réussir
FÉVRIER - MARS - AVRIL 2018

CAMARG
AL
U
V
E

E

CH

L’information municipale de Saint-Laurent-d’Aigouze

MAGAZINE

19

ANS
68 - 2018

CHEVAL CAMARGUE

50 ans en fête !

28 ET 29 AVRIL 2018
Domaine du Petit Saint-Jean

Saint-Laurent d’Aigouze

SOMMAIRE
●●●
●●●
●●●
●●●

édito

3

portrait d'un élu

4

C.C.A.S.

5

enfance - petite enfance affaires scolaires

6-7

●●●
●●●
●●●
●●●

jeunesse - animation - citoyenneté

8

agenda 21

9

actualités

10-14

travaux - aménagements

15-17

●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●

culture

ÉDITO
18-20

tourisme
communauté de communes

21
22-24

sports - tissu associatif

25

associations

26-29

tribune libre

30

état civil

30

agenda

31

CONTACTS
MAIRIE
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.

SERVICE DROIT DES SOLS
ADRESSE :

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

NOUVEAUTÉ : Ouverture les 2ème et
4ème samedis du mois de 9h à 12h30.

ADRESSES E-MAIL DES SERVICES MUNICIPAUX :

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

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

Notre village est en mouvement. De nombreux travaux ont été
réalisés en fin d’année dernière, sont en cours de réalisation ou
doivent prochainement débuter. Ils participent de la réhabilitation du patrimoine, de l’amélioration du cadre de vie, de l’entretien des réseaux. Ils
constituent des réponses concrètes aux besoins de la population. Ils nous permettent
de préparer l’avenir.
Ces travaux peuvent momentanément perturber nos habitudes, créer des gênes, mais
ils présentent un caractère indispensable. Ils favorisent aussi notre attractivité et
notre notoriété.
Dans l’action publique, au quotidien il nous appartient de nous projeter, d’anticiper et
d’y associer la population. C’est l’objet des ateliers qui vont voir le jour en 2018 dans
le cadre du projet de développement urbain de la commune porté par le PLU. Ne pas
perdre notre âme tout en favorisant l’accueil de nouveaux habitants et le développement
économique, tel est le défi, qu’ensemble, il nous appartient de relever.
Je sais pouvoir compter sur vous.

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

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

RÉUSSIR

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

a nouvelle municipalité élue en 2014 a souhaité associer les anciens aux orientations les
concernant.
Un conseil des sages composé de 15 membres a donc
été élu en 2014.
Depuis sa création le conseil des sages représenté à ce
jour par Monsieur Claude Monnier, en sa qualité de
Président, a proposé au Conseil Municipal :
• l’installation d’un portail de fermeture automatique
au cimetière,
• la pose de barrières sur les trottoirs du boulevard
Salvador Allende permettant une circulation des piétons plus aisée,
• l’organisation de plusieurs thés dansants, d’aprèsmidi récréatifs et également depuis 2016,
• des cours d’informatique qui rencontrent un grand
succès.
D’autres projets sont en cours comme la création de
jardins partagés qui devraient voir le jour d’ici peu.

onseiller municipal chargé de la proximité
quotidienne et de l’animation des référents
de quartier.

Travaux, aménagements, risques - Agenda 21 Urbanisme, sécurité, développement - commission
communale d’appel d’offres.
Membre du conseil des Sages.

PERMANENCE : Reçoit sur rendez-vous
CONTACT : p.pigny@mairiesldaigouze.fr
• Le rôle des huit référents de quartier est de relayer
les doléancess des habitants auprès de Philippe
Pigny et des élus. Des réunions sont régulièrement
organisées afin d’apporter des réponses. Des actions
municipales sont mises en œuvre dans le respect de
la réglementation et des moyens disponibles.
• Dans le cadre du PLU, Plan Local d’Urbanisme,
Philippe Pigny a participé à une réunion dont l’objet
était la rédaction d’un dossier spécifique que vous
avez pu lire dans les pages centrales du magazine
précédent.

L

Les après-midi récréatifs

e CCAS donne rendez-vous aux aînés les lundis 9 et 23 avril 2018 de 14h à 16h30, salle Vincent Scotto,
pour des après-midi récréatifs autour de jeux de société.

Vous pouvez amener vos jeux. Nous vous attendons nombreux.

• La création du conseil des Sages en 2014 a permis
aux ainés d’avoir des représentants auprès des élus.
Philippe Pigny en est l’un de ces membres. Il participe
ainsi à l’amélioration du quotidien des aînés.

RÉUSSIR

C.C.A.S

L

PHILIPPE PIGNY

COMMISSIONS :
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Le Conseil des Sages

"Le développement durable est une des priorités de la commune. La commission Agenda
21 avec les membres du conseil municipal des
enfants et des jeunes, et en collaboration avec
la communauté de communes, organise deux
fois par an une journée «Nettoyons la nature»."

RÉUSSIR

PORTRAIT D'UN ÉLU

Thé dansant
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Un après-midi récréatif ...
avec le Père Noël

C

ette année, les enfants ont fêté Noël le
dimanche 17 décembre, salle Vincent Scotto.
Laure Marcon, adjointe et les membres de la commission petite enfance, enfance ont proposé un
après-midi récréatif. Les enfants se sont amusés
avec les nombreux jeux, tout en se régalant avec les
gourmandises offertes pour le goûter.
La salle était aménagée avec deux structures gonflables, dix jeux en bois, des ateliers de dessins, de
maquillage et de sculptures de ballons.
Le Père Noël et deux mascottes, un renne et Minnion
ont animé joyeusement cet après-midi. Laure Marcon

et les élus étaient ravis «Nous ressentons l’enthousiasme des enfants, avec les cris et les rires. La magie
de Noël est bien présente !» Ce sentiment est également partagé par tous les parents.

RÉUSSIR

La visite du Père Noël
à l’école maternelle et
Noël au Centre Multi Accueil
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D

epuis le 27 novembre, Muriel
Cerda a été recrutée en tant que
directrice de l’accueil de loisirs. Elle a déjà
occupé les mêmes postes en Lozère, à Lunel
et St Christol les Alès ainsi qu’une direction
de séjour pour un public de 3 à 17 ans.
Muriel Cerda souhaitait venir en Camargue
et mettre en place des actions tournées vers
le développement durable en lien avec
l’AGENDA 21 de la commune.

Pour cette nouvelle année, l’objectif est de
sensibiliser les enfants à l’environnement au
travers de différents ateliers ludiques réalisés
avec des partenaires. Des grands jeux sont
animés par l’équipe pédagogique, des sorties
plein air, des sorties cinéma, et également des
rencontres avec d’autres Accueils de Loisirs.
D’autres évènements sont en projet. Les
programmes pour les vacances scolaires ont
été communiqués sur la page Facebook de la
Mairie et présentés lors d’une rencontre avec
les parents le 13 février.
C’est avec la construction de «Poubelozaure»
et les 3 «Magic-Poubelles» que les 3/11 ans
ont commencé l’année.
Ils ont aussi fait connaissance avec le Lorax
lors d’une séance cinéma. C’est au vu de ce
dessin animé que les enfants ont décidé qu’il
serait notre mascotte appelé le «Saint Lorax».

ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

Accueil de loisirs

Vie scolaire
Inscriptions scolaires rentrée 2018 / 2019

V

otre enfant doit prochainement
faire son entrée au groupe scolaire Chloé Dusfourd en section maternelle ou élémentaire.
Vous devez procéder à l’inscription en
mairie muni de la fiche de renseignement
dûment complétée ainsi que les pièces
suivantes :
• livret de famille
• carnet de santé (en cas de protocole
particulier pour votre enfant, veuillez
le communiquer lors de l'inscription de
votre enfant)

• justificatif de domicile
• attestation d'assurance scolaire et extrascolaire
• document prouvant l'autorité parentale
en cas de séparation ou de divorce
• pour les enfants entrant en maternelle
ou en élémentaire : certificat de radiation,
en cas de changement d'école.
Pour les enfants de grande section de
maternelle passant au CP, vous devez
renouveler le dossier d'inscription scolaire en mairie avec les pièces demandées
ci-dessus.

