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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 

Adresse :
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.

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. 
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retrouvez nous sur Facebook 
et Info Flash (application 

téléchargeable gratuitement)
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♦♦♦ État civil 04 66 88 12 77 
etatcivil@mairiesldaigouze.fr 

♦♦♦ Communication, protocole, sports, associations
          04 66 88 84 82

communication@mairiesldaigouze.fr
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

Les délibérations du conseil municipal sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.
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ÉDITO

Laurent Pélissier
Maire

Président de la Communauté 
de Communes Terre de Camargue

Nous avons voté un budget 2019 ambitieux et réaliste sans 
augmentation des impôts, en effet les taux restants inchangés 
depuis 2017 (taxe habitation, taxe foncière et taxe foncière 
non bâti) Grace à des économies et des dépenses maîtrisées, 
nous avons pu lever 2 271 057,59 € en investissement et sans 
faire appel à l’emprunt. 

En 2019 nous entamerons la réfection de la rue Carnot dans sa partie 
communale (de la rue du Tonkin à la rue du Temple) avec l’aide de la 
Communauté de communes Terre de Camargue pour le remplacement 
des 35 branchements d’eaux usées défectueux  et le renouvellement du 
réseau d’adduction d’eau potable (coût communautaire de un millions 
d’euros) nous lancerons également la réfection des sanitaires du groupe 
scolaire Chloé Dusfourd, continuerons à entretenir nos chemins et voiries 
et enfin nous rénoverons la toiture des services techniques municipaux 
entre autres…

Les travaux de la Place de la République sont terminés elle a retrouvé de 
sa superbe. D’ici peu la place sera équipée de mobilier urbain comme des 
potelets interdisant le stationnement, des bancs, des portes vélos mais 
aussi des végétaux.
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BUDGET  2019
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21%
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Le budget primitif 2019 a été adopté à la majorité lors du Conseil Municipal 
du 26 mars.

« En matière de finances publiques, plusieurs choix sont possibles : 
Il est possible, tout simplement, de ne rien FAIRE en se plaignant sans arrêt des dimi-
nutions de dotations de l’Etat, de la longueur des procédures qui sont des réalités.
Il est également possible de FAIRE en augmentant déraisonnablement les taux d’imposition locale ou en faisant 
des « coupes sombres » dans les subventions attribuées aux associations par exemple.
Notre équipe, elle, a choisi une autre solution : c’est FAIRE en se donnant tous les moyens d’y parvenir sans 
que cela ne nuise financièrement sur les acteurs de la vie Saint-Laurentaise. Pour y arriver, nous allons frapper 
à toutes les portes pour obtenir des aides financières (Département, Région, État, Europe…)
Grace à ces aides, nous avons pu réaliser entre autres la réfection de la toiture de l'Église, de la Place de la 
République, mettre en place un système de vidéo protection de 13 caméras, et en 2019 la première tranche des 
travaux de rénovation de la rue Carnot. »

Alain Fontanes,
1er Adjoint délégué aux finances.

Administration générale    576 900  €    
Charges de personnel 1 350 700  €  
Entretien de la voirie (nettoyage, débroussaillage, élagage) 100 000  €
Service incendie 87 400 €
Contribution syndicats, CCTC et autres groupements    325 730 €
Subvention CCAS 
(Centre multi-accueil, accueil de loisirs, autres) 420 000 €

Subventions associations 90 000 €
Annuité de la dette 85 000 €
Virement à la section d’investissement      634 725, 89  €
Dépenses imprévues 35 000  €

                                 TOTAL 3 705 455, 89  €

Impôts et taxes 2 155 533 € 
Produits des services 302 100 €  
Dotations et compensations de l’Etat 744 381 €
Excédent de fonctionnement reporté 462 741,89 € 

Virement budget annexe 40 700 €

                                 TOTAL 3 705 455,89 €  

9%
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Report 2018 368 169,05€ 
Travaux de voirie 80 000 €  
Travaux de la place de la République 639 558,31 € 
Travaux première tranche de la rue Carnot 
(y compris pluvial) 591 832 € 

Travaux, bâtiment, équipements publics 136 020,19 € 
Toiture services techniques municipaux 45 000 €
Achat véhicule 17 500 €
Frais d'études 37 630 €
Remboursement capital de la dette 250 000 €
Dépenses imprévues 105 348,04 €

                        TOTAL 2 271 057,59  € 

Autofinancement 1 002 894,94 €
Subventions et dotations 1 098 186,65 € 
Produit de cession 169 976  € 

                          TOTAL 2 271 057,59 €  

LES TAUX D’IMPOSITION 2019
Taxe habitation   17.83 %   inchangée depuis 2017
Taxe foncière   23.62 %   inchangée depuis 2017
Taxe foncière non bâti  69.67 %   inchangée depuis 2017

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
9 % voté par la communauté de communes Terre de Camargue 
inchangée par rapport à 2018.

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

2%
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16%
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Les travaux de rénovation de la Place de la Répu-
blique s’achèvent. 

Après plusieurs mois d’études et de travaux le cœur 
du village a retrouvé de sa superbe.
La Place de la République est officiellement réouverte 
à la circulation et au stationnement. 
Les terrasses des cafés sont désormais prêtes à accueil-
lir la saison estivale et le parvis de l’Eglise a été refait 
à neuf. 

La rue Carnot fait l’objet actuellement des travaux de 
renouvellement du réseau des eaux potables, ces tra-

vaux seront suivis de la mise en discrétion des réseaux secs 
(Edf, téléphone et éclairage public) 
Nous vous rappelons que le temps de ces travaux le sta-
tionnement et la circulation est règlementée dans la rue par 
arrêté municipal. (Affichage en mairie, sur les supports de 
communication de la commune et sur le chantier) Les tra-
vaux de réhabilitation de la rue devront débuter à l’automne.

Place de la République

Rue Carnot 

Dans le cadre du plan Vigipirate le brise vue 
de l’école maternelle a été prolongé et un 

film opaque a été posé sur toutes les fenêtres posi-
tionnées à l’extérieur des deux écoles du groupe 
scolaire Chloé Dusfourd. 

TRAVAUX

Travaux de mise en 
sécurité des deux écoles 
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A l’initiative du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de Saint-Laurent d’Aigouze, 

la municipalité orga-
nise un Thé Dansant le 
lundi 17 juin 2019 de 
14h30 à 17h30 à la salle 
Vincent Scotto.
Un moment convivial 
et musical où les aînés 
du village pourront se 
retrouver autour d’un 
goûter.
Renseignements et 
inscriptions au : 
04 66 88 12 77

(Inscriptions avant le jeudi 13 juin 2019) 
 

2 euros / personne pour les Saint Laurentais 
10 euros / pour les personnes extérieures  

à la commune 
 

Paiement par chèque à l'ordre du Trésor Public 
Présenter la pièce d'identité 

 
Renseignements & Inscriptions  

04.66.88.12.77 

Un Thé
Dansant

SAINT-LAURENT D'AIGOUZE 
 LE C.C.A.S 
ORGANISE

LUNDI  17 JUIN 2019 
SALLE VINCENT SCOTTO 

À PARTIR DE 14H30
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L’écolé élémentaire du groupe scolaire Chloé 
Dusfourd organise une grande journée 

pétanque le dimanche 19 mai 2019 à partir de 
10h30 au boulodrome de Saint-Laurent d’Aigouze.

Au programme deux concours : 1 concours dou-
blette adultes et 1 concours doublette enfant et 
adulte. L’inscription est au prix de 5€ par équipe. 
Restauration et buvette sur place. 
Réservation conseillée au 06 02 17 45 80

Journée pétanque organisée 
par l’école élémentaire 
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Sortie classe de neige 

Carnaval de l’école 
maternelle 

C'est à St-Michel-de-Chaillol, proche 
d'Orcières dans les Hautes-Alpes que 4 

classes de l'école de Saint-Laurent d'Aigouze ont 
posé leurs valises durant la semaine du 25 au 29 
mars. En effet, les élèves du CE2 au CM2 ont eu la 
joie de s'initier au bonheur de la glisse à travers le 
ski et autres activités de haute-montagne comme 
l'attelage de chiens de traineau qui a remporté un 
vif succès et marqué les esprits de chacun.

