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ÉTAT CIVIL
❚ NAISSANCES
Bienvenue à :
Iris FERRER BONDORD, née le 28 mars 2019 à Nîmes
Noé ARNAL, né le 3 mai 2019 à Nîmes
Maëllys GUIDOLIN, née le 4 juin 2019 à Nîmes
Rayan BENARD, né le 6 juin 2019 à Montpellier
Margaux DESVIGNES, née le 18 juin 2019 à Montpellier
❚ DÉCÈS
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :
Monsieur PRUD’HOMME Daniel, survenu le 23 mars 2019
Monsieur MARTI Michel, survenu le 15 avril 2019,
Monsieur BOUSCHARAIN Sébastien, survenu le 10 juin 2019
Monsieur DUVERGER Bernard, survenu le 12 juin 2019
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INFOS DIVERSES
❚ AUBADES

Les aubades auront lieu les 20 et 21 juillet.

❚ TRAVAUX

En raison de travaux engagés par le Département sur la RD56 au niveau du cimetière (ouvrage hydraulique), une déviation
sera mise en place du 22 au 26 juillet.
❚ RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS

La mairie assure un ramassage d’encombrants et déchets verts (en sacs
uniquement). Il est réservé aux : personnes âgées de + 65 ans, sans
moyen de locomotion et sans famille proche ; personnes à mobilité réduite ou handicapées. Celui-ci s’effectuera le 1er mardi de chaque mois.
Tél. 04 66 71 11 58.

❚ LIVRAISON DE MÉDICAMENTS À DOMICILE

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent appeler la mairie et se
faire livrer leurs médicaments. Un membre du C.C.A.S vient gratuitement prendre votre ordonnance et vous ramène vos médicaments.

❚ RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens (garçons et ﬁlles) nés en 2003, sont invités à se rendre
en mairie le mois de leur 16e anniversaire, munis de leur carte d’identité
et du livret de famille de leurs parents (recensement obligatoire).

PROCHAINE PARUTION
La prochaine parution du Journal de Vestric est prévue à la mi-octobre.
Associations, annonceurs, faites-nous parvenir vos textes et informations
avant le 20 septembre 2019 impérativement (agnes.vestric@orange.fr).

Directeur de la publication :
Jean-François LAURENT
Comité de rédaction :
Agnès NECTOUX, Thierry PASCAL,
Nathalie CALIA, Christine FICHOT,
Xavier CAUSSE, Joëlle PASCUAL.
Adressez vos articles à :
agnes.vestric@orange.fr
Maquette : Mimesis - 06 15 48 91 41
Impression : JF impression

Votre journal municipal est imprimé sur un papier respectant les normes européennes de protection de l’environnement et avec
des encres végétales biodégradables. Crédits photos : Mairie de Vestric et Candiac - Associations - www.pexels.com - Freepik
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LE MOT
DU

MAIRE
Vestriçoises, Vestriçois,
L’été vient d’arriver avec ses grosses chaleurs précoces telle la canicule
historique que nous venons de vivre ﬁn juin. La canicule est une conséquence du dérèglement climatique, nous devrons nous habituer à ces températures excessives, record battu dans le Gard à Gallargues le Montueux,
si nous n’agissons pas pour préserver notre planète pour nos enfants et
petits-enfants.

Votre journal municipal est imprimé sur un papier respectant les normes européennes de protection de l’environnement et avec
des encres végétales biodégradables. Crédits photos : Mairie de Vestric et Candiac - Associations - www.pexels.com - Freepik

Vous trouverez ci-dessous des nouvelles des dossiers en cours et des informations intéressantes relatives à la ﬁbre optique.
Les travaux sur la route départementale viennent enﬁn de se terminer. Nous
avons dû faire poser des potelets à chaque passage piéton. Cette installation qui n’était ni prévue ni exigée dans le marché des travaux nous a été
imposée sinon nous ne percevions pas le solde de la subvention de l’état…
Le local qui sert de bibliothèque a besoin d’être rénové et agencé d’une manière différente aﬁn de le rendre plus confortable aux personnes venant emprunter des livres ainsi qu’aux tout-petits. Nous allons remplacer les portes
et fenêtres qui datent de l’ouverture des anciennes écoles par des matériaux
plus modernes, remettre aux normes la partie électrique notamment l’éclairage. Les travaux débuteront à la rentrée de septembre et pourront perturber le fonctionnement de la bibliothèque.

>

VOTRE MAIRE VOUS REÇOIT
M. Jean-François LAURENT

Un peu d’espoir pour ceux qui attendent depuis longtemps et qui s’impatientent. Le Conseil Départemental avait décidé de déployer le Très Haut
Débit dans l’ensemble du Gard d’ici 2022. Vestric et Candiac fait partie des
communes qui seront éligibles à la ﬁbre optique dès la ﬁn de l’année 2019.
Une exposition itinérante «Les grandes ﬁgures en Vidourle Camargue» est
organisée au temple cet été, sous l’initiative du Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural Vidourle Camargue.
Bonnes vacances à tous et bonne fête votive.

vous reçoit sur rendez-vous
les lundis après-midi de
14h à 17h30 et les vendredis
matin de 8h30 à 11h.

