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CANICULE, FORTES CHALEURS

z Recensement mil it aire
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).
z Li v raiso n de médicament s à do micil e
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.
z Ramassage des enco mbrant s et déch et s v ert s
La mairie assure un ramassage d’encombrants et déchets
verts (en sacs uniquement). Il est exclusivement réservé
aux : personnes âgées de + 65 ans et sans moyen
de locomotion ; personnes à mobilité réduite ou handicapées. Celui-ci s’effectuera le 1er mardi de chaque
mois.
Tél. 04 66 71 11 58

ENQUÈTE PUBLIQUE

Révision du POS valant PLU, AVAP et Zonage Assainissement en mairie du 22 juin au 24 juillet 2015.

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 23 septembre
2015 impérativement (agnes.vestric@orange.fr)
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z MARIAGE :
Armelle TOURIGNY et Cyril JOLY, unis le 23 mai 2015
Jessica LAURENT et Christophe BRAVI, unis le 13 juin 2015
Nathalie HUBERT et Emmanuel MANCUSO, unis le 27 juin 2015
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Vestriçoises, Vestriçois,

>

Les travaux d’aménagement de la traversée sud du village sur la départementale 56, c’est-à-dire la 3ème tranche prévue dans notre projet, et de l’entrée nord côté poste avec nouvel arrêt de bus tardent à venir, nous attendons
les réponses à nos demandes de subventions auprès de l’état et du conseil
départemental.
Un programme pluriannuel de réfection des voiries sera à envisager, car
le revêtement de nos principales artères se détériore rapidement suite aux
nombreuses intempéries que nous avons connues.
L’enquête publique relative au plan local d’urbanisme se déroule actuellement jusqu’au 24 juillet, avec permanence du commissaire enquêteur les 8
et 24 juillet le matin. Cette procédure d’élaboration du PLU a débuté en 2005
pour un montant total d’environ 90 000 euros.
Comme certains l’auront constaté, nous avons dû rapidement changer l’accès au lac, pour des raisons de sécurité sur le chantier de la LGV. Les engins
de chantier et les pêcheurs se croisaient, nous avons pris la décision en
concertation avec le conseil départemental, gestionnaire des routes départementales, et les représentants d’OC’VIA, d’emprunter la véloroute temporairement et de fermer définitivement la sortie sur le chemin des canaux.
Les dégradations continuent, des bancs des arènes ont été sciés, de l’huile
de vidange a été répandue sur les gradins (voir photo page 6), du matériel
électrique nous a été dérobé. Le coût de ces dépenses de remise en état
et de remplacement de matériel sera pris sur le budget de la commune, ce
sont tous les administrés qui paient pour le comportement de certains irresponsables.
La période estivale arrive avec ses grosses chaleurs annoncées, les vacances qui vont faire du bien à tout le monde, surtout aux écoliers qui ressentent
les effets de la réforme des rythmes scolaires.
À la fin du mois, notre fête votive va se dérouler avec en particulier ses lâchers de taureaux dans les rues, je vous recommande la prudence, j’espère
que tout se passera bien, nos traditions camarguaises étant en jeu.

Votre maire vous reçoit
M. Jean-François Laurent
vous reçoit sur rendez-vous

Bonnes vacances et bonne fête.

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

Jean-François Laurent,
Maire de Vestric et Candiac

3

Journal municipal de Vestric & Candiac n°30 / les

4

travaux du conseil

LES
TRAVAUX DU

CONSEIL
[ CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2015 ]
z tARIfS CoMMuNAuX
À compter du 1er juin 2015, les tarifs communaux du columbarium sont modifiés comme suit :
Ancien columbarium : 150 € pour 15 ans
200 € pour 30 ans - 350 € pour 50 ans.
Nouveau columbarium : 300 € pour 15 ans
400 € pour 30 ans - 600 € pour 50 ans.
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve ces tarifs.
z SyNDICAt MIXtE DÉpARtEMENtAl D’AMÉNAGEMENt Et DE GEStIoN DES CouRS D’EAu Et MIlIEuX
AquAtIquES Du GARD
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion
des communes de Pont St Esprit, Beauvoisin, Pouzilhac,
et la communauté de communes des Hautes Cévennes, à
ce syndicat.

un PPRI approuvé. L’action a pour objet d’apporter une
expertise technique et financière aux propriétaires d’habitats. Le nombre de bâti à diagnostiquer a été estimé à 345
habitations. Le coût du diagnostic serait pour 20 % à la
charge de la commune, 50 % à la charge de l’état, 20 % à
la charge de la Région, et 10 % au Département. Pour les
travaux qui en seront induits, il restera 40 % à la charge
du propriétaire, 40 % à la charge de l’état, et 20 % au
Département.
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve les mesures
indiquées par M. le Maire, tendant à la réduction de la vulnérabilité de l’habitat existant. La commune de Vestric et
Candiac étant volontaire, par ce vote, sera porteuse de la
démarche collective assurée auprès des propriétaires particuliers d’habitats.

Nouveau tracé de l’accès à l’étang de vestric :
Oc’via a fourni le nouveau tracé de l’accès au lac, proposé
par la commune. Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le nouveau tracé de l’accès au lac.

z SÉISME Au NÉpAl
Le Carrefour des Communes (association d’élus indépendante) coordonne la mobilisation des communes françaises qui participent au fonds d’aide pour les villes et collectivités népalaises dévastées par le séisme du 25 avril 2015.
Le Conseil municipal décide d’octroyer une subvention de
200 € pour les villes et collectivités népalaises dévastées
par le séisme du 25 avril 2015.

z RÉDuCtIoN DE lA vulNÉRAbIlItÉ Et pApI 2 (pRoGRAMME D’ACtIoNS Et DE pRÉvENtIoN DES INoNDAtIoNS)
Une étude pilote de réduction de la vulnérabilité de l’habitat existant peut être engagée sur les communes ayant

z CoMMuNAutÉ DE CoMMuNES
Le Conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable
à l’extension du périmètre d’intérêt communautaire de la
zone au sud de la ZAC pôle actif de Gallargues-le-Montueux.

