’élèves
du groupe scolaire Chloé Dusfourd

Le loto des enfants a été mis en
suspens. Compte-tenu de la faible
participation à cet évènement les
années précédentes, nous avons
fait le choix d’organiser une loterie des enfants à la place, qui a eu
un franc succès. Nous remercions
tous les participants qui ont fait
preuve d’une grande générosité.
Le carnaval s’est déroulé le vendredi 11 avril. Les enfants des
écoles maternelle et primaire
ont pu défiler dans les rues du
village au grand plaisir des SaintLaurentais. Monsieur Carnaval
s’est envolé en fumée derrière le
gymnase. La traditionnelle bataille de confettis a eu lieu, suivie
d’un goûter et d’une boum pour
les plus grands.
L’APE tient particulièrement à
remercier toutes les personnes
qui ont signé la pétition pour
l’ouverture d’une classe supplémentaire en primaire. Nous
avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture d’une classe de plus
pour la rentrée 2014/2015.
Les ventes de gâteaux des vendredis 18 et 25 avril ont été très
appréciées par les gourmands,
merci encore à tous les parents
pour leurs talents culinaires !
La loterie de la fête des mères le
vendredi 23 mai a gâté de nombreuses mamans !
A venir
✦ Les « ventes de glaces du vendredi » à partir du 16 mai et ce
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Nous sommes à la recherche d’un
généreux donateur pour un petit
congélateur !
✦ La fêtes des écoles aura lieu le
samedi 28 juin, nous vous atten-

dons nombreux pour participer à cet évènement qui ravit autant
petits et grands !
L’APE remercie encore une fois toutes les personnes s’investissant
de près ou de loin et de quelque manière que ce soit pour nos enfants. Nous continuons à encourager toute nouvelle bonne volonté
et restons à votre écoute.
Pour nous contacter :
Claire Lopez 06 08 21 69 31

club taurin Lou Sarraïé

■ La première course du club

s’est déroulée lundi 21 avril,
nous avons eu droit à une
bonne prestation des taureaux
des manades Rousseau, la
Vidourlenque, Blatière Bessac. Quant aux raseteurs, une
équipe solide avec les locaux :
Clarion, Cartalade et Miralles.
Les prochaines courses de
taureaux neufs en nocturne de
la saison estivale auront lieu le
jeudi 10 juillet, mardi 12 août
à 21h30 et 4 taureaux piscine
sont prévus.
■ Lundi 18 août dans le cadre de
la fête : grande course landaise
avec les sauteurs et écarteurs de
réussir
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la ganaderia de notre ami JeanLouis Deyris, on se souvient
encore de leur prestation 2013.
■ Enfin, le club organise une
sortie à la feria Toros y Salsa
à Dax du 12 au 15 septembre.
Renseignements au 06 24 09 76
48 ou 06 60 06 94 78 ou 06 18 63
75 67 dans les meilleurs délais.
■ Une journée à la ganaderia
Santa Cruz est en projet, certainement en octobre. Les lotos
battent leur plein jusqu’à fin
juin. Suite à l’assemblée générale du club le 7 mars dernier,
Pierre Vidal a été élu président
du Sarraïé, nous lui souhaitons
bonne chance à la tête du club.

associations

1 mai: vide-greniers
et course ensoleillés
er

Comité des Fêtes

Cette journée du 1er à la météo
parfois capricieuse, fut, cette
année, placée sous le signe du
soleil. Les exposants, encore plus
nombreux que d'habitude, et les
visiteurs, nombreux également,
ont fait chacun leur tour, de
bonnes affaires, en chinant de
stand en stand.
L'après-midi, la traditionnelle
course de taureaux jeunes et
neufs, animée par Thierry Cure, a
rempli une bonne moitié d'arènes,
résultat honorable quand on
connaît le planning chargé de ce
1er mai ici et là. Les pensionnaires
des manades Blatière-Bessac,
Rousseau, Nicollin et Groul se
sont relayés en piste, en donnant
notamment une très intéressante
deuxième partie de course. Les
tenues blanches quant à elles, se
sont montrées bien plus timides...

tion en baisse mais également par l'impolitesse
de certains exposants et
éleveurs qui ont fait faux
bond sans prendre la
précaution de s'excuser.
Nous déplorons également le peu de courtoisie
de la commune de Vauvert, commune pourtant
très proche, de s'être essayé à un exercice quasi
similaire une semaine
auparavant : quiconque
s'intéresse un tant soit
peu au monde du cheval Camargue ne peut ignorer que cette date
du 8 mai est désormais depuis
quatre ans consacrée à cet équidé
à Saint-Laurent-d'Aigouze...
Dommage.
Heureusement, un public nom-

8 mai : 4e Salon
du cheval Camargue

Alors que les trois précédentes
éditions avaient attiré une foule
satisfaisante, cette année, le comité fut déçu par une fréquenta-

breux sur les gradins a pu apprécier le majestueux ballet des
amazones de la Confrérie des
gardians, la dextérité des gardians lors des jeux traditionnels, la roussataïo de la manade
Fourmaud qui répond toujours
présente lorsqu'il s'agit de valoriser notre village et nos
traditions.
L'année 2015 nous réservera de nouvelles surprises pour la 5e édition
sur laquelle nous nous
penchons déjà, et ce salon prendra alors une
nouvelle dimension...
Affaire à suivre.

