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État Civil

Dimanche 1er février à 10h, salle polyvalente,
assemblée générale du trophée des vaches
cocardières.
Les courses de préselections auront lieu les mercredis 6, 13, 20, 27 mai et 3 juin, finale le 17 juin.

NaissanceS

Bienvenue à

g GUILLEMAN Lilwen, née le 10 août 2014 à Nîmes
g BRANCATA Ilario, né le 29 novembre 2014 à Nîmes
g NEYRON Noé, né le 1er décembre 2014 à Nîmes

Recensement militaire

décès

Nos condoléances aux familles de
Mme GIRAUD Odette veuve MASINI, survenu le 04 août 2014
M. LOPEZ Alain, survenu le 16 novembre 2014
M. LEGROS Philippe, survenu le 18 novembre 2014
M. GARCIA Alain, survenu le 15 décembre 2014
Mme SOHIER épouse BERTRAND Anne-Marie, survenu le
18 décembre 2014
A M. CHAY Henri, survenu le 24 décembre 2014
A
A
A
A
A

Henri Chay, mémoire vivante,
vient de nous quitter
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Qui n’a pas connu Henri, ou qui n’a pas eu l’occasion de discuter avec lui, car pour parler il était le
champion, tant il était au courant de tout. Viticulteur,
homme de la terre, berger avec son frère Hubert,
il incarnait la joie et la bonne humeur. Amateur
de courses camarguaises et de bious en général, il
racontait ses anecdotes avec passion surtout celle
de la période de 1959 à 1977 où il était conseiller
municipal.
Sincères condoléances à sa femme Jeannette, enfants
et petits-enfants, et sa proche famille.
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Les jeunes gens (garçons et filles) nés en 1999, 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).

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.

Ramassage des encombrants
et déchets verts
La mairie assure un ramassage d’encombrants et déchets verts (en sacs uniquement). Il est exclusivement
réservé aux :
4 personnes âgées de + 65 ans et sans moyen de
locomotion
4 personnes à mobilité réduite ou handicapées.
Celui-ci s’effectuera le 1er mardi de chaque mois.
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Éditorial
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Le mot du maire
Vestriçoises,Vestriçois,
2014 a été une année de transition, sans grandes réalisations, avec des dépenses
courantes d’entretien, mais une dépense imprévue de renouvellement de matériel
et de véhicules suite au vol de novembre dans nos ateliers qui a eu un impact sur
notre organisation et nos finances.
Les travaux de rénovation et d’étanchéité, entrepris pour des besoins de sécurité,
de la cuve du château d’eau sont terminés, la remise en eau s’effectuera dans les
prochains jours après analyse.
Nous avons amélioré la communication par la création du nouveau site internet et
l’installation d’un panneau alphanumérique qui vous informe de tous les évènements du village.
Les différents projets, à programmer sur le mandat, décidés par la nouvelle équipe municipale se concrétiseront
par l’amélioration de la voirie, rue du Jeu de ballon, et le cheminement de l’accès au groupe scolaire ainsi que
l’avenue Charles de Gaulle dans un premier temps.
La réfection de certaines petites rues est envisagée et une réflexion est en cours sur la rue de la mairie où nous
devons trouver une solution au stationnement.
L’aménagement de la traversée de la départementale 56 se terminera par la 3e tranche côté sud après le rond-point, la sécurisation
Tous mes vœux de bonheur,
devant la poste qui est nécessaire se fera par la création de trottoirs
de santé, de prospérité pour
adaptés aux normes actuelles et un nouvel abribus place des arènes
2015 à vous et à vos proches.
sera mis en place.
Dès le début janvier, tous ces dossiers seront déposés auprès des
financeurs conseil général et préfecture, les travaux ne commenceront qu’après la notification des subventions
qui pourront nous être accordées.
Le plan local d’urbanisme sera arrêté à la première réunion du conseil municipal de janvier, après viendra dans les
prochains mois la phase d’enquête publique.
Nous allons subir une diminution des dotations de l’état et par conséquence les recettes du budget 2015 seront
impactées ce qui impliquera de notre part une maîtrise rigoureuse de nos dépenses pour conserver la stabilité
des taux des impôts locaux.
Remerciements aux associations, anciennes et nouvellement créées, aux bénévoles qui font vivre et animent le
village par leurs diverses manifestations et leurs actions dans tous les domaines.
Je tiens à remercier les employés pour le travail accompli, leur attachement au service public, tous les membres
du conseil municipal qui m’accompagnent et me soutiennent dans les décisions prises et à venir.
Tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour 2015 à vous et à vos proches.

Jean-François Laurent,
Maire de Vestric et Candiac

Votre maire vous reçoit
M. Jean-François Laurent vous reçoit sur rendez-vous
les lundis après-midi de 14h à 17h30 et les vendredis matin de 8h30 à 11h
Journal municipal de Vestric & Candiac
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Les Les
travaux
travauxduduconseil
conseil

Le conseil au travail
Conseil du
13 novembre 2014
Taxe aménagement

Télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité : pour les
années à venir, certains documents
(budgets, délibérations...) devront
être télétransmis en préfecture.
À l’unanimité, le conseil
municipal approuve le projet de
télétransmission et mandate le
maire à désigner un prestataire et
l’autorise à signer la convention.

Assurance
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Le contrat d’assurance arrive à
échéance au 31 décembre 2014.
Il y a lieu de passer par une mise
en concurrence sous la forme
d’un marché public à procédure
adaptée.