>

Journal municipal de Vestric & Candiac n°30 / les

travaux du conseil

z Bail lo cal co mmercial
Le Conseil municipal accepte la location de l’épicerie avec
pour activité épicerie, dépôt de pain et petite restauration
rapide.

>

IL Y A

[ CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2015 ]

z Rappo rt annu el du dél égat aire serv ice de
l’ eau et serv ice de l’ assainissement
Les rapports annuels de la Suez Environnement pour l’année 2014 pour l’eau potable et l’assainissement sont acceptés à l’unanimité.

z SIVU des garrigu es (sy ndicat int erco mmu nal à vo cat io n u niqu e) – serv itu de de passage et d’aménagement
Le SIVU des Garrigues de Nîmes dans le cadre de sa compétence de gestion des équipements de défense des forêts contre les incendies a demandé au Préfet d’établir une
servitude de passage et d’aménagement pour assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense contre l’incendie de forêts ainsi que l’aménagement et l’entretien des
équipements de protection et de surveillance des forêts.
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte l’instauration
d’une servitude de passage.
z Co mmu naut é de co mmu nes
Le bureau communautaire de la CCRVV (Communauté
de Communes Rhony-Vistre-Vidourle) a évoqué la possibilité de créer un Centre de Supervision Urbain (CSU) et
la faisabilité de mettre en commun les services de police
intercommunale et municipales. Le Conseil municipal à
l’unanimité trouve l’idée pertinente, mais n’est pas particulièrement favorable à la mise en place de caméras. Il est
par contre favorable à la faisabilité de mettre en commun
les services de police intercommunale et municipales.
z Demande de subv ent io n
La démarche «zéro pesticide» implique l’achat de matériel.
Le Conseil municipal à l’unanimité décide de demander à
l’Agence de l’Eau et le FEDER (Fonds Européens de Développement Régional ) la subvention relative à cette démarche qui peut être de l’ordre de 80 %.

Session du 9 novembre 1915

L’an 1915, le 14 novembre à 2h du soir, le Conseil municipal de la commune de Vestric s’est réuni sous la présidence de M. Falgairolle, faisant fonction de maire pour la
tenue de la session de novembre
Présents : Blanc, Gros
Absents : Bourrier, Coucol, Duma, Benoit,
Viala, Valette, Arnault
M. Blanc a été élu secrétaire
La séance étant ouverte, le Maire donne lecture d’une circulaire de M. Le Préfet en date du 10 courant, par laquelle
l’œuvre de secours aux prisonniers de guerre nécessiteux,
sollicite une subvention du Conseil municipal pour l’envoi
de colis de vivres et de vêtements.
Ouï la lecture ci- dessous, vote la somme de 50 frs en faveur de l’œuvre de secours aux prisonniers en Allemagne
et décide de prélever cette somme sur les dépenses imprévues de l’article 4 ; 1915.

Séance tenante

z Co nt rat de maint enance déf ibrill at eu r
Le contrat de maintenance du défibrillateur arrivant à
échéance, il y a lieu de le renouveler. Le montant du contrat
est de 225 € H.T. Le Conseil municipal à l’unanimité autorise
le maire à signer le contrat de maintenance du défibrillateur.

Le Maire expose au conseil que le traitement de la maîtresse de couture a été porté de 100 frs à 106 frs, afin qu’il
soit versé sur la carte des retraites ouvrières de cette employée, 6 frs de timbres représentant la part contributive
de la commune considérée comme patron ; mais que au
lieu de 6 frs, il ne lui est versé que 1 frs de timbres, et qu’il
serait équitable de prélever 5 frs sur l’article : 50 du budget
de 1915 en faveur de la maîtresse de couture

z Dot at io n spécial e inst itut eu rs 2014
Le montant unitaire actuel est de 2 808 €. Ce barème est
celui de 2013 et la Préfecture propose de ne pas le modifier. Le Conseil municipal à l’unanimité accepte le montant
proposé par la Préfecture.

Extrait du cahier des délibérations de 1878 à 1924
“Il est a noté que cette session du Conseil municipal s’est
déroulée en présence de seulement 3 conseillers, certains
absents étant appelés sous les drapeaux en cette triste période.”
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Pour rappel, le Plan national canicule (PNC) a pour objectifs :
• De protéger les populations des effets d’une canicule
par la mise en place, en amont, par les services de l’Etat
en région (préfectures, ARS…), d’une organisation spécifique et de mesures de gestion adaptées aux différentes
catégories de populations identifiées, telles grand public et
personnes à risque (personnes âgées, isolées, en situation
de précarité et sans abri, les femmes enceintes et jeunes
enfants, les travailleurs…) ;
• D’informer et de sensibiliser les populations des conséquences sanitaires d’une canicule via un dispositif de communication décliné selon quatre niveaux. En 2015, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
Femmes et l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES) ont procédé à une refonte complète
des outils de communication pour les adapter aux nouvelles recommandations sanitaires de 2014 ainsi qu’aux
attentes et besoins des populations concernées.
Les autorités sanitaires souhaitent rappeler, notamment
aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65
ans, personnes handicapées, malades à domicile, personnes dépendantes), les mesures de prévention utiles en cas
de fortes chaleurs :
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le
visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez
plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché…) ;

CANICULE, FORTES CHALEURS

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

• Evitez les efforts physiques ;
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets
la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos
proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.