RÉUSSIR

ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

Enfance – Petite Enfance
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AGENDA 21

JEUNESSE- ANIMATION –CITOYENNETE

Zéro phyto

L

L

es élèves de l’école primaire et du collège étaient appelés
les 1er et 8 décembre derniers à élire les futurs conseillers
municipaux des enfants et des jeunes, soit 5 collégiens et 10 élèves
de l'élémentaire.
5 collégiens et 24 élèves de l’école élémentaire se sont présentés
et ont rédigé leur profession de foi. Les élèves de l’école élémentaire ont voté dans la salle informatique de l’école, aménagée
en bureau de vote, en présence des enseignants et d’Ayoub,
animateur du CMEJ. De leur côté, les collégiens ont voté au
collège Irène Joliot Curie.

A

Opération
« Nettoyons la Nature »

vec les jeunes élus du CMEJ, nous vous donnons
RENDEZ-VOUS le samedi 7 avril pour une nouvelle opération «NETTOYONS LA NATURE».
L’association Comité Environnement Terre de Camargue
sera présente avec 2 calèches «bennes».
L’association Adrenalteam y participe également, elle proposera cette sortie au public senior ou toute autre personne
intéressée dans le cadre d’un programme de marche active.

Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 au parking de la
station de pompage «Vis d’Archimède», au niveau du pont
du Vistre sur la RD 58 - ancienne route d'Aigues-Mortes.
Nous partagerons à la fin de cette matinée le pot de l’amitié.
Renseignements en mairie.

RÉUSSIR

Les élus de l’école élémentaire
JUVING Raphaël
LEFEVRE Enzo
TESTON Louis
TEYSSIER Ruben
ANNASRI Inès
PEJOUT Célia
PEREZ Jade
CANDEL Nathan
JANAS Lilou
CONSTANT Guilhem

Saint-Laurent d’Aigouze fait ainsi partie des 156 communes de la région engagées dans le zéro phyto dans les
espaces publics. Cette récompense est le fruit des efforts
de nos services techniques qui, depuis plus d’un an,
n’utilisent plus aucun produit chimique pour l’entretien
de nos rues, trottoirs et espaces verts.

Grâce aux petits gestes de chacun, c’est notre cadre de
vie à tous qui s’améliore. Un premier pas pour se passer
de ces pesticides dans son jardin puisque dès le 1er janvier 2019, l’interdiction de ces produits phytosanitaires
s’appliquera également aux jardins privés.
Reste à engager des techniques de gestion durable également au cimetière, condition pour atteindre le niveau 3 de
cette charte.

RÉUSSIR

L’ensemble des jeunes ayant candidaté ont attendu avec impatience le dépouillement organisé le vendredi 8 décembre 2017.
Feront-ils partie de cette nouvelle équipe et représenteront-ils
leur «génération» pendant ce mandat de 2 ans ?
L’investiture du conseil, le vendredi 22 décembre, s’est déroulée
en présence des parents et des familles. Les jeunes élus ont été
accueillis par le maire qui les a informés de leur rôle au sein de
la commune ainsi que le fonctionnement d’un conseil municipal
des enfants et des jeunes.
Leurs projets sont variés, ils pourront les présenter et les proposer au maire ainsi qu’au conseil municipal.
Laure Marcon, adjointe à l’enfance, petite enfance, jeunesse,
Alain Fontanes, Marie Tissot, Arlette Fournier, Stéphanie Suka,
Marion Geiger et Sabine Volpellière ont remis l’écharpe tricolore
à chaque jeune élu et les ont tous félicités.
La soirée s’est terminée avec le verre de l’amitié.

Les élus collégiens
AUGER Lucile
CUILLE Fabian
DUPLISSY Inolla
VESTRATE Manon
CHAZOTTE Lisa

ors de la cérémonie des vœux, la commune a été
distinguée par l’obtention du niveau 2 de la charte
régionale «Objectif Zéro Phyto».
Un représentant de la FREDON Occitanie, structure
animatrice de ce dispositif, a ainsi remis un
panneau indiquant le niveau obtenu symbolisé par 2 rainettes. Ce panneau prendra
prochainement place en entrée de village.

Les agents testent ainsi de nouvelles techniques d’entretien telles que les brosses ou le désherbage thermique.
Ces méthodes, nouvelles pour nos agents, demandent
une gestion plus fine et des fréquences de passage plus
régulières. Si une période d’adaptation de nos services
est nécessaire, chacun peut aussi apporter son soutien
en désherbant (sans pesticides !) devant chez soi…
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Féérie de Noël
au château de Calvières

C’est dans un écrin d’exception qu’a eu lieu
le marché de Noël 2017 organisé par l’association des commerçants de St Laurent, en
partenariat avec la Mairie.
Stands, jeux pour enfants, vin chaud et illuminations étaient au rendez-vous. Les saint-laurentais ont pu partager en toute convivialité
ce moment empreint de la magie de Noël.

C

ette année, à titre exceptionnel, le
marché de Noël de l'association
des commerçants (ACASL) s'est déroulé
dans le parc du château de Calvières de
14h à 21h.
Ce n'est qu'après plusieurs entretiens
avec les propriétaires et la municipalité
qui a servi d'intermédiaire, que l'accord
a été donné pour que cette manifestation
puisse se dérouler à l'intérieur du parc.

RÉUSSIR

Cela a représenté pour les bénévoles de
l'association mais aussi pour les services
techniques de la mairie beaucoup de
travail, et nous en profitons pour tous
les remercier.
Une trentaine d'exposants ont répondu
présents à notre invitation, parmi lesquels certaines associations venues
vendre des objets ou gourmandises
réalisés par leurs adhérents dans l'idée
de financer divers projets.
Les étals proposés étaient de qualité, et
très diversifiés. La buvette des commer-
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N'oublions pas de remercier les jeunes de St Laurent, représentés par l'ASL, qui ont offert aux enfants la structure
gonflable en forme de chalet.
Et bien sûr, le clou du spectacle a été les illuminations sur
la façade du château dès 18 h. L'allée centrale du parc était
bondée et il était difficile de se frayer un chemin pour accéder aux étals. Ce film de Noël a été réalisé par Vidéodéco, et
financé en partie par l'association des commerçants et une
plus grosse partie par la municipalité que nous remercions
vivement.
Nous n'oublierons pas de remercier les gardiens du château,
Leeloo et Chris pour leur disponibilité lors de tous les préparatifs mais aussi lors du déroulement de la journée, jusque
tard le soir, mais également les propriétaires du château de
Calvières Mr et Me Henon, qui nous ont fait confiance.
L'association des commerçants vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018, qu'elle vous apporte santé, bonheur
et prospérité.
Le bureau de l'ACASL

ACTUALITÉS

En Décembre

aussi des ânes, une vache, des moutons, et l'élevage
de Prade nous a fait le plaisir d'amener également ses
cochons et poules.

Visite de la brigade de Gendarmerie d’Aigues-Mortes

D

ans le cadre de sa charge de correspondant
défense et chargé de l'opération de participation citoyenne (anciennement voisins vigilants)
Rodolphe Teyssier accompagné de Monsieur le Maire
ont organisé une visite de la brigade d'Aigues-Mortes.
Reçu par le Lieutenant Laurent Le Moine, samedi 9
décembre dernier, les militaires ont pu présenter leurs
missions aux élus présents et aux citoyens référents
(opération participation citoyenne). Cela a été réalisé
sous forme d’ateliers très variés, comme par exemple
les tests d’alcoolémie, l’étude d’une scène de crime et
des méthodes scientifiques, les tests aux drogues et
bien entendu le matériel ballistique (gilets pare-balles,
armes, casques, etc…).
Un grand merci aux gendarmes pour leur disponibilité et leur accueil.
Prochaine rencontre en 2018 : visite du centre opérationnel du 17 à Nîmes.