Le comité des fêtes présente ses plus sincères et plus amicales condoléances à Mireille et Magali Reboul
(qui furent respectivement vice-présidente et trésorière) à l'occasion du décès de leur papa, Jean-Jacques.
Homme de passion et cavalier émérite, il aura marqué de son empreinte l'histoire de notre territoire.

L

Club de Gymnastique

es cours continuent jusqu’à mi-juin environ avec Cathy et Ludivine. Nous vous donnerons la date exacte
sur place. Désolées des absences d’une animatrice pour
cause de santé, nous vous demandons de l’indulgence
envers la personne qui a bien voulu remplacer au piedlevé, personne que nous remercions très sincèrement,
on ne peut jamais avoir le même cours et la même personnalité ! Les adhérents voulant être prévenus en cas
de cours non assurés sont invités à donner leur numéro

de portable aux responsables. Il en sera fait de même à
la rentrée 2014/2015 (en espérant s’en servir le moins
possible) ! L’assemblée générale aura lieu le vendredi
13 juin à 19h à la Maison du peuple, présence souhaitée.
Nous vous souhaitons un bon été et vous donnons
rendez-vous à la rentrée 2014 lors de la journée des
associations en septembre.
Pour plus de renseignements
Tél. 06 89 25 14 80 ou 06 75 52 07 11
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délibérations du conseil municipal
Adoption du règlement de l’eau de l’EPTB
du Vidourle pour le ressuyage de la basse 
vallée du Vidourle et du Vistre
L’adoption du règlement de l’eau a pour effet de régler les
conditions d’exploitation et de manoeuvre de la station
de pompage à vis d’Archimède située sur la commune
de Saint-Laurent-d’Aigouze.
Travaux continuité biologique  (seuil 
de  Marsillargues et de  Saint-Laurentd’Aigouze)
Des travaux à l’étiage sur les seuils de Marsillargues et
de Saint-Laurent-d’Aigouze, s’élèvent à 460 000€ HT.
L’EPTB sollicite une participation de la commune à
hauteur de 4 636.50€ HT.
Reversement des droits de place perçus 
pendant la fête votive 2013 au comité des 
fêtes d’un montant de 3 000 euros.
Commission communale d’appel d’offres 
Les membres titulaires : Alain Fontanes, Lionel Jourdan,
Michel Neel. Les membres suppléants : Philippe Pigny,
Marilyne Foullon, Philippe Clauzel.
Création de commissions municipales 
■ Commission petite enfance - enfance - affaires scolaires
■ Commission jeunesse - citoyenneté
■ Commission animation jeunesse.
■ Commission finances
■ Commission culture - tourisme - patrimoine immatériel
■ Commission travaux - aménagements - risques
■ Commission sports - tissu associatif
■ Commission ressources humaines
■ Commission Agenda 21
■ Commission communication
■ Commission ubanisme - sécurité - développement
■ Commission solidarités
■ Commission liens intergénérationnels
Désignation de délégués au syndicat mixte 
d’électricité du  Gard  (SMED) Sont désignés

comme membres titulaires : Laurent Pélissier et Michel
Neel et membres suppléants : Lionel Jourdan, Philippe
Clauzel.
Désignation de délégués au syndicat mixte 
pour la protection et la gestion de la 
Camargue gardoise  Est désigné membre titulaire :
Olivier Vento et membre suppléant : Rodolphe Teyssier.
Désignation de délégués au syndicat 
intercommunal pour le maintien et la 
protection des traditions, coutumes et 
sites Camarguais : Sont désignés comme membres
titulaires : Marie-Pierre Lavergne-Albaric et Philippe
Clauzel et membre suppléant : Sabine Volpellière.
Désignation du délégué en charge des 
questions de défense : Rodolphe Teyssier.
Ouverture de 2 postes « emplois d’avenir »
Travaux dans les arènes  : demande de 
subvention FEADER
Le portail des arènes nécessite d’être changé, les travaux
seront réalisés avec une amélioration certaine de son esthétique. Au niveau de l’accès des personnes à mobilité
réduite, il est nécessaire d’équiper cet espace de sièges
escamotables. Le grillage côté toril rend nécessaire son
changement.
Montant de l’opération : 18 908€ HT. Autofinancement :
10 588€ HT. Subvention FEADER (fonds européen agricole pour le développement rural) : 8 320€ HT.
Désignation de délégués au syndicat 
mixte départemental d’aménagement 
et de gestion des cours d’eau et milieux
aquatiques du Gard Est désigné membre titulaire :
Laurent Pélissier et membre délégué suppléant : Lionel
Jourdan.
Les délibérations complètes des conseils municipaux sont
consultables en mairie ou sur le site internet de la ville :
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