Projet d’extension de périmètre
du syndicat mixte d’électricité
du Gard aux communes des
Angles, Bagnols sur Cèze,
Nîmes et Uzès

Le projet d’extension de périmètre
portant fusion de trois syndicats
d’électricité pour créer le syndicat
mixte d’électricité du Gard prévoit
l’adhésion de ces 4 communes au
syndicat. Le conseil municipal doit
délibérer. À l’unanimité, le conseil
municipal approuve l’adhésion de
ces 4 communes au syndicat.

Commission DSP
(Délégation de Service Public)

Un avenant est proposé par la
Lyonnaise des Eaux concernant
le contrat de délégation de
service public de l’eau et de
l’assainissement. Cet avenant doit
au préalable être approuvé par la
commission d’ouverture des plis
qui n’a pas encore été créée. Le

maire demande aux conseillers
municipaux intéressés de déposer
une liste et ce jusqu’à l’ouverture
de la séance du conseil municipal.
À l’unanimité, le conseil municipal
approuve les conditions de dépôt
de liste de la commission de
délégation de service public.

Zonage assainissement

La commune avait en 2006
élaboré un schéma directeur
d’assainissement qui comportait
un zonage d’assainissement. Un
zonage réactualisé doit être
annexé au plan local d’urbanisme.
Il doit passer par une enquête
publique. Le dossier d’enquête
doit au préalable être validé par
le conseil municipal. À l’unanimité,
le conseil municipal approuve le
dossier préalable et demande
les subventions appropriées au
conseil général et à l’Agence de
l’eau.

Communauté de communes

Reversement fonds d’amorçage
relatif à la réforme des rythmes
scolaires
Les communes sont destinataires
de l’aide du fonds d’amorçage de
l’Etat pour la réforme des rythmes
scolaires dans le premier degré.
La communauté de communes
organise le temps périscolaire
dans les écoles du territoire. Ce
fonds d’amorçage devrait donc lui
être reversé (entre 50 e et 90 e).
À l’unanimité, le conseil municipal
approuve le reversement du fonds
d’amorçage à la communauté de
communes.
Convention de mise à disposition
de locaux à la communauté
communes
Dans le cadre de la mise en
application de la réforme des

rythmes scolaires, les communes
mettent à disposition de la
communauté de communes,
certains locaux municipaux pour
permettre l’accueil périscolaire.
Une convention doit être signée.
À l’unanimité, le conseil municipal
autorise le maire à signer cette
convention.
Convention de groupement de
commande pour la fourniture de
vêtements de travail
Les communes adhérentes à
la communauté de communes
ont lancé le projet de grouper
les commandes publiques. Un
premier groupement concerne
les vêtements de travail. Une
convention est prévue entre les
deux parties. À l’unanimité, le
conseil municipal autorise le maire
à signer cette convention.
Renouvellement du bail de l’étang
au Sangar vestriçois
Comme chaque année, il y a lieu
de renouveler le bail du lac à
l’association de pêche le Sangar.
Le montant annuel du loyer pour
l’année 2014 a été de 4 063 e.
Le conseil municipal à l’unanimité
décide de renouveler le bail du lac
à l’association de pêche le Sangar
vestriçois.

Conseil du
28 novembre 2014
Taxe aménagement

Pour financer les équipements
publics de la commune, une taxe
d'aménagement a été créée applicable au 1er mars 2012. Le taux
instauré précédemment était de
5 %. Le conseil municipal à l'unanimité décide de maintenir à 5 %
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le taux de la taxe d'aménagement
sur la commune pour 3 ans, soit
jusqu'au 31 décembre 2017.

Election des membres de la
commission d’ouverture des plis

Lors de la précédente réunion
du conseil municipal avaient été
votées les conditions de dépôt des
listes pour l’élection des membres
de la commission d’ouverture des
plis suite à une demande d’avenant
au contrat d’affermage de la Lyonnaise des Eaux.
Il y a lieu d’élire cette commission
(M. le Maire étant président de
droit, 3 membres titulaires et 3
membres suppléants).
Une liste a été déposée en Mairie.
M. le Maire est président de
droit
Titulaires :
Mme NECTOUX Agnès
M. PASCAL Thierry
M. GARCIA Patrick
Suppléants :
M. DIBETTA Patrick
M. PASCAL Christian
M. CHARMASSON Joël
Le conseil municipal à l’unanimité
décide d’élire les membres de
la liste déposée à la commission
d’ouverture des offres.

Convention de partenariat
pour la mise a disposition
d'un environnement
numérique de travail

L'académie de Montpellier et la
commune fixent comme objectif le
développement de l'appropriation
des techniques de l'information et
de la communication pour l'enseignement, et de l'espace numérique
de travail et la généralisation de
leurs usages dans les pratiques
ordinaires. Le coût est de 1.50 e
par enfant. Le conseil municipal à
l'unanimité autorise M. le Maire
à signer la convention de partenariat pour la mise à disposition
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d'un environnement numérique
de travail.

pouvoirs au maire pour lancer
l'enquête publique.

Convention de la contribution
communale 2015 au Service
Départemental d’Incendie et
de Secours du Gard

Avenant contrat délégation
service public eau potable et
assainissement

La contribution pour 2015 est de
31 807.42 e.
Le SDIS souhaite que les contributions soient réglées avant le 1er
juin. Pour ce, il demande qu’un
prélèvement automatique soit
prévu.
Le conseil municipal à l’unanimité
autorise M. le Maire à signer la
convention de la contribution
communale 2015.

