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z NAISSANCES
Bienvenue à :
LABYAD Zaïm, né le 5/04/2016 à Nimes
SSOSSÉ Gabryel, né le 09/04/2016 à Nimes
CHAN Meï, née le 30/04/2016 à Nimes
JOUJOUX Hanna, née le 19/06/2016 à Nimes
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z MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à :
Jérome DARQUES et Alizée CALIA, unis le 14/05/2016
Xavier LEBLOND et Elézia MICHELIER, unis le11/06/2016
z DÉCÈS
Une pensée pour celui qui nous a quitté.
Monsieur GIBERT Jean, survenu le 19/04/2016
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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 de Vestric est prévue
à la mi-octobre. Associations, annonceurs, faites-nous
parvenir vos textes et informations avant le 23 septembre
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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Après un printemps maussade, l’été arrive enfin avec sa chaleur accablante,
synonyme de vacances pour tous.
La commune avait en juin 2014 engagé un recours en annulation de l’arrêté
préfectoral du 4 avril 2014 approuvant le plan de prévention du risque inondation. Le tribunal administratif par décision du 3 mai 2016 a rejeté notre
requête. Le plan de prévention du risque inondation est donc applicable sur
notre territoire, la commune ne faisant pas appel.
Une procédure de révision allégée du plan local d’urbanisme est prévue afin
de permettre la concrétisation de certains projets. Cette révision comprendra
des modifications d’éléments du PLU qui nous paraissent mal adaptés.
Nous sommes toujours en attente de la réponse du Conseil Départemental
pour la 3ème tranche de travaux de la traversée du village. Nous allons engager la rénovation de certaines rues du cœur du village qui en ont vraiment
besoin, le financement sera fait sur nos fonds propres.
En matière de finances, la baisse des dotations de l’état se poursuit, mais à
cela vient se rajouter l’augmentation du fonds de péréquation intercommunal
et communal. Ce fonds est représenté par un prélèvement calculé à l’échelon
intercommunal et réparti entre les différentes communes et la communauté
de communes.
La fête votive, symbole de nos traditions, se déroulera cette année du 3 au
7 août. C’est un moment festif intergénérationnel qui débutera le mercredi
par l’après-midi des enfants et qui se terminera par le feu d’artifice le dimanche soir.
La réglementation sur la sécurité des spectacles taurins, surtout dans les
rues, et la consommation d’alcool sur le domaine public est de plus en plus
contraignante et rigide. Les réunions que nous avons eues avec les services
de la gendarmerie laissent à penser que la loi régissant ces festivités sera
appliquée, ce qui aura pour conséquence un changement profond de nos
habitudes.
Je vous souhaite, avec le conseil municipal, de bonnes vacances ensoleillées.

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.

Jean-François Laurent,
Maire de Vestric et Candiac
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LES
TRAVAUX DU

CONSEIL
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JUIN 2016
z MAIRIE D’AUBORD – PLAINTE CONTRE X SUR
LE FONDEMENT DE LA MISE EN DANGER DE LA
VIE D’AUTRUI POUR MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ A
UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ RÉSULTANT DE
L’ABANDON, PAR LES DIVERSES PARTIES AU PROJET, DE LA RÉALISATION D’UN BASSIN ECRETEUR
DE CRUES DU RIEU.
M. le Maire a reçu un courrier de la Mairie d’Aubord l’informant de la plainte déposée contre X. L’absence de
réalisation du bassin écrêteur de crue prive la population
du bassin versant du Vistre dont la commune fait partie,
d’une protection efficace contre les inondations.
M. le Maire d’Aubord propose à la commune de Vestric
et Candiac de le soutenir dans sa démarche.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de porter
plainte contre X pour la non réalisation du bassin écrêteur de crue sur la commune d’Aubord.
z OBJECTIF ZERO PHYTO
La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) propose une Charte Régio-

