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z NAISSANCES
Bienvenue à :
CORNIL Léa, née le 10/06/2016 à Nîmes
RIBOULLON Antoine, né le 28/06/2016 à Nîmes
OUARIBA Lilia, née le 01/07/2016 à Nîmes
EL HABIB Lamia, née le 03/07/2016 à Nîmes
MENDES Thibaud, né le 06/07/2016 à Nîmes
HOFMAN Lucie, née le 01/09/2016 à Nîmes
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z BAPTÊMES
Nesta GIMENO, le 6 août 2016
Thibaud MENDES, le 17 septembre 2016
z MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à :
Fabrice BERNABÉ et Sandrine CARDON,
unis le 16/07/2016
z DÉCÈS
Une pensée pour celle qui nous a quitté.
Madame LEYRONNAS Ginette, survenu le 01/09/2016.

Chez Gatt
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Jeunesse et culture

12-13

Fête Votive

14-15

Forum des associations

16-19
20

Numéros utiles

INFOS DIVERSES

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).
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Vestriçoises, Vestriçois,

>

Votre maire vous reçoit
M. Jean-François Laurent

La saison estivale vient de se terminer, il est temps de faire le point sur nos projets
actuels et futurs.
Nous avons testé et peaufiné après plusieurs vigilances orange météorologiques le
service de télé alerte mis en place.
Vous avez pu constater que les travaux annoncés concernant la réfection de certaines voiries ont commencé et vont se poursuivre tout au long du mois d’octobre et
peuvent occasionner un peu de gêne pour le stationnement des véhicules.
Nous allons prochainement et dans un premier temps entamer la réfection d’un
court de tennis qui en avait grandement besoin suite aux diverses malfaçons lors de
la construction de cet espace.
Concernant la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments
publics, la mise en conformité commencera par la mairie et un ponton sera installé
sur l’étang de pêche.
Une demande de subvention a été déposée auprès du district Gard Lozère de football pour la remise en état du revêtement du stade d’entraînement.
Le dossier de demande de financement pour la réduction de la vulnérabilité de l’habitat, c’est-à-dire pour les particuliers, déposé pour 4 communes, a été refusé par
l’absence de PAPI labellisé. Il ne sera représenté et instruit qu’en 2017 mais serait
dispensé du passage devant le comité de programmation financière s’il ne comporte
aucune modification technique.
Les demandes de subventions relatives aux travaux de réduction de la vulnérabilité
des bâtiments publics sont conditionnées par la signature du PAPI 2 Vistre. Les dossiers vont être redéposés pour 2017 mais la réalisation de ces travaux sera certainement programmée sur plusieurs années, les budgets de l’état et du département
étant très contraints.
Une réunion d’information sur les comportements individuels et collectifs à adopter
dans le cas d’une intrusion dans le milieu scolaire et périscolaire a eu lieu dernièrement. A cette réunion participaient la mairie, la police municipale, la gendarmerie, les
directrices d’école, les représentants de la communauté de communes, les parents
d’élèves étaient conviés, je remercie les parents qui se sont déplacés, mais je regrette qu’ils n’aient pas été plus nombreux.
Avant que la frégate anti sous-marine Montcalm ne cesse de naviguer dans toutes
les mers du monde et prenne sa retraite en 2017, nous aurons l’honneur de recevoir
un détachement de ses marins pour la cérémonie du 11 novembre.
Je vous souhaite une bonne rentrée et un bel automne, le moins pluvieux possible.