Conseil du
15 décembre 2014
Qualité de l'air

Il revient au préfet d'élaborer un
plan de protection de l'atmosphère (PPA). Son objectif est de
protéger la santé des populations
et l'environnement en maintenant,
ou ramenant les concentrations en
polluants dans l'air, à des niveaux
inférieurs aux valeurs limites réglementaires. Le conseil municipal à
l'unanimité donne un avis favorable
au projet PPA de la zone urbaine
de Nîmes.

Zonage d'assainissement

Un schéma directeur d'assainissement a été réalisé par la commune
en 2006. Un zonage d'assainissement,qui délimite les zones d'assainissement,a été établi par le cabinet
GRONTMIJ Environnement et infrastructures. Il
doit maintenant
être arrêté et
mis à l'enquête
publique . Le
conseil municipal à l'unanimité
arrête le projet,
et donne tous

La commission d'ouverture DSP
(déclaration de service public)
s'est réunie, suite à une demande
d'avenant au contrat d'affermage
de la Lyonnaise des Eaux, pour
l'eau potable et l'assainissement.
Le maire fait le compte rendu
de cette réunion au conseil municipal. La commission a émis un
avis défavorable, estimant que les
conditions de révision de la rémunération du délégataire n'étaient
pas justifiées. Le conseil municipal,
après avoir entendu le compte
rendu du la commission DSP, au
vu de l'avenant au contrat, émet
à l'unanimité un avis défavorable
à l'avenant n°1 proposé par la
Lyonnaise des Eaux.

Assurances

Le conseil municipal, à l'unanimité,
entérine le choix de la commission
d'appel d'offres pour les 4 lots
d'assurances de la collectivité.
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Travaux d’entretien sur la commune
CHÂTEAU D’EAU
La commune est desservie en eau
potable par un réservoir de 600m3,
il se trouve en garrigue et alimente
le village par gravitation.

l Renouvellement des accessoires endommagés (équipements électriques).
Pendant les travaux, la distribution d’eau n’a pas été perturbée, grâce à
des pompes mises en place dans le puits pour approvisionner en direct
le réservoir des garrigues.
Des travaux supplémentaires pour mettre aux normes de sécurité
et de protection les deux forages seront réalisés en début d’année ;
conformément à la demande de l’hydrogéologue afin d’obtenir la DUP
(déclaration d’utilité publique).

Thierry Pascal
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Etanchéité

Il est alimenté par le château d’eau
qui s’élève près du stade depuis
1948, il puise l’eau à proximité
dans deux forages équipés de 3
pompes. Le prélèvement annuel
est de 119 000 m3 sur la nappe de
la Vistrenque.
La réhabilitation du château d’eau
est achevée.
Ci-dessous, une liste non exhaustive des travaux réalisés :
l Remplacement des canalisations
attaquées par la corrosion par des
tubes en inox, en particulier les
conduites de refoulement et de
distribution
l L’Etanchéité intérieure de la
cuve et de la coupole
l Changement de vannes défectueuses et des gardes fous de
sécurité
l Rebouchages et enduits extérieurs jusqu’au couronnement de
l’édifice

Remplacement des canalisations

Rebouchages et enduits extérieurs

Changement de vannes

Renouvellement des accessoires
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commune
Dans lalacommune
DES POLICIERS HONORéS
Didier MARTIN, Préfet du Gard, a remis
le 8 octobre 2014, dans les salons de la
Préfecture, la médaille de bronze de la
sécurité intérieure à Didier PAPIER, chef
de Police Municipale de la commune ainsi
qu’aux policiers intercommunaux Sony
MEUNIER, Stéphane SABATIER, Laurent
LELOUP et Julien PAGES. Ces policiers
ont été récompensés pour l’arrestation
d’un individu suite à un vol dans la zone
d’activités de Vestric et Candiac.
Pour
les mettre à l’honneur, le 17 octobre, JeanFrançois LAURENT et Jean-Baptiste ESTÈVE,
Président de la CCRVV, ont convié les policiers
communaux et intercommunaux, les élus des
communes de la CCRVV, les représentants des
brigades de gendarmerie de Bernis et Vauvert,
Jean-Michel WEISS, secrétaire général de la
FADPM, à une cérémonie. Après les discours
de Jean-François LAURENT, Jean-Baptiste
ESTEVE et de Mme Vivette LOPEZ, Sénatrice du Gard et Maire de Mus, M. le Maire a
remis la médaille de la Ville à Didier PAPIER
et Jean-Louis MARRA, chef de la police intercommunale. Jean-Baptiste ESTÈVE a décoré
Stéphane SABATIER, absent à la Préfecture
le 8 octobre. Un vin d’honneur a clôturé cet
instant de convivialité.

Agnès Nectoux

PANNEAU ALPHANUMéRIQue
Vous avez dû remarquer que depuis le 2 décembre, la Mairie s’est dotée d’un panneau alphanumérique implanté à l’entrée de la place des
Arènes. Une façon plus moderne et dynamique de communiquer sur
les réunions et manifestations organisées
par la municipalité ou
les associations mais
aussi sur les informations pratiques.

