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z RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS
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
z 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.
z RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (garçons et filles) nés en 2000, 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).

Directeur de la publication :
Jean-François Laurent

PROChAINE PARUTION

La prochaine parution du Journal Municipal est prévue
à la mi-avril. Associations, annonceurs faites nous
parvenir vos textes et informations avant le 24 mars 2016
impérativement (agnes.vestric@orange.fr)

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
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z NAISSANCES
Bienvenue à :
GAUbIAC Zoé : 03/10/2015
MIChAUD – ORTEGA Noa : 06/10/2015
PEAUD Lucciano : 14/10/2015
CARvALhO Maelys : 22/11/2015
LALyS Maddie et Nolan : 09/12/2015
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mot du Maire

LE MOT
DU

MAIRE
Vestriçoises, Vestriçois,
Par les actes commis sur le sol français, l’année 2015 restera gravée à jamais dans l’histoire de
notre beau pays où il fait si bon vivre, pays des droits de l’homme, de la liberté d’expression.
Nous devons continuer à vivre comme nous l’avons toujours fait et donc comme en pareille
période, je dois vous informer sur notre bilan de l’année écoulée et sur nos prochaines actions
à venir.

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

En matière d’investissements, 2015 a encore été une période de transition, certains de nos projets ont dû être repensés et reconsidérés.
Un exemple est l’aménagement de la dernière phase de la traversée du village, arrêt de bus et
trottoirs devant l’agence postale qui a été redéposé après modifications fin décembre auprès
des financeurs.
Quelques diverses réalisations :
- travaux de réfection de la cour de la mairie, qui nous sert de parking, la réhabilitation des installations électriques des ateliers, la plantation d’arbres sur la place des arènes,
- achat de 2 mobil home, un pour l’école élémentaire et un pour les ateliers, un tableau d’affichage intérieur pour l’accueil de la mairie, matériel et logiciel informatique,
- le conseil municipal a approuvé lors d’une séance de novembre le PLU (plan local d’urbanisme)
en remplacement du POS (plan d’occupation des sols).
Nous avons contribué à la mise en place d’une mutuelle communale, ainsi qu’un système de télé
alerte qui nous permettra de communiquer avec les habitants en cas de phénomènes météorologiques ou autres.
Nos principaux projets pour 2016 :
- mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) des bâtiments communaux étalée sur 3 ans,
- achat de matériel de désherbage mécanique pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires,
- rénovation d’un court de tennis détérioré depuis des années suite à des malfaçons lors de sa
construction,
- d’autres travaux sont prévus tels que le remplacement de la toiture de la maison Gabian, remise
en états de diverses rues…

>

vOTRE MAIRE vOUS REçOIT
M. Jean-François Laurent
vous reçoit sur rendez-vous
les lundis après-midi de
14h00 à 17h30 et les vendredis
matin de 8h30 à 11h00.

Dans nos principales préoccupations figure toujours le risque inondations qui se traduit par diverses opérations, un diagnostic de la vulnérabilité des logements privés avec prise en charge
par le budget communal, des travaux de mise en sécurité des établissements recevant du public,
la création d’un plateau sur le chemin de villèle afin de retenir les eaux du rézil en cas de débordement, la remise en eau du bras mort du vistre…
La gestion de nos communes va être impactée dans les prochaines années par les baisses
de dotations de l’état, et les réformes territoriales qui vont transférer certaines compétences à
d’autres collectivités.
Je remercie tous les employés de mairie pour les services rendus quotidiennement à nos administrés, les membres du CCAS, la responsable de la bibliothèque, les différentes associations
pour leur implication dans la vie de notre village.
Je me joins aux membres du conseil municipal pour vous présenter tous nos vœux pour
l’année 2016.
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LES
TRAVAUX DU

CONSEIL
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 Novembre 2015
z ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2013
La collectivité met en ligne sur le site de l’observatoire
national des services publics de l’eau et de l’assainissement un rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif.
z CONTRAT DE MAINTENANCE
Un contrat de maintenance Logitud Solutions (solutions informatiques) pour l’année 2016 a été signé par
M. le Maire.

z PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DU GARD
Aux termes de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République), le schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI), est arrêté par le
représentant de l’Etat. La commune est concernée par
certaines propositions, notamment par le SIVU des Garrigues, qui sera regroupé au niveau du Massif Forestier, le
syndicat mixte d’électricité du Gard (SMEG) et le syndicat d’assainissement des terres du bassin moyen du Vistre (SIABMV). Le conseil municipal à l’unanimité donne
un avis défavorable à la dissolution du SIABMV.
z PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le PLU tel
qu’il a été présenté à l’enquête publique et modifié à la
suite. Suite à l’approbation du PLU, le conseil municipal
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doit instaurer le champ d’application du droit de préemption urbain (DPU) sur le territoire communal. Le conseil
municipal, à l’unanimité, instaure ce champ d’application
sur les zones U et AU du PLU.
z CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA PASSATION DE MARCHÉ DE FOURNITURES
DE CARBURANT
Dans le cadre de la mutualisation avec la Communauté
de communes Rhony-Vistre-Vidourle, la commune s’engage dans un achat groupé pour la fourniture de carburant.
z SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION SUR LA RD 56 (PARTIE
SUD) PHASE 3
La commune a été subventionnée par le conseil départemental au titre des amendes de police pour les travaux
aux abords de l’agence postale. Il y a lieu de demander,
dans la continuité des travaux d’aménagement, une subvention pour le dernier tronçon, votée à l’unanimité par le
conseil municipal.

travaux du conseil

res propose la réalisation d’un diagnostic des pratiques
de maintenance des établissements sportifs. Cette étude
est mise en place afin de réduire l’impact des pratiques
d’entretien de cet espace sur l’environnement et plus
particulièrement sur la qualité de l’eau des nappes.
Le coût est d’environ 400 €.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve l’adhésion
à la réalisation d’un diagnostic des pratiques de maintenance des établissements sportifs avec le syndicat mixte
des nappes de la Vistrenque et Costières.
z OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE
LA COMPÉTENCE «PLAN LOCAL D’URBANISME»
La loi NOTRE a prévu que la compétence Plan Local
d’Urbanisme (PLU) sera transférée de plein droit aux
communautés de communes et d’agglomération.
Cependant, une minorité de blocage représentant au
moins 25 % des communes et 20 % de la population
peut s’opposer au transfert de cette compétence.
Le conseil municipal à l’unanimité refuse que la compétence PLU soit transférée de plein droit aux communautés de communes et d’agglomération.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 DECEMBRE 2015
z SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (SDCI)
Aux termes de l’article 33 de la loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe), le schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) est arrêté par le représentant de
l’Etat avant le 31 mars 2016.
Le conseil municipal à l’unanimité est hostile au projet de
SDCI :
- il émet un avis favorable au maintien du périmètre de la
CCRVV,
- il émet un avis défavorable à la suggestion tendant à ce
que la CDCI amende le SDCI pour proposer la fusion immédiate de la CCRVV, de la Communauté de communes
terres de Camargue et de la Communauté de communes
de petite Camargue.
z MODIFICATION DES TARIFS DU JOURNAL MUNICIPAL
Actuellement, la parution du journal est trimestrielle. Le
paiement des encarts publicitaires se fait annuellement.
Certaines sociétés souhaitent faire paraître pour un, 2 ou
plusieurs trimestres.
Pour ce, il y a lieu de modifier les prix des parutions.
Actuellement le prix pour une année est de 160 €.
Le conseil municipal à l’unanimité modifie le prix de la
parution dans le journal municipal à 40 € par trimestre.
z DIAGNOSTIC DES TERRAINS DE SPORT EN VISTRENQUE
Le syndicat mixte des nappes de la Vistrenque et Costiè-

Session de février 1916
L’an 1916, le 17 février à 7 heures du soir, le Conseil
municipal de la commune de Vestric et Candiac, s’est
réuni sous la présidence de M. Falgairolle, faisant fonction de maire, en session ordinaire.
Présents : Blanc, Gros.
Absents : Dumas, Coucol, Bourrier, Benoit, Arnaud,
Viala, Valette.
M. Blanc a été élu secrétaire.
La séance étant ouverte, le maire donne lecture d’une
circulaire de M. le Préfet, pour laquelle le conseil est
invité à désigner 3 notables agriculteurs pour prendre
part à l’élection du comité communal d’action agricole.
Le conseil :
Ouï la lecture ci-dessus, désigne : M.M Ferrier Louis,
Ode Paul, Bourrier Jacques, notables agriculteurs pour
prendre part à l’élection du comité communal d’action
agricole.
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DES NOUVELLES
DU CONTOURNEMENT DE
NÎMES/MONTPELLIER
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z LE CHANTIER DU CONTOURNEMENT DE NÎMES ET
MONTPELLIER PASSE AU MODE FERROVIAIRE
La phase de génie civil du CNM se termine. Les équipes
s’occupent désormais des finitions des 188 ouvrages, telles que la pose des corniches caniveau, des gardes corps
ou encore des protections acoustiques.
La plateforme de la ligne est en train d’être recouverte de
grave bitume, revêtement sur lequel le ballast sera déposé
en 2016.