Jean-François LAURENT, Maire de Vestric et Candiac
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LES TRAVAUX

DU CONSEIL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 MAI 2019
❚ AVENANT FINANCIER POUR PARTICIPATION
COMPLÉMENTAIRE CONVENTION CO-MAÎTRISE
D’OUVRAGE
Une convention de co-maîtrise d’ouvrage avait été signée entre la commune et le Conseil Départemental.
Afin de pouvoir bénéficier d’un financement supplémentaire pour les travaux de voirie qui ont été faits devant
l’ancienne Agence Postale, il est nécessaire de signer un
avenant complémentaire.
Le conseil municipal à l’unanimité demande un avenant à
la convention de co-maîtrise d’ouvrage et autorise M. le
Maire à signer tous documents s’y afférant.
❚ SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE MAINTIEN
ET LA PROTECTION DES TRADITIONS, COUTUMES
ET SITES CAMARGUAIS
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable à l’adhésion de la commune de Fontanès au syndicat.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2019
❚ RÉVISION DE L’ACCORD LOCAL PORTANT DÉ-

TERMINATION DU NOMBRE DE DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES
Compte tenu de la tenue prochaine des élections municipales en mars 2020, il y a obligation de déterminer la
répartition des sièges au sein du conseil communautaire.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la répartition
telle que proposée pour 2020 et identique à la répartition
actuelle.
RAPPORT SUR L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT 2018
Le conseil municipal à l’unanimité adopte le rapport annuel de Suez sur l’eau potable et l’assainissement pour
l’année 2018.
SUBVENTION DES OPÉRATIONS DE SÉCURISATION
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
La Préfecture peut procéder à l’étude de subventions des
opérations de sécurisation des établissements scolaires.
Le conseil municipal à l’unanimité donne tous pouvoirs à
M. le Maire pour déposer une demande de subvention.
REVALORISATION DES INDEMNITÉS DE FRAIS DE
DÉPLACEMENT
Les indemnités des frais de déplacement temporaires
des agents ont été revalorisées au 1er mars 2019.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la revalorisation des indemnités des frais de déplacement.
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PLAN
CANICULE
Comme chaque année, le plan canicule est activé dans notre commune.
Sur simple appel téléphonique au
04 66 71 11 58, les personnes âgées
de +65 ans ou handicapées sont invitées à se faire recenser.
Vous pouvez également signaler une
personne vulnérable souffrant de la
chaleur, isolée, dépendante.
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PARC FONTAINE SAINT MARTIN

P

our finaliser l’aménagement du
parc Fontaine Saint Martin, des
bambous et divers végétaux
ont été plantés au printemps. Une
table de ping-pong et deux tables de
pique-nique en bois ont été installées
sous les arbres. Malheureusement,

peu de temps après leur implantation
le plateau de l’une d’elle a été arraché et dérobé.
Même constatation pour les plantations effectuées sous les oliviers du
rond-point Montcalm. Dans un souci
d’économie, nous avions opté pour

des plantes persistantes plutôt que
des annuelles. Malheureusement,
des personnes malveillantes les ont
volées le week-end suivant leur plantation. Suite à ce vol, nous avons
replanté des arbustes de plus petite
taille qui à leur tour ont été dérobés.
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LINGETTES,
CE FLÉAU DE L’ENVIRONNEMENT
« traditionnelles » non biodégradables.
L’assainissement, kézako ?
Le système d’assainissement, c’est :
votre WC / vos éviers, reliés à des
canalisations souterraines, puis une
usine nommée station d’épuration
pour recueillir et traiter les eaux usées
de votre foyer.
Ces équipements garantissent la protection de notre environnement par la
dépollution des eaux usées avant leur
retour dans la nature.
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La bête noire des machines
Saviez-vous qu’elles sont la cause
numéro 1 des dégâts causés aux stations d’épuration ? Ces déchets, une
fois jetés dans les toilettes, se détériorent, deviennent de la « filasses » pour
venir, in fine, s’enrouler autour des
machines qui s’enraillent et cassent.
Si la station subit des dommages, elle
ne pourra plus alors remplir sa fonction et restituer une eau propre à la
nature.
Les lingettes ont le pouvoir de :
– créer des débordements d’eaux
usées par les plaques d’égout ;
– détériorer des équipements ;
– rendre les interventions dangereuses
pour les techniciens SUEZ.

Lingettes biodégradables,
la grande intox
Les lingettes, il y en a pour presque
tous les usages : hygiène corporelle,
soins de beauté, tâches ménagères...
Pour les utiliser sans complexes,
le marketing des marques assure

qu’elles sont biodégradables, qu’elles
se jettent dans les toilettes.
Dans les faits, elles n’ont pas le temps
de se décomposer entre le moment où
elles sont jetées dans les WC et leur
arrivée à la station d’épuration. Elles
sont donc aussi nocives que celles

Nous devons tous (ré)agir
Pour un bon fonctionnement, nous
devons lutter contre l’obstruction des
réseaux, des pompes et des grilles en
entrée de station d’épuration.
Les lingettes sont des déchets solides, qui ne doivent en aucun cas
être envoyés dans les égouts, mais
jetés dans les poubelles (comme tout
autre déchet autre que le papier hygiénique) !
Avec de simples gestes, tous ensemble, protégeons notre environnement.
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LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
C’est par une belle matinée
ensoleillée que la Chasse aux
Œufs, organisée par le Relais
Assistants Maternels de la Communauté de Communes Rhôny
Vistre Vidourle, a eu lieu vendredi
10 mai.

habituellement chaque temps de
regroupement.
Après une recherche fructueuse, les
enfants sont repartis avec leurs petits
paniers bien remplis de chocolats !

A cette occasion, et sous l’œil attentif de 15 assistantes maternelles,
38 enfants ont arpenté l’aire communale rue Carrière du Moulin, à la
recherche de petits œufs en chocolat cachés par «Petit bonhomme»,
la mascotte du RAM qui accompagne
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MUTUELLE COMMUNALE DE VESTRIC ET CANDIAC
ans dans le domaine de la protection
santé MIEL Mutuelle assure la protection de plus de 177 800 personnes.