U n peu de civisme…
Les travaux de bricolage, réalisés par
les particuliers, susceptibles d’apporter une gêne au voisinage (tondeuse,
perceuse, tronçonneuse, nettoyeur
haute pression,…) 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 ;
Le dimanche et les jours fériés de
10h00 à 12h00.
Les bruits de chantier sont également

interdits de 20h00 à 6h30 durant la semaine et toute la journée le dimanche
et les jours fériés.
Les immondices sont à déposer à la déchetterie aux jours et heures d’ouverture (voir dernière de couverture) et
non à côté des colonnes à verre ou à
papier. Pour information, les déchetteries de Vergèze, Uchaud et Aubais
sont ouvertes le vendredi.
Toutes ces infractions sont répréhensibles et passibles d’une amende.
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MUTUELLE

U

n comité de pilotage comprenant des membres des CCAS
des communes de la CCRVV
et des professionnels de santé a été
constitué. Après plusieurs réunions,
dont une avec la Mutualité Française,
un cahier des charges, comprenant un

mairie

COMMUNALE
descriptif détaillé du projet a été établi.
Début juin, il a été adressé à 6 mutuelles avec une réponse demandée pour
la fin du mois. Le comité doit se réunir
le 8 juillet, pour étudier les différentes
offres et choisir l’organisme le mieux
adapté aux besoins des personnes in-

téressées par ce projet. En septembre,
des réunions publiques devraient être
organisées dans chaque village. Le
but étant que cette mutuelle soit opérationnelle au 1er janvier 2016. Bien entendu, nous vous tiendrons informés
sur la suite donnée à ce projet.

RÉGLEMENTATION CARAVANE
ET MO BIL -HOME

L

’installation d’une résidence mobile (caravane, mobilhome) en terrain privé, doit obligatoirement faire l’objet
d’une demande d’autorisation en mairie. Le code de
l’urbanisme (art. R421-23) prévoit qu’en cas d’installation
pour une durée de plus de 3 mois par an, une déclaration
préalable doit être faite en mairie. L’installation doit également être située sur un terrain constructible et en aucun
cas dans une zone inondable définie par le PPRI.
Selon les cas, certaines mairies délivrent une autorisation

de stationnement pour une durée de 3 mois maximum, exigent une demande de permis de construire, soumettent
l’installation aux impositions locales ou, souvent, refusent
catégoriquement. De plus, même muni d’un droit d’implantation de la mairie, les services de la DDTM (Direction
Départementale du Territoire et de la Mer) peuvent remettre en cause, à tout moment, l’installation car l’accord de la
mairie n’est pas une dérogation par rapport à la règlementation en vigueur.
Les raccordements aux réseaux d’alimentation en eau,
d’évacuation des eaux, d’électricité, de gaz, de téléphone,
de télévision et autres réseaux similaires doivent s’effectuer conformément aux règlements, normes ou règles de
l’art ou règles de l’article applicables en vigueur. Ils ne font
pas perdre son caractère de mobilité à la résidence mobile
s’ils sont facilement démontables.
Ces résidences mobiles peuvent être un danger en cas
de fortes pluies ou d’inondations. Elles sont susceptibles
d’être emportées par un cours d’eau en crue et transformées en embâcles qui en empêcheraient l’écoulement
normal.
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es services d’eau potable et d’assainissement font l’objet d’évolutions régulières afin de s’adapter
aux réglementations et aux enjeux locaux de l’eau et de la préservation du
cadre de vie des habitants. Ces évolutions concernent aussi bien les actions
de la commune en matière d’investissements que les obligations du délégataire du service dans l’entretien et le
fonctionnement des installations.
Voici les principaux changements qui
font évoluer les obligations de Suez
Environnement et font l’objet d’avenants aux contrats des services de
l’eau et de l’assainissement.
z Les lois dites « Grenelle » demandent
aux communes de mettre en place
des plans d’action ambitieux pour la
réduction des fuites sur les réseaux
d’eau potable ou d’entrées d’eau
parasites dans les réseau d’assainissement. Ces plans comprennent par
exemple :
- une connaissance plus poussée des
réseaux de collecte des eaux usées et
de distribution d’eau potable ;
- une information des habitants sur les
dispositions à prendre sur leurs installations privées pour éviter les fuites
d’eau (par exemple sur le nouveau site
internet « Tout sur mon eau » ou au
travers d’articles dans le journal municipal) ;
- le délégataire a reçu pour mission la
participation aux investissements sur

5 compteurs de sectorisation (compteurs permettant de découper la commune en plusieurs zones pour y analyser les flux d’eau et repérer une zone
d’apparition d’une nouvelle fuite).
z Toujours dans les lois Grenelle, la
réforme « construire sans détruire »
prévoit que l’exécution de chantiers à
proximité de tout réseau enterré (eau,
assainissement, gaz, électricité, câbles, etc.) soient encadrés sur deux
points : nouveaux éléments de précisions dans la cartographie de ces réseaux (profondeur, précision à 40 cm
près) et réactivité pour l’échange des
données entre les différents intervenants, en particulier en cas d’incident
et de chantier urgent. Suez Environnement réalisera un géo référencement lors de la pose de toute nouvelle
conduite ou de travaux de remplacement.
z La loi dite « Warsmann » permet aux
usagers du service de bénéficier d’une
remise sur leur facture d’eau, en cas
de sur consommation due à une fuite
sur leur installations (à l’exception des
appareils ménagers et de chauffage) :
le montant de la facture eau et assainissement est plafonné si l’abonné
fournit, dans le mois suivant la réception de la facture, l’attestation d’une
entreprise de plomberie qui mentionne
la localisation de la fuite et la date de
sa réparation ».