La phase des équipements ferroviaires (pose de voies, signalisation, caténaire…) démarrera pleinement en février
2016, en partant d’abord de la base travaux de Nîmes
pour aller vers Manduel.
En ce qui concerne la base de loisirs, dont le plan nous a
été présenté et qui sera implantée sur le site des Gravières
de Perrier, de nombreux changements sont survenus et de
ce fait ont totalement transformé le paysage depuis notre
visite de février dernier.

TÉLÉALERTE

D

ans le souci de renforcer la sécurité des personnes
et des biens au titre des risques majeurs, la Mairie
met en place un système, rapide et efficace, capable de lancer des alertes par le biais de différents médias
(Téléphone fixe ou portable : SMS ou message vocal).
Ce service est destiné aux Préfectures, aux mairies, aux
sites SEvESO, ou encore à tout autre organisme ayant besoin d’alerter une population le plus rapidement possible.
Ce service d’alerte permet d’informer rapidement et directement tous les foyers mais aussi les commerces et établissements professionnels installés sur le territoire de la
commune en cas de risques majeurs (ex. : dégradations
climatiques pouvant entraîner des inondations, des urgences de santé publique, des incidents industriels…).
Face à l’enjeu d’une telle démarche, il est primordial de
disposer d’une base de données téléphoniques la plus

complète possible. Pour l’instant, nous disposons des
numéros figurant dans l’annuaire numérique (différent de
«l’annuaire papier»), ce qui est insuffisant puisque tout le
monde n’y figure pas.
Aussi, nous vous remercions de vous inscrire, en complétant le formulaire joint à ce journal ou directement
sur le site internet de la mairie (www.vestric.fr). Ces informations personnelles sont protégées par la CNIL et
ne seront pas divulguées à d’autres organismes. Pour
maintenir cette base de données à jour, il faudra également nous signaler tout changement de vos coordonnées (téléphone ou adresse).
Quand la situation l’imposera, il vous sera adressé, directement sur votre téléphone fixe ou portable, un message
vous informant de la situation et des mesures à suivre pour
le bon déroulement du déploiement des services de secours et d’intervention.
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COMMÉMORATION
DU 11 NOvEMbRE 1918
z À L’OCCASION DU 97e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE,
UNE DÉLÉGATION COMPOSÉE DE 15 MARINS DE
LA FASM MONTCALM MENÉE PAR LE CAPITAINE
DE VAISSEAU DU GARDIN A PARTICIPÉ À LA COMMÉMORATION.
L’ambiance était chaleureuse et familiale, les enfants de
l’école élémentaire du Groupe Montcalm et les collégiens de d’Alzon étant venus nombreux, accompagnés
de leurs parents.
La délégation de la Frégate et les représentants de la
gendarmerie ayant pris place près du monument aux
morts, la cérémonie a débuté par la lecture parfaite par
Noham, de la lettre d’Eugène Poezevara adressée à ses
parents le 13 novembre 1918 et relatant les dernières

heures de combat de la grande guerre.
Le message de l’Union Française des Associations de
Combattants et de victimes de Guerre ainsi que la lettre
de Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants ont été lus par les élus et suivis par le dépôt de gerbe effectué par Jules et Clément.
C’est au garde à vous que les marins ont écouté la sonnerie aux morts suivie d’une minute de silence et de la
Marseillaise qui a clôturé cette commémoration. Un vin
d’honneur fut ensuite partagé à la salle polyvalente.
En début d’après-midi, la délégation de la Frégate s’est
rendue au Château de Candiac, lieu de naissance du
Marquis de Montcalm, pour une visite guidée par Monsieur vernettes, directeur adjoint du collège d’Alzon.
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COLIS DE
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NOëL
C

omme chaque année, la distribution des colis de Noël s’est
déroulée la semaine précédant
les fêtes de fin d’année. Le même
modèle de panier fut choisi, pour les
69 couples et les 83 personnes seules bénéficiaires de ses corbeilles
garnies pour un repas de fête. Les deux
vestriçoises séjournant en maison de
retraite n’ont pas été oubliées mais
ont reçu un colis différent. Les membres du CCAS et du Conseil Municipal
remercient les aînés de leur chaleureux accueil lors de leur visite.
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SEMAINE
bLEUE