nale «objectif zéro phyto».
Le conseil municipal à l’unanimité décide de s’engager
dans la charte Régionale «objectif zéro phyto» et autorise
M. le Maire à signer la dite chartre.
z SIVU DES GARRIGUES : modification du périmètre
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable au retrait de la commune de St Mamert du Gard,
à l’extension aux communes de Cabrières, Lédenon,
Poulx, Saint Anastasie membres du SIVU du Gardon, à
l’extension aux communes de Dions et la Rouvière au
périmètre du SIVU des Garrigues.
z SYNDICAT MIXTE D’ÉLECTRICITE DU GARD : modification du périmètre
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable sur l’extension aux communes de Nîmes et Uzès
dans le périmètre du syndicat.
z SITE DU PONT DU GARD : renouvellement de
la convention de partenariat
Le conseil municipal à l’unanimité décide de renouveler
pour 2 ans avec le site du Pont du Gard la convention
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concernant la gratuité d’accès au site et des conditions
préférentielles en billetterie pour les grands évènements.
z INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT : union des distilleries
de la Méditerranée (UDM)
L’UDM (distillerie de vinaigrerie) sise à Vauvert souhaite
installer une chaudière biomasse sur son site. Pour ce,
une enquête publique doit avoir lieu. Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable sur l’installation
d’une chaudière biomasse sur la vinaigrerie de Vauvert.
z SUEZ : rapport annuel du délégataire sur
le service de l’eau et de l’assainissement
année 2015
Comme chaque année, le conseil municipal doit délibérer
sur le rapport annuel de l’eau et de l’assainissement.
Le conseil municipal à l’unanimité entérine le rapport annuel de l’eau et de l’assainissement.
z INSTAURATION D’UNE REDEVANCE POUR OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR
LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES
DE DISTRIBUTION DE GAZ

La commune a la possibilité d’instaurer une redevance
pour occupation provisoire du domaine public par les
chantiers de travaux sur des ouvrages de distribution de
gaz.
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’instaurer une
redevance pour occupation provisoire du domaine public
par les chantiers de travaux sur des ouvrages de distribution de gaz.
z RESERVE PARLEMENTAIRE
M. le Député Gilbert COLLARD a dans le cadre de sa réserve parlementaire proposé d’inscrire des projets de la
commune à la commission des finances de l’assemblée
nationale. Le montant de la subvention attribuée s’élèverait à 15 000 €.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de constituer
un dossier de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire du Député, il autorise M. le Maire à signer tous
documents afférents à ce dossier.
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l’EPTB (Établissement Public Territorial de Bassin du Vistre)
Permettre à la rivière de fonctionner naturellement pour retrouver une bonne qualité de l’eau, et ralentir sa vitesse
en période de crue, tels sont les objectifs que s’est fixé l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre. Depuis 2003, près d’une dizaine de km de cours d’eau ont ainsi été revitalisés.
lisation du Vistre a eu lieu le lundi 30
mai en présence des élus de Vestric
et de nombreux officiels.
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Lors du conseil syndical du mois de
mai, l’EPTB (Etablissement Public
Territorial de Bassin du Vistre) a décidé le lancement d’une étude pour la
restauration de l’ancien bras mort du
Vistre (vieux Vistre). Ce projet est similaire à celui qui vient d’être achevé
sur Milhaud, Bernis et Aubord. Nous
vous tiendrons informé de l’avancée
de cette étude dans les prochains
journaux municipaux.
Le Vistre à Milhaud : nouveau chenal (avril 2016)
berges adoucies favorables à la réimplantation d’un cordon boise rivulaire.

«Revitaliser» signifie restaurer au
maximum les fonctions perdues par
la rivière lors des grands aménagements passés, en valorisant le potentiel de régénération du cours d’eau et
de ses abords, au travers de travaux
de terrassement et de végétalisation.
z AINSI, CEUX-CI CONSISTENT À
RECRÉER :
• des méandres qui ralentissent les
eaux et créent des habitats naturels,
un lit d’étiage (pour les basses eaux)
plus étroit, qui concentre les écoulements et permet de mieux oxygéner
la rivière,
• un lit moyen (pour les hautes eaux)
avec de larges berges aux pentes
très douces,
• des zones humides qui permettent
aux crues de s’épancher et aux sédiments de se déposer.
• à favoriser l’implantation d’une végétation (la ripisylve) étagée de part
et d’autre, qui freine les eaux, absorbe les pollutions et accueille la vie.

Entre Nîmes-La Bastide et la route
d’Aubord à Bernis, une opération
d’envergure est actuellement réalisée sur 4,3 km. Partout où cela est
possible (car les contraintes sont
nombreuses : présence de réseaux,
hydrogéologie, archéologie, bâti…),
le Vistre est dérivé dans un nouveau
lit plus proche de ses anciens cours.
La terre végétale est conservée pour
permettre aux semences et aux plantations d’espèces locales de se développer.
Les travaux de terrassement ont démarré en octobre dernier et se sont
achevés à la fin du mois de mai, tandis que la végétalisation se poursuivra à l’automne.
Cette coulée verte de 42 hectares, au
cœur de la plaine du Vistre, permettra aux promeneurs de venir flâner au
bord de l’eau et à l’ombre des arbres
d’ici quelques années …
L’inauguration des travaux de revita-