RÉUSSIR

ACTUALITÉS

çants a pu réchauffer les visiteurs pris par le froid en
fin d'après-midi : soupe de potiron, vin chaud, café ...
Les allées du château ont été bien remplies et avec en
prime le Père Noël venu distribuer des papillotes aux
enfants, ainsi que notre princesse Inès et notre prince
Nans qui ont déambulé une grande partie de l'après
midi au milieu des petits et des grands.
La calèche n'a cessé de tourner autour du village
pour promener un grand nombre de personnes et
ce jusqu'à la nuit. Les poneys des écuries de Muria
et de Annie poneys club ont été chevauchés par un
grand nombre d'enfants. Une mini ferme présentait
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Il a également salué Messieurs Mora et Ruiz,
à présent directeurs retraités de nos écoles et
souhaiter la bienvenue à Mesdames Aussel et
Roque qui prennent désormais les rênes du
groupe scolaire Chloé Dusfourd, qui fonctionne
désormais au rythme de 4 jours.
Bienvenue à Mme Cerda qui vient de prendre
la direction du Centre de Loisirs.

En Janvier

C

Cérémonie des voeux

’est le samedi 13 janvier que s’est déroulée la cérémonie des vœux du Maire et du conseil municipal,
dans la salle Vincent Scotto en présence des membres du
CMEJ fraîchement élus, de conseillers d’Aigues-Mortes,
ainsi que les gendarmes et les pompiers des casernes de
Vauvert et du Grau du Roi.

RÉUSSIR

Mr Le Maire a commencé par dresser le bilan à mi-mandat
des actions mises en œuvre et de leur niveau de réalisation ;
55% des objectifs ont été atteints sur les 4 axes fixés, sans
compter les actions engagées et non prévues :
- le renforcement de l’attractivité du cœur de notre village
avec la mise en place d’un nouveau plan de circulation afin
de la rendre plus fluide et de développer le stationnement,
- la sécurisation de l’espace piéton pour favoriser l’usage
de déplacements pédestres,
-la création de zones bleues de stationnement à proximité
des commerces,
- la mise en discrétion des réseaux d’éclairage public,
- la réhabilitation de notre patrimoine et notamment par le
biais de travaux engagés au niveau de l’église,
- l’implantation de bornes de recharge pour les véhicules
électriques sur le parking d’Aou-Fare,
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- la mise en place de la vidéo-protection bientôt opérationnelle,
- le remplacement des réseaux vieillissants et inadaptés en
amiante-ciment par la CCTC compétente dans ce domaine
- l’extension de la médiathèque,
- l’engagement dans une démarche Zéro Phyto afin de
préserver l’un des plus beaux paysages de France au cœur
duquel nous vivons,
- le raccordement à la station d’épuration intercommunale
du Grau du Roi pour le traitement des effluents de l’assainissement collectif ainsi qu’une gestion des déchets plus
performante et respectueuse de l’environnement.
L’année 2018 sera consacrée à :
- la fin des travaux de réfection de la toiture de l’église
- la réhabilitation de la place de la République,
- la réalisation du lotissement communal, «Le fer à cheval»
situé avenue J. Moulin ; celui-ci comptera 10 lots et répondra aux attentes des jeunes, des familles monoparentales
et des anciens.
- l’approbation du Plan Local d’Urbanisme en conseil
municipal à l’issue d’une procédure qui aura duré deux
ans et demi ; cet outil de planification pertinent et réfléchi
est l’aboutissement d’un partenariat avec des experts, l’état
et ses services, diverses collectivités et syndicats et propose
une vision globale d’un développement foncier
maîtrisé afin de préserver le bien-être de tous.
- la mise en œuvre d’un chantier d’insertion en
direction des publics les plus éloignés de l’emploi,
par l’Etat, accompagné de la CCTC, dans le
domaine du développement économique.
Une maison médicale devrait voir le jour à côté
de la crèche au cours de l’année 2018.
Ensuite Mr le Maire a remercié pour sa présence
l’association «Regards d’Aigues-Mortes» et plus
particulièrement sa présidente Isabelle Secretan

Les quelques 50 agents, soucieux du service
public ont été remerciés pour leur engagement
auprès de la commune dont ils assurent le
fonctionnement au quotidien.

Nouveau :
Application Flash Info

L

ACTUALITÉS

Un hommage a été rendu à Louis Nicollin,
Jean Lafont et Jacky Rousseau, personnages
emblématiques de notre région qui nous ont
quitté au cours de l’année.

a mairie a décidé de mettre en place un nouvel outil de communication qui permet d’être
informé grâce à l’application INFO-FLASH. Nous
pourrons :
• diffuser des alertes : inondations, incendie, accident
• informer sur les évènements importants (sécurité,
grèves, coupures d’eau..) ainsi que sur les activités
locales (brocantes, expositions, culture..)

Enfin, Mr Le Maire a apporté son soutien au
Comité des fêtes qui retrouve des conditions de
fonctionnement optimales avec une situation
saine et stabilisée grâce aux efforts de tous les
bénévoles.
Pour conclure cette matinée en toute convivialité, Mr Le Maire a invité les Saint-Laurentais
à poursuivre les échanges autour de buffets
confectionnés par les commerçants du village :
la boulangerie Williams et Valérie Mauzac, la
boucherie traiteur Michel et Florence, Christel
Cauquil et Alain Hugon «le Jardinier».

RÉUSSIR

ACTUALITÉS

pour la publication de l’ouvrage photographique
«St Laurent, 150 ans sous le même angle».

13

a journée d’accueil des nouveaux arrivants est
organisée LE DIMANCHE 25 MARS. Le matin,
le Maire et les élus auront le plaisir de faire découvrir
le patrimoine naturel de la commune au cours d’une
visite de la réserve Naturelle Régionale de Mahistre,
commentée par Serge Colombaud du Centre du Scamandre. Un passage à la tour Carbonnière est prévu
avec une visite des abords.
L’après-midi sera consacrée à la visite de la manade de
la Vidourlenque.
Cette journée nous permet de faire découvrir nos coutumes et nos traditions.

Si vous êtes nouvellement installés à SaintLaurent, vous pouvez vous informer sur
cette journée en mairie.

tel : 04 66 88 84 82

ou secretariatcom@mairiesldaigouze.fr

P

our moderniser le service public de l’eau potable,
une campagne va être menée par Terre de Camargue, de mars 2018 à fin 2019, pour équiper l’ensemble
des compteurs d’eau, sur le territoire intercommunal,
d’une technologie de télérelève. A partir de mi-avril, les
services de Suez interviendront sur les compteurs d’eau
de Saint-Laurent d’Aigouze.
Les compteurs d’eau connectés offriront de nombreux
avantages aux usagers :
• être alerté par email, SMS ou courrier en cas de fuite
• être facturé en fonction de sa consommation réelle et
non estimée
• ne plus être dérangé par la relève des compteurs
• suivre sa consommation d’eau en direct via son compte
en ligne sur www.toutsurmoneau.fr

Intervention sur les compteurs

Le passage au système de la télérelève nécessite soit de
poser un module sur les compteurs d’eau récents soit
de remplacer, sans frais, les compteurs d’eau anciens et
non adaptés à cette nouvelle technologie. Si le compteur d’eau est accessible, la présence de l’habitant n’est
pas nécessaire. En revanche, si le compteur est placé
dans un garage, un couloir, une cave… il convient de
contacter le Service client de Suez afin de convenir d’un
rendez-vous. Avant chaque intervention, un courrier
d’information sera adressé aux habitants. Lors de leur
passage, les agents de Suez seront munis d’une carte
d’accréditation.

TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS

L

Service client de Suez : 0 977 408 408
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 13h.

Remise à neuf
des réseaux d’eau potable
Fin 2017, Terre de Camargue a renouvelé les
conduites d’eau potable de la place de la République.
Un chantier essentiel avant la rénovation du cœur
du village.