L

’animation de la semaine bleue a
eu lieu le jeudi 15 octobre. vu la
faible affluence des années précédentes et espérant attirer un public
plus nombreux, nous avons décidé
d’organiser un loto suivi d’un goûter, à
la place du «spectacle chantant». Malheureusement, le succès escompté
n’était pas au rendez-vous puisqu’une
petite trentaine de personnes seulement s’était inscrite. Les participants
étant peu nombreux, ils avaient donc
plus de chance de gagner et sont rentrés chez eux satisfaits de leur aprèsmidi.
Nous remercions les «habitués» de
leur présence chaque année et nous
regrettons de devoir leur annoncer
que cette animation ne sera pas renouvelée en 2016.
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BIBLIOThÈQUE
Voilà déjà la fin de l’année.
Je remercie mes fidèles lecteurs et
les 16 nouveaux qui sont venus nous
rejoindre cette année. Notre petite
bibliothèque compte donc à ce jour
240 adhérents.
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Livraison de Noël : de nouveaux livres sont arrivés aussi bien pour les
petits que pour les grands : contes,
BD romans, policiers, travaux manuels
de quoi satisfaire je l’espère tout le
monde. Alors n’hésitez plus venez à
la bibliothèque découvrir les nouvelles
acquisitions avec un large choix aussi
bien pour les grands que pour les petits.
Après-midi «Conte musical»
Les mots vont jouer avec les instru-

ments de musique et un conte vous
enchantera le mercredi 23 MARS 2016
à partir de 15 h. Ce conte vous sera
offert par la Mairie pour les enfants
de 4 à 7 ans (porte de la bibliothèque
ouverte à 14h45). Les petits spectateurs pourront amener leurs parents.
Durée du spectacle 30 minutes environ attention les places sont limitées
PETIT RAPPEL HABITUEL :
Inscription gratuite
horaires : mercredi - 15h00/17h00
jeudi - 14h00/15h30 réservé aux maternelles - 15h30/17h00
vendredi - 10h00/11h30
Durant les congés scolaires jeudi seulement de 15h00 à 17h00

L’histoire se passe…
L’histoire se passe aux arènes de Vauvert lors de la grande course de la fête
votive 1984. A cette époque, cellesci étaient archi pleines deux heures
avant, et c’est pour cette raison qu’un
monsieur très galant était allé chercher une glace à son épouse. Pour ne
pas déranger les personnes assises,
il passa par le pourtour. Sauf qu’à ce
moment-là, sortit le premier taureau.
Après un tour de piste, il sauta la barrière et lui infligea un terrible coup de
corne dans le ventre. Après de long
mois de convalescence et de souf-

france, il put rependre son travail. Peu
de temps après, ce fameux étalon, qui
portait le nom de Montferrat, géniteur
d’un grand nombre de cocardiers,
dont Furet biou d’or 1986, décéda aux
prés de St Anne. Le manadier, monsieur Jean Lafont, eut la fameuse idée
d’offrir son frontal à cette personne
qui n’est autre que Pierre Noguera (dit
nougat) fidèle du club des ainés et du
club taurin.
Voilà comment se termine cette histoire qui aurait pu être tragique, mais
au final bien sympathique.

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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LES ASSISTANTES
MATERNELLES
Rosario Herrero :
8 clos de l’Aire - 04 66 71 23 33
Lutétia Durand :
Rue des Tamaris
06 33 16 69 08
lutetia.michaud@hotmail.fr

& culture

ÉCOLE MATERNELLE
DU GROUPE SCOLAIRE
MONTCALM

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
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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
Gaëlle Michaud :
4 rue de la Source - 04 66 62 13 03
Laurence Sturmer :
En indisponiblilité juqu’au 14 mai 2016.

U

n premier trimestre bien rempli vient de se terminer et nos
élèves, en ce 18 décembre,
se préparent à accueillir chez eux le
père Noël. Non, les maîtresses ne lui
dénonceront pas ceux qui n’ont pas
été très sages ou n’ont pas bien travaillé, c’est promis.
Ce matin, au cours de la fête de Noël,
les enfants ont assisté à la projection
d’un film qui leur a beaucoup plu, car
le commentaire suivant a été entendu : «C’était génial !».