Terrassement du nouveau chenal du Vistre,
présentant des sinuosites
et un profil en travers évase.
Le tronçon aval de la voie ferrée (avril 2016).
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POUR LA MUTUELLE :
«La Mutuelle MGS tiendra une permanence, en mairie, le dernier mardi
matin de chaque mois impair (janvier, mars...), de 9 H à 12 H.
La prochaine est prévue le 26 juillet.»
MANIFESTATIONS VOIES PUBLIQUES
Les manifestations organisées sur la voie publique sont soumis à déclaration à la mairie.
Une déclaration préalable obligatoire doit être déposée auprès
du maire concerné quand l’évènement a lieu pour tout ou partie sur le territoire d’une commune en zone gendarmerie ou
auprès du préfet quand l’évènement a lieu tout ou partie sur le
territoire de communes en zone de police nationale.
Le dépôt doit être fait dans des délais permettant son instruction et au plus tard trois jours francs avant la manifestation.
Le dossier comprend une lettre de demande d’occupation
temporaire du domaine public qui indique le but de la manifestation, son emplacement et le nombre de personnes attendues ; une liste des membres de l’équipe d’organisation ; l’itinéraire si l’évènement implique le déplacement de personnes.
La lettre doit être signée par le président ou par un membre de
l’association ayant reçu délégation et par trois responsables
de l’organisation de l’évènement, domiciliés dans le département lieu de la manifestation.

JEUDI 14 JUILLET 2016
de 9h00 à 14h00
La Mairie vous informe que le
Tour de France cycliste passera sur notre commune, les
départementales 135, 139, 56
ainsi que la nationale 113 seront
coupées ou fermées à la circulation.

Les informations concernant la fiscalité
sur l’eau, les actions aidées par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la
qualité des eaux se trouvent sur le site
www.sauvonsleau.fr

Travaux de voiries
Lors du dernier conseil municipal, il
a été décidé d’entreprendre la réfection et la remise en état de certaines
voiries dans le vieux village ainsi que
des chemins.
z Dans le centre sont concernées les
rues de la Mairie, de la Draperie, de

l’Argenterie, plus quelques réfections
sur d’autres voies.
z Le chemin de la Prade ainsi que
l’accès sur le pont du Vistre (affaissement de la chaussée).
z Le chemin de la déchetterie.
z Rue du Temple, un plateau surélevé
va être créé au niveau du château

d’eau, il aura une double fonctionnalité : réduire la vitesse et retenir les
eaux pluviales arrivant du Rézil en
cas d’inondations.
Ces travaux devraient débuter
avant la fin de l’année 2016.
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Sécheresse dans le Gard
z Le Vistre passe en alerte
de niveau 1
M. le Préfet du Gard a consulté le
comité de suivi de la sécheresse
pour faire le point sur la situation
hydrologique du département.
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En effet ce début d’été, alors que
les températures augmentent, la
faible pluviométrie de ces derniers
jours sur le sud du département n’a
pas permis de combler les déficits
relevés en début de mois. Le seuil
d’alerte de niveau 1 a été franchi
sur le bassin versant du Vistre. La
nappe de la Vistrenque et des Costières présente également une situation déficitaire à surveiller.
En conséquence, M. le Préfet du
Gard a décidé, après consultation
du comité de suivi sécheresse, de
limiter provisoirement les usages de
l’eau sur le bassin versant du Vistre.
La nappe de la Vistrenque et des
Costières reste en vigilance.
En alerte de niveau 1, le remplissage des piscines privées, le lavage
des voitures et le fonctionnement
des fontaines en circuit ouvert sont
interdits. De plus, des restrictions
d’horaires pour l’arrosage sont
mises en place. Sont interdits l’irrigation agricole entre 10h00 et
18h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau) et l’arrosage
domestique (pelouses, jardins, …)
entre 8h00 et 18h00.

Des arrêtés de restriction d’usage
de l’eau plus contraignants peuvent
être pris par les maires si la situation sur leur territoire le nécessite.
Sur le reste du département, les
cours d’eau maintiennent, pour le
moment, des débits supérieurs aux
seuils de vigilance. En raison du
démarrage de la saison touristique
et de l’augmentation des températures estivales, ces débits pour-

raient décroître rapidement. Il est
donc demandé à chacun de commencer à utiliser l’eau de manière
mesurée en évitant d’arroser pendant les plus chaudes heures de la
journée.
La situation de la nappe de la Vistrenque fera l’objet d’un examen
attentif lors du prochain comité départemental de suivi de la sécheresse prévu début juillet.