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

Jean-François Lauren t,
Maire de Vestric et Candiac
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travaux du conseil

LES
TRAVAUX DU

CONSEIL
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 SEPTEMBRE 2016

Le conseil municipal, à l’unanimité valide la convention
des arènes, et autorise M. le Maire à la signer.

z CONVENTION OC’VIA
M. le Maire a rencontré un représentant d’OC’VIA afin
d’apporter des éclaircissements sur la proposition de
convention entre CNM et la commune.
Les points ayant été régularisés, le conseil municipal, à
l’unanimité autorise M. le Maire à signer la convention.

z CONVENTION PARTENARIAT MAIRIE/NESTLÉ
WATERS SUD
Dans le cadre de la révision allégée du Plu, une demande avait été formulée par Nestlé Waters Sud afin
d’agrandir le site.
Cette révision oblige de passer par une étude environnementale, celle-ci a été commandée auprès d’un
cabinet d’études et s’élève à 5 400 € TTC. D’autres
frais de montage de dossier auprès du cabinet chargé
de l’étude de notre PLU leur incomberont également.
Il y a lieu de valider la convention pour participation
aux frais de la maîtrise d’œuvre et d’autoriser M. le
Maire à signer la dite convention.
Le conseil municipal, à l’unanimité valide cette convention et autorise M. le Maire à la signer.

z DEMANDE DE SUBVENTION TERRAIN STABILISÉ
Une demande de subvention auprès du District Gard
Lozère a été déposée pour la réhabilitation de l’aire de
jeux stabilisée.
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise M. le Maire
à demander une subvention pour la réhabilitation de
l’aire de jeux stabilisée.
z RÉVISION DU CLASSEMENT SONORE DES VOIES
FERRÉES
La DDTM procède actuellement à la révision du classement sonore des voies ferrées du département.
Le projet de classement a été déposé en Mairie pour
étude.
Le conseil municipal, à l’unanimité donne un avis favorable à la révision du classement sonore des voies
ferrées du département.
z CONVENTION ARÈNES
Afin d’encadrer la gestion des arènes, une convention
devrait être signée avec les utilisateurs. Pour le moment, il s’agit du Club Taurin et des « vaches cocardières ».

z CHANGEMENT DE LA DATE DE LA FÊTE VOTIVE
Pour 2016, le conseil municipal avait décidé de changer la date de la fête votive, afin d’éviter que celle-ci
se déroule en même temps que les fêtes votives des
villages environnants.
M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le retour ou non de la date de la fête votive
comme les années auparavant.
Pour rappel, elle se déroulait la dernière semaine de
juillet et a été portée à la 1e semaine d’août.
Le conseil municipal, par 3 abstentions, 1 voix contre,
7 voix pour, décide de maintenir la fête votive comme
auparavant, c’est-à-dire qu’elle débutera le dernier
mercredi de juillet.
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z SESSION
DU 9 AOÛT 1916
L’an 1916, le 20
août à 4h du soir, le
Conseil Municipal de
la commune de Vestric et Candiac s’est
réuni sous la présidence de M. Falgairolle, Conseillé Municipal faisant fonction de Maire, pour la
tenue de la session, d’août.
Présent : Blanc Jean
Absents : Arnaud, Dumas, Bourrier, Valette, Coucol, Viala, Benoit, Gros.
M. Blanc a été élu secrétaire.
La séance étant ouverte, le président donne lecture d’une
lettre de M. Valette Jean par laquelle il demande à obtenir
une 2ème mensualité de 7,50 F, comme ayant 5 enfants au-

