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❚ NAISSANCES
Bienvenue à :
- Naëlyne PHILIPPE, née le 14 juillet 2019 à Nîmes
- Nahil PAPAREL, né le 24 juillet 2019 à Nîmes
- Léanna SOLER, née le 5 septembre 2019 à Nîmes
- Livia FERRETTI, née le 15 septembre 2019 à Nîmes
2

MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à :
- Madame Sandrine NEMECEK et
Monsieur Acacio PRAZERES unis le 10 août 2019
- Madame Astrid PENARROYAS et
Monsieur Jérémy LUJAN unis le 17 août 2019
- Madame Sylvie BELTRAN et
Monsieur José MONTEIRO unis le 24 août 2019
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❚ DÉCÈS
Une pensée pour celui qui nous a quitté :
- Monsieur Henri SONCIN, survenu le 16 août 2019
Henri a été conseiller municipal de 2008 à 2015. Nous
présentons nos sincères condoléances à sa famille.

INFOS DIVERSES
❚ 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).

SEMAINE BLEUE

Mercredi 6 novembre à 14h30 à la salle polyvalente, la Municipalité offre aux habitants de Vestric, de plus de 65 ans,
un goûter animé par la chorale de Détente et Amitiés.
Inscription impérative en Mairie avant le 31 octobre.

PROCHAINE PARUTION
La prochaine parution du Journal de Vestric est prévue à la mi-janvier.
Associations, annonceurs, faites-nous parvenir vos textes et informations
avant le 16 décembre 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 - Pexels - Freepik - Pixabay

ÉTAT CIVIL
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LE MOT
DU

MAIRE
Vestriçoises, Vestriçois,
Les vacances sont terminées, la rentrée scolaire s’est bien passée avec un
nombre d’écoliers sensiblement identique à l’année précédente.
La fête votive s’est très bien déroulée cet été malgré les tracasseries administratives que nous avons connues au dernier moment et le manque de
prise en compte de notre projet d’achat d’une licence IV qui avait subi un
retard indépendant de notre volonté.
Nous avons conﬁé en mai 2019, au cabinet CEREG, une étude préalable au
projet d’urbanisation sur le secteur Camp Redon. Elle portait sur l’extension
et la réhabilitation de la station d’épuration et l’élaboration du zonage pluvial
par ruissellement. Fin septembre, une réunion a eu lieu avec le cabinet CEREG, un représentant de SUEZ et le cabinet ADELE SFI. Il en ressort qu’une
prochaine rencontre doit être programmée avec la DDTM aﬁn d’en faire valider les résultats et avant de poursuivre la modiﬁcation du PLU.
La CCRVV, dans le cadre de sa compétence Gémapi, a lancé une étude de
ruissellement. Elle porte sur l’écoulement des eaux pluviales, constaté en
cas de fortes pluies, sur la zone d’intérêt économique, qui peut impacter les
lotissements situés au nord du village. Récemment, un rapport a été rendu
par le cabinet chargé de l’étude avec des propositions aﬁn de réduire ces
écoulements.

>

VOTRE MAIRE VOUS REÇOIT
M. Jean-François LAURENT
vous reçoit sur rendez-vous

Les travaux de réhabilitation de la déchetterie et d’extension de la plateforme de broyage des végétaux se poursuivent. Ils ont pris un peu de retard,
mais ils devraient se terminer ﬁn 2019 ou début 2020.Il faut avoir un peu de
patience, et supporter encore quelques temps les désagréments causés par
ce chantier.
J’espère vous avoir rendu compte des principales informations de la vie
municipale.
Bonne rentrée à tous.

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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DU CONSEIL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
11 SEPTEMBRE 2019
❚ CONTRAT TERRITORIAL : AVENANT N°1 A LA
CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE
TRAVAUX RD 56 TRAVERSÉE AGGLOMÉRATION
TRANCHE 3
A l’unanimité, le conseil municipal autorise M. le Maire à
signer la convention.
❚ CONTRAT ASSURANCE CONTRE LES RISQUES
STATUTAIRES
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’adhérer au
contrat assurance contre les risques statutaires et autorise M. le Maire à signer le contrat.
❚ RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU
SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE (RPQS) 2018
A l’unanimité, le conseil municipal adopte le RPQS 2018
de l’eau potable.
❚ RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (RPQS) 2018
A l’unanimité, le conseil municipal adopte le RPQS 2018

de l’assainissement collectif.
❚ RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF (RPQS) 2018
A l’unanimité, le conseil municipal adopte le RPQS 2018
pour le service assainissement non collectif.
❚ OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE EN 2020
Le conseil municipal doit délibérer sur l’ouverture des
dimanches pour les commerces de détail pour l’année
2020 dans la limite de 5 dimanches par an et 12 après
avis conforme de la CCRVV.
Le conseil municipal adopte l’ouverture des dimanches
29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.
❚ MOTION DE SOUTIEN CONTRE LA SUPPRESSION
DE TRÉSORERIE
La DGFIP a décidé de réorganiser l’ensemble de son réseau territorial d’ici 2022.
Il est prévu la suppression de 2 trésoreries sur 3 au niveau national ce qui se traduit dans le Gard par la suppression de 16 trésoreries.
A l’unanimité, le conseil municipal décide de prendre une
motion de soutien contre la suppression des trésoreries.