Cette classe de neige a été financée en partie 
par les parents, les actions menées par l'équipe 
éducative et la mairie qui, outre les 20 euros 
habituellement attribués aux élèves, a pour cette 
occasion alloué 10 euros supplémentaires à nos 
petits aventuriers, nous les en remercions !

Les enfants sont revenus enrichis et grandis de 
cette belle expérience de vie en collectivité.
Leurs sourires émerveillés au lendemain du 
retour laissent à penser qu'ils garderont un sou-
venir impérissable de ce séjour.

Le carnaval de l’école maternelle s’est 
déroulé le vendredi 19 avril, une matinée 

festive que parents et enfants ont tous appréciés. 
Comme chaque année, il y avait de très beaux cos-
tumes, la musique et les confettis était de la partie. 
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Accueil de loisirs
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E RPAM (Réseau Parents 

Assistantes Maternelles) 

L a municipalité a signé une convention avec le 
RPAM (Relais Parents Assistants Maternels) 

afin de mettre en place des activités à destination 
des enfants gardé par les assistantes maternelles. 
Des permanences seront également mises en place 
en mairie.

Prochaines activités et 
permanences sur la commune :

- Mercredi 22 mai à 10h :  
atelier "passerelle contes à la médiathèque

- Mercredi 29 mai à partir de 9h :  
Permanence de Mme Guérin en mairie à destination 

des parents et des assistantes maternelles.
- Jeudi 6 juin de 9h à 10h : 

"P'tite mélodie" à l'accueil de loisirs 
(Boulevard Alexandra David Neel)
- Mardi 11 juin à partir de 9h30 : 

"P'tit labo" à l'accueil de loisirs 
(Boulevard Alexandra David Neel)

- Mercredi 19 juin 2019 à partir de 9h : 
Permanence de Mme Guérin en mairie à destination des 

parents et des assistantes maternelles.
Jeudi 20 juin à partir de 9h30 : 
"P'tit labo" à l'accueil de loisirs 

(Boulevard Alexandra David Neel)

Les animations sont à destination des assis-
tantes maternelles sur inscriptions auprès 

de Madame Guérin responsable du 
RPAM : 04 66 53 98 42

Durant les vacances d’Hiver, les enfants de 
l’Accueil de Loisirs ont été transportés et 

se sont plongés dans l’univers de la Préhistoire sur 
la première semaine.
Tous les matins, grâce au travail des animateurs et 
animatrices, ils ont dansé et chanté sur une chan-
son de Pascal Genneret : « Apparu en Afrique, les 
hommes préhistoriques …. Tagada, gada, gada, 
touc, touc…» Une chanson que les enfants aiment 
fredonner et chanter, encore, sur les temps de gar-
derie et les mercredis.
Pour finaliser cette semaine « préhistorienne », une 
visite au Préhistorama de Rousson leur a permis 
de réaliser un pochon ou une décoration rupestre 
comme l’Homme de Cro-Magnon.
Également, d’autres ateliers ont été proposés au 
sein de l’Accueil de Loisirs comme la création d’une 
lance et d’une parure préhistorique. 
De même, ils ont été accompagnés par une série 
télévisée d'animation française d’une ancienne 
génération « Il était une fois …. L’homme ».



La deuxième semaine, les enfants sont 
entrés dans la thématique des jeux 
d’hiver, malgré des températures très 
clémentes.
Au programme, fabrication de boules 
à neige, bonhomme de neige en gobe-
let, curgliss cup (curling), et quelques 

descentes de luge à la station de Prat Peyrot.  
Les Mercredis des mois de Février et Mars, ateliers culinaires et sorties ont rythmé 
les journées des enfants. 
Ainsi, un mercredi par mois, les enfants iront se baigner à la piscine Aqua Camargue 
au Grau-du-roi, une balade à vélo sera, aussi, programmée afin de permettre à 
l’enfant de découvrir son environnement.

En Février, la balade à vélo a conduit les plus grands jusqu’au Cailar au sein de l’entre-
prise « Nymphéa » qui nous a très gentiment accueilli pour une visite de leur site.
Le groupe a, d’ailleurs, pu s’initier, grâce à Flore et Manon, les propriétaires, aux 

repiquages de plantes aquatiques en mettant les mains dans le 
terreau artisanal.
Quant aux plus jeunes, ils ont rejoint la ferme de la Sestière à 
St Laurent à vélo pour découvrir les animaux, notamment, les 
brebis et leurs agneaux.

Nous n’avons pas voulu oublier la chandeleur qui régale petits 
et grands. Ils ont confectionné chacun leur pochette à crêpe, dans 
laquelle ils ont inséré, quelques secondes, le temps d’une photo, la 
crêpe qu’ils avaient mitonné et enduit de pâte à tartiner. 
« La crêpe dans la pochette, c’est juste pour faire plaisir aux ani-
mateurs et aux animatrices. Miam, elle était mieux dans l’estomac 
comme les bras de Vénus, on s’est régalé et on s’est léché les babines »

Un grand merci aux polices municipales de Saint Laurent d’Aigouze, 
du Cailar et de Vauvert qui nous ont accompagnés sur certains tron-
çons de nos balades à vélo afin de les sécuriser. Grâce à ces agents 
municipaux, nous allons pouvoir étendre nos promenades à vélo pour 
le grand plaisir de nos enfants. En effet, nous ne manquerons pas de 
les solliciter. Leur disponibilité et leur gentillesse nous préservent, en 
plus de notre encadrement, une sécurité de plus pour nos enfants.
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Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants et 
des Jeunes accompagnés de Ayoub El Moussaoui, 

animateur du CMEJ et des élus de la municipalité ont été re-
çus par la Communauté de communes Terre de Camargue 
le vendredi 26 avril afin de découvrir les différents services 
de l'intercommunalité. Après une présentation interactive 
et des échanges avec le Président, Laurent Pélissier, les 
jeunes élus ont eu une intervention de Patricia Mounier sur 
le tri des déchets. Par la suite, ils ont pu découvrir l’atelier 
du livre. Après une pause déjeuner les jeunes ont pu se 
divertir autour d’une partie de paintball.

Vendredi 19 avril, les jeunes majeurs nouvellement 
inscrits sur les listes électorales ont été reçus en mairie, 

salle du conseil municipal par Monsieur le Maire et les élus. Une 
trentaine de jeunes sont concernés cette année.
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.

La fête mondiale du jeu aura lieu le 
mercredi 29 mai 2019 de 14h à 18h 

au complexe sportif, cet après-midi récréatif 
et ludique est organisé par la commission 
solidarités et liens intergénérationnels. Au 
programme, jeux proposés par l’accueil de 
loisirs, jeux de société, grand jeu en bois et 
un château gonflable ! Accès libre.

Cérémonie de citoyenneté 

www.terredecamargue.fr



SAMEDI 1ER JUIN 2019 
RENDEZ-VOUS A 9H30 DEVANT LE CIMETIERE 
NETTOYAGE DU CHEMIN DE VACARESSE 
11H VERRE DE L'AMITIÉ OFFERT  
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Opération 
"Nettoyons la nature ! " 

Balades parmi les 
plantes dans les rues

La commission Agenda 21 et les membres du 
CMEJ vous donnent rendez-vous le samedi 

1er juin 2019 à 9h30 devant le cimetière pour une 
nouvelle opération « Nettoyons la Nature ». Elle se 
terminera au jardin d’enfants autour du verre de 
l’amitié.