mairie

dessous de 13 ans, depuis le 23 juin 1916.
z LE CONSEIL
Oui la lecture ci-dessus : vu l’avis favorable du bureau d’assistance ; considérant que M. Valette Jean a un 5ème enfant
depuis le 23 juin 1916, est d’avis de l’admettre au bénéfice
de l’assistance aux familles nombreuses pour 2 enfants au
lieu d’un.
z SÉANCE TENANTE
Le Maire donne lecture d’une circulaire de M. le Préfet, par
laquelle le Conseil Municipal doit procéder à la révision du
taux de l’allocation mensuelle de l’assistance aux vieillards,
infirmes et incurables.
z LE CONSEIL
Oui la lecture ci-dessus, décide de maintenir le taux de
15 F pour l’allocation mensuelle accordée aux vieillards infirmes, etc.
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COMMENT AMÉLIORER LE DÉBIT
INTERNET SUR LA COMMUNE ?
Suite à une pétition déposée en mairie, en vue de l’amélioration du débit Internet dans la commune de Vestric et
Candiac, M. Jean-François Lauren t, Maire, a adressé
un courrier à Orange. En réponse à ce courrier, une réunion a eu lieu en mairie, le 29 septembre, en présence
de Madame Véronique Fon taine , représentant la société Orange, propriétaire des lignes, M. Jean-François
Lauren t, maire, Madame Agnès N ectoux , première
adjointe, et M. Jean-Paul Gau, représentant le collectif
des internautes.
Après avoir présenté les documents et les tests qui démontrent l’insuffisance du débit internet dans divers
quartiers de la commune, due à l’éloignement des centraux téléphoniques (Uchaud et Vauvert), Madame FONTAINE a expliqué qu’il y avait 2 possibilités pour remédier à ce problème.
1) La pose d’une armoire sur la commune de Vestric et

Candiac, d’un coût de 150 000€, qu’Orange est dans
l’impossibilité de prendre en charge, et que ni la commune, ni la communauté de communes n’envisagent de
financer.
2) Un projet du conseil départemental (Plan THD = très
Haut Débit) concernant l’amélioration du débit et le développement de la fibre optique, est en voie de réalisation, pour un montant total de 250 millions d’euros, avec
la participation de l’état, de la région et de l’Europe. Les
marchés publics seront lancés en 2017, et il ne reste plus
qu’à espérer que la commune de Vestric et Candiac sera
servie dans les meilleurs délais.
Le collectif des internautes a l’intention d’informer
le conseil départemental de sa réclamation auprès
d’Orange, afin que la commune de Vestric et Candiac
soit considérée comme prioritaire.
Pour le collectif des internautes de Vestric et Candiac : Jean-Paul GAU.
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oBJEcTiF zÉRo PhYTo
cine, œillet d’inde…).
• Adapter ses pratiques de jardinage,
alterner les plantes cultivées d’une
année sur l’autre, décaler la date de
semis, maintenir l’aération de la végétation, pailler le sol, l’enrichir avec
du compost ou du fumier, éviter les
arrosages et les apports d’engrais
excessifs, pratiquer la tonte haute…
• Enherber les espaces non cultivés,
les cours, les allées…
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L

a commune a atteint l’objectif
qu’elle s’était fixé en 2015 : atteindre le 0 pesticide pour l’entretien des espaces verts.
Nous avons signé la charte régionale
d’engagement à réduire l’utilisation
de produits phytosanitaires avec nos
principaux partenaires : le syndicat
Mixte des Nappes Vistrenque et costières, la FREDoN Languedoc-Roussillon, l’Agence de l’Eau.

ChAQUE CIToYEN PEUT AGIR
SUR SoN ENvIRoNNEMENT EN
ÉvITANT L’USAGE DES PESTICIDES
• Limiter l’installation de la végétation spontanée et des parasites
• Choisir des espèces et variétés de
plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition…) tolérantes ou résistantes aux maladies, possédant
des propriétés répulsives contre les
insectes ravageurs (lavande, capu-

ChoISIR DES MÉThoDES ALTERNATIvES AUX PESTICIDES
• Utiliser un outil ou arracher les
herbes à la main, supprimer les parties de la plante les plus malades.
• Favoriser l’implantation des prédateurs
naturels
(coccinelles,
syrphes…) contre les ravageurs ; par
la création de gîtes à insectes, de
haies diversifiées.
• Mettre en place des pièges contre
les ravageurs (pièges à phéromones,
plaques).
PoUR EN SAvoIR PLUS :
www.jardiner-autrement.fr
La remise du diplôme et des panneaux « objectif 0 phyto » aura lieu
le 17 novembre à Vauvert. Nous vous
tiendrons informé dans le prochain
journal municipal.