Livraison gratuite à domicile
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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REMISE DES DICTIONNAIRES

C

e vendredi 17 juin 2016, au
cours d’une petite cérémonie,
les 16 élèves de CM2 de l’école
élémentaire publique de Vestric & Candiac ont reçu des mains de M. JeanFrançois Laurent, Maire de notre
commune, et de Mme Agnès Nectoux, première adjointe en charge
des affaires scolaires, un dictionnaire
et un livre illustré sur les institutions de
la république.
Auparavant, tous les élèves de la
classe de CM1/CM2 ont pu visiter la
mairie. Ils étaient accompagnés de
leurs enseignantes, Mmes Suzy Medina et Geneviève Manchon ainsi
que des élèves délégués élus des
autres classes (6 petits représentants
officiels en tout).
C’est dans la salle du conseil munici-

pal que les élèves ont interrogé M. le
Maire sur sa fonction avec une grande
curiosité et un intérêt certain.
En réponse à la question posée par
une élève, M. Laurent a expliqué
pourquoi il tient à cette remise de dictionnaire. Il a insisté avec conviction et
justesse sur la symbolique forte et la
solennité de ce moment. Il est essentiel que nos élèves mesurent la portée
de cette cérémonie. La remise d’un
dictionnaire porte en elle la reconnaissance des efforts de nos petits
citoyens de demain. C’est également,
l’assurance de l’accompagnement de
tous ainsi que les encouragements de
chacun à nos collégiens en devenir.
La commune de Vestric & Candiac

leur souhaite, par l’entremise de M. le
Maire, une bonne continuation. Et
notre école passe en quelque sorte le
relais au collège pour prendre soin de
nos élèves, de vos enfants.
Quelques parents d’élèves étaient
présents et ont partagé une collation
offerte par la mairie.
Souhaitons que ce moment passé
à la mairie reste pour ces enfants un
souvenir fort qui marque durablement
leur parcours scolaire. Qu’ils sachent
un jour prendre toute la mesure de
ce symbole et apprécient à leur juste
valeur la reconnaissance et les encouragements des représentants de la
commune.
Manchon Geneviève

Siège Social : Arche Bôtti 2 - 115 Allée Norbert Wiener
30035 NÎMES CEDEX 1
Tél.: 04.66.04.70.60
Agence Cévennes : Im. Le Liner - 1655 Ch de Trespeaux
30100 ALES
Tél.: 04.66.56.67.60
Agence Vallée du Rhône : 176, av. Roger Salengro
30200 BAGNOLS/CEZE
Tél.: 04.66.39.02.65
Agence Alpes du sud : 49, Allée des Platanes
26170 BUIS LES BARONNIES
Tél/Fax.: 04.75.28.43.86
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transhumance
C

ontrairement à l’année passée,
où la pluie s’était invitée, la journée du terroir organisée par la
commission festivités et le club taurin
a pu se dérouler normalement. Tout
d’abord, les quelques huit cents brebis de M. Clapier, berger sur notre
commune, sont partis du parc de la
Licorne et ont traversé le village. C’est
l’arrivée sous l’allée des platanes et
l’entrée aux arènes qui ont le plus
enthousiasmé les nombreuses personnes présentes sur le parcours.
Après l’entrainement d’abrivado de
la manade clément, qui a conquis
le public très aficiona de cette manifestation, c’est sur la place des
arènes que tout ce petit monde s’est
retrouvé. Certains pour faire quelques
emplettes dans les différents stands
installés depuis le matin, d’autres pour
prendre l’apéritif, et bien sûr attendre
le repas. La dégustation des morceaux d’agneau grillé a été une belle
réussite.
La bandido du soir a clôturé cette magnifique journée.
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Vestric & candiac
FÊte votive 2016
Mercredi 3 août

15h00	Après-midi des enfants
18h30	Abrivado-bandido manade AGNIEL (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 4 août

11h45	Abrivado départ des prés manade LERON
17h00	Course de Vaches et taureaux emboulés (manade la Clapière)
		
Ecole taurine
19h00
Bandido et apéritif dansant
22h00	SPECTACLE TAURIN 1er NUIT DES GARDIANS
Gratuit aux arènes avec la manade LERON
23h00
Bal avec sono JEREMY
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11h45	Abrivado départ des prés manade CLEMENT
14h30	Concours de boules (à la mêlée)
19h00
Bandido et apéritif dansant
21h00	REPAS - SPECTACLE DE VARIÉTÉ dans la cour
de la mairie avec la troupe LES BALLADINS DE L’HORLOGE
(sur inscription en mairie avant le 1er août, 18 euros)

		

 ENU :
M
Duo de melon et jambon et pain con tomate
Côte de taureau ou seiche à la plancha
(avec tian de légumes et gratin dauphinois)
Assortiment de fromages et café gourmand ( vin compris).