Le Syndicat des Nappes Vistrenque et Costières 
propose de découvrir les vertus des plantes 

sauvages qui peuplent vos rues et d’apprendre leurs « 
petits » noms, de les prendre en photo. 
Pour cette animation c’est Françoise Lienhard, botaniste, 
qui vous apprendra à aimer et découvrir les « mauvaises 
herbes » !
Le mercredi 29 mai 2019 à 19h, l’animation aura lieu 
à Saint-Laurent d’Aigouze, le rendez-vous est donné 
devant la mairie.  
Pour y participer, l’inscription est obligatoire sur : 
www.vistrenque.fr ou 04 66 88 83 14.
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Depuis la fin des vacances d’hiver la commission 
jeunesse et citoyenneté encadrée par Laure 

Marcon (Adjointe au Maire) a mis en place une aide 
aux devoirs à destination des 
collégiens le mardi et jeudi 
de 16h30 à 18h30 en Mairie. 
La participation financière 
de ce service est de 10€ par 
trimestre. 
Stessy et Estelle, les interve-
nantes, seront heureuses de 
vous accueillir et de vous 
renseigner sur ce nouveau 

service. Pour toutes inscriptions en dehors des horaires 
de l’aide aux devoirs, un questionnaire est disponible à 
l’accueil de la Mairie où sur simple demande à l’accueil 
de loisirs joignable au : 
04 66 77 29 51 ou par mail : 
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr
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La cérémonie commémorative du cessez-le-feu 
officiel de la guerre d’Algérie du 19 mars 1962 

s’est déroulée au monument aux morts en présence 
de Alain Fontanes 1er adjoint et les représentants de 
la FNACA (Fédération nationale des anciens com-
battants d'Algérie) ont déposé deux gerbes commé-
moratives au pied du monument. 
Par la suite, Alain Fontanes, a lu le discours en 
présence des anciens maires, des représentants des 
forces de l’ordre, des anciens combattants et des 
conseillers municipaux. La cérémonie s’est clôturée 
après avoir chanté la Marseillaise.

Commémoration du 19 mars 1962, 
cessez-le-feu officiel de la guerre d’Algérie. 



Acause d'un sol argileux instable, les fissures 
sur les façades de l'église se sont multipliées 

avec le temps.
Pour solutionner ces désordres, l'étude géotechnique 
réalisée en septembre dernier, a démontrée la néces-
sité de renforcer les fondations de notre église, sur 
la face Sud/Ouest, afin d'en conforter la structure.

Fin janvier, une entreprise spécialisée est intervenue 
pour la mise en place de pieux de fondation forés, 
placés à une distance de 0.50 m les uns des autres 
pour injecter un coulis minéral. Ce procédé est utilisé 
en sous-œuvre de fondation pour la création d'une 
couche de sol sous-jacente plus stable et imperméable 
tout en transférant des charges à une couche plus 
résistante. Ces travaux ont permis un gain de "capa-
cité de portance" à hauteur de 30% minimum, et 
permettront à notre patrimoine de traverser les âges.
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SFaites de la musique 

La fête de la musique aura lieu le vendredi 
21 juin, dans les arènes à partir de 18h30 

pour sa 5ème édition. C’est le rendez-vous des 
mélomanes qui veulent passer une bonne soirée 
musicale entre amis, en famille. Venez profiter 
des terrasses des cafés autour d’un verre et de 
tapas et écouter les talents de Saint-Laurent et de 
ses alentours.
Tout le monde peut participer à cette conviviale 
« Faites de la musique »
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez 
envoyer un mail avec une petite démo à l’adresse 
suivante : communication@mairiesldaigouze.fr
En espérant vous y voir aussi nombreux que 
l’année précédente.

Reprise des fondations en 
sous œuvre et confortement 
de la structure de l’Eglise 
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Le Maire, Laurent Pélissier, Rodolphe Teys-
sier délégué à la communication et au développement 
durable et le Conseil Municipal ont invité, le dimanche 
24 mars, les nouveaux arrivants à une journée décou-
verte de la commune et de ses traditions.
Une cinquantaine de personnes ont répondu présentes 
lors de cette journée, le rendez-vous était fixé à la Tour 
Carbonnière où Rémi Tiné du centre du Scamandre les 
a accueillis pour une visite commentée de la Tour et 
de ses abords en empruntant la passerelle au-dessus 
des marais. 
Par la suite, ils ont pu découvrir la faune, la flore et 
les différentes espèces animales vivant dans la réserve 
naturelle de Mahistre.
La matinée découverte s’est terminée dans la salle 
du Conseil Municipal en mairie autour d’un apéritif 
préparé par Marie Tissot et Laure Marcon où toutes les 
personnes présentes on reçut de la part de la collectivité 
un petit sac à leur nom contenant des informations 
utiles (livret d’accueil, magazine muncipal) le paquet 
contenait également un verre éco-cup aux couleurs de 
la municipalité.
L’après-midi les nouveaux Saint-Laurentais était invi-
tés à la course de taureaux du printemps des royales 
organisée par le Club Taurin Lou Bandot.

Nous tenons à remercier Monsieur Léopold Rosso, 
Président du Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise 
pour l’accès à la réserve naturelle de Mahistre et pour 
la mise à disposition de Monsieur Rémi Tiné que nous 
remercions également pour son professionnalisme.

A
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Journée d’accueil des 
nouveaux arrivants 
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Depuis novembre 2018, la ruche qui dit oui a 
ouvert ses portes à Saint Laurent d’Aigouze. 

Il s’agit d’une plateforme internet qui permet de mettre 
en relation consommateurs et producteurs !

Vous pouvez retrouver une large gamme de produits 
locaux et extra frais bio ou en agriculture raisonnée (fruits 
& légumes, pains, poissons & coquillages, viandes, produits 
laitiers de chèvre, vin, miels, confitures, gâteaux, jus et pro-
duits nettoyants…)
Il suffit juste de s’inscrire sur le site laruchequiditoui.fr, puis 
de rejoindre la ruche de Saint Laurent d’Aigouze. 
Vous avez ensuite accès au catalogue des produits et pouvez 
composer votre panier selon vos envies. 

Pour récupérer vos produits deux adresses : 
260 chemin de vacaresse 30220 Saint Laurent d’Aigouze
524 rue des marchands 30220 Aigues Mortes 
(Salle de sport C’Fitness)

Le bureau Mh2o est une entreprise qui œuvre dans la responsabilité environnementale, par des solutions per-
formantes elle répond à des besoins précis. Ses activités se déclinent en trois secteurs : la recherche et le déve-

loppement, la formation et l’éducation à l’environnement et l’aménagement d’espaces naturels. 
Depuis 3 ans, le bureau Mh2o et l’école polytechnique universitaire de Montpellier travaille sur la zone de recherche, 
de développement et d’observation sur la commune de Saint-Laurent d’Aigouze. Ils travaillent sur différents points de 
l’environnement comme l’éradication des plantes Jussie et Hieble, des plantes dites envahissantes. A ce jour le bureau 
arrive à avoir des résultats importants concernant le traitement de ces plantes. Afin de valider leur projet d’études, 
les étudiants de l’école de polytechnie ont implanté des sondes au niveau du Vistre afin d’obtenir des résultats à leur 
recherche (polluant, salinité de l’eau…) le bureau Mh2o travaille actuellement sur un projet en partenariat avec l’EPTB 
Vistre. 
A l’avenir l’entreprise souhaite développer la viste de la zone avec des étudiants universitaires, mais aussi avec les 
écoles afin de leur faire découvrir le milieu de la faune et de la flore pour ainsi savoir se situer dans le milieu naturel.

Site internet : https://bureau-mh2o.jimdo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/bureau.mh2o/

à Saint-Laurent d’Aigouze

Bureau Mh2o 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
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Le temple de Saint-Laurent 
d’Aigouze a 200 ans

Au 19ème siècle à Saint-Laurent, les protestants 
représentent environ les deux tiers de la population. 
Ils sont 920 sur près de 1 400 habitants, physique-
ment répertoriés.
Le 25 mai 1807, les protestants insistent pour obtenir 
« une concession évaluée à 2 000,25 frs sur un vieux 
bâtiment afin d’y exercer ouvertement leur culte », 
requête satisfaite le 1er septembre, la commune 
consentant à « affecter définitivement un bâtiment 
communal qui tombe en ruine et un local indépen-
dant à affecter à l’exercice du culte protestant ». 