Ils ont ensuite chanté et récité pour
le père Noël qui n’était pas venu les
mains vides : papillotes et valisettes
contenant un goûter.
De nouveaux élèves sont attendus
à la rentrée et d’ici la fin de l’année
scolaire, bienvenue dans notre commune.
Le personnel de l’école maternelle
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année et une bonne année 2016.
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L’APE «Les pitchouns»
est sur les rails !

D
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epuis le 24 novembre, l’APE Les Pitchouns a rejoint
le cercle des associations de Vestric !
Le but de celle-ci est d’organiser des évènements divers et variés, afin d’apporter un soutien aux deux écoles
du groupe Montcalm et d’organiser des animations afin de
faire vivre le village. Les enfants de l’élémentaire partent en
classe de neige fin mars et certaines actions seront menées
afin de soulager les familles financièrement et de permettre
à tous les enfants de faire ce voyage.
Le bureau constitué compte bien mener à bien cette entreprise:
Président : Manuel Prazéres ; vice-présidente : Oriane
Lassée ; secrétaire : Sabine Girard ; trésorier : Emmanuel
Planes ; trésorière-adjointe : Sandrine Nemecek ainsi que

la vingtaine de personnes associées.
La «veillée» pour Halloween, ainsi que la dégustation de vin
chaud devant la boulangerie Marchetti ont été les premières
manifestations réussies. Ce qui est de bon augure pour la
suite : bourse aux vêtements (de ski), loto, carnaval, chasse
aux œufs à Pâques et disco-kids sont des projets déjà bien
réfléchis. Formation aux premiers secours, tabliers à l’effigie des dessins d’enfants sont également prévus.
Vous pouvez nous contacter et retrouver toutes ces actions sur Facebook «Ape les pitchouns», par e-mail
apelespitchouns30@gmail.com ainsi que sur le site
apelespitchouns.jimdo.com
Toute l’équipe de l’APE vous adresse ses meilleurs voeux !

SPECTACLE DE noël

P

our changer du traditionnel spectacle de Noël, nous avons fait
appel à l’association Cinéplan,
cinéma itinérant, pour la projection de
deux films d’animation adaptés à l’âge
des enfants. Le matin, la maternelle a
assisté à «La Course du Siècle», avec

beaucoup d’enthousiasme et d’encouragements pour le héros maladroit
«Chaussette». L’après-midi, Hôtel
Transylvanie 2, une histoire de vampires et de monstres dont les dialogues
savoureux et les personnages font
souvent référence à d’autres films, fut

projeté à l’école élémentaire.
Après chaque séance, les enfants sont
repartis avec une valisette contenant
le goûter que le Père Noël leur a distribué.
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Inond’actions
z Inond’actions et les élus
en visite sur la LGV
e 24 novembre, Mme Rousseau,
directrice de la communication à
Oc’via, a invité le conseil d’administration d’Inond’actions et les élus
municipaux à une nouvelle visite du
chantier de la LGV. La dernière avait
eu lieu en février 2015. Depuis, les
travaux ont bien avancé, et les chantiers de terrassement et de génie civil (construction des ouvrages et des
remblais) sont en phase finale. L’activité des équipes sur le tronçon entre
le viaduc du Vistre et les gravières
Perrier est actuellement intense, car
il s’agit de la pose d’une assise bitumeuse, plus économe en matériaux
et plus imperméable. Grégory Bour-

L

geois, chargé de l’environnement et
responsable des procédures «Police
de l’eau» à Oc’via, a répondu aux différentes questions des visiteurs.
Le viaduc et ses abords, à lui tout
seul, a généré beaucoup de questionnements, notamment sur le devenir et l’entretien des terrains sous
le viaduc, la remise en état des parcelles occupées pendant les travaux,
l’écoulement des eaux de pluie, l’emplacement des écrans acoustiques,
les clôtures tout au long de la voie,
les divers aménagements en cours, à
savoir les goulottes d’évacuation des
eaux, les bases des murs antibruit, les
gaines et les fondations des poteaux
d’électrification. Le groupe s’est en-