état civil

Naissances
J Lina Akasbi Lopez, le 2 février
J Latifa-Claude Faletta, le 6 février
J Marcel, Jacques, Daniel Marcot, le 7 février
J Maguelone Lafabrier, le 11 février
J Loann Cartalade, le 23 février
J Lana, Suzy Gauthier, le 14 mars
J Tania, Isabel, Victoire Suka, le 20 mars
J Lola Godoy Kiefer, le 24 mars
J Eve, Lucile Hamard, le 11 avril
J Noah, Victor, Jean Claude Moreno Perrin, le 22 avril
J Cilia, Muriel, Sylvie Roudié, le 24 avril
J Clarisse, Magali, Martine Muller le 29 avril
J Charlie Boulet, le 5 mai

Mariages 
♥ Thierry Lochard et Mireille Parodi, le 19 avril
♥ Omar Daoudi et Imane L’Barrak, le 10 mai
♥ Goran Stevanovic et Ivana Domanovic, le 10 mai
♥ Arnaud Fabre et Chrystel Trenga, le 24 mai
Décès 
◆ Nathalie, Blanche Bastianello, ép. Puel, le 8 février
◆ Jacqueline Pestouri, épouse Chomel, le 18 février
◆ Jeanne, Marcelle Fauvet ép. Soulis, le 23 février
◆ Marie-Louise Adam, épouse Pauillac, le 25 février
◆ Gisèle, Marie Houny épouse Chabanon, le 6 mars
◆ Maguy Blachère veuve Amphoux, le 22 mars
◆ Yves, Roger Montet, le 24 mars
◆ Oleksandr Bezgatski, le 16 avril
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agenda

évènements
Juin

Mercredi 11
Assemblée générale de l’association ASLEC à 18h, salle
Vincent Scotto, suivie de représentations de piano, guitare/basse, théâtre, exposition de mosaïques.
Vendredi 13
Gala de danse organisé par la Danse moderne à 21h
dans les arènes.
Samedi 14
Journée de solidarité pour Jacky Dengleant, atteint de
la maladie de Charcot, au boulodrome, organisée par
les associations, les commerçants et les amis de Jacky.
Mercredi 18
Commémoration de l’Appel du 18 juin au monument aux
morts, square Charles de Gaulle à 17h.
Vendredi 20
Soirée des talents sportifs organisée par la mairie à partir
de 18h45, salle Vincent Scotto.
Dimanche 22
Journée d’accueil des nouveaux arrivants.
Samedi 28
Fête des écoles organisée par l’association des parents
d’élèves.

Juillet

Jeudi 10
Course de nuit de taureaux neufs organisée par le club
taurin Lou Sarraïé à 21h30.
Dimanche 13
◆ Soirée du terroir organisée par le comité des fêtes à
partir de 19h sur la place.
◆ Retraite aux flambeaux (départ de la mairie) et feu
d’artifice organisés par la commission culture, tourisme
et patrimoine immatériel.
Lundi 14
◆ Lâcher de canards à 11h sur les berges du Vidourle
organisé par le comité des fêtes.
◆ Course d’emboulés à 11h45 organisée par le comité
des fêtes.

Mercredi 16
Taureau piscine organisé par le club taurin Lou Sarraïé
à 21h.
Jeudi 17
Spectacle équestre Volteo organisé par la commission culture, tourisme et patrimoine immatériel, dans
les arènes à 21h, réservation auprès de la Maison du
tourisme.
Mardi 29
Taureau piscine organisé par le club taurin Lou Sarraïé
à 21h30.

Août

Jeudi 7
Taureau piscine organisé par le club taurin Lou Sarraïé
à 21h30.
Mardi 12
Course de nuit de taureaux neufs organisée par le club
taurin Lou Sarraïé à 21h30.
Du samedi 16 au lundi 25
Fête votive organisée par le comité des fêtes.

LOTOS
Juin

Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 (Pentecôte)
Lotos organisés par la Boule joyeuse, le club taurin Lou
Sarraïé et Li Coutet Negre à 18h30 à la Maison du peuple
et au café le Commerce.
Samedi 14 et dimanche 15
Lotos organisés par la Boule joyeuse, le club taurin Lou
Sarraïé et Li Coutet Negre à 18h30 à la Maison du peuple
et au café le Commerce.
Samedi 21 et dimanche 22
Lotos organisés par la Boule joyeuse, le club taurin Lou
Sarraïé et Li Coutet Negre à 18h30 à la Maison du peuple
et au café le Commerce.
Dimanche 29
Loto organisé pour l’association Jacky SLA à 18h à la
Maison du peuple et au café le Commerce.

programme donné sous toute réserve d'annulation ou de modification
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