Les habitants de Vestric et Candiac
peuvent souscrire leur mutuelle
communale.
Miel Mutuelle dont le siège est à
St Etienne est une mutuelle nationale
indépendante spécialisée en assurance et gestion de frais de santé.
Forte d’une expérience de plus de 110

Le contrat qui propose trois formules
de garanties peut être souscrit par
tous, sans emploi, actifs, retraités,
jeunes et plus âgés y compris les artisans et commerçants.
Sans questionnaire médical, avec une
garantie immédiate et à vie.
Points forts : Tarifs compétitifs, garantie obsèques, tiers payant national, assistance et un réseau de soins
particuliers.

Exemple de tarifs mensuels 2019
pour un couple de 67 ans :
– CC01 : 108.30 €
– CC02 : 137.17 €
– CC03 : 165.44 €
Le cabinet Mutéo, représentant local
de Miel Mutuelle, propose des rendezvous tout au long de l’année afin de
vous conseiller au mieux et de vous
assister dans vos démarches.
Vous pouvez obtenir tous
les renseignements auprès de
Mme Carole CALISTRI au :
04 66 22 76 69 ou contact@muteo.fr

Journal municipal de Vestric & Candiac n°46 / communication

mairie

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
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L

a commémoration du 8 mai 1945
prévue à 11h30 s’est déroulée
entre deux averses, cette mauvaise météo explique certainement la
faible affluence des Vestriçois.
Un représentant de la brigade de
gendarmerie de Bernis ainsi que des

sapeurs-pompiers de Vauvert ont
honoré de leur présence cette cérémonie.
Après la lecture des messages officiels de l’UFAC et du Secrétaire
d’Etat, Clément a déposé la gerbe au
pied du monument aux morts. La célébration s’est poursuivie par l’émou-

vant Chant des Partisans, la sonnerie
aux morts puis une minute de silence
pour conclure par l’hymne national.
Sous le ciel maussade et menaçant,
les participants se sont retrouvés
dans la salle polyvalente pour partager le vin d’honneur.

MON CHAUFFAGE DURABLE

• La Prime Energie d’EDF atteint
3500€ (sans condition) ou 5500€ (selon ressources),
• Le client a accès à des aides complémentaires conséquentes sous
conditions,
– ANAH Agilité (jusqu’à 50% HT),
CITE (jusqu’à 30%), réductions fabricants réservées à EDF,

• La pompe à chaleur permet de réduire la facture de chauffage d’environ 800 à 1000€ par an par rapport
à une chaudière au fioul : amortissement rapide !
• Le client peut bénéficier d’un prêt
à taux bonifié par EDF pour financer
l’avance de fonds (en faisant appel
à un Partenaire Solutions Habitat

d’EDF),
• Le client doit s’inscrire sur le site
AVANT de signer son devis,
• Le client doit choisir un installateur
certifié RGE Pompe à chaleur. Celuici doit vérifier la capacité du réseau
Enedis et s’assurer du respect des
conditions de performance du matériel.

Fête votive
VESTRIC & CANDIAC
du 31 juillet au 4 août 2019
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Mercredi 31 juillet
15h30
18h30
21h00

Après-midi des enfants
Abrivado bandido (départ pont du Vistre) Manade AGNEL
Suivis de l’apéritif prolongé dansant avec JEREMY AKA
Concours de boules à la mêlée
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11h45
17h00
19h00
22h00
23h00

Abrivado départ des prés Manade LERON
Course de taureaux emboulés – Ecole taurine - Manade la CLAPIÈRE
Bandido et apéritif dansant
Course de nuit Manade LA CLAPIERE
Bal avec JEREMY AKA

Vendredi 2 août
11h45
12h00
17h00
19h00
20h00
22h00
23h00

Samedi 3 août
9h30
11h45
18h00
19h00
19h30
22h00
23h00

«Journée Internationale»

Déjeuner aux prés offert à la population
Abrivado départ des prés Manade AUBANEL
Course de taureaux et vaches emboulés
Bandido de 4 taureaux suivie du lâcher aller/retour de 20 taureaux
Apéritif dansant avec l’Orchestre ABRAXAS
Course de nuit avec Charlotade Manade AUBANEL
Bal avec l’Orchestre ABRAXAS

Dimanche 4 août
11H00
11h30
17h30
19h00
22h00
23h00

«Journée Gothique»

Abrivado départ des prés Manade MARTINI
Apéritif dansant
Concours de Manades de vaches cocardières Trophée Philippe THIERS
Bandido et apéritif dansant
Repas dansant cour de la mairie animé par
le duo PLAY (Menu 20 € - RÉSERVATION EN MAIRIE avant le 29 juillet)
Course de nuit Manade MARTINI
Bal avec DJ Julien RUTYNA et Version ELECTRIC

«Journée à l’Ancienne»

Présentation du Festival d’Abrivado avec les Manades MARTINI
CLEMENT - CHAPELLE - ROBERT MICHEL
Début du festival
Course de trois vaches emboulées
Festival de Bandido avec les quatre Manades suivi de l’apéro mousse
Toro piscine Manade FRANQUEVAUX
Feu d’artifice et Bal de clôture avec JEREMY AKA

VENDREDI 2 AO

ÛT

REPAS AVEC AN
IMATION À 20H00
DANS LA COUR
DE LA MAIRIE

MENU

(Vin et café com

pris)

Jambon cru, me
lon de pays
et sa salade
Epaule d’agnea

u co

nfite
Pomme de terre
en brochette et
tomate à la proven
çale
Fondant aux ma
rro
et son caramel ns

Pour la sécurité des spectacles de rues, du bal, se référer aux arrêtés. - La commission des festivités ne répond pas des accidents.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. L’organisateur se réserve le droit de modiﬁer le programme.