suite déplacé sur le site des gravières
Perrier qu’Oc’via est en train d’aménager en base de loisirs pour la commune de Vergèze. Dans cette zone,
le paysage est chamboulé, et offre,
maintenant, une belle image de carte
postale. La ligne LGV, proche de ce
site, a permis à chacun de découvrir les travaux en cours, et a mis un
terme à la visite. Si l’opportunité se
présente, une autre visite sera éventuellement envisagée, avant la mise
en service de la voie. Pour toutes informations : http://www.ocvia.fr/ ou
http://inondactions.e-monsite.com/
L’assemblée Générale d’Inond’actions
se tiendra le vendredi 29 janvier 2016,
à 18h30, à la salle polyvalente.
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Debout de gauche à droite : Fred Calia, Florent Catalano, Stéphane Charles, Bernard Augustin, Maxime Karmann, Willy Vouillon, JC Ortega, Jacques
Boulet. Assis de gauche à droite : Michael Verheyde, Julien Lucio, Sébastien Garzo, José Fajardo, Cyril Peydro.

A

près un trimestre mené tambour battant, rempli de victoires
et de défaites, la trêve arrive à
bon terme pour souffler un peu, l’espace de deux semaines.
Après un vide grenier réussi en septembre, notre loto fût également une
belle réussite.
En ce dimanche 13 décembre, la population Vestriçoise s’est réunie en
nombre, au point que la salle polyva-

lente fût comble très rapidement.
À ce titre, nous tenons à remercier les
commerces qui ont joué le jeu :
Boulangerie Marchetti, Le Chalet des
Vins, David Coiffure, Le Petit Vestric,
Citroën K2 Auto.
L’année s’est terminée en beauté par
le traditionnel repas de fin d’année
dans la bonne humeur.
Elle redémarrera par un match à Milhaud, le vendredi 8 janvier.

Les entraînements se déroulent toujours le mercredi à 19h, et les matchs
le vendredi à 20h.
Le prochain évènement majeur du
club sera notre tournoi, le samedi
7 mai 2016.
Les vétérans de Vestric «The Old
Frogs» souhaitent une bonne et heureuse année 2016 à tous les Vestriçois.
Le Président, Maxime Karmann

Vestric Gym Volontaire
Voila un premier trimestre et une fin
d’année qui approchent.
Le club de gym a organisé son loto et
ce fût une réussite.
Le club «Vestric Gym Volontaire» remercie les commerçants de Vestric
et de Uchaud pour leurs dons qui ont

rencontrés un très grand succès.
Les adhérentes sont toujours aussi
motivées et heureuses de venir aux
cours du lundi et du jeudi où la bonne
humeur et l’entente règnent.
Les séniors toujours aussi assidues à
leur cours et toujours en pleine forme.

Nous comptons 36 adhérentes avec
toujours la pêche et le sourire.
Les cours reprennent le lundi 4 janvier
2016.

A l’an prochain !!!

Journal municipal de Vestric & Candiac n°32 / forum

des associations

FIN D’ANNÉE À L’USV…

C

N O U V E A U

’est en beauté que l’USv finit
l’année. Du côté des enfants
tout va pour le mieux : les
joueurs sont fidèles aussi bien pour
les entraînements du mercredi que
pour les plateaux du samedi. C’est
un réel plaisir de remplir le stade de
vestric avec autant d’enfants de 5 à
12 ans. Le samedi 12 décembre, ce fût
l’après-midi de Noël, les enfants ont
pu jouer contre leurs parents et entraî-

neurs dans la joie et la bonne humeur,
ce match mémorable a été suivi d’un
goûter à la salle des Marronniers, puis
d’un apéritif. La grande majorité des
adhérents était là.
Côté séniors, malgré le nombre de
blessés, les deux équipes se maintiennent et restent solidaires. La première
enchaîne les victoires et est toujours
en course pour la coupe Granier. Cinq
nouveaux joueurs viennent d’intégrer

le club afin d’étoffer l’effectif.
Nous souhaitons remercier particulièrement les commerçants de vestric
pour leur participation active lors des
lotos, ainsi que toutes les personnes
qui étaient présentes.
Les dirigeants du club souhaitent
une bonne année à tous, vous adressent leurs meilleurs vœux et espèrent
pouvoir compter sur votre soutien à
l’USV.