VENTE MATÉRIEL ROULANT
Véhicule Suzuki Jimny,
année 2006,
130 000 kms

Tracteur agricole
Renault 80S,
année 1980
vendu en l’état

Remorque agricole
marque Deves,
benne hydraulique + ridelles,
PTC 5000 kg,
année 2001

Pour tout renseignement, les personnes intéressées par ces offres doivent contacter
M. Thierry PASCAL, à la mairie avant le 15 novembre au 04 66 71 11 58 ou thierry.vestric@orange.fr
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VÉHICULE POLICE MUNICIPALE
CENT ANS AU CONSEIL MUNICIPAL
SESSION D’AOUT 1919

C

omme vous avez pu le constater depuis quelques semaines,
la voiture de la police municipale vient d’être remplacée par un
nouveau véhicule.
Il était temps, après 13 ans de bons et
loyaux services, 130 000 kilomètres
au compteur et de nombreuses ré-

parations diverses qui ont déjà coûté
cher à la collectivité.
Suite aux différentes offres faites par
divers concessionnaires, nous avons
opté pour un Dacia Duster essence
contrairement au précédent qui roulait au diésel.

L’an 1919, le 24 août 1919 à 11h du matin, le conseil municipal s’est réuni pour
la session d’août sous la présidence de
M. DUMAS, Maire.
Présents : FALGAIROLLE, BLANC,
BENOIT, BOURRIER.
M. FALGAIROLLE a été élu secrétaire.
La séance étant ouverte, M. le maire
expose au conseil qu’il y a lieu de désigner deux de ses membres pour établir
la liste des électeurs au tribunal de commerce et à la chambre de commerce de
Nîmes.
LE CONSEIL
Ouï l’exposé du Maire, désigne
M. BOURRIER et BENOIT pour assister
le Maire dans l’établissement des listes
des électeurs au tribunal de commerce
et à la chambre de commerce de Nîmes.
SÉANCE TENANTE
Le Maire expose au conseil que le bail
du bureau de poste finit le 30 avril 1920,
et qu’il y a lieu de le renouveler.
LE CONSEIL
Ouï l’exposé ci-dessus autorise M. DUMAS Henri, Maire à renouveler le bail
du bureau de poste pour une durée de
neuf années, aux mêmes conditions de
l’ancien bail.

A ce jour, ce sont 56 diagnostics
de l’habitat privé qui ont été réalisés par le bureau d’étude sur notre
commune.

Pour notre commune, cette démarche s’effectuera en plusieurs
étapes, une cinquantaine de lettres a
été envoyée pour l’instant.

Des dossiers de financement ont
été déposés auprès de l’Etat et du
département. Des travaux sont en
cours et parfois terminés dans certains logements.

Pour compléter le dispositif, URBANIS assurera une permanence
en mairie, tous les 3e mardis de
chaque mois à compter du 15 octobre de 9h30 à 11h30.

SÉANCE TENANTE
Le Maire expose au conseil qu’un crédit de 1000frs a été porté au budget
additionnel de 1919 pour l’achat d’une
bascule et que pour mandater cette dépense il y a lieu de de demander à M. le
Préfet la dispense d’adjudication, et de
traité de gré à gré.

Afin de relancer l’action, le Comité de
Pilotage a décidé de contacter par
courrier les propriétaires des habitations non diagnostiquées en zone
inondable, aléas fort et modéré, pour
communiquer sur le dispositif.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le bureau d’étude URBANIS au :
04 66 29 75 37
ou par mail :
vistre.alabri@urbanis.fr

LE CONSEIL
Ouï l’exposé ci-dessus, prie M. le Préfet de bien vouloir accorder la dispense
d’adjudication et de traité de gré à gré
pour l’achat d’une bascule et dont la
dépense s’élève à 1000 Frs.
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LES GRANDES FIGURES DU PETR
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Pierre MARTINEZ, Président du
Pôle d’Equilibre Territorial Rural
(PETR), Véronique MARTIN, viceprésidente au patrimoine et JeanFrançois LAURENT ont inauguré
l’exposition «Les Grandes Figures
du PETR», vendredi 5 juillet dans le
temple de Vestric.
Parmi les personnalités repérées à
l’inventaire du patrimoine culturel
mené depuis 12 ans, le PETR Vidourle Camargue s’est proposé de
mettre en lumière les destins hors
normes de quelques grandes figures
du territoire. Ces hommes et femmes,
natifs ou non de notre région, sont les
témoins émouvants d’épisodes marquants, parfois tragiques, de notre
histoire. Ainsi, au travers des siècles,
l’exposition nous a invités à découvrir 15 portraits de personnages dont