z Lorsque de nouveaux ouvrages sont
construits, ceux-ci sont intégrés au périmètre de la délégation de service, en
tenant compte des charges afférentes
à son exploitation (énergie par exemple). C’est le cas dans cet avenant des
postes de relèvement des eaux usées
du stade et des arènes.
z La filière de recyclage des boues
d’épuration (résidus du traitement des
eaux usées) a été modifiée par la mise
en œuvre d’un système de déshydratation puis par leur acheminement
dans une plateforme de compostage
en centre agréé permettant ainsi la
conformité réglementaire de la station
d’épuration et la protection du milieu
naturel.
z Enfin, la commune de Vestric et
Candiac a souhaité encadrer, par de
nouvelles dispositions, les évolutions
tarifaires du service grâce à un mécanisme de régulation de la rémunération
du délégataire. En effet, les variations
sont dues non seulement à l’évolution
de certains paramètres techniques
(coût de l’énergie, matières premières,…) mais aussi à l’évolution des
consommations en eau. C’est dans
ce cadre strict qu’ont été calculées
les charges supplémentaires prises
en compte par le délégataire face aux
nouvelles obligations qui lui reviennent
au travers de ces avenants.

t aBleau
aFFiCHaGe
La mairie a fait l’acquisition d’un nouveau
tableau d’affichage légal, installé à l’accueil,
pour remplacer l’existant en contreplaqué.
Son fonctionnement est simple et automatique, il permet une présentation continue de
l’information.

L’utilisateur a la possibilité de
choisir son thème d’information ou d’interrompre la présentation automatique pour
prendre connaissance d’un
document.
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L

e vendredi 19 juin, les élèves de CM2, les délégués
élus des autres classes et leurs enseignants ont été
reçus en mairie, par Monsieur le Maire. Après une
visite des locaux, ils se sont retrouvés dans la salle du
conseil et des mariages pour une séance de questionsréponses, bien préparée par les enfants, sur le rôle et les
responsabilités du maire et son travail avec le Conseil municipal. Après ce petit débat, les 16 élèves de CM2 ont
reçu un dictionnaire symbolisant leur passage en 6ème.
Au cours de cette cérémonie, Monsieur le Maire et Didier
Papier, policier municipal, ont remis une carte cadeau à
Alicia Cabanel, malheureuse qualifiée pour la finale départementale de la prévention routière annulée pour des
raisons d’organisation.
Félicitations à tous et tous nos vœux de réussite les
accompagnent.
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ACCèS À L’ÉTANG
Mise en service de la station
de lavage auto
La station est dotée d’un rouleau
dernière génération et de 2 pistes
haute pression plus 2 aspirateurs et
une borne de gonflage
Alexandra responsable du magasin piscine est à votre disposition
pour tout renseignement technique
ou commercial.
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Après les travaux de Contournement
Nîmes Montpellier, l’accès à l’étang
de Vestric changera. Le chemin partira
de la RD139, entre les serres de Sud

Géranium et le rond-point de Beauvoisin, longera la RD135 puis le pont de
la LGV pour accéder à la station GRDF
et à l’étang.
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comm émor atio n
du 8 Mai 1945

B

ien que ce fût le 70e anniversaire, la commémoration du
8 mai 1945 s’est déroulée en petit comité.
Après la lecture des messages de
l’Union Française des Anciens Com-

battants, du Secrétaire
d’Etat chargé des Anciens
Combattants
Monsieur Todeschini et
de la lettre du Général
d’Armée de Lattre de
Tassigny à ses hommes par Monsieur le
Maire et ses adjoints ;
une gerbe fut déposée
au pied du monument
aux morts par Lucile et
Arthur.
La célébration s’est
poursuivie
par
le
« Chant des Partisans », une minute de
silence fut ensuite observée. La cérémonie fut conclue par la Marseillaise.
Les participants se sont ensuite retrouvés à la salle des Marronniers pour
le vin d’honneur.

ESPRIT BO HÈME
Artisan fleuriste
Laetitia JEAN vous accueille du :
mardi au samedi
9h00 / 12h00 et 15h00 / 19h00
dimanche
9h00 / 12h00
Fermé le lundi
ZA le devois Vestric & Candiac
04 48 06 02 88
R entrez vos
containers poubelles

Ve
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Il n’est ni esthétique, ni sympathique, ni pratique, ni hygiénique, de
devoir slalomer entre les containers
poubelle pour rentrer chez soi ou se
déplacer ...
De plus, vous seriez responsable en
cas de dommage provoqué par vos
containers s’ils stationnent inutilement sur la voie publique.
Alors pour garder un quartier agréable et ne pas vous mettre en infraction, pensez à rentrer vos containers
en dehors des jours de collecte.
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Vestric & candiac
FÊte votive 2015
Mercredi 29 JUILLET :
15h00
18h30

Après-midi des enfants
Abrivado-bandido manade CLEMENT (pont du vistre)
Suivi d’un apéritif dansant avec sono JEREMY
21h00	Concours de boules (à la mêlée) aux arènes
23h00 Bal avec Sono JEREMY

Jeudi 30 juillet :

11h45 Abrivado départ des prés manade CHAPELLE
17h00	Course de Vaches Cocardières trophée Philippe THIERS (entrée gratuite)
BLATIERE / CHAPELLE / CHABALLIER / RAYNAUD / LA CLAPIERE
	Raseteurs invités : Clarion - Ricci - Maurel - Dumont - Ferreol - Guyon
19h00 Bandido et apéritif dansant
22h00 SPECTACLE TAURIN gratuit aux arènes avec
La manade CLEMENT : vaches et veau pour la jeunesse
23h00 Bal avec Sono JEREMY

Vendredi 31 juillet :

11h45 Abrivado départ des prés manade AGNIEL
14h30	Concours de boules (à la mêlée)
19h00 Bandido et apéritif dansant avec l’orchestre MOTEL
21H00	REPAS - SPECTACLE DE VARIETES dans la cour de la mairie
Avec l’humoriste Christian Ortuno
	REPAS SUR INSCRIPTION EN MAIRIE 18 euros
	Flan de courgettes et aubergines avec son coulis de tomates
Jambon braisé sauce Muscat de Lunel avec accompagnements - St Marcellin
Tiramisu aux fruits rouges - Pain - Vin & café compris