L

e chantier était d’envergure : 420 mètres de
canalisations vétustes, en amiante-ciment, ont
été remplacées par des tuyaux en PVC, 16 vannes et 38
branchements d’eau individuels ont été renouvelés. 5
nouvelles vannes de sectionnement ont été également
installées. Elles permettront à l’avenir d’intervenir sur
le réseau d’eau de manière plus ciblée, en évitant les
coupures sur tout le village, occasionnant ainsi moins de
gêne pour les habitants. La réalisation de ces travaux était
nécessaire en raison de la vétusté des anciennes canalisations et avant la rénovation complète du cœur de village
qui sera réalisée par la mairie en 2019. Les travaux, d’un
montant de près de 300 000 euros, ont été financés par la
Communauté de communes.

Pose de nouvelles vannes de sectionnement

RÉUSSIR

ACTUALITÉS

Des compteurs d’eau connectés

Journée des nouveaux arrivants
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ourant janvier, ENEDIS a réalisé
des travaux pour mettre en place
des câbles électriques de section plus
importante, à partir du transformateur
situé place de la République en passant
par la rue Henri Méry, rue de la Nation
pour rejoindre un autre transformateur
situé au boulevard Salvador Allende.

L

e nouveau plan de circulation et la matérialisation
des places de parking a nécessité la sécurisation du
passage des piétons. Aussi, des barrières de protection ont
été fabriquées et installées par les services techniques, sur
les trottoirs du boulevard Salvador Allende.
L’accès à la crèche pour les parents et leurs poussettes,
l’accès à la médiathèque et à la future maison médicale
se font désormais en toute sécurité.
Le stationnement est strictement interdit de ce côté de la
rue y compris devant les garages.

RÉUSSIR

L

e chantier de la première tranche de travaux
est en cours de réalisation. Il s'agit du renforcement de la structure et la stabilisation des murs ainsi
que de la réfection de la toiture.
Des imprévus ont été constatés lors de la dépose de la
toiture, les entreprises ont découvert des dégâts plus
importants qu’attendus. Il a donc fallu prendre en
considération ces dégâts et les traiter. Une nouvelle
charpente sur la nef a été posée ainsi qu'un pare-pluie
et la couverture en tuiles neuves.
La réfection des toitures dit des rampants, du chœur
est en cours. Ensuite ce sera au tour de la toiture de
la sacristie.
Très bientôt, avec une toiture neuve sur l'ensemble
de l'édifice, les infiltrations d'eau ne seront qu'un
mauvais souvenir.

Les piétons : en toute sécurité !
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Travaux de l’Eglise

REPORTAGE
Le 20 janvier dernier, une équipe de journalistes
de France 2 est venue pour réaliser un reportage sur les travaux sur l’église. L’objectif était
de présenter le financement de ces travaux, de
mettre l’accent sur la décision de M. le Maire
et des élus de faire appel à une souscription
auprès de la Fondation du Patrimoine. Alors
que d’autres communes ont fait le choix de
vendre une partie de leur patrimoine, l’idée
était de démontrer qu’en faisant des économies
d’échelle, les petites communes peuvent parvenir à préserver leur patrimoine.

M. le Maire, Alain Fontanès, 1er adjoint délégué
aux finances, Marie Pierre Lavergne-Albaric,
Adjointe déléguée à la Culture, au Tourisme
et au Patrimoine Immatériel et Présidente de
l’«association pour la sauvegarde de l’Eglise»,
et Michel Neel, conseiller municipal délégué aux
travaux de l’église ont fait valoir ce choix de
financement. Des moyens ont été mis en place
avec notamment la création de l’association qui
organise des manifestations en vue de collecter
des dons.

RÉUSSIR

TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS

ENEDIS
Nouveaux câbles électriques dans le centre du village
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L

e 1er mars 1968, au Domaine du Petit Saint-Jean (commune de Saint-Laurent d’Aigouze), alors propriété de
Monsieur Marcel Bernard, et actuellement de la Tour du Valat,
les premiers étalons de race Camargue sont officiellement
reconnus par les Haras Nationaux.
La municipalité, sensible à cet honneur et soucieuse de
valoriser cet emblème de la Camargue, au même titre que le
taureau, a souhaité célébrer ce cinquantenaire.

ANS
68 - 2018

AU PROGRAMME :
16 mars 2018 : pose d’une plaque commémorative au Domaine du Petit Saint-Jean
28 & 29 avril 2018 : deux journées d’animation
autour du cheval Camargue au Domaine du
Petit Saint-Jean

DU CHEVAL CAMARGUE

O

RÉUSSIR

n retrouve vraiment trace du cheval de Camargue
vers 350 après JC dans des chroniques romaines
ayant trait aux jeux du cirque et aux courses de chars ainsi
que dans la description de certains Consuls de Gaule qui le
décrivent pour l’avoir rencontré sur les bords du fleuve en
remontant de la mer à Arles. Un peu plus tard, des légions
romaines l’utilisèrent comme cheval de bât d’abord, puis
comme cheval de guerre. C’est à partir de cette époque que
vont commencer les croisements avec les races étrangères
(cheval nordique, africain, ibère). Tous les généraux, officiers
des haras, responsables de la remonte de leur cavalerie,
tentèrent quelque chose avec notre «petit cheval vif et courageux» comme disait Colbert. L’empereur Napoléon l’utilisa
en sang de base pour les haras Provençaux. Il fût expatrié
en Egypte comme cheval de bât (les rapports précisent
que la charge était de 100 kg). Pendant la Première Guerre
Mondiale, on l’utilisait pour ses qualités de rusticité, de pieds
sûrs et d’endurance, ce qui ne l’empêchait pas chez lui, de
servir à la charrue, à l’attelage, au dépiquage des grains,
aux transhumances de moutons, sans oublier la monte
au gardiennage des taureaux.
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L CAMARGU
A
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Cheval Camargue : 50 ans en fête !

La qualité première du cheval Camargue est sa rusticité dûe
à un climat, une région, à un travail précis : celui du taureau.
Le milieu dans lequel vit le Camargue étant prépondérant
sur sa rusticité et ses qualités, il a été raisonnable de
délimiter avec exactitude son aire de reproduction : contenue dans un triangle dont les sommets sont Montpellier
à l'ouest, Tarascon au nord, et Fos à l'est en passant
par Salon en Provence, zone qui englobe ainsi «l'Ile de
Camargue», les basses terres du Gard et de l'Hérault, et
une partie de la Crau.
La difficulté de vie dans laquelle se débattit le Camargue
depuis de multiples générations a provoqué, parmi ces
animaux, une sélection naturelle. Les plus forts, les plus
résistants ont pu demeurer solides et permettre la pérennité à cette descendance exceptionnelle. Quelle race de
chevaux, vivant en liberté, aurait pu se contenter, pour
survivre, de la nourriture de quelques roseaux et de ce
chiendent appelé «tirasse» ? Seul l’animal de tout temps
dénommé «Le Camargue» a été capable de surmonter
tous les croisements pour parvenir, à l’époque actuelle,
dans la forme et l’état que nous lui connaissons.