Deux ans plus tard, le 15 mai 1809, « les habitants 
du culte protestant adressent une pétition au conseil 
lui demandant une somme de 1 500 frs pour finir 
la construction du temple». Dix ans plus tard, le 24 
janvier 1819, le conseil « approuve une imposition 
de 25 000 francs pour parfaire à la construction du 
temple ». Une somme pareille prélevée sur l’impôt 
signifie que la totalité de la population y a été sou-
mise, catholiques compris.

Le bâtiment, à la façade néo-classique, d’un type 
courant dans la région, est composé d’une nef à 
un seul vaisseau et d’une abside semi-circulaire 
ouvrant par un arc en plein-cintre. A l’extérieur, sur 
les façades latérales, des contreforts encadrent des 
baies donnant le jour à la nef.

En 1985, il a dû être fermé au 
public pour des raisons de sécu-
rité. Sa toiture endommagée par 
les ans menaçait de s’écrouler. 
Le culte eut donc lieu, durant 
cette période, dans le foyer des 
jeunes.
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La Croix Huguenote
La Croix Huguenote est depuis le 17ème siècle l'insigne des protestants 
français (ou d'origine française).
Son origine reste en fait un mystère, certains disent qu'elle a été 
inventée par un orfèvre nîmois (M Maystre) en s'inspirant de la croix 
du Languedoc, d'autres qu'elle serait issue de la croix de l'ordre du 
Saint Esprit qui lui est exactement semblable, sauf la colombe inscrite 
dans la croix au lieu d'être pendante au-dessous. Cette colombe en 
pendentif représente évidemment le Saint-Esprit qui descend du 
ciel sur nous.
On ne connaît que deux localités en France dont le blason porte une 
croix huguenote en motif principal : Kirrberg en Alsace et Saint Mards 
en Othe dans l'Aube (Champagne).

ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS DANS LE CADRE DES 200 ANS 
DU TEMPLE DE SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

Le 15 juin à 18h : concert de Jean-Paul Claux accompagné de ses choristes et musiciens 
(au Temple - entrée 15€) suivi d’un apéritif dînatoire
Le 8 septembre à 10 h 30 : Culte de rentrée de l’Ensemble avec le pasteur Céline Rohmer, maître 
de conférence en Nouveau Testament à l’IPT de Montpellier (faculté de théologie protestante).
Du 1er au 31 octobre : exposition sur l’histoire de la Réforme de l’artiste Jean-Pierre Thein, 
Salle des Arches (site : www.jeanpierrethein.fr)
Le 27 octobre à 10 h 30 : culte de la Réformation suivi de la pose d’une plaque commémorative 
dans le jardin du temple, suivi du vernissage de l’exposition des archives communales 
(Salle du Conseil Municipal)

En 1997, le conseil presbytéral et la municipalité mettent 
sur pied un projet de restauration. Par la suite, une 
convention est signée entre la mairie et la communauté 
protestante afin que des manifestations culturelles 
puissent y être organisées. Le conseil presbytéral lance 
un appel aux subventions. La municipalité se porte 
maître d’œuvre du projet. Les travaux de restauration 
sont confiés à Mr. Bruguerolle, architecte des Bâtiments 
de France.

Le temple rénové sera finalement inauguré le 9 mars 
2001, Daniel Gleizes étant alors Président du Conseil 
Presbytéral et il faudra attendre le 22 avril de la même 
année pour le culte inaugural donné par Madame le 
Pasteur Sylvie Gambarotto.

« Protestant » ne signifie pas celui qui proteste 
contre quelque chose, mais dans le français du 16ème 

siècle, celui qui témoigne de sa foi (de pro = devant 
et testare = témoigner).

AG
EN

DA
 



 www.alslocations.com

S.A.V : Notre atelier assure l’entretien
et la réparation de votre matériel.

Ne cherchez plus…
nous avons
le matériel
qu’il vous faut !

VENTE • SERVICE APRÈS-VENTE

FLEXIBLES HYDRAULIQUES
HUILES • FILTRES • GAZ

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

&
PETITS PRIX TOUTE L’ANNÉE
CARTE DE FIDÉLITÉ

04 66 53 68 89 - ZA Terre de Camargue AIGUES-MORTES

Ouvert du Lundi au Samedi

33,90€

15 kg
29,99€

15 kg
25,99€

3kg
5,99€

600g

La Maison du Chien

TOILETTAGE
ACCESSOIRES 
ALIMENTATION

04.66.53.41.87

Lundi - Mardi - 
Jeudi - Vendredi : 
9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

Fermé le mercredi

Saint-Laurent d’Aigouze
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Ingrédients
6 pavés de cabillaud 
6 œufs
1 botte de carottes
2 fenouils
1 poignée de haricots verts
6 petits poireaux 
huile d'olive, sel, poivre

Pour l'aïoli : 
1 jaune d’œuf, 
1 cuillère à café de moutarde, 
1 gousse d'ail, 
2 dosettes de safran en poudre, 
huile de tournesol, sel, poivre

Recettes

Mettez les pavés de cabillaud dans une cocotte avec 1 filet d’huile d’olive, 
du sel et du poivre. Couvrez, faites cuire 15 mn sur feu doux et laissez 
refroidir dans la cocotte.
Faites cuire les œufs dans de l’eau bouillante salée pendant 8 mn, puis 
mettez-les dans un bol d’eau froide.
Épluchez les légumes, lavez-les et coupez les carottes et les fenouils 
en bâtonnets. Faites cuire les légumes dans de l’eau bouillante salée 
pendant 10 mn, puis égouttez-les, arrosez-les d’un filet d’huile d’olive, 
poivrez-les et laissez-les refroidir.
Préparation de l’aïoli: mélangez dans un bol le jaune d’œuf, la moutarde, 
l’ail finement haché, le safran, du sel et du poivre, tout en versant de 
l’huile en mince filet et en fouettant jusqu’à obtenir la bonne consistance.
Vous pouvez ajouter un peu d’huile d’olive à la fin. Réservez au frais. 
Servez les légumes et le poisson avec les œufs durs écalés et l’aïoli.

SALADE « PAN BAGNAT »

AÏOLI DE CABILLAUD AUX LÉGUMES

C
U
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Ingrédients
6 tomates
1 concombre
2 gousses d'ail
2 oignons frais
6 œufs durs écalés
1 bocal de cœurs d'artichauts

2 poivrons verts 
150 g d'olives noires de Nice
1 boîte de filets de thon
12 filets d'anchois
1 bouquet de basilic à petites 
feuilles, poivre du moulin, huile 
d'olive fruitée

Lavez les tomates et le concombre, puis coupez-les en morceaux.
Pelez et hachez l’ail.
Pelez et émincez les oignons.
Égouttez les cœurs d’artichauts.
Lavez, épépinez et émincez très finement les poivrons.
Coupez en rondelles les œufs durs. Réservez-les.
Lavez, séchez et ciselez le basilic.
Mélangez les tomates et le concombre dans un grand saladier, ajoutez l’ail, les 
oignons, les cœurs d’artichauts, les poivrons, les olives, le thon et les anchois.
Arrosez d’un filet d’huile d’olive, salez, poivrez au moulin et parsemez de basilic. 
Mélangez tous les ingrédients délicatement.
Répartissez la salade ajoutez les œufs durs en rondelles en dernier par-dessus.



Coups de cœur 

des médiathèques

DE NOUVEAUX MAGAZINES
 EN RAYON !