Agnès Nectoux
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Cette année a été marquée par la présence d’un
nombre important de jeunes enfants accompagnés
de leurs parents à la cérémonie. Devant ce public
très solennel, Thierry Pascal, adjoint au maire, a lu
le message de l’Union Fédérale des Associations
d’Anciens Combattants, et le maire Jean-François
Laurent, le message de Kader Arif, secrétaire d’État
aux Anciens Combattants, rendant hommage à tous

les « morts pour la France ».
Jules et Clément, ont ensuite déposé une gerbe au
pied du monument aux morts.
Après « La sonnerie aux morts », une minute de
silence et « la Marseillaise », les participants se sont
retrouvés autour du verre de l’amitié offert par la
municipalité.

Nathalie Calia
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Vol du
20 novembre

Dans le courant du mois de novembre, la commune a
été victime d’un vol. L’atelier des services techniques
a été cambriolé, malgré les systèmes d’alarme les
malfaiteurs sont entrés par effraction. Tout le matériel électroportatif, les outils ainsi que de nombreux
objets, parmi lesquels des guirlandes de noël, ont été
dérobés. Certains d’entre vous ont pu s’apercevoir
que le village n’a pas été décoré comme les autres
années, en particulier la façade de la maison Gabian,
conséquense de ce forfait
Les deux véhicules, quant à eux, ont également été
volés et incendiés la même nuit, le camion ayant été
délesté de sa benne. Le préjudice pour la commune
s’élève aux alentours de 50 000 e.

Thierry Pascal

Une tortue
a disparu
J’habite à Vestric et Candiac, à la sortie du
village en direction de Vauvert. J’ai perdu
ma petite tortue Scoliose (car les dessins sur
sa carapace ne sont pas alignés).
Si vous l’avez trouvée en novembre ou si vous
la trouvez au printemps dans votre jardin (car
les tortues s’enterrent pour hiberner), merci
de me contacter au 06 70 81 93 25 ou au
04 66 80 98 50.
Je vous en remercie,
Dominique Pinguenet.
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commune
Dans
arbres
Les sophoras qui ombrageaient la place des Arènes
et la cour des anciennes écoles, actuellement cour
de la mairie, ont été abattus. Depuis de nombreuses
années, lors des manifestations comme la fête votive,
leur ombre nous permettait de prolonger tardivement les apéritifs.
Mais au fil des ans, il a fallu se rendre à l’évidence
qu’ils devenaient dangereux pour le public, trois
grosses branches se sont cassées sous l’effet de
vents violents. Pour parer à un éventuel accident, la
commune a préféré prendre les devants.
Que chacun se rassure, le remplacement des arbres
se fera en début d’année.Après la reconstruction du
mur de clôture, des oliviers viendront embellir la cour
de la mairie. Quant aux arènes, deux micocouliers
seront plantés dans le prolongement de l’entrée et
d’autres variétés, pas encore choisies à ce jour, seront
implantées en lieu et place des sophoras.

Thierry Pascal

La Meilleure Toiletteuse de France
est Gardoise
Championnat du Monde par équipe où la France était
arrivée 2e devant 15 nations.
Vous pourrez l’encourager en février, le 7 et 8 prochains au Palais des Congrès de la Grande-Motte où
elle participera à la compétition des Ciseaux d’Or.Vos
compagnons à quatre pattes seront les bienvenus.

SANS COMMENTAIRE...
Céline De Antoni habite Vestric et Candiac. Elle a
obtenu cette distinction le week-end des 8 et 9 novembre derniers en remportant deux titres lors du 26e
Championnat de France de Toilettage et d’Esthétique
Canine et Féline à St-Maurice de Beynost dans l’Ain :
celui de Championne de France en Autres Poils avec
un Bichon frisé et celui de Championne de France
en Epilation avec son Scottish Terrier. Le concours
était organisé par le SNPCC, le Syndicat National
des Professions du Chien et du Chat.
Elle n’en est pas à son coup d’essai. Elle a déjà été
plusieurs fois médaillée en compétition internationale et avait remporté la médaille d’or et raflé le
Best in Show en octobre 2013 à Barcelone avec son
Scottish Terrier. Au même moment, avait eu lieu le
Journal municipal de Vestric & Candiac

Sauf pour rappeler aux individus peu scrupuleux que les immondices sont à déposer à la
déchetterie, aux jours et heures mentionnés
en fin du journal.

9

Dans
la lacommune
Dans
commune
SPECTACLE ET GOÛTER DE NOËL
Le jeudi 18 décembre, le spectacle de Noël s’est
adapté aux nouveaux rythmes scolaires puisque la
1re séance, réservée aux maternelles et CP, a eu
lieu à 10h30 et la seconde, pour les plus grands, à
14h15. Cette nouvelle organisation a permis aux plus
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petits de faire une sieste bien méritée après avoir
dansé avec le groupe de musiciens « Sors les Mains
de tes Poches ». En effet, cette année, les enfants, les
enseignants et leurs accompagnateurs n’étaient pas
de simples spectateurs puisqu’ils ont participé à un

balèti, pendant lequel ils ont appris des danses en
rond, en ligne et en groupe. Les photos témoignent
de la participation de tous.
Le vendredi après-midi, avant le départ en vacances,
le Père Noël s’est rendu aux écoles pour distribuer
le goûter où il a été accueilli par des chants, des cris
de joie mais aussi quelques larmes pour les plus
petits...