le destin particulier fait résonner
quelques lieux emblématiques de
notre patrimoine.
Chacun des personnages, à sa manière aura infléchi le cours du destin local, national ou international.
L’aménagement de la baie d’AiguesMortes pour Louis IX, l’économie
locale autour du sel, du vin et de
l’eau de source pour Guillaume de
NOGARET, le Bailli de SUFFREN ou
le Dr PERRIER. A l’inverse, certains
ont puisé dans leurs origines en Vidourle Camargue, les ingrédients
pour se construire un parcours de
vie exceptionnel comme Fanfonne
GUILLERME. Ce parcours fut parfois tragique comme pour Abdias
MAUREL dit Catinat le camisard ou
Paulin d’ANGLAS le naufragé de la
Méduse, Marie DURAND la prison-

nière de la tour de Constance, ou
prestigieux comme MONTCALM ou
Gaston DOUMERGUE, ou encore
artistique comme Jean HUGO ou
Louis FEUILLADE. Enfin, de grands
intellectuels ont durablement marqué leurs époques localement ou
internationalement comme Charles
de BASCHI et Louis MEDARD, tous
deux grands bibliophiles ou l’auteur
du quatuor d’Alexandrie Laurence
DURRELL qui résidait à Sommières.
Notre commune a été choisie pour
le lancement de cette exposition itinérante, non seulement parce qu’elle
est membre du PETR, mais aussi
parce qu’elle a vu naître Louis Joseph de SAINT VÉRAN. Le Marquis
de MONTCALM, né au Château de
Candiac le 28 février 1712 et mortellement blessé lors du siège de
Québec par les troupes anglaises le
14 septembre 1759 lors de la bataille
des Plaines d’Abraham.
Véronique COUDERC, mission tourisme du PETR et Patricia CARLIER,
mission patrimoine du PETR se sont
chargées de la documentation et du
montage de cette rétrospective.
Cette exposition est restée ouverte
au public jusqu’au 30 août et était
dédiée à la mémoire de Yannick REBOUL, directeur du PETR et initiateur
du projet.
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SNCF : RENOUVELLEMENT VOIES
MONTPELLIER-NÎMES
SNCF Réseau a lancé un important programme de
travaux en Occitanie : 2 milliards d’euros sont investis sur l’ensemble de la région en 10 ans aﬁn de
permettre au réseau ferré de conserver sa performance, sa sécurité et sa ﬁabilité.

La seconde phase du chantier se tiendra du 2 septembre 2019 au 31 janvier 2020 sur la voie 2, dans le
sens Montpellier-Nîmes.

millions d’euros sont consade la ligne Nîmes-Montpellier.
totalement les composantes
km : les rails, les traverses, le

Afin de limiter les conséquences sur les voyageurs des
trains quotidiens, les travaux se dérouleront de 21h à
6h, du lundi au vendredi. Chaque nuit, un train usine
modernisera environ 1 km de voie ferrée et chaque matin, les circulations ferroviaires reprendront normalement.

De septembre 2018 à janvier 2019, la première phase du
chantier a permis de moderniser complètement la voie
1, dans le sens Nîmes-Montpellier.

Les bénéfices attendus de cet important chantier sont
multiples : plus de ponctualité et de confort pour les
voyageurs et des matériaux plus modernes qui diminueront le niveau sonore au passage des trains.

En 2018 et 2019, 130
crés à la modernisation
Il s’agit de renouveler
de la voie ferrée sur 51
ballast.

❚ PLANNING DES TRAVAUX 2019-2020
PAR SECTEUR
COMMUNES
LUNEL

DATE DEBUT
30-oct.

20 déc.

DATE FIN
6-janv.

25-janv.

GALLARGUES

18-oct.

18 déc.

AIGUES VIVES

24-oct.

20 déc.

MUS

24-oct.

20 déc.

VERGEZE

29-oct.

20 déc.

VESTRIC ET CANDIAC

30-oct.

20 déc.

UCHAUD

30-oct.

20 déc.

6-janv.

17-janv.

BERNIS

6-nov.

20 déc.

6-janv.

17-janv.

MILHAUD

13-nov.

20 déc.

6-janv.

22-janv.

NIMES

14-nov.

20 déc.

6-janv.

24-janv.