LE STANDARD

C

heval de selle rustique; tête grosse, carrée, bien
attachée; front plat, chanfrein rectiligne, partie
nasale souvent fuyante et effacée; oreilles courtes et écartées; l’œil est à fleur de tête; ganache importante; crinière
fournie; système pileux abondant; adulte, robe gris clair,
parfois truitée; poitrine profonde, épaule droite et courte;
encolure courte; membres forts et de bonne nature; pied
très sûr, sa surface portante est développée; genou large;
rein court; cuisse forte et musclée; croupe courte, remplie

et légèrement inclinée; queue bien attachée et basse; la
taille varie de 1,35 m à 1,45 m environ; le poids varie entre
300 et 400 kg.
Le cheval Camargue n’achève souvent sa croissance que
vers l’âge de 5 à 7 ans. Il conserve son influx nerveux pour
l’action, c’est pourquoi il apparaît souvent au repos désassemblé, somnolent. Sobre, vif, agile, courageux, très endurant, il est capable de résister aux longues abstinences
comme aux intempéries et de réaliser de longues étapes.
Marie-Pierre Lavergne-Albaric

XIIème siècle : on dénombre environ 300 chevaux Camargue en Provence
1550 : on en répertorie 40 000, regroupés en manades
1729 : création des premiers dépôts d'étalons Camargue
1738 : on compte 24 étalons Camargue au dépôt d'Arles
1793 : lors de la Révolution, les chevaux Camargue sont réquisitionnés
1806 : le Haras de Provence est réorganisé et on compte de nouveaux des étalons Camargue
1837 : Louis-Philippe crée une manade modèle où l'on peut admirer les plus beaux spécimens de chevaux de race Camargue
XVIIIème et XIXème siècles : le cheval de race Camargue est utilisé pour le travail mais aussi pour le dépiquage du grain.
1964 : création de l’Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue
1er mars 1968 : reconnaissance des premiers étalons de race Camargue (Domaine du Petit Saint-Jean, St-Laurent d’Aigouze)
1972 : première participation d’étalons de race Camargue au Salon de l’Agriculture de Paris
1977 : un arrêté est communiqué afin de maintenir la pureté de la race dans son milieu naturel et de définir les caractéristiques
du standard de la race du cheval Camargue
17 mars 1978 : reconnaissance au Journal Officiel de la race de chevaux Camargue
6 octobre 2002 : par arrêté, le cheval Camargue est classé dans la catégorie des chevaux de sang et son stud-book est aujourd’hui
inclus dans le livre généalogique des races françaises des chevaux de selle

Indiscutablement, ce qui a sauvé le cheval de race Camargue se sont les Camarguais eux-mêmes car
ils ont toujours conservé des produits Camargue à l'état sauvage.

BOURRIDE DE LOTTE
À LA SÉTOISE

Coupez les carottes, les blancs de poireaux, le céleri,
les oignons et l'ail très fin et mettez-les à froid dans
l'huile d'olive dans une cocotte en fonte. Laissez cuire
à feu moyen pendant 20 à 25 min en remuant fréquemment pour ne pas que cela accroche à la cocotte.
Coupez les filets de lotte en morceaux, et les ajouter
aux légumes dans la cocotte, ainsi que le vin blanc.
Salez et poivrez. Couvrez et laissez cuire à feu doux
en remuant de temps en temps pendant 15 min.
Préparez l'aïoli : pelez les gousses d'ail et hachezles, puis mettez-les dans un bol et salez. Ajoutez les
jaunes d'œufs et mélangez pendant 2 min, poivrez et
laissez reposer durant 5 min. Versez l'huile d'arachide
en filets comme pour monter une mayonnaise, puis
ajoutez l'huile d'olive de la même façon. Rectifiez
l'assaisonnement.
Au bout des 15 min de cuisson, retirez la lotte de la
cocotte et déposez-la dans un plat chaud.
Ajoutez l'aïoli que vous venez de préparer à la sauce
de cuisson de la cocotte. Laissez cette sauce réduire
quelques instants en laissant mijoter à feu doux.
Servez la bourride de lotte à la sétoise recouverte
de sa sauce et accompagnée d'un riz blanc ou de
légumes du soleil (courgettes, poivrons, etc.)

GLACE À LA VERVEINE

C

et automne, les membres de l’association SRG
Taureau de Camargue, ont sillonné les routes
de France pour participer à des salons du Goût organisés par le réseau National des Sites Remarquables
du Goût.
Depuis Cajarc (Lot) en octobre, en passant par Bonnieux (Vaucluse) en novembre puis sur la lancée,
l’association s’est vue invitée sur le marché de Billom
en Auvergne (SRG de l’ail) qui fêtait sa 20ème édition
(participation sur le stand de l’office de tourisme
de St Laurent d’Aigouze). Là encore, ce fut un beau
succès, médiatique surtout, car un partenariat avec
France Bleu Auvergne a permis de mettre en avant
sur les ondes le Taureau de Camargue pour saluer sa
1ère participation au salon.
Le Site Remarquable du Goût est
une marque qui permet de mettre
en valeur un produit d’exception
dans un écrin d’exception. Ici, en
Camargue, on n’est pas peu fier du
taureau et de ses traditions.
C’est pour porter cette bonne parole
que les membres du SRG sont allés à
la rencontre des habitants des régions

voisines pour leur faire découvrir à la fois ce produit
exceptionnel mais surtout pour vanter ces terres d’élevage et leur donner envie de venir les visiter. Les salons
du Goût, organisés par le réseau national, rassemblent
des productions de toute la France. Chacun est fier
d’y présenter son produit mais surtout sa région. Ils
sont portés et animés par des acteurs de passion qui
transmettent l’envie de découvrir et de voyager au travers de toutes les destinations gourmandes de France.
Notre territoire est l’un des derniers à participer à
cette aventure. De ce fait, les visiteurs des salons ont
été particulièrement intéressés par le stand du SRG
Taureau de Camargue. Certains connaissaient déjà
notre destination, cependant, le plus souvent, ils ont
découvert ce produit, le Taureau de Camargue AOP,
mais surtout sa culture qui en fait un produit aussi
unique.
L’expérience a été tellement enrichissante que les membres du SRG s’interrogent déjà sur les salons auxquels ils
pourront participer l’année prochaine
et envisagent peut-être d’en organiser
un sur le territoire. Affaire à suivre.

TOURISLE

CULTURE

Recettes

L’association Site Remarquable du Goût taureau de
Camargue sur les routes de France.

Ingrédients :
- 1 bouquet de verveine
- 50 cl de lait
- 4 jaunes d'œufs
- 50 g de sucre en poudre
Lavez, séchez et effeuillez la verveine. Versez le lait
dans une casserole et portez à ébullition. Retirez
alors du feu, ajoutez la verveine, couvrez et laissez
infuser 10 min.

20

Placez à nouveau cette préparation dans une casserole et mettez à feu doux. Faites cuire en remuant
sans cesse jusqu'à ce que la crème nappe la spatule.
Transvasez dans une jatte et laissez refroidir. Placez
ensuite dans une sorbetière pendant 2 heures en
remuant toutes les 20 min.

RÉUSSIR

RÉUSSIR

Dans une jatte, fouettez les jaunes d'œufs avec le
sucre en poudre. Passez le lait au chinois et versezle en le fouettant sur le mélange de jaunes d'œufs
et de sucre.
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ROMAN ADULTE
Par le vent pleuré
RON RASH

Dans une petite ville paisible
au coeur des Appalaches, la
rivière vient de déposer sur la
grève une poignée d’ossements ayant appartenu à une
jeune femme. Elle s’appelait
Ligeia, et personne n’avait
plus entendu parler d’elle
depuis des décennies.

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Les z’enfants presque zéro
déchet
JÉRÉMIE PICHON ET
BÉNÉDICTE MORET

L’objectif de ce livre très
illustré : devenir un «héros
du zéro » (déchet) et sauver
la planète. Ze mission : rejoindre l’équipe Zéro Déchet
composée de Compostman,
Zéroman, Greengirl, la Fée
letoi ou encore Slipman.
Ils ont concocté un plan
d’action génial…

RÉUSSIR

MUSIQUE / CD ADULTE
Utopia
BJÖRK

Utopia est une oeuvre lumineuse, de tous les possibles.
Tout en incantations, la voix
de Björk navigue sur une
multitude de nappes sonores
relevées par des chants d'oiseaux, des cris de bêtes, des
ambiances de sous-bois. On
y entend une vraie aspiration
pour une planète plus propre
et plus saine.

www.terredecamargue.fr
Près du 1/3 de notre poubelle est constitué de déchets bio-dégradables (épluchures, reste de repas…) qui
pourraient être facilement valorisés grâce au compostage. Terre de Camargue aide les habitants à acquérir un
composteur : commandez le vôtre !