22h00	Course de nuit manade Aubanel
23h00 Bal avec l’orchestre MOTEL

SAMEDI 1 AOÛT :

Journée animée par la péña la Malaïgue d’Or
9h30	Déjeuner aux prés, offert à la population
11h45 Abrivado départ des prés manade MARTINI
Suivi d’une vache et d’un apéritif dansant
17h00	Course de taureaux emboulés manade de la CLAPIERE - Raseteurs assurés
19h00 Apéritif dansant
22h00	Course de nuit avec CHARLOTADE (manade LA LAUZE)
23h00 Bal avec l’orchestre MOTEL

Dimanche 2 AOÛT :

11H00 Festival d’Abrivado : MARTINI / AUBANEL / LERON / ROBERT MICHEL
12h00 Apéritif dansant
17h45	Course de trois vaches emboulées
19h00 Festival de Bandido
22h00 Toro-piscine (manade Franquevaux)
23h00 FEU D’ARTIFICE et bal de clôture avec MOUSSE
Sono JEREMY
La commission des festivités ne répond pas des accidents.
Pour la sécurité des spectacles de rues, et du bal, se référer aux arrêtés.
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Pêche à la t ruite pou r les
élè ves de l ’école él ément aire
12

C

e mercredi 6 mai 2015, tous les
élèves de l’école élémentaire
publique Montcalm de Vestric et Candiac ont été très cordialement conviés à participer à une journée d’initiation à la pêche ponctuée à
midi d’un rassemblement un petit peu
solennel en présence de M. Laurent,
Maire de la commune. Accompagnés
de leurs enseignants et de nombreux
parents d’élèves, les enfants ont été
placés sous la responsabilité bienveillante de membres actifs du Sangar Vestricois. Ils ont eu le plaisir de
découvrir ou de redécouvrir les vertus
d’une activité que peu d’enfants pratiquent finalement. Une activité de pleine nature, faite de moments d’attente,
de patience puis d’exaltation face à
ce poisson que l’on tient au bout de
sa canne. Activité reposante et dynamique à la fois, pratiquée grâce à des
« professeurs d’un jour » qui se sont
efforcés de partager leur passion avec

les enfants. Moment rare et privilégié
d’un retour à une des premières activités humaines, en symbiose avec la
nature. La magie a fonctionné. Le passage de relais a pris et il ne fait pas
grand doute que ce moment de partage inter-générationnel fera naître chez
les adultes de demain des vocations
de pêcheurs aptes à contempler leur
environnement proche.
L’idée originale et lumineuse à la fois
de cette journée, nous la devons à
M. Soccardi Jean-Claude, l’actuel et
dynamique président du Sangar Vestricois. Rencontrer l’homme, c’est découvrir un personnage généreux, rompu au monde associatif dans lequel
il s’est impliqué depuis de longues
années. Un homme têtu et pugnace,
soucieux de faire vivre son association.
M. Soccardi a imaginé et organisé cette journée en direction de la jeunesse.
Notre jeunesse à laquelle les adultes ont en quelque sorte le devoir de

proposer des activités authentiques.
Charge ensuite à chacun de s’emparer
selon sa propre sensibilité et sa maturité de l’opportunité qui s’offre à lui.
En ce mercredi ensoleillé, les prises furent nombreuses et tous furent ravis :
les élèves fiers de ramener un poisson
à la maison ou d’avoir simplement
passé une belle journée, les enseignants contents de pouvoir proposer
une activité nouvelle à leur classe, les
parents satisfaits de vivre ce joli moment avec les enfants, les pêcheurs
heureux d’avoir su partager leur passion... Le plus ravi sans doute fut
M. Soccardi, soulagé que cette journée fut aussi réussie qu’il l’espérait.
C’est bien naturellement que toute
l’école lui a dit : « Merci ».
Geneviève Manchon
Directrice
école élémentaire Montcalm
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Rosario herrero :
8 clos de l’Aire - 04 66 71 23 33
lutétia Durand :
13 impasse Jean Moulin
06 33 16 69 08
lutetia.michaud@hotmail.fr
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
Sandrine Garcia :
1 rue du Temple - 04 66 71 38 20
Carine Gimeno :
1 rue des Oliviers
04 66 35 43 23 / 06 72 20 70 02
Johanna Cabanel :
12 Camp de l’aire - 04 66 51 88 03
06 78 19 50 12 - j.cabanel@yahoo.fr
Christine pascal :
5 rue des Florentines - 04 66 71 19 51
est en «indisponibilité» du 1er/06 au
18/05/2016
virginie Robin :
6 rue de la Licorne - 04 66 93 41 86
06 13 45 20 81 - Facebook : Bambinous
NouvEllE ASSIStANtE MAtERNEllE :
Gaëlle Michaud :
4 rue de la Source - 04 66 62 13 03

& culture

BiBliotHè Que
LES HORAIRES

Après cette année de transition ces
horaires vous conviennent-ils ?
Mercredi
Jeudi
vendredi

15h00 à 17h00
15h30 à 17h00
10h00 à 11h30

Rappel
14h00 à 15h30
réservé à l’école Maternelle
Et puis une petite piqûre de rappel :
S’INSCRIRE, COMBIEN çA COÛTE?
Absolument rien, alors n’hésitez pas !

donnant les références.
Le site www.biblio.gard.fr
• 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

la bibliothèque sera fermée
du 2 juillet au 31 août 2015,
pensez par conséquent à
faire votre stock de livres.

la citation du trimestre :
« Fainéanter dans un monde neuf est
la plus absorbante des occupations.
C’est une assez bonne définition de la
lecture ». (Dickens) et une occupation
géniale pour cette été à l’ombre du parasol.
De plus :
vous voulez emprunter un livre, un
CD ? Deux possibilités :
• 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