MERCI DE RESPECTER
VOTRE VOISINAGE !
Les travaux de bricolage réalisés par les particuliers susceptibles d’apporter une gêne au voisinage
(tondeuse, perceuse, tronçonneuse…) ne peuvent
être effectués que :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 19h30 ;
• Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les bruits de chantier sont interdits de 20h00 à 6h30
ainsi que toute la journée les dimanches et jours
fériés.
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BULLETIN DE SITUATION
DES NAPPES SEPTEMBRE 2019
8

SITUATION AU 1ER SEPTEMBRE
2019 ET BILAN DE L’ANNÉE HYDROLOGIQUE* 2018/2019
Le Sud du département du Gard a
reçu, durant l’année hydrologique
2018/2019 (du 1er septembre 2018 au
31 août 2019), entre 380 mm (Le Grau
du Roi) et 630 mm (Nîmes) de pluies
cumulées. Pour mémoire, le secteur
de Nîmes reçoit en moyenne 750 mm
de pluie par an, alors que le littoral est
souvent moins arrosé (entre 550 et
600 mm/an).
L’année hydrologique 2018/2019 se
caractérise par une fin d’année 2018
particulièrement pluvieuse. 70% du
cumul de précipitations de l’année
hydrologique est survenu entre les
mois de septembre à novembre 2018.
A l’inverse, l’année 2019 est particulièrement sèche. Seul le mois d’avril
enregistre un cumul de pluie conforme

aux normales, tous les autres mois de
l’année sont déficitaires. L’été 2019
est également particulièrement sec,
avec un déficit de précipitations compris entre 50 et 70% par rapport aux
normales.
Au final, bien que l’année hydrologique
2018/2019 montre des cumuls de
pluies proches des normales, l’année
2019 est quant à elle très déficitaire.
Pour mémoire, l’année hydrologique
précédente (2017/2018) présentait
une situation opposée. En effet, après
un automne 2017 extrêmement sec,
l’année 2018 avait été particulièrement
humide. Ainsi, les pluies exceptionnelles de l’année 2018 (1120 mm sur
Nîmes) avaient généré une recharge
des nappes très significative, permettant de restaurer des niveaux de
hautes eaux qui n’avaient pas été ob-

servés depuis près de 10 ans.
Les épisodes pluvieux rencontrés sur
l’année hydrologique 2018/2019 ont
été multiples et de faible intensité.
Deux épisodes conséquents marquent
la fin de l’année 2018 : fin octobre
110 mm en 3 jours et le 20 novembre
(75 mm). Seuls 10 épisodes montrent
un cumul de précipitations supérieur à
20 mm.
Dans ce bulletin, le niveau des nappes
sera comparé à ceux des années 2007,
notamment pour le secteur amont et
2017 (voire 2014) plus au Sud. Ce sont
les années où les niveaux les plus bas
ont été enregistrés en été durant les
15 dernières années.
NAPPE DE LA VISTRENQUE
Dans le secteur central, au Mas Faget, la baisse estivale se poursuit en
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août (-25 cm) et l’étiage** n’a toujours
pas été rompu. En 2018, l’étiage s’est
poursuivi jusqu’au 31 octobre !
Le 1er septembre 2019, le niveau est
comparable à celui du 1er septembre
2018, il est supérieur de 50 cm à 2017
et de 70 cm à 2014. Début juillet le niveau a rejoint les moyennes inter-annuelles et les suit depuis.
Pour mémoire, l’été 2014 compte
parmi les années où le niveau de la
nappe de la Vistrenque est descendu
très bas. Il s’agit des plus bas niveaux
estivaux enregistrés sur ce forage depuis 1994. Seules 11 années (sur les
46 années de suivi sur ce forage et
toutes antérieures à 1994) ont connu
un étiage plus sévère.
Le niveau des plus hautes eaux de
l’année hydrologique 2018/2019 a
été enregistré le 21/11/2018. Il faut
remonter à février 2009 pour trouver

un niveau comparable, traduisant la
remarquable recharge 2018.
La différence entre le niveau des
hautes eaux et celui du 1er septemembre 2019 est de 2,20 m. Cette
écart est supérieur à celui du battement moyen*** sur ce forage qui est
de 1,93 m.
La baisse des niveaux et l’évolution
de la situation en août sont conformes
aux normales pour la saison.
Malgré une baisse importante des niveaux en 2019, liée au déficit pluviométrique connu dans le département
depuis décembre 2018, la recharge
exceptionnelle de l’année 2018 a
permi de maintenir une situation satisfaisante sur les nappes Vistrenque et
Costières.
L’effet bénéfique de la recharge 2018
tend à présent à s’estomper sur la tête

mairie

de la nappe et les zones d’alimentation qui accusent l’absence prolongée
de pluies significatives.
Le territoire des nappes Vistrenque
et Costières et le bassin versant du
Vistre sont placés en alerte de niveau
1 pour la sécheresse par la Préfecture
du Gard depuis le 9 août. Les mesures
prises par ce comité sont consultables
sur le site de la préfecture, et sur le site
du syndicat : www.vistrenque.fr
*Période de 12 mois qui débute après le mois
habituel des plus basses eaux. En France elle
débute généralement au mois de septembre.
**L’étiage, en hydrologie, correspond statistiquement à la période de l’année où le niveau
d’une nappe atteint son point le plus bas
(basses eaux).
***Le battement (ou battement annuel) est la
différence entre le niveau des plus basses
eaux et celui des plus hautes eaux enregistrées sur une année hydrologique. Le battement moyen est calculé en faisant la moyenne
des battements annuels.
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UN NOUVEL ATELIER
AUTO/MOTO
plexes (embrayages, distributions…),
ainsi que le diagnostic et les réparations électriques.
Réparations sur toutes marques de
véhicules avec une spécialisation
BMW, Fiat et Alfa Roméo. L’équipe
RM Tech Auto saura vous accueillir
et vous conseiller au mieux dans des
locaux neufs.
Une salle d’attente est à votre disposition si vous souhaitez patienter.