L

e coût d’incinération des déchets représente environ 41% du montant de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. «Et ce coût ne cesse d’augmenter en
raison des nouvelles normes environnementales imposées
aux incinérateurs, précise Olivier Pénin, vice-président
délégué à l’environnement. Pour maîtriser le coût de
traitement et donc le montant de la taxe payée par les
habitants, il faut réduire le volume des déchets envoyés
à l’incinérateur.» Transformer ses déchets de cuisine en
engrais naturel est une solution écologique et économique
efficace puisqu’ils représentent près du tiers de nos déchets
ménagers !
UN ENGRAIS SANS FRAIS
Le compostage des déchets organiques permet d’obtenir,
au bout de 6 à 9 mois, un compost utile pour fertiliser sans
frais son jardin et ses plantations. Peuvent être compostés
: les déchets de cuisine (épluchures, restes de repas (sauf
viande et poisson), marc de café, sachets de thé…), les
déchets de maison (papier journal, essuie-tout…) et les
déchets de jardin (tontes, feuilles, fleurs fanées, mauvaises
herbes…).

AVEC OU SANS JARDIN,
À CHACUN SON COMPOSTEUR
Pour encourager le compostage, la Communauté de
communes Terre de Camargue propose aux habitants des
composteurs individuels de 325 litres, accompagnés d’un
bio-seau, moyennant une participation de 10 € seulement.
Pour les foyers sans jardin, une autre solution est proposée :
le lombicomposteur (participation de 20 €). Facile à installer sur une terrasse, un balcon ou sous l’évier, il ne dégage
aucune odeur et demande peu d’entretien. Il fournit un
compost d’excellente qualité pour vos jardinières et autres
plantes en pot. Besoin d’être convaincu ? Un lombricomposteur est exposé au siège de la Communauté de communes.

Prêt à vous lancer ?

Renvoyez le bon de réservation ci-dessous…

Contact :
Service Environnement
0 800 004 227 (appel gratuit)

COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Bon de réservation à retourner :

• Par courrier : Communauté de communes Terre de Camargue, 13 rue du Port 30220 Aigues-Mortes
• Par mail : environnement@terredecamargue.fr
• Par fax : 04 66 53 81 97
• Composteur de 325 litres en plastique recyclé avec son bio-seau : 10 €
• Lombricomposteur : 20 €
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………… Mail : ………………………………………………………..
Votre équipement, accompagné d’un guide pratique, vous sera livré à domicile par une conseillère environnement.

RÉUSSIR

Coups de cœur
de la médiathèque
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Le compostage :
économique et écologique !
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ardi 10 avril, les chefs de la cuisine centrale Terre de
Camargue et du restaurant Le Moulin de Saint-Laurent
d’Aigouze proposeront dans les restaurants scolaires et pour les
bénéficiaires des repas à domicile un déjeuner de Chefs préparé
ensemble.
AU MENU :
Rouleau de printemps au crabe sauce à l’orange,
Émincé de bœuf thaï,
Wok de nouilles chinoises
Cheesecake spéculos fruits rouges.

C

ette 3ème édition de la course
pédestre a rassemblé 266 participants.
Le parcours de 14.2 km (pour les individuels) sur la route et sur les chemins
intéresse un grand nombre de sportifs,
autant les compétiteurs que les « mordus » de course à pied. La possibilité
de courir en relais (6.3 km et 7.9 km) est
accessible à d’autres amateurs. Avant
le départ, tous ont réalisé leur échauffement sous le rythme de la Zumba,
cette particularité saint laurentaise est
un vrai moment de convivialité pour

tous les participants !
Un grand MERCI aux nombreux bénévoles toujours
présents, leur participation
est primordiale pour le bon
déroulement de cette course !
Egalement, nous tenons à remercier
les différents sponsors et partenaires
qui soutiennent cet évènement : les
conseillers départementaux Caroline
Breschit et Léopold Rosso, Atelier
Béton, Apurna, Axiome, C’Fitness,
le Grand Café, le camping Fleur de
Camargue, Cariami terrassement, le
caveau des sablons, Christel et Alain
Hugon «Le Petit Marché», la boucherie
Michel et Florence, le Bar La Motte,
Tabac T. Gaidan, Thalazur, la pharmacie Blatière, U express, Groupama,
McDonald’s, Véolia, Menuiserie Saura,

2017

Sport Expert, ORPI groupe BHI,
et la Jardinerie Baobab.
Merci également à Jean Marc
Doare qui a de nouveau créé
gracieusement les deux trophées
pour les vainqueurs.
Maintenant à noter dans vos agendas : la 4ème édition aura lieu le
dimanche 4 novembre 2018.

SPORT / TISSU ASSOCIATIF

M

CLASSEMENT :
1er Masculin : JOLIVET Stéphane
- Temps : 0 :46 :44 (Marsillargues - 34)
1ère Féminin : RUIZ-JIMENEZ Angéla
- Temps : 01 :07 :18 (Vauvert - 30)
1ère équipe en relais : équipe :
RTN 30_1 DEVARIEUX PIERRE / EL
HADAFE ADIL - Temps : 0 :48 :07

DONS RÉCOLTÉS : 865,18 €

RÉUSSIR

CCTC

Restaurant scolaire :
menu de Chefs !
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drenalteam et ses adhérents ont eu plaisir à participer à la préparation et la réalisation de cette journée
consacrée au TELETHON.
Un parcours de motricité et différents ateliers étaient à la
disposition des enfants et des parents pour profiter de ces
moments de partage et de complicité.
Plus de 200 ballons gonflés par nos adhérents furent lâchés
à l’extérieur. Un grand merci à eux, à vous pour vos dons !
De spectaculaires résultats (perte de poids, baisse du diabète,
du cholestérol, amélioration de la condition physique) ont été
constatés sur cette première session ACTI’MARCH’ (Marche
Dynamique de Santé). Une prochaine session redémarrera
le lundi 5 février prochain afin de répondre à un besoin de
reprise d’activité physique, de perte de poids, d’amélioration
de la condition physique, ou encore concernant des Affections
Longue Durée (ALD), etc..
Une nouvelle activité de marche Santé les lundis et jeudis de
9h15 à 10h15 commencera à partir du lundi 5 février prochain.
Dans le cadre du programme «Moins d’écran, plus de temps
pour bouger», nous vous convions à réaliser une activité
physique en famille le 7 avril et s’associer à l’action environnementale de l’Agenda 21 «Nettoyons la nature» !

Renseignement au 06 27 03 24 70
ou contact@adrenalteam.com

RÉUSSIR
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u cours de l’année 2017, nous avons atteint
la barre des 200 donneurs. Un grand merci
pour votre acte généreux.
Pour l’année 2018, l’ADSB «Je donne mon sang à St
Laurent» vous donne rendez-vous pour 4 collectes
les mercredis 31 janvier, 18 avril, 27 juin et 24
octobre de 14h00 à 19h30 à la salle V. Scotto.
Information importante : les femmes peuvent donner
4 fois par an et les hommes 6 fois par an ; un délai de
8 semaines est nécessaire entre chaque don.
Or les dates des 4 collectes respectent ce délai : vous
pouvez donc vous présenter à chacune de ces dates.
A vos agendas !
Venez Nombreux.
Donner son sang permet de sauver des vies.
Nous comptons sur vous !
Merci d’avance!

Pour tout renseignement
06 65 22 42 40

Club de gymnastique

e club de gymnastique vous informe que les cours continuent salle V.Scotto de 19h à 20h.
Lundi : pilates
Mardi : style Zumba
Jeudi : maintien et renforcement musculaire.
Vous pouvez encore essayer les cours gratuitement. Les tapis et matériel sont fournis.
Nous vous rappelons que mi-juin aura lieu le renouvellement du bureau, sachant que les
dirigeants actuels ne se représenteront pas et souhaitent que le club soit repris et dirigé par
des bénévoles motivés. Ceux-ci sont invités à se faire connaitre dès que possible sur place
ou auprès de Marie Jo : 06.75.52.07.11 et Michelle au 06.89.25.14.80.
Marie Jo et Michelle remercient très sincèrement tous les adhérents et adhérentes qui leur
ont fait confiance pendant toutes ces années.
Bonne continuation aux adhérents actuels.