MAGAZINE POUR ENFANTS 
(3-6 ANS) 
GRAOU - Fév-mars 2019,
« On s'habille ! »

Lire, apprendre et jouer avec 
Graou autour des habits : l'histoire 
d'un pull qui part en voyage, du 
yoga en pyjama, des déguise-
ments pour carnaval, un boubou, 
un kimono et un poncho, fabriquer 
une poupée et des baskets à lacer 
et colorier !

MAGAZINE ADULTES
Randos balades en France

Un bimestriel entièrement consa-
cré à la randonnée et aux ba-
lades pour découvrir des sites 
exceptionnels avec fiches randos, 
des itinéraires en France et à 
l’étranger, des essais des der-
niers produits et matériels sortis, 
des conseils judicieux dans les 
domaines de la nutrition et de la 
santé…

MAGAZINE ADULTES
60 millions de consomma-
teurs 
Le mensuel qui redonne du pou-
voir aux consommateurs pour 
comparer, choisir et acheter en 
parfaite connaissance de cause. 
Le magazine de l’Institut National 
de la Consommation, sans publi-
cité, délivre une information indé-
pendante et impartiale pour mieux 
consommer et défendre vos droits.
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www.terredecamargue.fr

Deux grands chantiers sont menés à Saint-Laurent 
d’Aigouze et au Grau du Roi pour renforcer les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
2 MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX 
SONT PROGRAMMÉS. 
« Nous passons à la phase opérationnelle de nos deux 
schémas directeurs qui programment 35 millions d’euros 
de travaux pour l’eau potable d’ici 2045 et 13 millions 
d’euros pour l’assainissement des eaux usées à l’horizon 
2030 », explique le Président de la Communauté de 
communes, Laurent Pélissier.

Terre de Camargue investit 
pour l’eau

ST-LAURENT D’AIGOUZE, 
DU NEUF DANS LES TUYAUX

Terre de Camargue profite des travaux de voirie réali-
sés par la commune, rues Carnot et Jean Jaurès, pour 
remplacer 35 branchements d’eaux usées défectueux. 
Ces  branchements laissaient en effet s’infiltrer des eaux 
parasites (eaux pluviales, souterraines) générant des 
débordements en cas de fortes pluies. Parallèlement, 
la conduite principale d’eau potable et tous ses bran-
chements sont renouvelés. 

Durant la durée du chantier, une conduite provisoire est 
installée pour garantir la continuité du service d’alimenta-
tion en eau potable. La Communauté de communes est 
attentive à limiter la gêne occasionnée par ces travaux 
indispensables au bon fonctionnement des réseaux 
d’eau. La circulation piétonne est maintenue et des 
déviations pour la circulation automobile sont mises en 
place et signalisées. Les travaux, qui s’achèveront début 
août, avant la fête votive, se chiffrent à 1 million d’euros.
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LE GRAU DU ROI, 
SÉCURISER LA RESSOURCE EN EAU L’ÉTÉ

L’été, la population intercommunale est multipliée par 6 et les 
2/3 des besoins en eau sont concentrés au Grau du Roi. Pour 
sécuriser la ressource en eau en période estivale un programme 
pluriannuel prévoit de renforcer le dispositif de secours existant 
avec la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or (La Grande 
Motte), à construire un nouveau réservoir au sol de 2000 m3 (au 
pied du château d’eau du Boucanet) et à redimensionner plusieurs 
canalisations pour envoyer l’eau depuis ce réservoir vers Port-
Camargue et l’Espiguette.

Au centre-ville du Grau du Roi, une première tranche de travaux, 
d’environ 1 million d’euros, est réalisée avant la saison estivale, 
depuis l’avenue Georges Pompidou jusqu’à l’avenue Simone 
Veil. Le démarrage des travaux par ce secteur permet d’être en 
phase et d’accompagner le projet d’écoquartier mené par la ville. 
Sur près 900 mètres linéaires, les canalisations existantes sont 
remplacées par de plus grosses pour faire transiter des volumes 
d’eau plus importants depuis la rive droite. 

C
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ENTREPRISE CERTIFIÉE & AGRÉÉE
207, ch. de l’Aiguillon - 30670 Aigues-Vives
oglatigny@gmail.com • www.og-ramonage.fr

Renseignez-vous auprès de votre assurance
(1) Art 37 et 40 de l’ordonnance de police du 5 mai 1974

POUR VOTRE SÉCURITÉ,
LE RAMONAGE EST OBLIGATOIRE(1) 

1 FOIS PAR AN, PENSEZ-Y !

À VOTRE SERVICE AU
OLIVIER GLATIGNY

07 86 12 83 35
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Des Cévennes à la Camargue 
Gardoise : en avant, marche !

Office de Tourisme
Intercommunal 

TERROIR ET CONVIVIALITÉ

Repas à la ferme, dans une guinguette ou dans 
un patio au restaurant… chaque randonnée est 
ponctuée par la pause du midi, indispensable à 
la convivialité et à la dégustation de produits du 
terroir. Le nombre de participants étant limité, 
ne tardez pas. Sinon, vous pourrez toujours 
randonner en solo en vous procurant, dans l’un 
des 3 offices de tourisme, le cartoguide (5€) 
des itinéraires de promenade proposés par la 
Communauté de Communes.

Du 30 mai au 2 juin 2019, le FIRA organise son Fes-
tival de la Randonnée en partenariat avec Terre de 
Camargue. Marche aquatique, balade entre vignes 
et canaux, rando photo et escapade entre prairies et 
marais, les 4 randonnées proposées sur le territoire 
vont vous en faire voir de toutes les couleurs…

Pour leur première action commune, les offices de tou-
risme du Grau du Roi, d’Aigues Mortes et de Saint-Laurent 
d’Aigouze ont décidé de s’associer au FIRA, festival de la 
randonnée qui promeut le territoire cévenol depuis 25 ans. 
Avec son réseau de 130 km de chemins de randonnée 
sillonnant au milieu de 4 sites classés et protégés, et son 
label « Gard Pleine Nature », Terre de Camargue invite 
ainsi le FIRA à découvrir in situ son patrimoine naturel, 
culturel et historique exceptionnel. 
35 randonnées proposées cette année par le FIRA, dont 
4 organisées en Terre de Camargue.

20 KM À PIED…

De la région Viganaise à la Haute Vallée de la Cèze, 
des vallées cévenoles au bord de plage, le FIRA permet 
d’explorer par petits groupes (maximum 23 personnes), 
encadrés de deux animateurs, des paysages aux mul-
tiples facettes. Au Grau du Roi, c’est avec combinaison et 
chaussons de plongée que les randonneurs attaqueront, 
le jeudi 30 mai, la marche aquatique : 5 km en immersion 
dans l’eau de mer jusqu’à la taille, excellente option pour 
travailler son souffle et sa tonicité musculaire. Les aqua-
phobes opteront, eux, pour une escapade à travers pâtu-
rages et marais autour de la Tour Carbonnière et jusqu’à 
Saint-Laurent d’Aigouze. Le lendemain, en collaboration 
avec les associations Regards d’Aigues-Mortes et Chemins 
Libres de Camargue, la randonnée photo d’Aigues-Mortes 
à la mer promet de superbes clichés entre salins et étangs. 

Enfin le dimanche, une marche le long du canal avec 
ensuite une visite au caveau des remparts.
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RÉSERVEZ VOTRE RANDO !
 