Jeudi 1er août
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LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES DICTIONNAIRES
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C

e vendredi 14 juin 2019, à
14h30, nous sommes allés à
la mairie pour la remise des
dictionnaires.
Chaque année, les délégués des
autres classes viennent avec nous. Au
programme de l’après-midi, il y avait :
la visite de la mairie, des questions
à M. le Maire, la remise des dictionnaires et un goûter.
Nos parents étaient invités à 15h.
Nous avons tout d’abord visité la mairie. A l’extérieur, nous avons remarqué
une rampe d’accès pour personnes
handicapées. En rentrant dans la mairie, nous avons constaté la fin des travaux, une «déco» moderne, épurée.
Sur l’un des murs, nous avons admiré
un tableau qui a été offert à la commune par les officiers de la frégate
Montcalm quand elle a été désarmée.
En effet, le marquis de Montcalm était
natif de Candiac. Le Maire nous a
informés sur l’histoire de ce tableau
dont il est très fier. M. LAURENT nous
a présenté les deux secrétaires présentes. Nous avons aussi découvert
le guichet de la poste dans la mairie :
c’est étonnant !
Enfin, nous avons continué notre visite par le bureau du Maire et nous
avons été accueillis dans la salle des
conseils pour des questions à M. le
Maire avant la remise des dictionnaires.

A l’occasion de la cérémonie nous
avons donc pu poser des questions
au Maire de Vestric et Candiac. Nous
avions préparé un questionnaire en
classe sur la vie et le fonctionnement de la commune. Chacun d’entre
nous a interrogé M. LAURENT sur
ses fonctions. Nous étions fort intéressés. Nous avons d’ailleurs eu des
réponses concrètes à nos questions.
Par exemple, en réponse à une de
nos questions, M. LAURENT nous a
promis de voir si un skate-park pouvait être créé à Vestric et Candiac. Il
trouve cette idée intéressante mais il
nous a dit qu’il va y avoir des élections
en mars 2020. Et il a donc expliqué
qu’il est délicat d’annoncer si ce sera
possible. Il faut d’abord qu’il soit candidat et qu’il soit réélu. Le travail de
maire nous a paru bien difficile.
Comme nous sommes à la fin de l’année de CM2, avant notre passage en
sixième, M. le Maire nous a remis à
chacun 2 dictionnaires : un de français et un autre d’anglais. Il nous a
appelés l’un après l’autre et Mme
NECTOUX nous a remis nos cadeaux
sous les applaudissements de tous et
le regard des parents présents.
Le dictionnaire est très symbolique.
Il représente l’éducation et le savoir
aussi. Offrir un dictionnaire aux futurs sixièmes est une tradition qui se
pratique dans toutes les écoles. Cette

cérémonie était tout à fait officielle et
M. le Maire portait son écharpe tricolore.
Les petits délégués qui nous ont accompagnés ont été émus de nous voir
et de penser que bientôt ce sera leur
tour.
En plus des dictionnaires, nous avons
eu droit, ainsi que nos petits camarades délégués, à une délicieuse collation. La mairie nous a offert : une
boisson fraîche, un petit biscuit au
chocolat, une glace à l’eau et un petit paquet de bonbons. Nous avions
même l’embarras du choix ! Cela était
très bizarre de goûter dans la cour de
récréation de l’ancienne école de la
commune. Ce goûter n’était pas indispensable mais tout de même très
plaisant.
En plus, le beau temps était présent et
la bonne humeur aussi.
En conclusion, la visite de la mairie
a été brève tandis que les questions
que nous avons posées à M. LAURENT étaient nombreuses et intéressantes. Nous sommes heureux que
M. le Maire ait pris sur son temps pour
nous faire plaisir.
Nous sommes rentrés à l’école avec
une grande fierté. Ce souvenir restera
dans nos mémoires.
Les élèves de la classe de CM2
de Geneviève Perera
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AU FIL DES
BARRIÈRES

L

e bilan de cette saison est
plus que satisfaisant.
Elle a commencé par l’entrainement d’abrivados le dimanche des rameaux avec la
Manade MARTINI.
Cette journée commence à prendre
sa place dans le calendrier des festivités de l’année.
La transhumance de 800 brebis, le repas de midi, un apéritif convivial, plus
les taureaux font que tout est réuni
pour passer un bon moment.

avec un public de plus en plus nombreux et avisé. A noter une grosse
frayeur le premier jour, avec la vache
de NICOLLIN qui a brisé les planches
pour se retrouver à moitié en dehors
des gradins. Heureusement qu’il y a
eu plus de peur que de mal.
Cette vache nommée Espionne sera
présente le vendredi de la fête votive
pour la grande course.
La lauréate des présélections est la
n° 352 de la Manade ST PIERRE et
chez les hommes ce sont SOLA et
FAHOUS.