LE sTATioNNEMENT
Le propriétaire ne dispose pas d’un
droit à se garer devant chez lui.
Le stationnement d’un véhicule est
considéré comme gênant la circulation publique devant les entrées
carrossables des immeubles. Par
conséquent, l’occupant d’une habitation qui stationne son véhicule
devant son propre garage peut être
verbalisé par une contravention de 2e
classe, soit 150€.
Une entrée carrossable est une en-

trée accessible aux voitures : cette
notion, laissée à l’appréciation des
forces de l’ordre suppose qu’elle soit
suffisamment large pour permettre
le passage d’une automobile, il n’est
pas obligatoire qu’elle soit matérialisée par un « bateau ». De même, la
présence d’un panneau d’interdiction de stationner n’est pas indispensable. Aucune dérogation n’est
prévue : le fait de garer son véhicule
devant chez soi sur la voie publique
contrevient au principe d’égalité des

citoyens devant la loi et équivaut à
une privatisation de l’espace public.
Les médecins, infirmiers et sagesfemmes peuvent bénéficier, dans le
cadre de leurs activités professionnelles, de mesures de tolérance en
matière de stationnement irrégulier à
condition d’apposer un insigne, tel le
caducée, sur le pare-brise et de ne
pas gêner exagérément la circulation
publique ni porter atteinte à la sécurité des usagers.
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ÉLECTIoNS
PRÉSIDENTIELLES : 23 AvRIL ET 7 MAI 2017
LÉGISLATIvES : 11 ET 18 JUIN 2017

NOUVEAU COMMERCE
VOUS VENDEZ ?
VOUS ACHETEZ ?

Bonjour, Je
suis agent
mandataire
indépendant dans
l’immobilier, j’habite
votre commune. Je mets à votre
disposition mes connaissances,
mon réseau, plus de 200 sites de
diffusion.
Je vous conseille et vous accompagne dans votre projet de vie,
pour l’achat ou la vente d’un bien.
Je cherche selon vos critères la

maison ou l’appartement auprès
de mes clients vendeurs.
Pour vous : sécurité, des visites
ciblés, avec des clients qui ont un
budget acté, suivi par un courtier,
pour éviter des curieux, et pour
mener la transaction jusqu’à la
vente.
Je vous propose une estimation
précise de la valeur de votre bien
(cette expertise est gratuite). A
chaque visite, Je fais signer « un
bon de visite » qui sera suivi d’un
compte rendu.
Ensemble nous démultiplions vos
chances de vendre, ou d’acheter, dans les meilleurs conditions.

CoMMENT CoNTACTER
oRANGE
z Pour les demandes commerciales (offres,
facturation de recouvrement…) :
• Particuliers : 1014
• Professionnels : 1016
(Le numéro du sAV se trouve sur votre facture)
z Dysfonctionnement des services sur Internet (7/7j – 24/24h)
• Particuliers : 3900

Je vous propose des honoraires
adaptés au plus juste, je ne suis
pas une agence.
c’est une décision importante qui
mérite concertation et réﬂexion !
Je reste à votre écoute, et vous
propose de nous rencontrer.
Je peux vous assurer que mon engagement sera à la hauteur de la
confiance que vous me donnez.

Anne Marie BOYER
conseil en immobilier

Mobile : 06 74 63 85 80
E- mail :
annemarie.boyer@iadfrance.fr

• Professionnels et entreprises : 3901
z Dysfonctionnement de la ligne téléphonique
• Particuliers : 1013 ou www.1013.fr
• Professionnels et entreprises : 1015
z Assistance technique mobile
• Particuliers : 3970 ou 700 depuis votre mobile
• Professionnels et entreprises : 0 825 000
706 depuis un poste fixe ou 706 depuis votre
mobile.
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TÉLÉALERTE
La mise en place du système de téléalerte a été effective lors de la vigilance orange du mercredi 14 septembre. Au cours de ce test réel,
nous avons découvert des anomalies
que nous avons réglées.
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Lors de la réception du message vocal, le destinataire doit valider l’appel

(touche 1 du clavier) afin que le système ne le renouvelle pas. Ceci permet à la mairie, grâce au suivi de la
campagne, de savoir si les administrés sont en sécurité.
Nous relayons immédiatement les
alertes émises par la Préfecture, vous
pouvez donc être appelé à tout moment de la journée.