Jeudi 30 mai :
G02 - MARCHE AQUATIQUE 
Départ du Grau du Roi à 10h 
Distance : 5 km 
Niveau : 1

Jeudi 30 mai : 
G08 - PÂTURAGES ET MARAIS
Départ de la Tour Carbonnière à 9h
Distance : 19 km 
Niveau : 2 

Vendredi 31 mai : 
G09 - RANDONNÉE PHOTO
Départ d’Aigues-Mortes à 9h
Distance : 18,5 km
Niveau 2

Dimanche 2 juin :
G29 - ENTRE CANAUX ET REMPARTS 
Départ d’Aigues-Mortes à 9h
Distance : 16 km
Niveau 1

PRIX DE CHAQUE RANDONNÉE : 
25 € repas et guides compris 
(17 € pour les moins de 12 ans).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR :
www.randocevennesfira.com 

04.66.85.17.94

OUVERT AU PUBLIC 
D’AVRIL À SEPTEMBRE

AVRIL ET MAI : 
9h-12h30 et 14h-17h30 du lundi au vendredi

 JUIN ET SEPTEMBRE : 
9h-12h30 et 14h-17h30 du lundi au samedi

JUILLET ET AOÛT :
 9h-12h30 et 15h-18h30 du lundi au samedi 

et dimanche 9h-12h

Office de Tourisme 
Terre de Camargue
274, boulevard Gambetta

30220 SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

Tél. 04-66-77-22-31
Email : tourisme@terredecamargue.fr

Site : www.tourisme-saint-laurent-daigouze.fr

L’office de tourisme Terre de Camargue accueille tout visiteur, 
nouvel arrivant ou personne en recherche de destination alentour, 
de prestataires nouveaux….
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Pourquoi faut-il bouger ? 
Pour être bien, pour être heureux, pour retrou-

ver les sensations et les plaisirs du corps, pour lutter 
contre les effets néfastes de la sédentarité, pour dimi-
nuer les risques de contracter une maladie, pour en 

réduire les effets si elle est installée, pour retrouver une 
meilleure qualité de vie, pour GUÉRIR !

Ingrid Ulrich et son association AU DELA DE L’OCEAN 
organisent des séances d’initiation au Stand Up Paddle.
Ingrid propose aux femmes malades d'un cancer du sein 
ou en rémission, des séances d’initiation GRATUITES afin 
de leur montrer les bienfaits du sport pendant les lourds 
traitements (réduction des effets secondaires, meilleure 
estime de soi, mieux-être) et après la maladie (réduction des 
récidives, augmentation du taux de survie).
Ces séances sont de véritables moments de partage, d'encou-
ragement et de conseil.

Ingrid propose également des séances d’initiation payantes 
aux autres personnes au tarif de 25€, afin de pérenniser 
l'association. En quelque sorte, vous vous faites du bien et en 
même temps vous aidez des personnes qui en ont besoin… 
Alors n’attendez plus et contacter Ingrid au 06 16 80 21 56

Association Au-delà de l’océan (Sport, Cancer et Santé) : 

Ce 19 mars 2019, le Comité FNACA a 
honoré au Monument aux Morts les 

camarades disparus. Faire vivre leur souvenir, 
c’est s’élever contre l’indifférence qui génère 
les déviances, et l’ignorance qui nourrit le ra-
cisme et la haine. C’est éveiller les consciences 
et transmettre un message de paix, d’amour, 
de joie et d’amitié. Le repas prévu ce jour A 
la Siete de la Tarde ne pouvait avoir lieu sans 
notre Président, inquiet pour la santé de sa 
femme. Une date sera à nouveau fixée dès 
que possible. Amitiés à tous.

Comité FNACA de Saint-Laurent 

Bouger pour guérir, 
bouger pour prévenir !
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L’association La Boule Joyeuse a organisé le samedi 
11 et le dimanche 12 mai 2019 le championnat du 

Gard doublettes mixtes. 600 joueurs et joueuses se sont 
affronté durant ce week-end pour une place au cham-
pionnat de France. (Résultats à venir)
Les concours vétérans vont continuer tous les mardis. 
Le samedi 22 et le dimanche 23 juin prochain est 
organisé un trophée au jeu provençal en souvenir à 
Michel Fritz.

La Boule Joyeuse 

Karaté GOJU RYU 

Suite au stage de démonstration de l'école de karaté 
Goju Ryu à Saint-Laurent d'Aigouze le 3 mars 2019 

auquel une trentaine d'élèves du Grau du Roi et d 'Aigues 
Mortes ont participé, notre association vient d'avoir l'auto-
risation de démarrer les cours de karaté le samedi après 
midi au gymnase.  
Adultes et enfants y sont attendus pour 
pratiquer notre art martial traditionnel 
d'Okinawa.
Pour toutes informations, Bruno Diot : 
06 87 81 74 74



Pour sa première excursion de l’année, Li Coutet 
Negre, accompagné d’une trentaine d’adhé-

rents, a profité de la verve et de la connaissance de 
notre guide pour visiter St Guilhem le désert, petite 
cité médiévale faisant partie des plus beaux villages 
de France, étape spirituelle sur le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle.
Après le déjeuner servi en terrasse sur les bords du 
fleuve l’Hérault, nous avons effectué la visite com-
mentée de la grotte de Clamouse, grotte découverte 
récemment (1945) et ouverte au public en 1964. Au 
cours de notre balade, nous avons pu apprécier les 
différentes concrétions classiques (stalactites et stalag-
mites) Clamouse possède une exceptionnelle grande 
variété de formations cristallines.
Engagée dans le tourisme raisonné et le respect de 
l'environnement, en limitant les impacts des actions 
humaines sur l'environnement, et dans cette optique 
le remplacement du parc d'éclairage par des matériaux 
LED. Clamouse est la première grotte touristique en 
Europe intégralement équipée de LED.

Une délégation importante représentera le village 
au prochain rassemblement des Saint Laurent de 
France à St Laurent de Cuves (50) du 02 au 04 août.
Le deuxième samedi de la fête locale, l’association 
offre à ses adhérents le déjeuner aux prés.

Li Coutet Negre
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THÉÂTRE
Compagnie des mots pour dire 

Pour sa troisième édition du week-end théâtre à Saint 
Laurent d’Aigouze la Cie de théâtre saint laurentaise 

« des mots pour dire » a invité Guy Chambrier et la Cie 
Eletra. Le public ravi a pu échanger et poser des questions 
autour du verre de l’amitié qui s’est prolongé tard dans la 
soirée, le tirage au sort de la tombola samedi à clôturé les fes-
tivités, une trentaine de lots ont été gagnés. Pas le temps de 
se reposer. Les filles de la Cie ont chargé les voitures et sont 
allées installer leur dispositif au Petit Théâtre de la Placette. 

Elles ont présenté leur spectacle « Blanches » de Fabrice 
Melquiot dans le cadre d’une manifestation « Le Printemps 
du Théâtre à la Placette » organisée par le Comité Départe-
mental de la Fédération Nationale du Théâtre Amateur. Si 
vous n’avez pas encore pu les voir ou si vous souhaitez les 
revoir : sortez vos agendas ! PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
tout près de chez vous : Dimanche 16 juin à 18h au Théâtre 
la Scala à Marsillargues ! Samedi 3 août à Saint Laurent 
d’Aigouze dans le cadre d’un dîner spectacle autour de 
« Blanches » de la Table à Rallonge chez Patrick Cherri !



27

R
ÉU

SS
IR

Le Club taurin Paul Ricard Lou Bandot a effec-
tué sa sortie hivernale au domaine du Grand 

Radeau, le samedi 23 février, et a pu ainsi rendre visite 
aux cocardiers de la Manade Raynaud. Une belle occa-
sion de découvrir ou apprécier à nouveau un cadre 
magnifique, auprès de la famille Raynaud.
Le coup d'envoi de la saison taurine a été donné pour le 
club taurin le dimanche 17 mars. Ce matin-là, en parte-
nariat avec le comité des fêtes, une abrivado est partie 
de la tour Carbonnière après un copieux déjeuner, avant 
d'arriver au cœur du village. L'après-midi, la manade 
Blatière-Bessac ouvrait le Printemps des Royales sous un 
soleil resplendissant. Cette journée a donc été une belle 
entrée en matière ; la première des sept dimanches que 
compte le Printemps des Royales.
De plus, nous auront le samedi 22 juin, une course de 
ligue dans les arènes (horaire à définir avec la FFCC).
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LOU BANDOT 
CLUB TAURIN

Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue 
le 5 Février. Avec 160 adhérents en fin d’année, 

la trésorière a confirmé la bonne santé de notre associa-
tion, et un bilan financier positif géré avec précaution. 
Nos lotos à la Maison du Peuple ont été satisfaisants, et 
nous remercions les participants venus nombreux. Le 
16 Février, lors du repas annuel avant la fin de l’hiver, 
115 convives ont pris place autour de tables mises avec 
soin par notre nouveau traiteur, et chacun a pu danser 
au gré de son envie.
Les Joyeux Lurons aiment aussi voyager, et sont prévus : 
le 13 Avril sortie à la journée pour une visite guidée du 
village médiéval de MINERVE le matin, et l’ABBAYE 
DE FRONTFROIDE et ses jardins l’après-midi, avec le 
déjeuner pris à la Table de Fontfroide. Du 25 au 30 Juin, 
départ pour les DOLOMITES avec les merveilleux pay-
sages du Sud du TYROL et ITALIE du Nord. - Puis du 
04 au 06 Octobre, La Côte d’Azur et son arrière-pays. La 
prochaine sortie d’une journée pour LE PERTHUS-LA 
JONQUERA est fixée au 11 Mai.
Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez 
pas à contacter :  
Andrée 06 64 45 03 83 // Irène 06 76 67 06 93
Rosette 06 31 24 31 61 // Mireille 06 89 81 72 90

Prochaine étape pour les ManKpad'R : Dimanche 23 Juin, concert dans le 
patio de "La Table à Rallonge" 45 rue du 19 mars 1962 à Saint Laurent 

d'Aigouze. 
Venez écouter les choristes vous régaler les oreilles des nouveaux textes appris 
tout au long de la saison 2018-2019. A l'issue, le verre de l'amitié vous sera offert, 
vous pourrez alors discuter avec eux, les féliciter ou pas...

Les Joyeux Lurons

Les ManKpad’R 
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L’Association ADRENALTEAM a ouvert son 3 ème 

cours de Gym Bébé 9 mois - 3 ans. Il reste encore 
quelques places jusqu’à la fin de la saison.
Elle propose des activités de Gym et Marche dynamique 
en extérieur pour un public enfant, adulte et sénior. 
Inscriptions possibles en cours d’année.

Le Sport sur Ordonnance remporte un vif succès et les patients 
en ALD ressentent déjà tous les effets positifs sur leur santé. 
Vous souffrez d’une Affection Longue Durée, vous souhaitez 
reprendre une activité physique suite à une interruption, 
ou tout simplement vous vous décidez à commencer une 
activité physique en douceur avec des problèmes de santé, 
n’hésitez pas à parler avec votre médecin.

Qu’est-ce la Marche Dynamique de Santé ? Il s’agit d’une 
activité de marche où à l’aide d’une montre connectée 
vous contrôlez en temps réel votre pulsation cardiaque en 

évoluant sur la zone utile de travail et où vous sollicitez 
votre cœur pour répondre aux préconisations de l’OMS, 
pour profiter des bénéfices sur votre santé (perte de poids, 
amélioration de la condition physique, amélioration de la 
qualité de sommeil, diminution du stress…) 
Venez découvrir la Gym sénior et ses moments de convivialité.
contact@adrenalteam.com 06 27 03 24 70

Pour Pauline Constantin, chargée de mission au 
Seaquarium, impliquée dans la lutte contre la 
pollution et la mise en place de projets, la respon-
sabilité de chacun est impliquée.
Ainsi la pratique du ramassage de plastiques des 
fonds marins par les pêcheurs du Grau du Roi est 
un projet pilote qui intéresse de nombreux ports 
d’Occitanie. Cet engagement collectif et citoyen 
de la part des pêcheurs, nous l’avons bien com-
pris grâce au témoignage de Dominique Duprat, 
patron pêcheur, passionné de la mer, très impliqué 
dans le ramassage et le tri des plastiques et à la 
tête de la filière de recyclage.

Rémy Tiné, garde technicien au syndicat mixte 
regroupant 8 communes s’occupe de la gestion 
d’espaces naturels protégés. Il a fait le point sur 
l’impact de l'arrivée d'espèces invasives sur les 
espèces existantes.

Grosse affluence sur le 
thème du changement 

climatique et ses effets sur le 
milieu marin.
Alix Roumagnac, directeur de la 
société Predict Services, travaille 

en France, et dans le monde avec les mairies en demande de 
formation sur l’anticipation et la prise en charge d'évènements 
climatiques extrêmes.
Depuis 15 ans, dit-il, toutes les images satellites confirment sans 
ambiguïté le changement climatique et l’implication humaine, 
avec 2 points chauds mis en avant par les experts : les pôles 
et la Méditerranée ,mer fermée où le réchauffement est plus 
rapide. Il a développé le lien entre zones inondables et nouvelles 
constructions. Ainsi en Chine, le concept de « villes éponges » 
est imposé avec des normes drastiques, et interdiction totale de 
construire si la ville ne peut absorber des pluies très abondantes.

Le Café citoyen 
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Un printemps actif ! 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que notre 

jeune association n'en finit pas de programmer des 
évènements et de multiplier les actions pour aider au 
financement des travaux de notre église. Cet élan nous 
vient aussi de vos encouragements et du plaisir que nous 
avons à vous retrouver sur ces manifestations, et nous 
vous en remercions.

Ainsi, le 5 avril dernier, le Théâtre du Ponant est 
venu donner une représentation de la pièce "La 
Perruche et le Poulet", le 6 avril, pour notre 1er 
loto de l'année, ce fut une belle affluence (rdv le 
samedi 23 novembre pour notre second loto), et 
le samedi 4 mai, vous êtes venus très nombreux 
à la Manade Iris et Jean Lafon (à St-Nazaire de 
Pézan) participer à une grande journée taurine 
organisée en collaboration avec l'Avenir Saint-
Laurentais. A renouveler!
La vente des chocolats de Pâques fut une opéra-
tion réussie, les Saint-Laurentais sont gourmands 
ce n'est pas un secret...
Nous tenons toujours à votre disposition les 
stylos marqués du nom de l'association et le 
nouveau modèle des tee-shirts et débardeurs. 
Les membres du bureau sont à votre disposition.

Si vous souhaitez être tenus informés de notre agenda, communiquez-nous votre 
mail à l'adresse suivante : sauvegarde.eglise.stlaurent@gmail.com
Encore merci à vous tous et à très bientôt.
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Les cultes de la paroisse protestante de St 
Laurent d’Aigouze, ont lieu au temple de St 

Laurent d’Aigouze, boulevard Gambetta, le 2ème 
dimanche du mois à 11 h... Précision : le culte de 
Pentecôte, avec Sainte Cène (9 juin) sera à 10 h. 30
La confection et la vente d’oreillettes est pro-
grammée pour les vendredis 3 et 24 mai à partir 
de 15 h. au foyer (contact pour les commandes : 
Philippe Pigny au 04 66 80 97 93 ou 06 47 19 78 58)
Notre traditionnel voyage aura lieu le vendredi 
17 mai : rendez-vous à 8 h15 devant le foyer pour la 
direction de Narbonne le matin, et après un bon repas, 
mini croisière sur la Côte Sauvage (coût 75 € par personne) 
Inscription auprès de Philippe Pigny (voir tél. ci-dessus)

Dans le cadre des 200 
du temple, plusieurs 
manifestations sont 
programmées dont no-

tamment le concert du 15 
juin à 18 h. dans le temple, 
sous la direction de Jean 
Paul Claux ; il sera suivi 
d’un apéritif dînatoire dans 
le jardin devant le temple. 
Des affiches avec toutes les 

informations vont bientôt circuler.
A venir après les vacances : expos, cérémonies, conférences.
A tous, bienvenue à toutes ces manifestations.
Le Conseil Presbytéral de St Laurent d’Aigouze