Agnès Nectoux
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Danslalacommune
commune
Dans
SEMAINE BLEUE
Cette année, la Semaine Bleue a été célébrée le jeudi 23 octobre, en petit comité,
à la salle polyvalente. Le spectacle, en
deux parties, était assuré par Cathy Brel
et Olivier Arnardi, avec un répertoire de
chansons françaises. Le goûter, composé
de mignardises et de friandises, a été servi à l’en-

tracte. La plupart des chansons ont été reprises en
chœur par les participants et certaines d’entre elles
ont permis aux danseurs de faire quelques valses,
paso doble ou encore madison. Cet après-midi de
détente fut apprécié par les personnes présentes
même si nous aurions préféré une participation plus
importante…

Agnès Nectoux

École
maternelle
du groupe
scolaire
MONTCALM
Au cours de ce premier trimestre, nous avons dit
au revoir à certains élèves et bienvenue à d’autres.
L’effectif actuel des deux classes confondues s’élève
à 45 enfants : un petit nombre qui permet à l’équipe
éducative de « chouchouter » chacun d’entre eux !
Jeudi 18 au matin, l’animation de Noël proposée a
beaucoup plu aux enfants : ils ont fait des danses
d’ensemble pour lesquelles il faut féliciter le groupe
musical et ceux qui les ont choisis.
Le dernier après-midi d’école, la visite du père Noël
est toujours très appréciée. Merci pour les goûters
offerts.
La rentrée des classes aura lieu lundi 5 janvier. D’ici là,
les élèves et le personnel de l’école vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin 2014 et une bonne année
2015.

La Directrice
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CCAS
COLIS DE NOËL
Comme le veut la tradition,les membres du CCAS ont
distribué les colis de Noël aux aînés de la commune.
La semaine précédent les fêtes, ce sont 93 personnes
seules et 62 couples qui ont reçu leur visite.
Nous rappelons que pour prétendre à ce colis, il faut
être âgé de plus de 65 ans, résider sur la commune
depuis plus de 6 mois et être inscrits en mairie comme
résidents et non pas sur les listes électorales.

Agnès Nectoux
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Dans
la lacommune
Dans
commune
TéLéTHON
Cette année, le Téléthon s’est
déroulé sur deux journées.
Le samedi, malgré la pluie, les
premières voitures ont commencé
leurs tours de circuit. Pendant ce
temps, à la salle polyvalente, la
nouvelle association ‘’ Mouvement
Jeunesse Vestriçoise ’’ organisait
une foire aux vins, avec présentation de machines agricoles et un
stand de produits du terroir. À
midi, une centaine de personnes
ont dégusté un aligot. Une soirée
dansante bien sympathique a clôturé cette journée.
Dimanche, le beau temps revenu,
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beaucoup de participants et de
spectateurs ont assisté au baptême
de baquet. La présence de Samuel
Mathis et de Sophie Mas, responsables du Téléthon pour le Gard,
prouve que cette manifestation,
innovante et lucrative, a vraiment
trouvé sa place à l’AFM.
Cette année Sacha et Marc, les
parrains de cette édition, ont eu
le bonheur de faire leur baptême
en voiture de rallye.
On ne remerciera jamais assez les
pilotes et membres de l’association
Gard Cévennes, les associations,
l’UNASS, la municipalité, le centre
de loisirs et les écoles, et bien sûr
la population pour son aimable
participation.
La somme de 1 528.45 e a ainsi
été récoltée. Merci pour eux.

Patrick Garcia
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Danslalacommune
commune
Dans
BIBLIOtHÈQUE
Certains lisent le passé, d’autres prédisent
l’avenir et vous, que lisez-vous ?
Venez choisir vos livres à la bibliothèque, le
choix est éclectique, gratuit et vous y trouverez votre bonheur, enfin je l’espère...
Merci aux 17 nouveaux adhérents de 2014
qui sont venus nous rejoindre.
Pour éviter de lire par-dessus l’épaule
du voisin et vous donner l’envie
de pousser la porte : le Père Noël
est passé à la bibliothèque. Venez
découvrir les nouvelles acquisitions
faites aussi bien pour les grands que pour les
petits.
SALVAIRE (dernier prix Goncourt le plus
connu et convoité des prix littéraires français
avec « Pas pleurer »), DEGROOTE, LABORIE,
HIGGINS CLARK,COBEN,ROWLING,AMIR,
BOURDON, PAUTUS, PALOC...
Pour les enfants : P. HARGREAVES,
CAUMERY auteur des « Bécassine »,
etc.

Quelques photos du spectacle du
15 octobre dernier
Le bibliobus est annoncé pour le 28 janvier. Par
conséquent, n’oubliez pas de rapporter avant le 20
janvier les livres empruntés.
Je vous souhaite une très bonne année, riche en
découverte littéraire et mes meilleurs vœux pour
que les vôtres se réalisent en 2015.
À très bientôt.

Rappel
Vous voulez emprunter un livre, un CD ? Deux
possibilités :
4 Consultez les collections sur le catalogue en ligne
de la DLL (Bibliothèque du Gard). En quelques clics,
vous connaîtrez la disponibilité du document puis
venez à la bibliothèque pour que je puisse vous le
réserver en me donnant les références.
Le site : www.biblio.gard.fr
4 Venez directement à la bibliothèque et je me ferai
un plaisir de faire le nécessaire.
Pour vos courriels à la bibliothèque : biblio.vestricetcandiac@gmail.com

Les horaires
Mercredi : 15h-17h
Jeudi : 15h30-17h
De 14h à 15h30, réservé à l’école maternelle.
Vendredi : 10h-11h30
Durant les vacances scolaires, la bibliothèque sera
ouverte le jeudi de 15h à 17h.