Afin de maintenir la base de données
à jour, nous incitons les Vestriçois
qui n’ont pas encore fait la démarche
ainsi que les nouveaux résidents à
venir s’inscrire en mairie. Nous vous
rappelons que ces informations
personnelles sont protégées par la
CNIL et ne seront pas divulguées à
d’autres organismes.

INFO MUTUELLE COMMUNALE
Après les problèmes rencontrés avec
la Mutuelle Générale de Santé (MGS),
le cabinet MUTEO a proposé aux
adhérents de transférer leur dossier
chez Miel Mutuelle, avec les mêmes
garanties mais aussi une augmentation au 1er juin 2016.
Dans un courrier, adressé en juin au
Cabinet Muteo, les représentants des

CCAS de la Communauté de Communes demandaient le maintien du
montant des cotisations pour 2017.
MIEL MUTUELLE vient d’annoncer
une stabilité des tarifs entre 2016 et
2017.
Le contrat propose trois formules de
garanties et peut être souscrit par
tous : sans emploi, actifs, retraités,

TOUR DE FRANCE

“

Le 14 Juillet, le Tour de France
est passé par Vestric et le Pont
de Candiac.”

jeunes et plus âgés y compris les artisans et commerçants ; sans questionnaire médical, avec une garantie
immédiate et à vie.
Des permanences sont organisées en Mairie mais il est également possible d’obtenir un rendezvous à domicile avec un conseiller
(04 66 22 76 69).
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A

dieu veaux, vaches, cochons,
couvée…
Arrivés de Philippeville en Algérie en 1963, après un bref passage
d’un an à Toulouse, Mr et Mme Gatt
et leurs enfants ont posé leurs valises
à Vestric.
Le temps de la construction de leur
maison actuelle à la sortie du village,
ils ont logé quelques temps au bout
de la rue de la mairie.
En 1964, après avoir pris possession de leur maison, les 6 premières

vaches prirent place sous celle-ci. La
vente du lait se faisait principalement
sur Vauvert dans les premiers HLM
par le porte à porte, les bouteilles en
verre étaient posées sur les boites
aux lettres des clients, ainsi que dans
des épiceries dont celle de Vestric,
chez Mme Maria Blanc.
Au début, Mr Gatt a travaillé aux pépinières du Bas-Rhône et s’occupait
de ses pensionnaires le matin avant
de partir au travail.
Puis dans les années 70, afin de

s’agrandir, la construction d’une
étable moderne devint évidente, à
partir de cette époque Charles le fils
épaula ses parents et en fit son métier.
Avec 80 laitières et une trentaine de
génisses pour renouveler le cheptel,
au plus fort des années fastes la production de lait et les fromages blancs
étaient livrés dans les maisons de
retraite, les cliniques, les pâtisseries,
les glaciers, les épiceries ainsi que
la vente en direct à la ferme. Les enfants du village aimaient se retrouver
à l’heure de la traite en compagnie de
Charles.
Et puis vint le jour où il a fallu arrêter
ce qui fut toute une vie où le travail
ne pouvait être remis au lendemain,
les traites deux fois par jour 365 jours
par an.
Il y a peu de temps lorsque la bétaillère est venue chercher les dernières vaches c’est avec un pincement au cœur et peut être quelques
petites larmes qu’ils ont dit adieu à
50 ans de vie vouée à l’élevage.
Après la disparition des maraichers,
vignerons, horticulteurs, arboriculteurs, c’est encore un peu de ruralité
qui s’en va de notre village.
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PROGRAMME DES MANI F
JOUR
OCTOBRE
15 - 16
18