10

U

n nouvel atelier auto/moto a
ouvert ses portes à Vestric et
Candiac dans la zone Cante
Cigale, sur la 113 entre Uchaud et
Vergèze.
Dylan RODIGER et Kevin MAYAUD
sont deux jeunes passionnés d’automobile et de moto ayant une dizaine
d’années d’expériences proposant
de multiples services, de l’entretien
courant aux opérations plus com-

Pour tous renseignements, vous pouvez les contacter au 09.81.10.12.67
ou par mail : contact@rmtechauto.fr.
L’atelier est ouvert du lundi au jeudi de 8h-12h à 14h-18h et le vendredi de 8h-12h à 14h-17h.
Vous pouvez également suivre l’actualité et les promotions sur Facebook et Instagram. Un site web permettant de prendre les rendez-vous
via un agenda électronique est en
cours de création.

DES NOUVELLES
DE LA FIBRE
OPTIQUE…
Les premiers travaux sur notre commune devraient débuter dans la 2e
quinzaine d’octobre avec l’implantation de 2 points de mutualisation.
La première armoire sera installée rue
du Jeu de Ballon, à l’angle de la rue
de la Bergerie. La seconde sera placée à l’angle des routes de Vergèze
et de Boissières, à proximité du lotissement Vestric Village.
Pour les non-initiés :
La fibre optique est un fil en verre ou
en plastique très fin qui a la propriété
d’être un conducteur de lumière et
qui permet la transmission de données numériques.
Elle offre un débit d’information nettement supérieur à celui du cuivre ou
des câbles coaxiaux et peut servir de
support à un réseau « large bande »
par lequel transitent aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques.
Ce type de réseaux utilise de la fibre
optique pour relier directement le domicile du client au réseau internet, ce
qui garantit un résultat optimal, maximisant le débit et minimisant la perte
de qualité.
Suite au prochain numéro…

Dulcé et Jean Luc ont le plaisir de
vous annoncer l’ouverture du restaurant l’OJD a compter du lundi
07 octobre 2019.
Situé dans la zone artisanale de
l’avenir, vous y découvrirez un cadre
simple et discret et le lieu dispose
d’une terrasse pour profiter des jours
ensoleillés. Nous aurons l’honneur de
vous faire découvrir une cuisine au-

thentique et gourmande.
Tous les midis de la semaine, une
formule entrée/plat/dessert, un plat
du jour élaboré, des salades repas
vous seront proposés ainsi que la
carte. Les jeudis et vendredis soirs,
vous aurez également le plaisir de
découvrir notre carte de picotéos
pour passer un moment convivial.
A très bientôt !

MUTUELLE
COMMUNALE
Prises en charge, nouveaux tarifs
100 % santé au 1er janvier 2020.
Vous pouvez obtenir tous les renseignements auprès de Madame
Carole CALISTRI au 04 66 22 76 69
ou contact@muteo.fr. Ou bien à la
permanence qui se tiendra en mairie,
le mardi 22 octobre de 9 à 12 H.
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MANIFESTATIONS
JOUR

ORGANISATEUR

17
18
31

Détente et Amitiés
APE
Club des 50 et Plus

1
3
6
8
9
11
15
29
29

Festivités Jeunesse Vestriçoise
Club Taurin
Mairie
Yog'Arts
Old Frogs
Mairie
APE et Ecole Elémentaire
Sangar Vestriçois
APE et Ecole Elémentaire

1
1
6
7
8
14
19
22
29

Mairie
Gym volontaire
Ecole Elémentaire
Festivités Jeunesse Vestriçoise
Club Taurin
Détente et Amitiés
Mairie
Club Taurin
Club Taurin

11
12
18
19
24
25

Festivités Jeunesse Vestriçoise
USV
Détente et Amitiés
Old Frogs
Inond'Actions
Détente et Amitiés

7
28

APE
Yog'Arts

7
10
14
28

Club des 50 et + et Mairie
Détente et Amitiés
Club Taurin
Détente et Amitiés

18
19
24

Festivités Jeunesse Vestriçoise
Club Taurin
Diane Vestriçoise

8
15
16
23-24
29

Mairie
APE
Festivités Jeunesse Vestriçoise
Club Taurin
USV

5
6
12
14
19
20
23
28

Gym volontaire
USV
Ecole Maternelle
APE
Old Frogs
Club des 50 et +
Ecole Elémentaire
Club Taurin