A

un an d’existence, notre association a eu la plaisir
de remettre, un chèque de 10 000 € à la Fondation
du Patrimoine, fruit des manifestations et dons. Cette
somme vient abonder la souscription ouverte pour aider
au financement des travaux de notre édifice.
Pendant ce temps, les travaux ont commencé en novembre,
apportant leur lot de mauvaises surprises : lors de la dépose de
la toiture, l’étendue des dégâts s’est avérée pire qu’attendue.
Dimanche 11 Mars : sortie à la Ganaderia Margé, plus
grand élevage français de taureaux de combat.

LOISIRS CRÉATIFS
LA PAUSE
PASTROUILLE

L

es copines de «La Pause Pastrouille»
se retrouvent toujours le mardi de 14h
à 17h à la maison du Peuple de St-Laurent
d’Aigouze.
Club de Loisirs Créatifs, avec du fil … des
aiguilles … mais pas que. Nous pratiquons,
de semaine en semaine, diverses activités, au
bon vouloir de chacune.
Cela peut être : couture, tricot, aiguilles
circulaires, crochet, sac mochilla, tissage,
broderie, attrape-rêves, carte brodée, boutis,
carton-mousse, quilling, serviettage, décopatch, scrapbooking, déco de table, cadeau
d’assiette, pliage de serviette. Et pourquoi pas
avec des galets, des vieux livres . . .
Nous invitons les mamans, les grands-mères
à nous retrouver, suivant votre temps libre,
avec toutes sortes d’ouvrages, pour y papoter
et échanger en toute amitié.

ASSOCIATIONS
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Adrenalteam

L’association pour la Sauvegarde de l’Eglise
souffle sa première bougie !

Samedi 17 Mars : grand loto de bienfaisance (Scotto)
Nous travaillons à reprogrammer, en septembre
prochain, la journée intitulée A la Rencontre des
Tauromachies.
De nouveaux concerts vous seront proposés, et nous
participerons à la 4ème Fête du Printemps le 31 Mars.
Enfin, nous tenons toujours à votre disposition quelques cartons de vin Rouge, Blanc et Gris et les cartes de membre 2018.

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

C

hers adhérents, chers amis
du Cercle Langue d’Oc, chers
lecteurs, de bien jolies choses à tous.
Nous sommes passés à l’heure d’hiver, les jours raccourcis ne nous suggèrent que lassitude, il faut allumer le chauffage et bien se couvrir
car dehors, avec ce fort vent du Midi, nous nous caillons. Mais tout
n’est pas noir, car nous avons notre école félibréenne, à AiguesMortes, ensuite le Café Provençal qui a repris de plus belle, avec
une incroyable réussite. Puis pour nous qui avons la “Pounchudo”
à lire, les cours et les cafés provençaux à suivre, finalement l’hiver se
déroule de bien belle façon.
À NOTER DANS VOS CARNETS :
Tous les premiers mardis du mois, notre Café Provençal à 18h à la
Maison du Peuple de Saint-Laurent d’Aigouze.
Li membre dóu Ciéucle Lengo d’O dóu Cantoun d’Aigo-Morto vous
souvète, en tóuti, bono annado, bèn granado e bèn acoumpagnado
de forço autro.
			Le président : Gabriel Brun

RÉUSSIR
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Soirée réussie du 20 janvier
2018 pour les ManKpad’R.

A

ASLECS

Association d’Eveil à la Culture et aux Sports

L
RÉUSSIR

Mankpad’R

AMARA DES BOIS

a Compagnie l'Amara des Bois en partenariat avec l'Association Culturelle
"ASLECS" organise une résidence de Théâtre
adulte salle Vincent Scotto.
Ce stage débutera le vendredi 13 avril à 18h
et se clôturera le dimanche 15 avril par une
représentation publique et gratuite.
La participation au stage est de 40 € par personne.
Inscription nécessaire auprès d'ASLECS :
aslec30220@gmail.fr

'association Culturelle "ASLECS" organise
un second stage de cirque du 23 avril au 27
avril dans la salle de danse au gymnase (10 places
maxi par groupe.)
10h-11h : les 3-4 ans, 38 € les 5 jours.
11h15 - 12h15 : les 4-5 ans, 38 € les 5 jours.
14h-16h : les 6-10 ans, 60 € les 5 jours.
Pré-inscription auprès de l'ASLECS :
aslecs30220@gmail.com

ASSOCIATIONS

Compagnie
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Des mots pour dire

P

our fêter l’arrivée du printemps, la compagnie
saint-laurentaise «des mots pour dire» a le plaisir
de vous annoncer la IIème édition du week-end théâtre
les 23, 24 et 25 mars 2018 à la salle Vincent Scotto.
Trois Soirées,
Trois Compagnies,
Trois Spectacles !
Nous n’avons pas résisté à l’envie d’inviter de nouveau
nos amis des compagnies «la Nouvelle Cigale» et «les
Nez Nets et Cie»
• En ouverture, vendredi 23 mars à 21h, la compagnie
aigues-mortaise «la Nouvelle Cigale», nous amène
sur la route, avec «Gelsomina, la strada». Tout public
à partir de 12 ans.
• Samedi 24 mars à 21h, Ouais et Blanche vous
racontent leur façon de voir la vie et l’amour qui les
lie, avec «Blanches» de Fabrice Melquiot par «des mots
pour dire». Tout public à partir de 12 ans.
• Et pour finir de bonne humeur, dimanche 25 mars à 17h,
Miss Pétula et Jörge, de la Cie de clowns nîmoise «les Nez
Nets et Cie», nous invitent à assister à leur rencontre sur
le palier de leur appartement avec «la vie rêvée de nous»,
spectacle régulièrement primé. Spectacle de clowns tout
public à partir de 7ans.

près quelques chansons interprétées par
la chorale, les 120 participants ont eu le
plaisir de chanter à l’aide des carnets distribués.
Chacun a pu trouver son bonheur dans le panel des
chansons proposées. Plusieurs sont même montés
sur scène pour se faire plaisir en chantant au micro,
accompagnés par des musiciens de talent, en étant
la vedette le temps d’une chanson. Un grand merci
à tous d’avoir été là.

Club taurin Lou Sarraïé

A

près une satisfaisante saison 2017, le CTPR
Paul Ricard Lou Sarraié vous propose
pour l’année 2018 un nouveau challenge Camping
Fleur de Camargue pour l’éclosion et la promotion
des tau(étalons) neufs. Le nom du manadier local
Jacky Rousseau y sera associé. Pour la fête locale,
le 20 août sera consacré à une grande course
Landaise avec les excellents écarteurs et sauteurs
de la Ganderia Jean Louis Deyris, une cuadrilla de
punta dans le Sud Ouest.
Les lotos d’hiver et de printemps vous seront
proposés jusqu’à fin juin. Enfin la remise des prix,
dont la date reste à déterminer, clôturera la saison.

D

Les Joyeux Lurons

urant ce dernier trimestre 2017, certains membres
de l’association sont partis 4 jours en octobre à
PENISCOLA (Espagne), d’autres ont profité de la sortie au
PERTHUS-LA JONQUERA le 9 décembre pour faire leurs
achats, les amateurs de loto ont été présents les week-end
des 16/17 décembre à la Maison du Peuple. Il ne faut pas
oublier le goûter de Noël offert par l’association, qui a eu lieu
le 12 décembre ; une après-midi sous le signe de l’amitié où
les adhérents ont pu apprécié un spectacle de qualité. Après
que le goûter leur ait été servi, ils se sont donnés rendez-vous
pour la reprise des lotos le mardi 9 janvier 2018 à la Salle
Vincent Scotto.
En ce qui concerne les activités à venir de l’association :
• Samedi 07 Avril : départ le matin direction NarbonneMontredon Les Corbières pour la visite d’une fabrique et
du musée de cacaos et chocolats, puis déjeuner aux Grands
Buffets de Narbonne, pour finir par la visite de la Forteresse
de Salces l’après-midi.
• Voyage du 18 au 23 Juin : La Bretagne (Les Côtes d’Armor
et le Mont St Michel).
Le bureau est à votre disposition pour vous donner tous les
détails et explications sur les voyages. N’hésitez pas à prendre
contact pour connaître les dates butoirs d’inscription, et les
modalités de paiement.