22h00	SPECTACLE TAURIN 2Ie NUIT DES GARDIANS
Manade CLEMENT
23h00
Bal avec DJ Julien Rutyna

SAMED 6 août

9h30	Déjeuner aux prés, offert à la population
11h45	Abrivado départ des prés manade MARTIN
Suivi d’une vache et d’un apéritif dansant
17h00	Course taureaux emboulés manade de la CLAPIERE
Raseteurs assurés école taurine
19h00	Apéritif dansant
22h00	Course de nuit avec CHARLOTADE (manade AUBANEL)
23h00
Bal avec DJ STANY et Hot Percussion

Dimanche 7 août

11h00
Festival d’ABRIVADO MARTINI / AUBANEL / LA LAUZE / CAYSAC
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 et DJ AKA

La commission des festivités ne répond pas des accidentsPour la sécurité des spectacles de rues, et du bal, se référer aux arrêtés.

Vendredi 5 août
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P

résentation des travaux de rénovation du temple, le vendredi
27 mai, en présence du pasteur
Georges FAUCHE, Kathy GUYOT présidente du Pays Vidourle Camargue et
de Jean-Baptiste ESTEVE président
de la CCRVV.
En 2011, nous avons constaté avec
les responsables de la paroisse protestante que la mauvaise étanchéité
de la toiture avait provoqué de nombreux dégâts à l’intérieur.
En 2012, nous avons décidé d’entreprendre des travaux de restauration.

La commune ne pouvant assumer
seule, nous avons fait appel au Pays
Vidourle Camargue, plus particulièrement à Patricia CARLIER pour Le
montage complexe du dossier de financement ainsi qu’à la Fondation du
Patrimoine.
Le temple fut construit entre 1848 et
1851, et fait partie de notre patrimoine
architectural. La restauration devant
être à l’identique, nous avons pris
conseil auprès de M. SAORINE, architecte des Bâtiments de France.
Le montant des travaux effectués
par deux entreprises vestriçoises,

DEJEAN pour la maçonnerie et RUEDAS pour la peinture, s’est élevé à
23 056 €. Nous avons, par ailleurs,
obtenu 11 579 € de subventions de
la Région, de l’Europe (Feder) et de la
Fondation du Patrimoine (subvention
et mécénat).
A cette occasion et pour retracer les
30 ans du Club Taurin, une exposition
de photos du Manadier photographe
Pierre AUBANEL fut présentée. Ce fut
l’opportunité, pour Patrick GARCIA,
président fondateur, de lui remettre la
médaille de la ville.

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

Journal municipal de Vestric & Candiac n°29 / travaux

et réalisation

Toiture Gabian
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D

ans le cadre d’entretien annuel
des bâtiments communaux,
plusieurs travaux ont été engagés dernièrement.
Ils permettent de maintenir en état
ou valoriser le patrimoine de la commune qui bien souvent est vieillissant.

La toiture côté ouest de la maison
Gabian a été complètement refaite.
Depuis quelques temps, des infiltrations ont été constatées dans
les murs porteurs ce qui risquait à
terme de les déstabiliser ainsi que
des fuites à plusieurs endroits après

chaque orage.
Des travaux de réfection ont également eu lieu sur le toit de la poste.
Ensuite, divers travaux d’entretien
ont été effectués sur des bâtiments
communaux : changement de portes,
fenêtres et volets.
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ÉCOLE MATERNELLE
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z KERMESSE DU JEUDI 16 JUIN :
L’Association de Parents d’Elèves
(APE) «Les pitchouns» l’a organisée,
M. PAPIER, policier municipal, était
présent suivant les mesures de sécurité préconisées, le personnel scolaire a participé à titre bénévole et
M. PEYRO, du «Café de l’Avenir», a
aimablement prêté une banque réfrigérée.
La participation de tous a permis à
l’APE de remettre à l’école un chèque

qui, toutes factures payées, laisse un
bénéfice de 510€.
Merci à tous ceux qui ont participé à
la fête avant, pendant et après.
z SORTIE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE :
Elle a eu lieu jeudi 23 Juin à
Greenpark, à St CHAPTES : ateliers
animaux (Petits + Moyens) et plantes
(Grands) le matin puis jeux après le
pique-nique.

z ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 :
• Pré-rentrée des enseignants :
mercredi 31 Août.
• Rentrée des élèves :
jeudi 1er Septembre au matin.
• 53 élèves sont inscrits à ce jour.
Mais des inscriptions de nouveaux
arrivants seront peut-être prises en
mairie pendant l’été.
D’autre part, la directrice rappelle
qu’aucune inscription ne sera prise le
jour de la rentrée.
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Les assistantes
maternelles

BIBLIOThÈQUE

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

z Pour les nouveaux vestriçois nous
tenons à préciser que :
• l’accès à la bibliothèque du village
est gratuit.
• Nous essayons dans la mesure du
possible de vous trouver de nouveaux
livres qui peuvent plaire à notre public.
• Le bibliobus passe tous les trois
mois environ et dans ce cas les choix
sont plus éclectiques ; ces choix ne
grevant pas le budget de la Mairie.