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

LIEU

Association Sportive Automobile
Détente et Amitiés

Bourse d’échange automobile
Goûter

Place des Arènes
Salle polyvalente

23

Old Frogs

Vide-grenier

Place des Arènes

Mairie
Club Taurin
Sangar Vestriçois
Club Taurin
Vestric Innovation

Commémoration
Sortie «hivernale»
Assemblée Générale
Loto
Marché de Noël

Monument aux Morts

Mairie
Old Frogs
Gym Volontaire
Mairie
Mairie
Club Taurin

Téléthon
Loto
Loto
Spectacle Noël Ecole
Goûter de Noël
Loto

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Ecoles
Salle polyvalente

Vestric Innovation
Club Taurin
Détente et Amitiés
Inond’Actions
APE

Réunion d’informations et Vœux
Loto
Repas des Aînés
Assemblée Générale
Loto

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
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NOVEMBRE
11
13
18
20
27
DECEMBRE
3-4
4
11
15
16
18
JANVIER
6
8
21
27
28

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
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NI FESTATIONS 2016-2017
JOUR
FEVRIER
4
21
MARS
4
7
18
AVRIL
1
9
16
29
MAI
6
8
19 - 20 - 21
JUIN
11
15
16
24
25
JUILLET
26 au 30

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

LIEU

Club Taurin
Détente et Amitiés

Assemblée Générale
Gâteau des Rois

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Détente et Amitiés
Détente et Amitiés
Mairie

Assemblée Générale
Goûter
Carnaval

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Détente et Amitiés
Club Taurin et Mairie
APE et Vestric Innovation
APE

Loto
Salle polyvalente
Journée Terroir et Camargue Salle polyvalente + Place Arènes
Chasse aux Œufs
Etang
Disco Kids
Salle polyvalente

Old Frogs
Mairie
Club Taurin

Tournoi
Commémoration
Fête du Club

Stade
Monument aux Morts

Sangar Vestriçois
Ecole Maternelle
Gym Volontaire
Old Frogs
Club Taurin

Vide grenier
Kermesse
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Gase

Etang
Ecole Maternelle
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Etang

Fête votive

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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École maternelle du
groupe scolaire MONTCALM
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L

a rentrée s’est bien passée,
avec 55 élèves pour 2 classes.
Les nouveaux élèves ont fait
connaissance avec les copains, le
personnel (on a pu entendre, comme
d’habitude : « c’est MA maîtresse ! »)

et les locaux.
Rappelons que le personnel est tenu
de faire respecter des mesures de
sécurité assez strictes.
Merci de votre compréhension.
Bonne année scolaire à tous !
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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
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 :
5 rue des Florentines
04 66 71 19 51 / 06 24 98 48 02
virginie RoBIN :
6 rue de la Licorne
04 66 93 41 86 - 06 13 45 20 81
Facebook : Bambinous
Gaëlle MIChAUD :
4 rue de la source
04 66 62 13 03 / 06 30 75 05 90
vanessa BRUN :
3 rue des Platanes à Vestric
06 68 31 35 55

& culture

BiBLioThÈQUE
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 vous plaire.
• 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.
z NoUvEAUTÉS
De nouveaux livres sont arrivés. certains ont déjà pris le chemin de nos
lecteurs mais beaucoup sont encore
là et attendent pour vous faire rêver,
trembler ou rire.
z PETIT CLIN D’ŒIL
Un grand merci à Madame et Monsieur BAchELiER, ils m’ont remis de
vieux exemplaires de la Gazette de
Vestric et candiac ; Les journées du
patrimoine sont passées mais il est
très amusant de relire l’histoire du
village pour ceux que cela intéresse
n’hésitez pas à venir les feuilleter.
ils nous manquent quelques exemplaires mais nous commençons avec
le numéro 7 (août septembre et oc-

tobre 1990). si vous voulez compléter
notre série n’hésitez surtout pas… Je
vous attends.
z 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 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 15h/17h - Jeudi 15h30/17h
Vendredi 10h/11h30
Rappel : de 14h à 15h30 réservé à
l’école Maternelle.
Martine TULLIo, bénévole
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fête votive 2016