29-30-31 Mairie
1-2

Mairie

mairie

2019-2020

MANIFESTATION
OCTOBRE
Vente oreillettes
Assemblée générale
Soirée Halloween
NOVEMBRE
Soirée au Victor Hugo
Assemblée Générale
Semaine Bleue - Récital Chorale
Atelier QiQong
Halloween
Commémoration
Karaoké
Assemblée Générale
Bourse aux jouets
DECEMBRE
Téléthon
Loto
Loto
Anniversaire association
Loto
Loto
Spectacle et goûter Noël Ecole
Loto
Loto
JANVIER
Assemblée Générale
Loto
Repas des Aînés
Loto
Assemblée Générale
Assemblée Générale
FEVRIER
Chandeleur
Atelier QiQong
MARS
Carnaval
Repas
Présentation saison
Loto de printemps
AVRIL
Fête de la Bière
Journée Terroir et Camargue
Assemblée Générale
MAI
Commémoration
Animations pour les enfants
Fête du printemps
Fête du printemps
Assemblée Générale
JUIN
Assemblée Générale
Tournoi nocturne
Fête de l'Ecole
Concours de boules
Assemblée Générale
Fête de la Musique
Fête de l'Ecole
Gase
JUILLET
Fête votive
AOUT
Fête votive

LIEU

Cour Gabian
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Nîmes
En manade
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Monument aux Morts
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Ecole élémentaire

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Pl. Arènes/Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Cour Gabian
Salle polyvalente + Pl. Arènes
Salle polyvalente
Monument aux Morts
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Cours Gabian
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Stade
Ecole Maternelle
Place des Arènes
Salle polyvalente
Place des Arènes
Ecole Elémentaire
Etang de Vestric
Place des Arènes
Place des Arènes
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Fête votive 2019
12

C

ette année la fête votive s’est déroulée dans un contexte un peu
particulier.

Un petit rappel des faits : suite aux diverses préconisations des services de
l’état visant les licences 4 (vente d’alcool
fort) nous avons été contraint d’en acheter
une pour mettre à la buvette des arènes.
Mais la préfecture à force de tergiverser
nous a mis hors délai pour l’acquérir en
temps voulu (c’est-à-dire fin juillet).
De ce fait, en concertation avec le cafetier, la mairie et la jeunesse, il a été décidé
de monter la buvette devant le bar, tout en
gardant celle sur la place. Il est bien évident que cela a coupé la fête en deux, le
midi au bar, le soir sur la place. Malgré
tout, la fréquentation, dans une très bonne
ambiance, fut bonne et quantitative.
Les soirées avec la Jungle, l’orchestre
Abraxas et la version Electric se sont super bien passées.
Malgré toutes les embûches, les abrivados-bandidos furent menées de main de
maître par tous les manadiers.
Vendredi après-midi, une bonne course
de vaches cocardières, et le soir le traditionnel repas dansant qui réunit un fidèle
public.
En raison des risques incendie, le feu
d’artifice a dû être annulé, ce qui a un peu
gâché le final.
Mercredi, les enfants ont été gâtés avec
les manèges et deux structures gonflables,
puis le goûter.
La conclusion me fait dire qu’une fête de
village n’est pas, comme certains peuvent
le penser, une beuverie mais juste des moments de convivialités inter générationnels.
A l’an que ven
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YOG’ARTS
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Nos activités QiGong et Yoga ont bien
repris les 17, 18 et 19 septembre.
Cours de QiGong les lundis et mercredis de 18h15 à 19h30 salle polyvalente des Marronniers.
Cours de Yoga les mardis de 18h15
à 19h45 même salle.
Les deux premières séances gratuites
permettent à tous de connaître ces
disciplines.
Si, comme nous, vous avez envie
de faire circuler votre énergie le QI,
rejoignez nous, pour des séances
d’assouplissements corporels, de
mouvements lents et harmonieux, de
relaxation, de marche thérapeutique,
dans le respect de chacun et chacun
à son niveau.
Bonne rentrée sereine et prenez soin
de vous !
Pour plus de renseignements, vous
pouvez téléphoner à :
- Jany au 04 66 71 28 65
- Dominique au 06 70 81 93 25
Le bureau de l’Association Yog’Arts

GYM VOLONTAIRE
La saison 2019-2020 du club Vestric gym volontaire a bien démarré le 9 septembre.
Nous comptons cette année encore
sur la venue de nouvelles adhérentes pour les cours du soir ainsi
que pour la gym douce du matin.
Cela devrait nous maintenir à l’équilibre par rapport à l’année précédente.
Nous constatons toujours une
bonne ambiance et un groupe très
dynamique pour les cours de Pascale le mardi et le vendredi en gym
douce de 9h à 10h.
Danie et Laurence sont également
au rendez-vous pour assurer les
cours de renforcement musculaire

les lundis et jeudis de 20h à 21h30.
Il est toujours temps de venir tester nos cours, vous bénéficiez de 2
cours d’essais gratuits.
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 club organise cette année son
loto annuel qui aura lieu à la salle
des Marronniers le dimanche 1er
décembre à partir de 18h30.
Bonne saison sportive à tous.
A bientôt, Le bureau