Lutétia Durand :
Rue des Tamaris
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
Christine Pascal :
En indisponiblilité.
Virginie Robin :
6 rue de la Licorne
04 66 93 41 86 - 06 13 45 20 81
Facebook : Bambinous
Gaëlle Michaud :
4 rue de la Source
04 66 62 13 03 / 06 30 75 05 90
Laurence Sturmer :
En indisponiblilité.
Vanessa Brun :
3 rue des Platanes à Vestric
06 68 31 35 55

z Nouveautés
De nouveaux livres ont été commandés et vous attendront à la rentrée
BILLALIAN CORNWELL, DONA LEON,
DUPUY, DE PALET, BOURDON et
pour les petits RAMOS, ROSS.
z RAPPEL
Le stress est mis de côté, le réveil est
débranché, vous pouvez enfin vous
évader, vous relaxer et pro-fi-ter !!!
Alors profitez-en pour lire tout l’été.
Et vive les congés !!!!!!!
La bibliothèque sera fermée du 5
juillet au 31 aout 2016.
Réouverture le 6 septembre 2016.

& culture

z DE PLUS
Vous voulez emprunter un livre, un
CD ?
z DEUX POSSIBILITÉS :
• Consultez les collections sur le catalogue en ligne de la DLL (Bibliothèque du Gard). En quelques clics
vous connaitrez 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
• Venez directement à la bibliothèque
et je me ferai un plaisir de faire le nécessaire).
Notre adresse ayant été piratée et la
«gmail» ne pouvant faire le nécessaire
une nouvelle adresse a été créée.
Pour vos courriels à la bibliothèque :
biblio.vestricetcandiac@orange.fr
z ET ENFIN les horaires
• Mercredi 15h00 à 17h00
• Jeudi 15h30 à 17h00
• Rappel de 14h00 à 15h30
réservé à l’école Maternelle
• Vendredi 10h00 à 11h30
Martine TULLIO, bénévole
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CLUB DES AINÉS
La saison touche à sa fin, d’ici quelques
jours le Club arrêtera ses activités durant les mois de juillet et d’août.
Le deuxième trimestre a été bien chargé en activités (voyages,oreillettes,
fêtes des anniversaires, repas de clôture...) avec en alternance des mini-lotos, concours de belote et de rami et
les sorties de la chorale.
La réouverture du Club est fixée au
mardi 6 septembre à 14 heures et
la reprise de la chorale au mercredi
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7 septembre à la même heure.
Le Club fait partie de Génération Mouvement et accueille les personnes de
tout âge qui peuvent donc adhérer et
participer aux nombreuses activités
en se présentant au siège Maison Gabian à Vestric le mardi après-midi ou
contacter le Président.
En attendant nous souhaitons à tous
de bonnes vacances et un bel été.
Patrick OTENDE - Président

VESTRIC GYM VOLONTAIRE
Le 17 juin a eu lieu notre assemblée
générale, 22 adhérentes étaient présentes.
Le bureau a été réélu pour la saison
prochaine.
• Présidente :
Maryse Boulet - 06 99 07 98 38
• Trésorière :
Christine André - 06 74 99 70 23
• Secrétaire :
Muriel Varsovie - 06 03 51 68 29

Cette année, afin de terminer la saison sur une note de convivialité, le
bureau a organisé un repas de fin
d’année «au Petit Vestric», à la demande de quelques adhérentes.
Comme l’ont été les cours, la soirée
a été agréable, chaleureuse, les fous
rires ont été au rendez-vous ! et le repas délicieux.
Merci à l’ensemble des adhérentes,
aux animatrices ainsi qu’au restau-

rant «Le Petit Vestric» pour leur gentillesse et leur merveilleux repas.
Nous vous attendons toutes aussi
nombreuses pour la saison prochaine
qui débutera le lundi 5 septembre
2016 à 20h à la salle des Marronniers.
N’hésitez pas à contacter une personne du bureau pour tout renseignement.
Le bureau

USV
L’US Vestric prépare la saison prochaine :
Ce lundi 13 juin, a été voté le nouveau bureau de l’USV. Quelques
changements sont à noter, Patrick
Otende, sera le nouveau président
du club, épaulé par Raphaël Herrero. Les postes de trésorier et secrétaire seront occupés par Jacques
Boulet et Christine André, tous
deux déjà en place l’an passé. Ils seront accompagnés par deux séniors
qui entrent au bureau cette année,
Sébastien Lory et Laurent André.
Pour la saison 2016-2017, le club
engagera à nouveaux 2 équipes sé-