RN 113 - Zac Cante Cigale - 30600 Vestric et Candiac
04 66 51 56 76 - 07 84 09 27 71 - aumacqbroche@orange.fr
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z Depuis la rentrée YOG’ARTS
vous propose des séances
de QI GONG
Et depuis l’on nous pose sans arrêt
la question :
MAIS C’EST QUOI ?
• Le QI GONG peut se traduire
par : travail pour capter l’énergie pour
nourrir notre corps et notre esprit et
la faire circuler. Il fait partie de la médecine chinoise depuis 5 000 ans.
Les exercices ont été élaborés dans
le but de préserver la santé et d’accroître l’énergie vitale.
• Sa pratique se fonde sur trois principes :

- le contrôle du mouvement lent et
détendu ;
- l’attention à la respiration qui accompagne le mouvement ;
- le contrôle de la pensée qui dirige le
Qi ( le souffle) à l’intérieur du corps.
• Art de détente et de santé, il a une
action sur la sauvegarde de la santé,
la fortification du corps, il ralentit le
vieillissement, il est anti-stress, équilibre les émotions et apaise le mental.
Il ne nécessite pas d’efforts de flexibilité importants, il est facile à pratiquer et agréable.

Rejoignez le groupe de QI GONG le
mercredi à 18h30, salle polyvalente.
Cathy et les amateurs de Qi Gong
vous souhaitent une année 2016 empreinte de sérénité.
Pour tout renseignement vous
pouvez contacter :
Dominique au 06 70 81 93 25
Jany au 04 66 71 28 65

On peut le résumer par cette formule : PLUS DE FORCE A TRAVERS
LE CALME.

DÉTENTE & AMITIÉS VESTRIçOISES
Notre Club a commencé ce dernier trimestre en fêtant les anniversaires des
natifs du 3e trimestre, autour d’un goûter qui a été suivi d’un mini loto.
Il y a eu ensuite la Journée des Oreillettes. C’est le savoir faire et le talent de
toute notre équipe de bénévoles, qui
ont permis de réaliser ces délicieuses
oreillettes, tellement appréciées, que,

cette fois la demande a dépassé la
production.
• Tous les mardis, notre salle a accueilli
de plus en plus de joueurs, de belote,
de rami, ou encore de scrabble.
• Les mercredis ont été consacrés
à la chorale : pour les répétitions de
nouvelles chansons et pour les sorties
vers les maisons de retraite.

Ce trimestre il y en a eu quatre !
• C’est le samedi 19 décembre que le
Grand Loto de Noël clôture l’année.
Les adhérents de notre Club, ainsi que
les membres du Bureau se joignent à
notre Présidente pour souhaiter aux
Vestriçois et Vestriçoises une bonne et
heureuse année 2016.
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Club Taurin La Bouvino
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fin de saison en demi-teinte
Chaque année, le Club organise sa traditionnelle sortie d’automne. Et cette année, les adhérents étaient probablement en attente d’un tel évènement puisque le car était bondé !

C

’est tout d’abord à la manade Nicollin, plus précisément au mas de la Tour d’Anglas, que toute
l’équipée s’est rendue. Le tri des taureaux pour la
course de Marsillargues a occupé l’attention des Vestriçois quelque peu endormis mais attentifs. Le déjeuner a
permis de prendre quelques forces pour la visite du musée
de la manade, magnifique exposition d’objets, affiches,
trophées et autres reproductions picturales et sculpturales
de taureaux, gardians et chevaux. L’intérêt était tel qu’il
n’a pas été facile au baïle de nous faire sortir de ce lieu impressionnant. Il fallait prendre le car : direction la manade
Cavallini.
L’accueil chez Laurent Cavallini est irréprochable. Surtout
les moules à l’apéritif ! Tout le monde s’est bien tenu à
table. La traditionnelle loterie, ou plutôt devinette puisqu’il
s’agissait de trouver le poids d’un jambon, a récompensé
Jean-Philippe Peyrolle, dit Ramel, expert en pesée «à vista
des nas». Avant de partir, nous sommes allés admirer les
bious dans les prés, et plus particulièrement Cupidon qui
devrait venir à Vestric pour la fête du printemps. Toujours
surpris et admiratifs en regardant ces belles bêtes qu’élève
Laurent : «regarde comme il est costaud !», «Quel cou !»,
«quels attributs !» (ce ne sont pas des attributs sur les cornes dont parlait cette admiratrice). Il est toujours triste de
parler du retour. Donc n’en parlons pas.
L’objet et l’objectif principal du club taurin sont d’organiser
des courses de taureaux dans les arènes. Cette activité, incluant un championnat, des licences etc... est régie par la