“
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Je suis heureuse de
vous souhaiter d’agréables vacances
à tous ; on se retrouve tous en forme
à la rentrée
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JOU RN ÉE DES ASSO CIATIONS
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C

’est par une chaude journée,
mais à l’ombre bienveillant des
arbres du pré Clément que s’est
déroulée la journée des associations.
Peu de candidats pour cette manifestation et le concours d’omelettes,
remporté par les Old Frogs, suivis par

Détente et Amitiés et la Gym Volontaire. Après la remise des récompenses
au trio gagnant et la photo souvenir,
les participants ont partagé le verre de
l’amitié et le repas « tiré du sac ».
La journée, initiée par la municipalité,

YO G’ARTS

L

a saison 2014-2015 touche à sa
fin, d’ici une semaine les cours
seront terminés.
Nous préparons la prochaine rentrée,
nous ne pouvons vous informer en
détail des choix qui seront pris lors de
l’assemblée générale mais vous en serez avertis par affiches et flyers début
septembre.
Nous retiendrons juste que les cours
reprendront le jeudi 17 septembre
2015 de 18h15 à 19h45 dans la salle
polyvalente. Les cours sont mixtes et

le premier cours d’essai est gratuit.
Venez essayer ! Nous serons ravis de
vous accueillir parmi nous.
Vous avez une question, un doute,
une proposition : nous sommes à votre écoute.
V ous pouvez nous joindre :
Dominique
06 70 81 93 25
Jany
04 66 71 28 65
L’association YOG’ARTS vous souhaite un bel été !

n’a pas attiré beaucoup d’associations
cette année, par conséquent, elle ne
sera pas reconduite en 2016.
Cependant, nous tenons à remercier
les associations présentes à cette dernière édition.
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L

’USV a fini sa saison avec le sourire. Côté séniors, les
joueurs ont su fournir les efforts nécessaires pour finir
1er de leur poule, et montent donc à l’échelon supérieur pour la prochaine saison.
Du côté des enfants, la saison avait débuté avec 9 licenciés pour finir à 20 joueurs. Pari gagné ! Le dernier tournoi
à Bernis le 6 juin s’est bien déroulé et a permis à tous, malgré la chaleur, de voir l’évolution de nos jeunes.
La sortie organisée par le club au Stade Vélodrome pour
assister au match Marseille/Lorient, le goûter mémorable
lorsque nous avons reçu 6 équipes en catégorie U8 et U9
lors des plateaux du district ainsi que le goûter de clôture
de la saison le 10 juin dernier resteront des événements
marquants de la saison.
L’assemblée générale s’est déroulée le 29 mai ; ce fut une
bonne soirée et un repas moules/frites apprécié par tous.
Nous remercions TOUS les joueurs ainsi que les parents
pour leur investissement dans le club.

Le bureau reste inchangé avec l’entrée de M. Phillipe Imbert, membre du bureau et nouvel entraîneur de la catégorie U7, pour la catégorie U9, Jacques Boulet et pour les
U10/U11, Florent Catalano.
Pour la prochaine saison les effectifs prévus nous permettrons d’engager 3 équipes jeunes. Nos licenciés restent
tous au club et nous avons déjà cinq futurs joueurs.
Les entraînements séniors reprendront le 4 août et pour
les jeunes, le 10 septembre. Une permanence sera tenue
au stade les mercredis 26 août et 2 septembre de 16h30 à
17h30 pour tous renseignements et inscriptions.
En début de saison, un tournoi séniors est en préparation
ainsi qu’un tournoi jeune : les dates seront fixées prochainement.
Le club est toujours à la recherche de joueurs toutes catégories, ainsi que de dirigeants et bénévoles.
REJO IGNEZ -NOU S !
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’année 2014/2015 vient de s’achever avec le nouveau bureau. Un
début un peu chaotique pour une
première année, mais une assiduité
aux cours pour certaines adhérentes.
Le nombre était de 37, et nous espérons en avoir tout autant l’année prochaine. L’assemblée générale a eu lieu
le vendredi 26 juin 2015.
L’ensemble du bureau étant démissionnaire, un nouveau groupe verra le
jour dans les semaines à venir.
Vers la fin de l’année, ce fut dur

aire

d’avoir un effectif en conséquence,
sur les cours du lundi et jeudi, et par
respect pour nos animatrices qui se
déplacent spécialement pour nous, il
nous aurait fallu être plus nombreuses. Les séniors, quant à elles, restent toujours les mêmes, prêtes à tout
pour continuer leur cours de gym des
mardi et vendredi matin de 9 heures
à 10 heures.
Nous souhaitons continuer l’année
prochaine avec un même effectif, sinon plus, ce qui serait encore mieux.

Le cours du jeudi sera modifié, non
pas en horaire, mais dans son organisation, Laurence Quertiniez assurera
son cours en renforcement musculaire, et non plus en LIA ou STEP.
Nous ferons passer au cours du mois
d’août des flyers pour vous donner de
plus amples renseignements.
Pour toute question,
vous pouvez contacter :
Christine André
06 74 99 70 23
Maryse Boulet
06 99 07 98 38

O ld F ro gs

Debout de gauche à droite : Nasser Benaati, Fred Calia, Henri Lefebvre, Michel Hermet,
Maxime Karmann, Simon Robles, Jean-Christophe Ortega, Sebastien Durand.
Assis de gauche à droite : Stephane Charles, Cédric Legoff, Cyril Peydro, Alexis Guieysse,
José Fajardo, Julien Lucio.