Les mercredis des présélections de
vaches se sont très bien déroulés,

La fête du club taurin reste sur la lignée des années précédentes, avec

la même fréquentation aux abrivadobandido et à la Bodega. Une bonne
course de ligue le samedi et une très
bonne à l’avenir le dimanche (Carmen
général), avec en plus une bonne entrée, ce qui récompense l’excellent
travail du bureau.
Le dimanche, avec jour de vote pour
les élections européennes, le parcours inédit du matin fut une réussite
totale de l’avis de tous et que dire de
la bandido du soir. Merci à la Manade
CLEMENT.
Maintenant, nous attendrons la fête
votive du 31 juillet au 4 août pour voir
des bious.
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BIBLIOTHÈQUE
Vous pourrez ainsi venir échanger vos
livres pour vos lectures sur le transat,
à la plage ou au bord de la piscine...

«Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout
ce qu’il vous faut.»
Cicéron
12

Nous vous rappelons que le prêt de
livres est entièrement gratuit, un
avantage totalement exceptionnel
spécifique à notre commune !
Alors n’hésitez pas, venez nombreuses et nombreux pour profiter,
abuser de ce privilège.

Après les semis du printemps, arrive le «désherbage» dans notre
bibliothèque : nous éliminons tous
les livres abîmés, désuets qui ne
vous attirent plus, afin de pouvoir
mettre à votre disposition plus de
nouveautés.

Nous avons échangé plus de 200
prêts permanents de la DLL de Nîmes.
Durant les vacances d’été, la bibliothèque restera ouverte tous les
mercredis de juillet et août de 9h à
11h30.

Reprise des 2 jours d’ouverture
par semaine à compter du 4 septembre :
– les mercredis de 9h à 11h30,
– les vendredis de 15h30 à 17h.
BONNES VACANCES à toutes et
tous !
Les bénévoles de la bibliothèque,
Patricia, Geneviève et Nicole.

ÉCOLE MATERNELLE
succès le soir à 19h15.
L’APE «Les Pitchouns» a ensuite
pris le relais pour une soirée festive.
Après un apéritif convivial, un repas a
été servi à plus de 70 personnes.
L’équipe enseignante remercie vivement l’APE «Les Pitchouns» et toutes
les personnes volontaires qui ont
aidé et participé au déroulement de
cette journée.

L

a fête de fin d’année de l’école
maternelle a eu lieu vendredi
14 juin.

Après une kermesse le matin, le
spectacle des enfants sur le thème
des couleurs a remporté un franc

La rentrée 2019 aura lieu lundi 2
septembre à 8h45 (ouverture des
portes à 8h35).
Mme Pascale VALENTIN
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YOG’ARTS
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Comme l’année dernière, notre
activité Qi Gong s’est achevée fin
juin, après une marche thérapeutique à l’Etang de Vestric et un repas convivial.
A la rentrée 2019, nous proposerons un nouveau créneau d’activité :
un cours de YOGA le mardi soir de
18h15 à 19h30 à la salle polyvalente
des Marronniers, animé par Martine
FARGUES.
Bien sûr nos cours de QiGong ani-

més par Cathy auront toujours lieu
les lundis et mercredis de 18h15 à
19h30 dans la même salle.
Pour que vous puissiez vous faire
une idée personnelle du cours de
YOGA, deux séances gratuites
vous seront proposées les 17 et 24
septembre salle des Marronniers à
18h15.
Les premières séances de QiGong,
gratuites, les 16 et 18 septembre
vous permettront également de
connaître cette activité. Des flyers

seront distribués en septembre dans
vos boîtes aux lettres.
Si, comme nous, vous avez envie
de faire circuler votre énergie, le Qi,
rejoignez-nous, pour des séances
de relaxation, d’assouplissements
corporels, de mouvements en harmonie, dans le respect de chacun et
chacun à son niveau.
Nous vous souhaitons un bel été
et espérons vous retrouver en
pleine forme en septembre.
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CLUB TAURIN «LA BOUVINO»
La transmission, pour préserver et perpétuer notre culture
et nos traditions taurines.
la finale de présélection des vaches
cocardières du 12 juin, a organisé une
journée pédagogique le mardi 11 juin
à destination de tous les enfants des
écoles de Vestric, maternelle et élémentaire.
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Le matin du 11 juin, ce sont les enfants de l’école maternelle qui ont
assisté aux ateliers de découverte.
L’après-midi, ce fut le tour de l’école
élémentaire.
Découvrir le toril, le cheval et le gardian, regarder un film sur les taureaux,
rencontrer un raseteur, tous ces ateliers ont permis de satisfaire la curiosité des enfants (certains sont déjà
des spécialistes en la matière). Avec
un goûter bien sûr pour terminer cette
demi-journée.
La pluie s’est invitée, mais elle n’a découragé ni les animateurs, ni les enfants.
Chaque enfant est reparti avec une invitation pour la course du 12 juin.
Faire connaître nos traditions est
le meilleur moyen de lever le voile
d’idées reçues sur la course camarguaise.
L’association de Maintenance des
Vaches cocardières, Trophée Philippe

Thiers, en association avec le club
taurin La Bouvino, et dans le cadre de

Les clubs taurins, composés de bénévoles, ont cette responsabilité pédagogique.

ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES

RESSOURCES EN EAU ET
MILIEUX AQUATIQUES

INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES ET VOIRIES

EAU POTABLE

DOSSIERS
RÉGLEMENTAIRES

SANTÉ, CADRE DE VIE
ET GESTION DES DÉCHETS

INONDATIONS ET
EAUX PLUVIALES

AMÉNAGEMENT
DES TERRITOIRES

ÉNERGIES ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Siège Social : Parc Georges Besse – Arche Bötti 2
115 Allée Norbert Wiener – 30035 NÎMES CEDEX 1
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On le croyait invincible. Dur comme
un roc. Un chêne. Mais cette satanée maladie a eu raison de lui.
Bernard DUVERGER a été un membre
de la première heure du club taurin de
Vestric, dès sa création.
Il était un aficiona depuis toujours. Il
aimait les bious, dans les rues, mais
surtout dans les arènes. Le dimanche
avec Yvette, son épouse, Roselyne,
sa soeur et Henri son beau-frère, ils
allaient voir LA course. Fidèle à nos
traditions. Dans les arènes de Vauvert,
c’est au dernier rang, côté ombre,
qu’on le voyait aux côtés de Henri.
Bernard était un homme du XXième
siècle. Un peu réfractaire aux modes

de communication actuels, les portables, internet et tout le reste ça
n’était pas pour lui. Car, comme beaucoup de personnes de sa génération,
quand on a quelque chose à dire, on
se rencontre et on se parle, simplement.
Bernard, c’était l’homme tranquille
et respecté, peut-être même un peu
craint. Comme père, grand-père et
arrière grand-père, comme ami aussi, son calme obligeait au respect et
rassurait aussi. Mais il aimait aussi la
galéjade. Il ne ratait aucune occasion
pour « charrier » ou taquiner.
Il aimait la fête, la fête de Vestric bien
évidemment. Suivre l’abrivado à vélo
avec toute la troupe de suiveurs à pied

Garage Thierry Perez
Votre agence Renault à Vestric

• Vente de véhicules neufs et occasions sélectionnés
• Réparation toutes marques
• Mécanique
• Carrosserie
• Climatisation
Un service de proximité et de qualité.
N’hésitez plus !

www.renault-perez-30.com

Zone d’activité - 30600 Vestric et Candiac - 04 66 71 15 74

et à bicyclette. Et après l’abrivado, ou
la bandido, aller s’attabler avec son
groupe de copains pour boire le pastis à l’ombre des arènes. Le groupe de
copains a évolué avec le temps, avec
le départ de certains.
Aujourd’hui, c’est triste, c’est à son
tour. Ainsi va la vie.
On ne le croisera plus dans les rues de
Vestric. On ne refera pas la course à
la sortie des arènes. On ne discutera
plus avec lui accoudé au muret de son
jardin. On ne boira plus le pastis avec
lui à la table à l’ombre des arènes.
C’est un morceau de Vestric qui disparait.
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INOND’ACTIONS
des gros embâcles (palettes, ferrailles,
bois, plastiques),
• 12h : Apéritif offert par Inond’actions
et pique-nique tiré du sac, pour ceux
qui le souhaitent, aux prés communaux.
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OPÉRATION NETTOYAGE DES
FOSSÉS

Comme annoncée lors de l’assemblée générale d’Inond’actions,
l’opération «Nettoyage des fossés
et des abords» aura lieu le samedi
7 septembre 2019.
Voici le planning provisoire pour

cette opération :
• Rendez-vous et accueil entre 7h30
et 8h, aux prés communaux, près du
lac. Distribution du matériel (gants,
pinces, sacs poubelle) et organisation
par petits groupes vers plusieurs secteurs,
• A partir de 8h30 jusqu’à 11h30 :
Nettoyage des fossés et récupération

Inscription obligatoire, dès maintenant jusqu’au 2 septembre :
– par mail : inondactions@free.fr, ou
– par téléphone : 06 74 17 88 56 ou 04
66 71 24 70.
– ou auprès d’un membre du bureau
ou du Conseil d’administration : Mesdames CLAIR Corinne, CLAIR Nicole,
ZEZOUIN Anne-Micke, PAGÈS Jany,
FOURCADIER Thérèse, Messieurs
SASTRE Serge, GAU Jean-Paul, GARCIA Patrick, PAGÈS Alain, DANCE
Roger, VEZOLLE Armand, RICAULX
Jean-Claude, FOURCADIER Christian.
C. FOURCADIER , président d’Inond’actions

OLDS FROGS
une très bonne ambiance, très conviviale, où certains repas ont fini très
tard... Le seul bémol de cette saison sont les blessures donc 2 assez
graves au genou avec un des joueurs
opéré des ligaments croisés. Tous les
vétérans sont derrière lui pour lui souhaiter un bon rétablissement et espèrent le revoir très bientôt sur un terrain
de foot.
Pendant l’assemblée, les vétérans ont
tenu à remercier chaleureusement nos
sponsors Qualigaz, Noveo Composite
et M. PEYDRO ainsi que la mairie pour
les infrastructures laissées à disposition et leur disponibilité.

L

a saison s’est terminée par la
traditionnelle assemblée générale chez les Olds Frogs en
ce mois de juin.
Au menu, bilan des résultats sportifs,

qui est de 15 victoires sur 25 matchs
effectués. Bilan plutôt correct comme
le bilan financier qui est à l’équilibre.

Place aux congés, les Olds Frogs vous
souhaitent de très bonnes vacances
d’Été.

Encore une saison passée vite dans

Cordialement, Cédric vétérans de Vestric
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GYM VOLONTAIRE

LES ASSISTANTES
MATERNELLES
Rosario HERRERO :
8 clos de l’Aire
04 66 71 23 33
La saison 2018-2019 du club Vestric gym volontaire vient de s’achever le vendredi 15 juin.
Nous avons organisé notre assemblée générale le 24 mai à la salle des
marronniers, un bilan positif ressort
de cette réunion où l’ancien bureau
a été réélu. Nous notons une bonne
fréquentation des cours en général,
il faudrait néanmoins plus d’adhérentes pour les cours du soir afin
de faire des groupes plus homogènes.
Nous avons clôturé cette assemblée
par un apéritif dînatoire très convivial
qui a permis aux adhérentes qui participent aux cours du matin et du soir
de se retrouver voir de se connaître
pour les nouvelles venues.
Nous avons décidé de conserver les
mêmes horaires pour les cours qui
reprendront le lundi 9 septembre
2019 à la salle des marronniers.
Rappel des cours et des horaires :
– Renforcement musculaire les lundis et jeudis de 20 h à 21h30
– Gym douce les mardis et vendredis
de 9 h à 10 h.