niors. Une récompense pour le club
qui avait ouvert la catégorie il y a seulement 3 ans et qui grâce à l’enchainement de bonnes saisons, dans une
ambiance conviviale attire les amateurs de football des environs !
L’équipe première qui veut passer le
palier de la «promotion de première
division» (à 2 points de la montée
cette année) ainsi que la réserve qui
veut progresser tout en continuant à
s’éclater cherche des joueurs et des
dirigeants.
Pour les enfants, le club (n’ayant plus
assez de joueurs et dirigeants), a décidé de créer une entente avec Bois-

sières. Cela permettra aux jeunes de
Vestric de continuer l’aventure dans
notre club tout en profitant de plus
de dirigeants et de plus nombreuses
catégories d’âge.
Nous cherchons donc des enfants
nées entre 2004 et 2011 (U6 à U13)
pour la saison prochaine, et également de nouveaux éducateurs seraient les bienvenus.
Pour plus d’informations, contacter
le président au 06 86 56 90 14.
Sportivement,
L’US Vestriçoise.
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LE MJV & FÊTE VOTIVE !
Cela fait maintenant près d’un an et demi que le MJV organise des événements tout au long de l’année pour pouvoir se
donner les moyens d’animer les après-midi de la fête votive comme il se doit. A ce titre, l’association de la jeunesse vestriçoise vous propose cette année encore son lot d’événements en collaboration, une fois de plus, avec le CAFE DE L’AVENIR.

17

z VENDREDI 5 AOÛT 12H00
JOURNÉE SOLEIL LEVANT
Une première journée déguisée sur
le thème de l’Asie :
au programme une place des arènes
décorée pour l’occasion et une aprèsmidi complètement décalée animée
par le dj Andreo et son binôme
Bastien Peyre. Déguisement vivement conseillé et surprises proposées
par l’association.
z SAMEDI 6 AOÛT 12H00
JOURNÉE PIRATES !
L’après-midi à ne pas manquer :

Animation par Monsieur TOTOF, qui
pour rappel nous avait déjà mis le feu
à la place des arènes l’an dernier pour
la journée Américaine ! Une place qui
prendra d’ailleurs des allures de Caraïbes avec une décoration complètement atypique.
Ne soyez pas en retard, la première
surprise de la journée débutera dès la
fin de l’abrivado avec «Le débarquement du MJV» !
Déguisement conseillé - Surprises
dans l’après midi.

z DIMANCHE 7 AOÛT 12H00
JOURNÉE MADE IN VESTRIC
Sur le même modèle que l’année
passée, l’association fait le choix de
mettre à l’honneur les Djs de notre
village se succèderont donc aux
platines trois djs vestriçois :
Dj Florian Falgairolle, Dj Julien
Rutyna et, Dj CIA Lamarle, pour
terminer ce dernier midi de la fête de
la meilleure des façons.
Nous vous attendons nombreux et
nombreuses pour profiter avec nous
de ce grand moment de convivialité !

YOG’ARTS
C’est avec le sourire que l’Association Yog’Arts a clos sa saison de Qi
Gong mercredi 29 juin. La vingtaine
d’adhérents a pu apprécier toute
cette année la gentillesse, la sérénité
et la compétence de Cathy.
A la rentrée prochaine (le 12 sep-

tembre), nous proposons à tous ceux
qui veulent capter l’énergie et la faire
circuler pour nourrir leur corps et leur
esprit de venir nous rejoindre.
Vous aurez la possibilité de pratiquer
cet art 2 fois par semaine : le lundi et
le mercredi de 18h15 à 19h15, dans
la Salle Polyvalente.

Les cours sont mixtes et le premier
cours est gratuit.
A bientôt et joyeux été à tous.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Jany au 04 66 71 28 65
ou Dominique au 06 70 81 93 25
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Club Taurin La Bouvino
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ÇA GASE, ET TOI ?
Le mauvais temps nous a obligé à
raccourcir la fête du printemps les 28
et 29 mai dernier qui devait célébrer
les 30 ans du club.
Tout naturellement, il nous est apparu incontournable d’étoffer la Gase
pour fêter cet anniversaire.
Au programme :
6 manades : Aubanel Santenco,
Aubanel Baroncelli, Clément,
Cayzac, Martini, Leron.
Et l’attribution de deux trophées : le
trophée Guy Jaussoin pour la Gase

et le Trophée Michel Bonifay pour
les bandidos. Le beau temps étant
au rendez-vous, tout était en place et
propice à la réussite de cette fête populaire. Nous espérons que ça aura
été le cas pour tous. Ça l’a été pour
nous, en tout cas.
Tous les taureaux ne veulent pas
passer à la maille. C’est le jeu de
cette Gase, tout ne réussit pas à tout
le monde et cela crée un peu d’animation.
Le trophée Guy Jaussoin pour
la Gase est revenu logiquement à
la manade Aubanel Santenco.
C’est Jeanine Jaussoin qui a remis

le trophée à Bérenger Aubanel.
Le trophée Michel Bonifay est revenu à la manade Cayzac représentée ici par Jean-Michel Bouchité
dit «Tutur». Le trophée a été remis
par Jason et Jessy, respectivement
petit-fils et fille de Michel Bonifay.
Pour l’occasion, un écran de télévision avait été mis en place pour
suivre le match France-Irlande et
nous avons pu fêter la victoire de
notre équipe nationale.
Que du bonheur !
La Gase 2016 est terminée, vive la
Gase 2017 !