L

a saison 2014-2015 s’est achevée le samedi 20 Juin, à la Cour
Gabian par la traditionnelle Assemblée Générale.
12 membres étaient présents sur les
20 que compte l’association.
Sportivement, cette saison fût bien
remplie, en effet, 28 matchs et 5 tournois étaient au programme.
Les victoires et les défaites se sont
enchaînées, mais « l’esprit Vétéran »

fût le grand vainqueur de la 3ème MiTemps.
Notre Tournoi du 2 mai 2015 fût une
réussite sur tous les plans.
A noter également notre victoire au
concours d’omelette (réalisée par notre gardien Fred), lors de la journée des
associations, organisée par la Mairie.
Le bilan financier est équilibré, à ce
titre nous tenons a remercier la Mai-

rie pour la subvention et l’accès aux
infrastructures (Stade, Cour Gabian)
mais également nos sponsors, Citroën
K2 Auto, Totalgaz, Gaz Service, Qualigaz, Guyot à Vauvert et EURL Llorca
pour leur contribution.
Quelques changements sont à noter
au sein du bureau :
Un grand merci à Jacques Boulet pour
son travail appliqué en tant que Trésorier durant ces 5 dernières années,
il cède sa place à Sébastien Dathuyet.
Simon Robles prend le poste de Secrétaire et Cédric Legoff passe VicePrésident.
Afin d’étoffer notre effectif, nous recherchons des vétérans âgés de plus
de 35 ans, qui souhaitent jouer au
football, pour le plaisir du jeu, dans
une ambiance conviviale.
N’hésitez pas à nous contacter :
Maxime Karmann
06 26 76 82 01
La saison à venir débutera le 1er septembre 2015 à 19h pour l’entraînement, et le samedi 5 septembre par un
tournoi à Lunel.
Bonnes vacances à Tous,
Sportivement,
Le Président, Maxime KARMANN
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De gauche à droite : Xavier finaliste homme, Florence vainqueur dame,
M. Bernard Francky directeur Intermarché, Julie finaliste dame, Sébastien
vainqueur homme.

z tou rno i 2015
L e club a organisé son 2e tournoi du 31 mai au 14 juin.
A cette occasion, 40 hommes et 9 dames y ont participés
soit 16 joueurs de plus que l’an dernier, et surtout cette
année nous avons pu réaliser une compétition dames que
nous n’avions pas pu confirmer l’an dernier faute de joueuses intéressées. Cette année nous avons reçu Wilfrid du

finale des

club handisport du Gard, qui a pu se mesurer aux joueurs
valides. Ces derniers ont été surpris et impressionnés par
la qualité du jeu et par l’énergie que doit fournir Wilfrid pour
se déplacer.
Un système de poules avant les phases finales a été proposé aux joueurs de 4e série. Les 3e séries sont entrées
dans le tableau final. Les joueurs ont beaucoup apprécié
cette formule de rencontre mais aussi l’ambiance et l’accueil qui leur a été réservé.
M. Bernard Francky, directeur du supermarché Intermarché de Vauvert est venu lors des finales et a remis les prix
aux vainqueurs et finalistes hommes et dames.
Après la remise des prix, un apéritif bien mérité a été proposé aux participants et supporters,
Un grand merci à tout le monde, participants, supporters, sans oublier nos partenaires qui nous ont permis
de pouvoir organiser ce tournoi : Mairie de Vestric et
Candiac / Intermarché Vauvert / Matériel Médical Conrazier Uchaud / FAV négoce auto Vestric et Candiac / ABC
garage auto Vestric et Candiac /Démello carrosserie Vestric et Candiac / Afflelou opticien Vauvert.

vaches co cardiè res
C’est par une très bonne finale que se sont terminées les
courses de présélections des vaches cocardières dans
nos arènes. Tout cela grâce au travail du bureau, des manadiers, de la fédération, et à notre fidèle public du mercredi après-midi.
L e palmarès 2015 est le suivant :
• meilleure vache des présélections : GYPSIE de Briaux
• Meilleur lot de vaches : manade Nicollin
• Un prix au tourneur Arnal et Dunan
Rendez-vous pour la grande finale à St Martin de Crau,
le samedi 12 septembre.
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z La Gase dans l’ eau
Cette manifestation estivale ne s’annonçait pas sous les meilleurs auspices du fait de la décision tardive de
fermeture de l’accès à l’étang par le
chemin des canaux. Nous ne contestons pas cette mesure de sécurité en
elle-même. C’est la décision tardive, à
quelques jours de deux manifestations
autour de l’étang (le vide grenier et la
gase), qui dénote un certain manque
de respect vis à vis des bénévoles et
des élus.
Avec une affluence en augmentation,
l’organisation de l’entrée, de la sortie
et des parkings s’est déroulé sans trop
d’encombre et de manière assez fluide, hormis quelques bouchons passagers sur la départementale.

Le soleil était attendu et il était au rendez-vous. Le public aussi.
Deux manades ont fait gaser les quatre taureaux. Une a fait gaser deux
taureaux et la dernière n’a pas réussi
son passage.
La gase est un exercice difficile pour
les gardians et la réussite n’est pas assurée à chaque passage. L’échec fait
partie du jeu.
C’est un travail énorme que de préparer un tel évènement et les bénévoles
du club ne se sont pas économisés à
la tâche. La meilleure des récompenses, pour nous, est que cette journée,
que nous voulons populaire, soit un
succès.
Ce dimanche 28 juin a été une belle
journée.
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D