N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples renseignements :
– La présidente DANÈS Vinciane
06 83 29 37 24
– La trésorière DUMUR Solange
06 83 70 79 39
Le bureau vous souhaite de bonnes
vacances et rendez-vous à la rentrée.
A bientôt, le bureau

Sylvie PASTOR :
5 rue des Platanes
07 86 15 98 22 / 09 63 28 23 04
Martine PROULHAC :
3 impasse Jean Moulin
04 66 71 02 57 / 06 60 99 61 32
Christelle LAGNY :
8 av. Charles de Gaulle
04 66 71 09 32 / 06 31 97 22 22
christelle.franck@orange.fr
Sandrine GARCIA :
1 rue du Temple
04 66 71 38 20 / 06 41 55 75 01

LA DIANE
VESTRIÇOISE
La société de chasse fera la distribution des cartes de membre les
vendredis 6 septembre et 4 octobre
à partir de 18h30 au café de l’Avenir.
Thierry Cardon

Carine GIMENO :
1 rue des Oliviers
04 66 35 43 23 / 06 72 20 70 02
Virginie ROBIN :
6 rue de la Licorne
04 66 93 41 86 - 06 13 45 20 81
Facebook : Bambinous
Gaëlle MICHAUD :
4 rue de la Source
04 66 62 13 03 / 06 30 75 05 90
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LE TENNIS CLUB DE VESTRIC
Le Tennis Club de Vestric a fini
2e en coupe des Présidents et se
maintient en championnat départemental 3e division pour l’année
2018/2019.
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Le club et l’équipe actuelle souhaiteraient poursuivre ce challenge l’année prochaine !
Suite à des mutations et des bles-

sures, le TCV est à la recherche de
joueurs susceptibles d’être intéressés pour pratiquer la compétition.

Pour tout renseignement contactez : M. MIRA au 06 76 96 83 13
M. FABRE au 06 51 76 18 45

Nous comptons sur vous pour venir
intégrer cette équipe dynamique et
motivée !
Les entraînements se font les mercredis soir et nous vous y attendons
nombreux !

L’USV
Voilà cette saison 2018-2019 qui
s’achève. Tout d’abord, nous remercions tous les bénévoles et
les personnes qui se sont investis
pour le club. Remercier les supporters qui se sont déplacés pour
venir nous voir.
Le 31 mai s’est tenue l’assemblée
générale du club. Sur le côté financier, le club se porte bien grâce à la
participation de beaucoup de sponsors et des subventions de la mairie.
Pour le côté sportif, nous arrivons à
finir la saison à la 5e place malgré le
peu de licenciés, les blessures, les
absences. Le coach a tenu quand
même à remercier ses joueurs. Car si
les objectifs n’ont pas été atteints, il
y a quand même eu du respect, de la
rigueur, de la discipline ce qui a per-

mis à tout le monde de se détendre
et de jouer au foot.
Le bureau de l’année prochaine se
compose d’un nouveau président
BORG Frédérick, d’un nouveau secrétaire AIGON Cédric et du même
trésorier DEBORDE Teddy. L’entraîneur diplômé sera FERNANDES Manuel.
Le 1er juin s’est déroulé notre tournoi annuel. Il s’est très bien passé et
a été un succès au niveau des participations. Nous avons pu bénéficier de ce terrain éclairé. Ce fut une
bonne journée pour le club et nous
remercions toutes les équipes qui
ont participé dans la joie et la bonne
humeur.
La reprise se fera le 5 août. Le bureau espère tout de même créer une

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier
Je suis à votre disposition
pour une estimation

Votre Conseillère en immobilier sur le secteur de Vestric et Candiac

Anne Marie BOYER : 06 74 63 85 80

deuxième équipe vu l’affluence des
demandes de licences. Récemment,
une demande a été faite pour monter une équipe de U10, ce qui est en
train de se concrétiser.
Tout cela donne de bonnes nouvelles
pour l’avenir du club. Pour tout renseignement pour les équipes séniors et U10, veuillez contacter le
président au 06 42 20 32 60.
Pour terminer, nous remercions le cafetier de Vestric qui nous a accueillis
après chaque journée à domicile
pour pouvoir débattre sur le match
du dimanche dans ses lieux.
Merci à tous, bonnes vacances et à
bientôt pour de nouvelles aventures.
Cordialement, Le président
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CLUB «DÉTENTE & AMITIÉS VESTRIÇOISES»