ALES – AUBAGNE – AVIGNON – BAGNOLS – BUIS – MONTPELLIER – NANTES – NÎMES
TOULOUSE – REIMS – RODEZ – SOPHIA ANTIPOLIS
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

www.cereg.com

Siège Social : Parc Georges Besse – Arche Bötti 2
115 Allée Norbert Wiener – 30035 NÎMES CEDEX 1
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GÉNÉRATION MOUVEMENT
«DÉTENTE & AMITIÉS VESTRICOISES»
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Les vacances d’été sont terminées !
Nous voici donc prêts à reprendre
nos différentes activités, à savoir :
• Lundi : pétanque,
• Mardi : «jour du Club» : belote,
rami, jeux de société, goûters, animations,
• Mercredi : chorale (répétitions,
prestations en Maisons de retraite,
concerts,
• Jeudi : marche,
• Vendredi : danse en ligne.
Si vous êtes intéressés, venez nous
rejoindre, c’est avec grand plaisir
que nous vous accueillerons !

NOS ACTIVITÉS À VENIR :
• Le jeudi 17 octobre : notre «journée oreillettes» (confectionnées par
nos adhérents). Mise en vente à partir de 10h00 au Club (Cour Gabian, à
côté du restaurant).
• Le Mardi 5 novembre : Il est
programmé une sortie au cabaret
équestre de l’Espiguette.

Quelques adhérents participeront
à une sortie au «Marché du gras» à
SAMATAN (Gers) du 16 au 18 novembre et d’autres vont aux «Festivals des lanternes» (fééries de Chine)
à GAILLAC ET ALBI les 5 et 6 décembre.

• Le mardi 12 novembre : «goûter-animation» où nous fêterons les
anniversaires des adhérents nés en
juin, juillet, août, septembre.

Pour terminer l’année, le samedi
14 décembre à 18h00 à la salle polyvalente et au café de l’Avenir : notre
LOTO DE NOËL.
Bienvenue à toutes et à tous.

• Le dimanche 24 novembre, à

Le Président, Patrick OTENDE

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 !

MILHAUD : notre chorale participera
à un concert au profit du Téléthon.

www.renault-perez-30.com

Zone d’activité - 30600 Vestric et Candiac - 04 66 71 15 74
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INOND’ACTIONS
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QUATRE CAMIONS-BENNES
DE DÉCHETS COLLECTÉS
EN 2 HEURES !
Samedi 7 septembre, l’association
Inond’actions, en partenariat avec
la municipalité, a organisé un nettoyage des fossés et de leurs abords
sur toute la commune. Ils étaient
35 adultes et 5 enfants, adhérents
ou non de l’association, répartis en
6 secteurs, pour récupérer toutes
sortes de déchets. Et ils ne sont pas
venus pour rien.
Équipés d’une chasuble de sécurité
et de gants, ils ont parcouru le territoire communal pendant 2 heures,
pour remplir plus de 50 gros sacs de
bouteilles en plastique, de cannettes
de toutes sortes (en verre, fer blanc
et plastique), de papiers, de cartons.
Ils ont aussi récupéré un nombre incroyable d’encombrants : ferrailles,
agglomérés, pièces d’autos (sièges,
pare-chocs, enjoliveurs), plusieurs
matelas, des vêtements, des chaussures, quelques meubles démontés,
et une vingtaine de pneus, y compris
un gros pneu de tracteur ! Les nom-

breux tas de «ruines» et de matériaux
de démolition sont restés sur place,
car c’est une lourde tâche qui nécessite un matériel adapté.
Deux camions-bennes prêtés par la
mairie on été remplis par deux fois,
pour arriver à bout de la collecte,
alors que tous les bénévoles n’ont
pas réussi à boucler tous les secteurs,
par manque de temps. Le résultat de
ce nettoyage est bien au-dessus des
prévisions que le repérage effectué
par le bureau envisageait. Mais Didier
PAPIER, policier municipal, qui a participé à cette opération, avait localisé
plusieurs tas de gros déchets et plusieurs «nids à détritus» et avait alerté
les élus et responsables.
Après cette joyeuse «expédition»,
tous les bénévoles se sont retrouvés
pour un apéritif bien mérité, offert
par l’association, et chacun sem-

blait heureux et fier d’avoir participé
à cette opération inédite, espérant
tout de même qu’un esprit citoyen
envahisse le village, car ce n’est pas
seulement un geste environnemental
qu’ils ont réalisé, c’est à la base, une
action directement liée aux inondations, qui facilitera les écoulements
des eaux de crues, en évitant que
les ponts ou les passages étroits des
fossés ne soient obstrués.
Pour rappel, la déchetterie de Vestric et Candiac se situe à 600 mètres
du centre du village, et les points de
collecte de verre, de vêtements et
de journaux qui sont répartis dans
le village, pas plus d’ailleurs que les
fossés, ne sont, en aucun cas, des
endroits pour déposer les encombrants.
Christian Fourcadier,
président d’Inond’actions
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OLD FROGS
calendrier tel que Calvisson, Nîmes,
Redessan.
L’équipe est aussi heureuse de collaborer avec le restaurant de Vestric et
Candiac, le Relais du Marquis pour la
fourniture des repas lors des matchs
à domicile.