ans le cadre de la politique Très
Haut Débit (THD), le Conseil
Départemental a lancé en 2014
une étude d’ingénierie dans le but de
définir les caractéristiques d’un projet
pour assurer le déploiement du THD
dans le département du Gard. Il s’agit
de mettre en œuvre opérationnellement sur le Département les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDANT).
La stratégie du Conseil Départemental est de soutenir le lancement de
projets concernant le Très Haut Débit
à l’échelle du Département.
Il existe un plan National T rès H aut
Débit qui distingue trois grandes
zones :
- les zones très denses (exemple avec
Paris, Marseille) ;
- les zones intermédiaires (exemple :
ville moyenne comme Montpellier) ;
- les zones plus rurales (le cas de notre Communauté de Communes).
Dans le Gard, les opérateurs se sont
manifestés pour intervenir dans l’Agglomération de Nîmes et de Bagnols
sur Cèze. L’opérateur ORANGE a été
retenu après négociation.
L’État a mis en place une subvention
(Le Fonds de la Société Numérique)
pour aider les collectivités. Pour bénéficier de ces fonds, les projets doivent
être, à minima, à l’échelle départe-

mentale, c’est pourquoi il est important de regrouper l’ensemble des projets territoriaux dans le Département.
Le Conseil Départemental du Gard
souhaite pouvoir diffuser le Très Haut
Débit dans le Département d’où l’intérêt de cette étude pour définir et présenter à moyen terme un projet numérique global.
L a mise en place d’un réseau fibre
optique coûte très cher et deux
scénaris sont possibles :
- soit on met en place la fibre optique
en créant le réseau ;
- soit on amène la fibre au répartiteur
existant (RNA) puis la fibre est relayée
par la ligne téléphonique c’est ce que
l’on appelle « la montée en débit » qui
peut être une solution alternative selon les territoires.
Il est prévu d’amener la fibre optique
jusqu’au bout dans les sites prioritaires tels que les bâtiments publics, les
écoles, les mairies, les collèges…
T rois cas de figure existent :
- FTTH* et montée en débit (environ
200 M€) ;
- FTTH* sur une grande majorité du
territoire (400 M€) ;
- FTTH* en zone rurale (500 M€) ;
L’hypothèse la moins coûteuse a été
privilégiée : les 200 M€ doivent permettre de desservir 60 à 80 communes (130 000 à 150 000 prises environ). Ce coût englobe le branchement

(fibre jusqu’à la porte d’entrée de l’immeuble) ensuite l’opérateur ORANGE
amène la fibre à l’intérieur de l’appartement (abonnement comme pour la
téléphonie).
Après un état des lieux des services
et des infrastructures existants, la formalisation des besoins, des solutions
techniques et un schéma d’ingénierie
seront réalisés d’ici la fin de l’année
2015. Une estimation financière des
solutions préconisées, l’identification
du cadre économique, du dispositif
juridique et contractuel seront réalisées avec la recherche d’un partenaire (courant 2016). Un dossier sera
transmis pour le Fonds de la Société
Numérique puis les travaux commenceront en 2017.
Les subventions FSN comprennent
des aides de la Région, du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural « Feader » et de l’Etat (30 à
45 % maxi du montant total).
Il faut rappeler l’importance de la fibre
optique et l’enjeu pour le territoire de
la CCRVV en citant ce qui a été fait
sur les ZAC Pôle Actif à Gallarguesle-Montueux et de la Montée Rouge à
Vergèze. Cela constitue un coût très
important pour les petites collectivités et la « montée en débit » peut-être
une solution à étudier selon les communes.
* FTTH de l’anglais : Fiber to the Home qui signifie littéralement en français « fibre optique
jusqu’au domicile ».

Garage
Thierry PEREZ

SERVICE ET QUALITÉ AVANT TOUT

Mécanique - Carrosserie - Climatisation
Vente de véhicules neufs et occasions
ZA, rue de l’Avenir - Vestric - Tél 04 66 71 15 74
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Numéros
utiles

RENSEIGNEMENTS
z lA MAIRIE
horaires d’ouverture au public
lundi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h30
Mardi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h30
Mercredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Jeudi fermeture
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
lundi : 8h30 à 11h30
Mardi : 8h30 à 11h30
Mercredi : 9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Jeudi : 9h30 à 11h30
vendredi : 15h15 à 17h30
téléphone et fax : 04 66 77 23 87

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
Mercredi : 15h00 - 17h00
Jeudi : 15h30 - 17h00
vendredi : 10h00 - 11h30
z Et durant les congés scolaires…
Jeudi : 15h00 -17h00
z fERMÉE JuIllEt & AoÛt

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

COMMUNAUTé DE COMMUNES
z téléphone : 04 66 35 55 55
z Site internet : www.ccrvv.com

SéCURITé - URGENCES
z poMpIERS ……………………………………………………………18
z CENtRE MÉDICo-SoCIAl ………………… 04 66 73 10 50
z SAMu ……………………………………………………………………15
z GENDARMERIE DE bERNIS ……………… 04 66 71 39 10
z polICE MuNICIpAlE ………………………… 04 66 71 73 51
z polICE INtERCoMMuNAlE ……………… 04 66 53 25 51

DIVERS
z SuEz ENvIRoNNEMENt …………………… 08 10 46 94 69
z uRGENCE SÉCuRItÉ GAz ………………… 0 800 47 33 33
z uRGENCE DÉpANNAGE ÉlECtRICItÉ … 09 72 67 50 30
z oRANGE : dysfonctionnement réseau
téléphonique fixe ………………………………………………… 1015
z ÉColES
Maternelle ……………………………………………… 04 66 71 43 30
Elémentaire …………………………………………… 04 66 71 57 79
Restauration scolaire ……………………………… 04 66 88 67 70
z MÉDECIN
M. Roure ……………………………………………… 04 66 71 66 79
z DENtIStE
Mme Delage

………………………………………… 04

66 71 02 82

z KINÉSIthÉRApEutE
Mme Dogat …………………………………………… 04 66 71 07 17
z oRthophoNIStE
Mme Boissier ………………………………………… 04 66 71 31 79
z INfIRMIÈRES
N.Colado et L.Michel ……………………………… 04 66 51 97 50
z CoRRESpoNDANt MIDI lIbRE
M. Fourcadier ………………………………………… 04 66 71 24 70