Les fondateurs du Club Détente et Amitiés

N

ous voici arrivés à la fin de
ce deuxième trimestre, ce
qui signifie bientôt les «vacances d’été» où nous pourrons
savourer, après trois mois riches
en activités :
Notre «loto du printemps» qui a
connu un vif succès, merci à tous les
participants ainsi qu’aux généreux
donateurs.
Puis ce fût notre «journée oreillettes»,
très attendues car de plus en plus de
commandes ! Preuve qu’elles sont
excellentes ! Patience : notre prochaine journée sera au mois d’octobre. Comme d’habitude, vous serez informés.
Il y a eu deux «sorties d’une journée» : la première, dans la Drôme
avec une visite d’un aquarium des
tropiques comprenant 200 espèces
de poissons aux multiples couleurs
répartis, en 27 aquariums, alimentés
uniquement en eau douce + visite de
la «Cave de l’Union des Jeunes viticulteurs» qui nous ont fait découvrir
la fabrication de la clairette et du crémant de Die.
Pour la deuxième sortie : nous avons
passé la journée à la «Manade CAVALLINI», avec promenade en charrette dans les différents pâturages où

nous avons vu les vaches avec leurs
veaux , des taureaux jeunes et après
les élites de la manade. Nous avons
approché «Caillet» qui est venu
courir dans les arènes de VESTRIC
quelques jours après ! Puis «Repas»
et l’après-midi, afin de digérer la gardiane : promenade en bateau sur le
Rhône.
Nous avons eu une «journée pétanque» avec nos amis du Club de
l’Amitié d’UCHAUD, encore un grand
merci au club d’UCHAUD pour leur
accueil.
Les deux principales activités du
Club de ce dernier trimestre ont été,
en premier temps «la Fête des Aînés»
avec une très grande réussite ! Merci
à tous les participants et les nombreux spectateurs ! Suivi, quelques
jours après des «30 ans du Club» :
fêtés, comme il se doit, avec beaucoup d’adhérents et surtout une très
bonne ambiance ! Une soirée qui restera dans nos mémoires !
Pour terminer ce trimestre : notre
«Repas de clôture» le mardi 25 juin,
avec l’occasion d’honorer les natifs
des mois de février, mars, avril, mai.
Bien sûr, il ne faut pas oublier toutes
nos activités hebdomadaires : belote,
rami, mini-loto, pétanque, danse en

ligne, marche ainsi que la chorale.
Le Club fermera ses portes pour la
période des vacances d’été et la reprise des activités est prévue le mardi 3 septembre.
Malheureusement, nous avons perdu, subitement un de nos jeunes
adhérents : Monsieur Ange BUENO !
Nous accompagnons dans sa peine
Michèle, sa compagne et lui adressons nos sincères condoléances ainsi qu’à sa famille.
C’est avec peine que nous avons appris également le décès de Madame
MIELE Antoinette. Elle a participé activement à la vie du club durant de
nombreuses années. Elle était partie
ensuite, avec son mari à CAVAILLON.
Nos pensées émues l’accompagnent
et nous transmettons nos sincères
condoléances à André son époux
et à son frère Georges, adhérent au
club ainsi qu’à toute sa famille.
Tout le Bureau et le Conseil d’Administration se joignent à moi pour
vous souhaiter un très bel été et de
très bonnes vacances ! A bientôt.
Le Président,
Patrick OTENDE
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Numéros
utiles
MAIRIE
Nouveaux horaires d’ouverture au public
Lundi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Mardi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Mercredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Jeudi matin : 9h00 à 11h30
Vendredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Secrétariat :
Tel : 04 66 71 11 58
Fax : 04 66 71 27 60
Adresse internet : vestric@wanadoo.fr
Site : www.vestric.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’agence est transférée en mairie
Nouveaux horaires d’ouverture
Lundi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Mardi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Mercredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Jeudi matin : 9h00 à 11h30
Vendredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Nouveau numéro
Téléphone : 04 66 71 73 52

LA DÉCHETTERIE
Fermeture hebdomadaire :
le vendredi, dimanche et jours fériés.
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30

LA BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi de 9h à 11h30
Le vendredi de 15h30 à 17h30
❚ Durant les vacances scolaires…
Le mercredi de 9h à 11h30

LE CIMETIÈRE
Octobre à mars : 9h00 à 17h30
Avril à septembre : 9h00 à 18h00

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
❚ Téléphone : 04 66 35 55 55
❚ Site internet : www.ccrvv.com

SÉCURITÉ - URGENCES
❚ POMPIERS ……………………………………………………………18
❚ CENTRE MÉDICO-SOCIAL ………………… 04 66 73 10 50
❚ SAMU ……………………………………………………………………15
❚ GENDARMERIE DE BERNIS ……………… 04 66 71 39 10
❚ POLICE MUNICIPALE ………………………… 04 66 71 73 51
❚ POLICE INTERCOMMUNALE……………… 04 66 53 25 51
❚ MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT … 04 66 88 88 40

DIVERS
❚ SUEZ ENVIRONNEMENT …………………… 09 77 40 11 39
❚ URGENCE SÉCURITÉ GAZ ………………… 0 800 47 33 33
❚ URGENCE DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ … 09 72 67 50 30
❚ ORANGE : dysfonctionnement réseau
téléphonique fixe ………………………………………………… 1015
❚ ÉCOLES
Maternelle ……………………………………………… 04 66 71 43 30
Elémentaire …………………………………………… 04 66 71 57 79
Restauration scolaire ……………………………… 04 66 88 67 70
❚ CENTRE DE LOISIRS …………………… 04 66 93 25 41
❚ MÉDECIN
M. ROURE …………………………………………… 04 66 71 66 79
❚ DENTISTE
Mme DELAGE………………………………………… 04 66 71 02 82
❚ KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme DOGAT ………………………………………… 04 66 71 07 17
❚ SOPHROLOGUE - RELAXOLOGUE
Brigitte TORENTE…………………………………… 06 49 47 02 18
❚ ORTHOPHONISTE
Mme BOISSIER ……………………………………… 04 66 71 31 79
❚ INFIRMIÈRES
N.COLADO et L.MICHEL ………………………… 04 66 51 97 50
❚ CORRESPONDANT MIDI LIBRE
M. FOURCADIER …………………………………… 04 66 71 24 70