Martine Tullio, bénévole
Journal municipal de Vestric & Candiac
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Dans
la lacommune
Dans
commune
Il y a 100 ans, le conseil municipal
de vestric et candiac
texte RETRANScRIT DANS SON iNTéGRALITé

Session ordinaire de février 1915

L’an 1915, le 21 février à 11h du matin le conseil
municipal de Vestric et Candiac s’est réuni sous la
présidence de Mr Falgairolle, conseiller municipal
faisant fonction de maire pour la tenue de la session
de février
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Séance tenante
Le maire donne lecture d’un appel du comité de la
Sarthe < les amis de Belgique > en faveur des soldats
Belges cantonnés à Auvours près du Mans

Présents : Blanc, Gros
Absents : Dumas, Arnaud, Benoit, Coucol, Bourrier,
Viala,Valette
Mr Blanc a été élu secrétaire

Le conseil
Ouï la lecture ci-dessus ; reconnaissant le service
que les soldats Belges ont rendu à la France, vote la
somme de 25 FR en faveur du comité < les amis de
la Belgique > et décide de prélever cette somme sur
les dépenses imprévues du budget de 1915

La séance étant ouverte, le président donne lecture
d’une circulaire de Mr le Préfet par laquelle il est
demandé au conseil s’il voudrait, par le vote d’une
subvention créer un lit pour les blessés du nouvel
hôpital de la préfecture.

Séance tenante
Le Maire donne lecture d’un appel du comité des
réfugiés Franco Belges de la Rochelle

Le conseil
Ouï la lecture ci-dessus, vote la somme de 50fr pour
créer une fraction de lit pour les blessés à l’hôpital
de la préfecture, et décide de prélever cette somme
sur les dépenses imprévues du budget de 1915

Le conseil
Ouï la lecture ci-dessus, désirant venir en aide aux
malheureux réfugiés, vote la somme de 25 fr en faveur
du comité des réfugiés Franco Belges de la Rochelle,
et décide de prélever cette somme sur les dépenses
imprévues du budget 1915

Thierry Pascal

Un premier lancement
prometteur pour le MJV
Le 06 décembre dernier, à l’occasion du Téléthon, la nouvelle association de la jeunesse vestriçoise lançait son premier événement. Malgré
un temps difficile (pluie et froid), les Vestriçois de tous âges n’ont pas
hésité à se déplacer pour venir déguster le vin des viticulteurs présents
pour l’occasion (Domaine du Vistre, Domaine Cabanis et Domaine de
la Cadenette) et goûter les produits lozériens et l’aligot/saucisse de la
Maison Fagès.
La soirée, animée gracieusement par Jérémie Challier, s’est déroulée
dans une ambiance et un état d’esprit exemplaires et a connu un franc
succès.
Le MJV remercie donc chaleureusement tous les participants ainsi que
la Mairie de Vestric pour tout son soutien.
Prochain RDV le vendredi 30 janvier, à 18h30 à la avec vous.
salle polyvalente : Les membres du bureau vous pré- Toute l’équipe du MJV vous souhaite une bonne et
senteront le programme des animations de l’année heureuse année 2015 et vous attend nombreux le
à venir (journée en pays, tournois de foot, animation 30 janvier à la salle polyvalente de Vestric !
de la fête votive...) et reviendront sur le Téléthon
plus en détail avant de partager un verre de l’amitié
Benjamin Girbes
Journal municipal de Vestric & Candiac

Associations
Associations

Inond’actions
En septembre, Inond’actions a envoyé un chèque de
150 e à la mairie de Saint
Laurent le Minier,pour venir
en aide aux sinistrés.
Le conseil d’administration
de l’association a demandé
à Oc’via une visite du
chantier du viaduc de la
ligne TGV et des gravières
Perrier. Cette visite, programmée le 6 décembre,
a été reportée, au dernier
moment, en raison des intempéries. Elle aura lieu le
vendredi 6 février 2015. Le
bureau suit, avec attention,
le déroulement des travaux
de la ligne TGV, et rappelle
que, suite à l’abandon de
la digue et du fossé qui devaient longer le site Perrier,
une nouvelle enquête publique doit avoir lieu. Pour
l’instant aucune date n’est
annoncée.
Nous attendons avec impatience l’annonce du PAPI
2 (Programmes d’Actions
de Prévention contre les
Inondations), qui doit financer des aménagements
envisagés autour du Vistre,
pour atténuer les risques
d’inondations : déviation
du Rézil vers le vieux Vistre, pour qu’il se déverse
plus loin dans le Vistre,
suppression des 2 buses
qui envoient l’eau du Vistre
vers le village, dès que son
niveau augmente. Déviation de quelques fossés qui
drainent les eaux vers le village. Par ailleurs, Inond’actions doit rencontrer les élus municipaux pour que
des aménagements secondaires, moins importants,
mais atténuant les inondations, soient budgétisés et
mis en place. Ces aménagements ont été actés et
autorisés par l’EPTB Vistre, lors d’une réunion en
janvier 2013.
Journal municipal de Vestric & Candiac
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Les aménagements prévus sur le village...

L’Assemblée Générale d’Inond’actions aura lieu le
vendredi 23 janvier 2015, à 18h30 à la salle polyvalente.
Le bureau et le conseil d’administration vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2015.
Retrouver toutes les informations, sur le site
d’Inond’actions : http://inondactions.e-monsite.com

Associations
Associations

Le Sangar vestriçois

Séance photos organisée par le club Nîmes
Auto-Rétro, le samedi 22 novembre 2014.