Une nouvelle saison recommence
chez les Vétérans de Vestric et Candiac. Une saison encore bien chargée
avec pas moins de 38 matchs prévus
tout au long de l’année.
De nouvelles équipes s’invitent au

Quelques événements seront organisés, le loto et une soirée pour Halloween début novembre. Nous vous
tiendrons au courant de la suite des
événements.
Pour finir toute l’équipe des Old Frogs
vous souhaite une bonne rentrée.

Les assistantes
maternelles

Cédric responsable des Vétérans

APE «LES PITCHOUNS»

Rosario Herrero :
8 clos de l’Aire
04 66 71 23 33
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

L

’association
des
parents
d’élèves Les Pitchouns a changé son bureau. C’est désormais
Mme Pauline CHORON (présidente),
M. Xavier THIRION (vice-président),
Mme Gaëlle PELÉ (trésorière), M. Damien CAMBON (vice-trésorier), Mme
Marie RUTYNA (secrétaire) et Mme
Florence MARTINEZ (vice-secrétaire)
qui seront en charge de l’APE.
Afin d’apporter une nouvelle dynamique à l’association, nous avons organisé un pot de rentrée commun aux
deux écoles. Tout au long de l’année,

Sandrine Garcia :
1 rue du Temple
04 66 71 38 20 / 06 41 55 75 01
nous organiserons dans le même esprit des petits évènements pour le
plaisir des enfants. Cela permettra en
outre de récolter des fonds afin de financer des projets, communs ou non
aux deux écoles (fête de fin d’année,
voyages scolaires, sorties pédagogiques, achats de matériel…).
En espérant vous retrouver nombreux pour vivre des moments de
partage et de convivialité.
Le bureau de l’APE

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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BIBLIOTHÈQUE
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Avec la rentrée scolaire, c’est la reprise des activités pour tous, petits et
grands. Ainsi les Bébés du RAM ont
fait leur rentrée «littéraire» le jeudi 12
septembre et les Moyens-Grands de
l’Ecole Maternelle le vendredi 13 septembre.

«Un livre, c’est une baguette magique
dont tu es le maître si tu en saisis les
mots.»
Michel Bouthot

Merci, aux lectrices et lecteurs fidèles et assidus des mercredis de
juillet et d’août, vous nous encouragez à maintenir l’ouverture de la bibliothèque en été.

La mairie continue les travaux de
mise en conformité pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite dans les
lieux accueillants du public.

A partir du mois de novembre, nous
allons ouvrir la bibliothèque, le
deuxième samedi de chaque mois,
de 9h30 à 11h30, suite à la demande
de plusieurs parents qui travaillent la
semaine. Nous faisons un essai durant 6 mois. Si la fréquentation est
bonne, l’ouverture sera maintenue.
Le premier samedi sera le 9 novembre.

Les bénévoles de la bibliothèque :
Patricia, Geneviève et Nicole.

Dans cette optique, la bibliothèque a
subi quelques rénovations, les menuiseries ont été changées, en particulier les portes sont plus larges pour
faciliter le passage des éventuels
fauteuils roulants mais aussi des
poussettes.
A compter du mercredi 16 octobre
prochain, l’entrée se fera donc par le
parking situé derrière la mairie et de-

vant laquelle les trois bibliothécaires
bénévoles posent sur la photo.
Pendant qu’ils feront le choix de nouvelles lectures ou l’échange de livres,
les adhérents pourront y stationner
leur véhicule.
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USV
tout l’inscription d’une équipe de
U10 entraînée par Jérémy CHALLIER et Mickaël COSTA. Deux personnes très motivées pour s’occuper des enfants et qui arrivent à
mêler sport et éducation.
Pour les enfants, le championnat
a débuté début octobre. Quant
aux séniors, il a commencé en
septembre avec des résultats
moyens, le nombre de licenciés se
monte quand même à 45 joueurs.

Le club de l’USV redémarre pour une nouvelle saison.
Cette année les deux nouveautés sont :
l’inscription d’une équipe réserve pour les séniors, et sur-

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

❚ POUR LE PROGRAMME DU
CLUB :
- le 16 janvier, aura lieu le loto,
- le 30 mai : l’assemblée générale,
- le 6 juin : un tournoi sénior en
nocturne.
Il restera à définir une date pour organiser le tournoi
des Petits.
Le président
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Numéros
utiles
MAIRIE
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
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
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
Le deuxième samedi du mois 9h30 à 11h30
❚ 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