Fédération Française de la Course Camarguaise. Et cette
fédération traverse une crise très grave. Les agissements
d’un trésorier, probablement indélicat, ont mis à jour une
gestion catastrophique des finances. Un groupe de travail a fait des propositions pour redresser la situation. Ces
propositions portaient sur la modification des statuts et
notamment sur la composition du comité directeur, apportant une meilleure représentativité au sein de cet organe.
Ces propositions portaient aussi sur des augmentations
des différentes contributions des acteurs : organisateurs,
razéteurs, manadiers, gardians.
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’assemblée générale extraordinaire a rejeté le projet de modification des
statuts et accepté les augmentations des contributions. Le
rejet d’une nouvelle organisation plonge la FFCC dans un
avenir incertain. A tel point qu’il serait possible qu’il n’y ait
pas de course en 2016. C’est la pire des issues bien sûr.
Espérons que nous arrivions à l’éviter. Notre avis est que
les rancœurs ont eu raison de la raison.
Si on ajoute à cela la faible participation à nos lotos, vous
comprendrez le qualificatif de «demi-teinte» pour la saison
2015. Toutefois, il nous en faut plus pour baisser les bras
et abandonner. Je ne me souviens plus qui a dit :
«après la pluie, le beau temps». Il a raison, nous attendons
de pied ferme le soleil de 2016.
Le club taurin vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 !
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TÉLÉThON

L

e téléthon s’est déroulé cette année uniquement le
samedi (élection oblige). Les voitures de rallye ont
tourné dès 9 heures le matin pour finir à la nuit, cette
manifestation devient incontournable au vu de l’engouement suscité. L’association MJv proposait une dégustation de bières accompagnée de moules frites à midi.

Une soirée avec DJ était ensuite organisée. La nouvelle
association vestric Innovation a vendu des canistrellis
(gâteaux corses) fait maison. Grâce à la participation de
chacun la somme de 820 euros sera remise à AFM Téléthon.
Merci pour eux.
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LA CCRv v

M ÉM O “ TR I”

Info environnement sur le territoire de la Communauté de
Communes Rhôny Vistre Vidourle.
Quelques chiffres indicateurs sur la gestion des déchets
pour les dix communes soit environ 25 000 habitants.

z Encore trop de cartons BRUNS sont retrouvés dans
les bacs jaunes. Attention : Ces cartons doivent être
apportés en déchetterie.

z TONNAGE ANNUEL :
5 696 T d’ordures ménagères
1 182 T de recyclables
759 T de journaux revues et magazines
824 T de verres
15 829 T de déchets issus des 4 déchetteries : Aubais,
Uchaud, vergèze, vestric et Candiac
3 383 T de déchets verts réceptionnés sur la plate-forme
de vestric et Candiac
Soit un total de 27 673 tonnes

SEULEMENT LES EMBALLAGES CARTONNÉS
- suremballage en carton
- boîtes en carton de céréales, gâteaux
- briques alimentaires
- cartons de lessive
- petits cartons ou protections en carton
• Ne pas mettre : cartons souillés ou gras, jetez les dans
votre poubelle habituelle.
UN DOUTE, JETEZ DANS VOTRE BAC D’ORDURES
MÉNAGÈRES !
19

z UNE DÉMARCHE POUR LA RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE
L’HABITAT FACE AU RISQUE D’INONDATION SERA LANCÉE PROCHAINEMENT…
Le risque d’inondation se caractérise par la conjonction d’un aléa naturel (tel
que le débordement du vistre) et des enjeux (humains, économiques, environnementaux), dont le degré de vulnérabilité peut induire des dommages plus ou
moins conséquents.
Notre commune s’est engagée à réduire la vulnérabilité de son territoire, dans
le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI 2 vistre)
porté par l’EPTb vistre. Une première étude portant sur le bâti et le patrimoine
public a été menée dernièrement. Dès 2016, les propriétaires privés situés en
zone d’aléa fort du PPRi vistre approuvé le 4 avril 2014, auront également la
possibilité d’être accompagnés dans leur démarche de mise en conformité obligatoire, et de faire diagnostiquer gratuitement leur habitation. Les travaux de
protection et de mise en sûreté, découlant de ce diagnostic, pourraient être
finançables à hauteur de 60% (taux en vigueur en décembre 2015), le reste
étant à la charge du propriétaire. Dans le cadre du PPRI, le délai de mise en
conformité est de 5 ans à partir de la date de son approbation.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec la commune.

z POUR
LA MUTUELLE :
«La Mutuelle MGS
tiendra une permanence, en mairie, le
dernier mardi matin
de chaque mois impair (janvier, mars...),
de 9 à 12 h.»

w w w.v e s t r i c . f r

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