C’est sous un ciel gris et une température automnale
qu'a eu lieu une séance photos sur le site du Sangar,
rencontre très inhabituelle de jeunes filles charmantes
s'adonnant à leur passion : la photographie, quelques
poses d'un autre temps devant quelques voitures au
passé glorieux.
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Je compte sur vous amis(es) pêcheurs pour que
l'année 2015 soit une réussite. MERCI !

Amis(es) pêcheurs bonjour !
La saison 2014 a pris fin et même si le site paraît
endormi, le conseil d'administration lui est toujours
en plein travail afin de préparer la saison à venir.
Toujours dans le but de vous satisfaire, pour moi
président et les personnes qui m'entourent, nous
prenons avec sérieux la tâche qui nous incombe mais
au combien passionnante.

l Prix des cartes à l'année :VESTRIC 70 e ; couple
100 e ; journée 10 e.
l Nettoyage de l'étang le 24 janvier 2015 (ou 31 si
mauvais temps).
l Vente des cartes de pêche à partir du lundi 26
janvier 2015.
l Ouverture de l'étang, le dimanche 1er février
2015.
Je profite de cet instant qui m’est donné pour souhaiter une bonne et heureuse année 2015 à toutes
les associations du village.

" COUP DE POUCE "
L’Association « Coup de Pouce » de soutien scolaire vous rappelle ses horaires : le mardi
et jeudi de 17h30 à 19h30 salle Gabian. Cette étude dirigée accepte les élèves du
primaire, collège ou lycée désireux de se faire aider afin de progresser dans leur travail
scolaire.
Pour toute inscription ou renseignement : Martine de Pompignan tél. : 04 66 71 00 18 HR
Journal municipal de Vestric & Candiac
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Vestric Gym Volontaire
L e p re m i e r
trimestre
s’achève pour
« Vestric Gym
Volontaire » et
le bureau vous
souhaite de passer de très bonnes
fêtes.
Notre loto a eu lieu le dimanche
7 décembre 2014 et nous tenons
à remercier toutes les adhérentes,
qui nous ont aidés et participés à
cette manifestation, ainsi que les
Vestriçois et Vestriçoises qui ont
eu la gentillesse de se déplacer.
Nous avons préparé avec beaucoup d’entrain notre premier loto
en tant que nouveau bureau.
Un remerciement tout particulier

aux commerçants qui ont eu la
générosité de nous aider. Nous
sommes très satisfaites du résultat
effectué.
Pour faire un petit point sur le
trimestre écoulé :
Nous sommes 36 adhérentes.
Malgré certaines qui sont parties,
des nouvelles sont arrivées, ce qui
permet d’avoir le même nombre de
licenciées que l’année dernière.
Nous souhaitons la bienvenue à
ces nouvelles adhérentes, sans
oublier quand même une bonne
continuation pour les anciennes
licenciées.
Les seniors sont toujours aussi
assidues à leur cours avec Pascale

le mardi et vendredi.
Les cours du lundi avec Cathy sont
très dynamiques et restent dans la
bonne humeur tout comme ceux
du jeudi avec Laurence.
Si certaines personnes sont intéressées de venir à nos cours,
nous vous rappelons les jours et
heures :
Lundi et jeudi de 20h à 21h30 et
mardi et vendredi de 9h à 10h.
Une fois les fêtes passées, les cours
reprendront le lundi 5 janvier
2015.
Nous vous disons à bientôt et
bonnes vacances !

Le bureau
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L’activité bat son plein au sein du club de l’U.S Vestric.
Pour les enfants, nous avons à l’heure actuelle 18
licenciés dont 4 filles, ce qui nous a permis d’engager
3 équipes en plateau officiel en débutant catégories
U6, U8 et U9.
Nous arrivons en fin d’année et le bilan de ce premier
trimestre est très positif. Les joueurs ont toujours

répondu présents aux convocations, et c’est toujours
un plaisir pour les parents et les éducateurs de voir
les enfants s’éclater sur le rectangle vert. Les priorités
comme l’envie, le plaisir, et la joie d’être ensemble
passent bien avant le résultat.
Les entraînements reprendront le mercredi 7 janvier
2015, à 16h. Nous sommes prêts à accueillir avec
plaisir de nouveaux enfants ; les inscriptions peuvent
se faire toute l’année en contactant Jacques au 06 50
41 71 67 ou Oriane au 06 50 88 67 76.
Pour les séniors, après un match mémorable en coupe
Gard-Lozère contre Mende DH, et un effectif qui ne
cesse d’augmenter, l’équipe reste qualifiée en 16e de
la coupe Granier. L’objectif d’accéder à la division
supérieure est toujours d’actualité.
Les trois lotos du club se sont bien passés, et nous
vous remercions de votre présence.
Tous les membres du bureau vous souhaitent une
très bonne année.

Journal municipal de Vestric & Candiac
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Association Yog’ Arts
Tous les membres
de l’association
YOG’ARTS vous souhaitent une année 2015
douce et sereine.

Cette discipline s’adresse à tous
ceux qui veulent retrouver une
bonne maîtrise de leur corps. Si
vous souffrez d’un mal de dos ou
de tensions musculaires, venez
pratiquer ce sport non violent.

Et si vous preniez une bonne résolution pour 2015 ? Venez nous rejoindre les jeudis de 18h15 à 19h45
à la salle polyvalente des Marronniers à Vestric pour pratiquer le
Yoga « Iyengar » avec un maître
professeur de Montpellier.