Église Protestante Unie 
de France 
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Depuis des mois un nouveau plan de circulation 
existe sur la commune avec marquage au sol 

pour le stationnement. Profusion de panneaux entraînant 
confusion et surinformation, pourquoi payer cher une 
société spécialisée, et se retrouver au Planet avec du sta-
tionnement anarchique et dangereux pour la circulation 
et les piétons ? Aucune information aux entrées du village 
n'a été faite comme ailleurs (moins cher que toute cette 
signalisation) pour informer de la nouveauté de la priorité 
à droite dans l’agglomération. Des marques de STOP sont 
toujours visibles entraînant danger, Carrefour rue Emile 
Jamais et Avenue d’Aigues Mortes. Continuons sur les « 
Grands travaux » comment expliquer que les rues allant sur 
la place ne sont pas réaménagées dans toute leur longueur : 
Rue Nation et Henry Mery ? Y a-t- il une cohérence à ne pas 
finir les travaux dans des rues et en commencer d’autres ? 
Quel dommage d’avoir choisi de rénover notre belle place 
pour continuer à en faire un parking ! Il est vrai que vu le 
nombre minimaliste de réunions de la Commission Travaux, 
les décisions ont dû se prendre à 2 ou 3. La concertation et 
le dialogue ne font pas partie de cette majorité, absence du 
Grand débat à St Laurent pourquoi ? 
Les élus de l'opposition

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

NAISSANCES
Rio, Marius, Léo Tauleigne, le 16 février
Marin, Raphaël, Francis, Olivier Daumas, le 5 mars
Tom, Eric, Jean-Pierre Faurel, le 12 mars

AVIS DE DÉCÈS
Marcelina Piqueras Gomez née Maroto Ruiz-Poveda, 
le 11 février
Carmen Gérard née Pla, le 13 février
Fernande, Jeanne Fanton née Brochier, le 16 février
Jean, Gérard, Yvon Noël, le 19 février
Giovanna, Maria, Ortensia Maisto née Rapetti, le 4 mars
Bernard Vernier, le 17 mars
Paulette, Marie Mora née Alessandri, le 18 mars
Loreto, Lola Gascon, le 5 avril

TRIBUNE LIBRE DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL



LES ANIMATIONS DE LA CCTC 
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE

Atelier intergénérationnels pour les séniors et les jeunes 
à partir de 8 ans 
Samedi 11 mai de 10h à 12h
«Atelier coaching scolaire » comment accompagner votre 
enfant dans la réussite de sa scolarité ? 
Samedi 18 mai, de 10h à 12h
Tests, jeux et astuces pour les séniors 
Lundi 20 mai, de 14h30 à 17h30
Remise des prix des concours de nouvelles, poésies et 
haïkus - Vendredi 24 mai à 19h
Sophrologie et développement personnel
Samedi 25 mai, de 10h à 11h30
Tests, jeux et astuces pour les séniors 
Lundi 3 juin, de 14h30 à 17h30
Sophrologie et développement personnel
Samedi 8 juin
Tests, jeux et astuces pour les séniors
Lundi 17 juin, de 14h30 à 17h30
Atelier intergénérationnels pour les séniors et les jeunes à 
partir de 8 ans - Samedi 15 juin de 10h à 12h

MAI
Samedi 18  : «Joyaux de la Camargue gardoise» organisé par 
le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise (Réserve naturelle 
de Mahistre) Infos et réservations au : 04 66 77 24 72
Dimanche 19 mai à partir de 10h30 : Grande journée pétanque 
organisée par l’école élementaire de Saint-Laurent d’Aigouze. 
Réservation au : 06 02 17 45 80
Samedi 25 mai à 20h : Concert à l’église organisé par l’asso-
ciation pour la sauvegarde de l’Eglise de Saint-Laurent
Samedi 25 mai à partir de 10h : Journée paysanne au Mas de 
la Sestière (chez Matago)

JUIN
Samedi 1er juin à 9h30 : Opération Nettoyons la nature, ren-
dez-vous devant le cimetière. (Verre de l’amitié offert suite à 
l’opération)
Dimanche 2 juin à 16h : Course de taureaux «1ère journée du 
challenge» organisée par le Club Taurin Lou Sarraïe. Manade 
Blatière / Nicollin / Le Levant / Cyr
Vendredi 7 juin à partir de 18h : Fête de l’école maternelle du 
groupe scolaire Chloé Dusfourd
Samedi 8 juin à 11h30 : Cérémonie commémorative de la 
journée nationale d’hommage aux morts pour la France en 
Indochine - au monument aux morts
Vendredi 14 juin à partir de 19h : Gala de danse dans les arènes
Samedi 15 juin à 18h : Concert de Jean-Paul Claux accom-
pagné de ses choristes et musiciens (entrée 15€) suivi d’un 
apéritif dînatoire - au Temple
Vendredi 21 juin à partir de 19h : « Faîtes de la musique » 
dans les arènes
Samedi 22 juin : Course de ligue organisée par le Club Taurin 
Lou Bandot (horaire à définir avec la FFCC)
Dimanche 23 juin à 19h30 : Concert organisée par les ManK-
pad’R, rendez-vous à « la table à rallonge » 45 rue du 19 mars 
1962, entrée libre

Samedi 29 juin à partir de 18h : Fête de l’école élémentaire du 
groupe scolaire Chloé Dusfourd
Mardi 18 juin à 11h30  : Cérémonie commémorative de l’appel 
du 18 juin 1940 - au monument aux morts

JUILLET
Vendredi 5 juillet à partir de 19h :  «Apéro du vendredi » sur la 
Place de la République
Mardi 9 juillet à 21h30 : Taureau piscine organisé par le Club 
Taurin Lou Sarraïe
Samedi 13 juillet à partir de 19h : Soirée du terroir sur la place 
de la République
Dimanche 14 juillet à partir de 12h : Lâcher de canards au 
Vidourle et vachette dans les arènes
Mardi 16 juillet à 21h30 : Course de Tau neufs « 2ème journée 
du challenge» organisée par le Club Taurin Lo Sarraïe. Manade 
Raynaud / Aubanel / Vidourlenque / St Louis
Jeudi 18 juillet à 21h30 : Taureau  piscine organisé par le 
Comité des Fêtes
Mardi 23 juillet à 21h30 : Course de Tau neufs «3ème journée du 
challenge» organisée par le Club Taurin Lou Sarraïe. Manade 
Occitane / Cavallini / Rousty / Cougourlier
Jeudi 25 juillet à 21h30 : Taureau piscine organisé par le Comité 
des Fêtes
Vendredi 26 juillet à partir de 19h : « Apéro du vendredi » devant 
le Café du Commerce
Mercredi 31 juillet à 21h30 : Course d’étalons en nocturne 
organisée par le Comité des Fêtes

AOÛT
Jeudi 1er août à 21h30 : Spectacle taurin organisé par le Club 
Taurin Lou Sarraïe
Mardi 6 août à 21h30 : Taureau piscine organisé par le Club 
Taurin Lou Sarraïe
Mardi 13 août à 21h30 : Course de Tau neufs «4ème journée du 
challenge» organisée par le Club Taurin Lou Sarraïe. Manade 
Cuillé / Sylvéréal / Rousseau / Lou Pantaï
Lundi 19 août à 21h30 : « Los recortadores » organisé par le 
Club Taurin Lou Sarraïe

LOTOS
MAI
Samedi 11 et dimanche 12 Lotos organisés par la Boule 
Joyeuse à 18h30 à la maison du peuple
Samedi 18 et dimanche 19 Lotos organisés par Li Coutet Negre 
à 18h30 à la maison du peuple
Samedi 25 et dimanche 26 Lotos organisés par la Boule 
Joyeuse à 18h30 à la maison du peuple

JUIN
Samedi 1er et dimanche 2  Lotos organisés par Li Coutet Negre 
à 18h30 à la maison du peuple
Samedi 8 et dimanche 9  Lotos organisés par la Boule Joyeuse 
à 18h30 à la maison du peuple
Samedi 15 et dimanche 16 Lotos organisés par Li Coutet Negre 
à 18h30 à la maison du peuple
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