André Daumas 06 64 45 03 83, Irène 06 76 67 05 93,
Rosette 06 31 24 31 61, Mireille 06 89 81 72 90.
Le bureau vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout une très bonne santé.

Le nombre de places est limité, nous vous conseillons vivement de réserver au 06 10 83 63 52

Nous sommes également fières de vous annoncer que
la compagnie saint-laurentaise fait partie de la programmation 2018 des vendredis de l’agglo de Nîmes
Métropole avec «Blanches» !

RÉUSSIR
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AGENDA

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Ashley Ramos et James Dufour, le 20 janvier

AVIS DE DÉCÈS

Joseph, Paul Gozalbe,s le 10 novembre
Philippe, Marie, Georges Raux, le 26 novembre
Charles, Yves Lamy, le 12 décembre
Aimée Bourtoulon veuve Hugon, le 21 décembre
Hoummane Lyamani, le 7 janvier
Christophe, Yannick Segui, le 7 janvier
Michel, Serge Hoffnung, le 19 janvier
Lucie, Henriette Cairel veuve Basset, le 22 janvier
Renée, Henriette Ségura veuve Bernabé, le 27 janvier
André Cluzel, le 27 janvier
Louis, Jean, Emile Pierre, le 5 février
Annette, Héloïse, Mathilde Fériaud veuve Bruguier, le 20 février

TRIBUNE LIBRE DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

N

otre dernière et «modeste» contribution au bulletin municipal a fait couler beaucoup d’encre et
réagir nos concitoyens. Finalement poser des questions et
s’interroger sur l’action municipale est tout à fait bénéfique
puisque beaucoup de Saint Laurentais nous ont interpelés
sur ces sujets.
Autre sujet ; " je suis St Laurentais et je suis au collège. J’ai
12 ans et j’apprends que contrairement à mes camarades
d’Aigues-Mortes ou du Grau-du-Roi, je ne bénéficie d’aucune aide aux devoirs". Les mairies voisines organisent en
effet, depuis plusieurs années, une étude dirigée pour leurs
collégiens ; seul Saint-Laurent n’a encore rien mis en place.
"Je suis au lycée. J’ai 16 ans et parfois, je m’ennuie un peu.
Mes camarades du Grau peuvent, eux, se retrouver au local
jeune et bénéficier de sorties (karting, patinoires, escalade)
ou de séjours pendant les vacances organisées par le PAJ
(Point Animation Jeunesse)".
C’est vrai, tous ces services coûtent de l’argent. Mais quand
la commune dépense 70000 € par an pour que Véolia
assure le nettoiement du Centre-ville, nettoiement bien
assuré auparavant par les agents municipaux, ne peut-elle
pas investir un peu plus pour sa jeunesse (et même si cette
dernière n’a pas de carte électorale) ?
Les élus de l'opposition

RÉUSSIR
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MARS
Dimanche 18
Course de taureaux «Printemps
des Royales» de la manade BLATIERE-BESSAC organisée par
le club taurin Lou Bandot à 15h.
Lundi 19
Cérémonie commémorative du
19 mars 1962 au monument
aux Morts. Square Général de
Gaulle.
Vendredi 23
"Gelsomina, la strada" par la
compagnie «La Nouvelle Cigale»
à 21h, salle V.Scotto. Tout public
à partir de 12 ans.
Samedi 2
«Blanches» de Fabrice Melquiot
par la Compagnie "des mots
pour dire" à 21h, salle V. Scotto.
Tout public à partir de 12 ans.
Dimanche 25
• Course de taureaux «Printemps
des Royales» de la manade
LAGARDE organisée par le club
taurin Lou Bandot à 15h.
• «La vie rêvée de nous» par la
compagnie «Les Nez Nets et Cie»
à 17h, salle V. Scotto. Spectacle
de clowns à partir de 7 ans.
Lundi 26
Après-midi récréatif organisé par
le CCAS pour les ainés, de 14h à
16h30, salle V. Scotto.
AVRIL
Dimanche 1er
Course de taureaux «Printemps
des Royales» de la manade
NICOLLIN organisée par le club
taurin Lou Bandot à 15h30.

Samedi 7
«Opération Nettoyons la Nature»
organisée par la commission
Agenda 21 et le CMEJ à 9h30
.RDV parking de la station de
pompage «Vis d’Archimède» au
niveau du pont du Vistre RD 58.
Dimanche 8
Course de taureaux «Printemps
des Royales» de la manade
SAUMADE organisée par le club
taurin Lou Bandot à 15h30.
Dimanche 15
Course de taureaux «Printemps
des Royales» de la manade LAURENT organisée par le club taurin
Lou Bandot à 15h30.
Mercredi 18
Collecte de sang organisée par
«Je donne mon sang à SaintLaurent» de 14h à 19h30, salle
V. Scotto.
Dimanche 22
Course de taureaux «Printemps
des Royales» de la manade
MAILHAN organisée par le club
taurin Lou Bandot à 15h30.
Dimanche 29
• Journée nationale d’hommage
aux victimes de la déportation,
au monument aux morts, square
Général de Gaulle.
• Course de taureaux «Printemps des Royales» de la manade CUILLE organisée par le
club taurin Lou Bandot à 15h30.
MAI
Mardi 1er
Brocante organisée par le comité des fêtes sur la place et
course de taureaux l’après-midi.
Mardi 8
• Cérémonie commémorative
de la victoire du 8 mai 1945 au
monument aux morts, square
Général de Gaulle.
• Course de taureaux organisée par le club taurin Lou
Sarraïé, à 16h.
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MARS
Samedi 17 et dimanche 18
Lotos organisés par l'Association pour la Sauvegarde
de l'Eglise à 18h à la salle
V.Scotto le samedi 17 et par
l’OSL, le dimanche 18 à 18h
à la maison du Peuple.
Samedi 24 et dimanche 25
Lotos organisés par la Boule
Joyeuse à 18h à la maison
du Peuple.
Samedi 23 et dimanche 24
Lotos organisés par Li Coutet Negre à 18h à la maison
du Peuple.
Samedi 31
Loto organisé par les coopératives scolaires des écoles
à 18h à la maison du Peuple.

9

22

AVRIL
Dimanche 1er et lundi 2
Lotos organisés par l’OSL à
18h30 à la maison du Peuple.
Samedi 7 et dimanche 8
Lotos organisés par Boule
Joyeuse à 18h30 à la maison
du Peuple.
Samedi 14 et dimanche 15
Lotos organisés par l’OSL à
18h30 à la maison du Peuple.
Samedi 21 et dimanche 22
Lotos organisés par Li Coutet
Negre à 18h30 à la maison
du Peuple.
Samedi 28 et dimanche 29
Loto organisé par le club
taurin Lou Sarraïé à 18h30 à
la maison du Peuple.
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Hugo, Thomas, Pascal André, le 15 octobre
Marius, Paul Borne, le 25 octobre
Naïs, Kirsti Born,e le 25 octobre
Paul, Anthony, Fabrice Josselin, le 14 novembre
Tiago, Yannick, Dominique Josselin, le 14 novembre
Hind AKKI, le 26 novembre
Giulia, Brigitte, Valérie Minetti, le 30 novembre
Mila, Manon Bergougnou, le 19 décembre
Kylian, André, Claude Laporte, le 12 janvier
Paul Saura, le 15 janvier
Mathéo, Gabriel, Valentin Diogo, le 30 janvier
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