N’hésitez pas à nous joindre : Jany
au 04 66 71 28 65 ou Dominique
au 06 70 81 93 25.
BONNE ANNÉE 2015 !

Association des aînés

Détente et Amitiés vestriçoises
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Le mois d’octobre a débuté par
la Journée « des Oreillettes ».
Comme toujours, elles remportent un grand succès !
Une récompense pour ceux qui
leur consacrent pour les fabriquer,
une bonne journée de travail dans
la bonne humeur !
Tous les mardis, nous constatons,
avec plaisir, que le nombre de
joueurs et candidats au concours
de belote et de rami, augmente.
Nous souhaitons vivement que
de nouveaux adhérents viennent
les rejoindre.
Le 7 octobre, nous avons fêté
les anniversaires des natifs du 3e
trimestre. Cela nous a permis de
nous réunir autour d’un goûter et
de jouer à un mini-loto.
Notre chorale est toujours aussi
active pour animer les après-midis
des maison de retraite.
Elle a également participé à des
concerts caritatifs.

Ce trimestre,un voyage était prévu
à destination de l’Alsace.
Les caprices de la météo ont
contrarié ce projet, causant la déception de nos voyageurs. Mais ce
n’est que partie remise. Ce voyage
se réalisera en mars 2015.

Avant que cette année se termine,
le Bureau et lesAdhérents de notre
Association adressent à tous les
Vestriçois :
une BONNE et HEUREUSE
ANNÉE 2015 !

C’est le samedi 13 décembre
qu’a eu lieu notre Grand Loto de
Noël.
Une belle affluence a rempli la
salle !
En plus de nos
fidèles adhérents,
accompagnés de
leurs familles et
amis, c’est avec
plaisir que nous
avons compté
de nombreux
joueurs venant de
villages voisins.
Un grand merci à
tous !

La présidente,
Jeanne-Marie KEYSER
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Infos

Numéros utiles
Renseignements
La mairie

Horaires d’ouverture au public

Lundi
9h à 11h30 et 14h30 à 17h30
Mardi
9h à 11h30 et 14h30 à 17h30
Mercredi 9h à 11h30 et 14h30 à 16h30
Jeudi
Fermeture
Vendredi 9h à 11h30 et 14h30 à 17h00
Secrétariat : 04 66 71 11 58
Fax : 04 66 71 27 60
Adresse internet : vestric@wanadoo.fr
Site : www.vestric.fr

Agence postale communale

Lundi - mardi 8h30 à 11h30
Mercredi 9h30 à 11h30 et14h30 à 16h30
Jeudi		
9h30 à 11h30
Vendredi 15h15 à 17h30
Téléphone et fax : 04 66 77 23 87

La déchetterie

Communauté de communes
Site internet : www.ccrvv.com

SÉcurité-urgences

Pompiers
Centre Médico-Social
SAMU
Gendarmerie de Bernis
Police municipale
Police Intercommunale
SDEI

Écoles

Maternelle
Élémentaire
Restauration scolaire

Dentiste

La bibliothèque

Mme Dogat

Octobre à mars			
Avril à septembre			

04 66 71 43 30
04 66 71 57 79
04 66 88 67 70
04 66 71 66 79

M. Roure
Mme Delage

Le cimetière
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04 66 73 10 50
15
04 66 71 39 10
04 66 71 73 51
04 66 53 25 51
08 10 36 33 63

Médecin

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

Mercredi : 15h - 17h
Jeudi : 15h30 - 17h
Vendredi : 10h - 11h30
Et durant les congés scolaires…
Jeudi : 15h - 17h

04 66 35 55 55

04 66 71 02 82

Kinésithérapeute
04 66 71 07 17

Orthophoniste
04 66 71 31 79

Mme Boissier

Infirmières
9h à 17h30
9h à 18h

N. Colado et L. Michel

04 66 51 97 50

Correspondant Midi Libre
M. Fourcadier

04 66 71 24 70

Les assistantes maternelles
✓ Mme Rosario Herrero :
8 clos de l’Aire - 04 66 71 23 33
✓ Mme Lutétia Durand :
13 impasse Jean Moulin 06 33 16 69 08
lutetia.michaud@hotmail.fr
✓ Mme Sylvie Pastor :
5 rue des Platanes 07 86 15 98 22 / 09 63 28 23 04
✓ Mme Martine Proulhac :
3 impasse Jean Moulin -
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04 66 71 02 57 / 06 60 99 61 32
✓ Mme Christelle Lagny :
8 av. Charles de Gaulle 04 66 71 09 32 / 06 31 97 22 22
✓ Mme Sandrine Garcia :
1 rue du Temple 04 66 71 38 20
✓ Mme Carine Gimeno :
1 rue des Oliviers 04 66 35 43 23 / 06 72 20 70 02

Les✓cotisations
peuvent
Mme Johanna
Cabanelêtre en12
Camp
de
l’aire
voyées par chèque, avec
les coor04
66
51
88
03
/
06
78 19 50 12
données, à l’ordre de l’Association
j.cabanel@yahoo.fr
GARD-QUEBEC.
✓ Mme Christine Pascal :
5 rue des Florentines 04 66 71 19 51
✓ Mme Virginie Robin
6 rue de la Licorne 04 66 93 41 86 / 06 13 45 20 81
Facebook : Bambinous
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