Old Frogs

L

a saison 2015-2016 s’est achevée le vendredi 1er Juillet à la
Cour Gabian par la traditionnelle
Assemblée Générale. 13 membres
étaient présents sur les 24 que
compte l’association.
Sportivement, cette saison fût bien

remplie, en effet, 36 matchs et 2 tournois étaient au programme.
Les victoires et les défaites se sont
enchainées, mais «l’esprit Vétéran»
fût le grand vainqueur de la 3ème MiTemps.
Notre Tournoi du 7 Mai 2016 fût une

belle réussite, nous avons réussi à
internationalisé cet événement en
faisant venir une équipe d’Angleterre
(Norwich).
Le bilan financier est équilibré, grâce
aux diverses manifestations organi-
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sées avec brio cette année (Vide Grenier, Loto, Tournoi).
Nous tenons a remercier la Mairie
pour la subvention et l’accès aux infrastructures (Stade, Cour Gabian)
mais également nos sponsors, Citroën K2 Auto, le garage Citroën Gil
à Uchaud et EURL Llorca pour leur
contribution.
Quelques changements majeurs
sont à noter au sein du bureau :
En effet, après 3 ans de présidence, je
quitte mon poste (avec regrets) pour
raisons professionnelles et cède ma
place à Cédric Legoff (ex vice pré-

sident), Fred Calia intègre le bureau
en tant que Vice président, Simon
Robles reste Secrétaire et Jacques
Boulet (re)devient Trésorier.
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.

des associations

ment, et le samedi 3 septembre par
un Tournoi à Lunel.
Bonnes vacances à Tous,
Sportivement,
Le Président, Maxime KARMANN

N’hésitez pas à nous contacter.
Maxime Karmann : 06.26.76.82.01
La saison à venir débutera le mercredi 31 août 2016 à 19h pour l’entraine-

PRÉSENCE 30
Depuis plus de 40 ans, Présence 30
répond à vos soucis du quotidien
par la mise à disposition de personnels qualifiés, soucieux d’effectuer
leur travail avec rigueur, que ce
soit pour les tâches ménagères,
le jardinage et le bricolage ou bien
encore la garde de vos enfants, de
votre domicile ou de vos animaux
de compagnie en votre absence.
Il est possible d’obtenir une aide financière (APA, PCH, CAF, caisses
de retraite, mutuelles, etc.) et / ou de
bénéficier de 50% de réduction d’impôts (selon la législation en vigueur,
sous condition d’éligibilité).

Aide à Domicile, Ménage,
Repassage, Gardiennage, du
domicile, Jardinage, Bricolage,
Téléassistance.
LES AVANTAGES
• 50% de réduction ou de crédit

d’impôt (selon la législation en vigueur et sous condition d’éligibilité).
• Pas de frais de dossier, ni d’adhésion, ni de résiliation
• Devis gratuit
• CESU préfinancé accepté
• Personnel à votre écoute
• Intervenants formés et qualifiés
• Etude des besoins au domicile et
recherche d’aide au financement
• Suivi de la prestation : enquête de
satisfaction, visite à domicile
• Simplicité, interventions «clé en
main».
• Continuité et effectivité du service
(télégestion,…)
• Remplacement du salarié absent
(congés, maladie,…)
• Assurance responsabilité civile en
cas de dommage
• Facture, une fois la prestation réalisée
• Attestation fiscale annuelle
Présence 30 est l’un des principaux

19
employeurs du Gard et recrute toute
l’année des intervenants à domicile
(candidature à envoyer à recrutement@presence30.fr).
Sur la commune de VESTRIC ET
CANDIAC, ce sont 18 usagers qui
bénéficient de prestations de qualité,
assurées par des Aides à Domicile
qualifiées et formées aux exigences
du métier.
Pour une information plus complète
et un accès à ces services, vous pouvez contacter l’agence de proximité :
292 avenue Maurice PRIVAT 30600
VAUVERT - Tél. : 04 66 70 50 84 (lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h0017h00)
Site internet :
www.presence30.fr
E-mail : p30@presence30.fr
Suivez-nous sur facebook

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