LA FÊTE
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VOT IV E
L

a fête votive 2016 s’est déroulée
avec une semaine de décalage par
rapport à notre date habituelle (dernier mercredi de juillet). La fréquentation
a été bonne et le beau était de la partie.

L’après-midi des enfants reste un moment très attendu par les péquelets ainsi
que le déjeuner aux prés par les anciens.
Les courses d’emboulés et les courses
de nuit avec jeux de gardians tiennent la
corde auprès du public.
Les habitués du repas du vendredi soir
ont apprécié la troupe des Baladins de
l’horloge et les assiettes bien garnies par
le traiteur « Le Creux des Canards ».
Les abrivados bandidos sont toujours
très prisées, avec leurs lots de surprises
et de bious échappés ; même si le comportement de certains propriétaires de
4x4 fut déplorable le mercredi soir. Les
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2016
apéros du midi furent bien animés et les
soirées attrayantes. hormis le samedi
soir, où l’incivisme et la bêtise, malheureusement ancré dans notre société actuelle, de quatre personnes extérieures
au village, ont terni la ﬁn du bal et entrainé l’intervention de la gendarmerie.
Pour la prochaine édition, il faudra certainement se pencher sur l’organisation
et peut-être revenir à un orchestre.

Tout cela est bien dommage, car l’organisation d’une fête de cinq jours occasionne énormément de contraintes, et
nous oblige à plus de sécurité.
Mais le moral n’est pas atteint et nous
devrions avoir une belle fête l’an que ven
qui commencera à sa « vraie date » le
mercredi 26 juillet 2017.
vous retrouverez avec les photos les différentes animations de la vote.

fête votive 2016
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THE OLD FROGS
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L

a nouvelle saison a débuté le
samedi 3 septembre avec le
tournoi de Lunel et nous avons
joué notre premier match le vendredi
9 septembre à Nages avec une belle
victoire à la clé 4 à 1.
On peut dire que l’année démarre vraiment sur les chapeaux de roue, tous
les adhérents dont 3 nouvelles recrues, sont particulièrement motivés

et enthousiastes pour faire vivre l’association.
« L’esprit d’équipe » et la camaraderie sont les mots d’ordre de tous les
vétérans.
Le calendrier est bien rempli, 37
matchs prévus.
Les entraînements se déroulent tous
les mercredis à 19h et les matchs le
vendredi soir. Nous sommes toujours
prêts à accueillir des joueurs âgés

de plus de 35 ans dans un esprit de
convivialité.
Etant donné le franc succès remporté
l’année précédente, les Old Frogs organisent un vide grenier le 23 octobre,
une buvette sera mise à disposition.
Nous vous y attendons nombreux…
Le président, Cédric LEGOFF

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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YoG’ARTs

des associations

MANiFEsTATioN
coNcENTRATioN hARLEY DAvIDSoN
ExPosiTioN voITURES DE RALLYE

L’association YOG’ArTS vous informe que les cours de QiGong ont repris depuis le 12/09 à la salle polyvalente.
QU’EST-CE QUE LE QIGoNG ?
c’est une gymnastique traditionnelle chinoise qui est fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale
(le Qi) et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. L’étude des postures et des
mouvements permet de faire travailler le corps en douceur.
Le QiGong peut être pratiqué à tout âge et n’exige aucun
pré-requis spécifique.
Notre professeur cathy veille à ce que chaque pratiquant
intègre les mouvements en douceur.
Deux séances hebdomadaires vous sont proposées cette
année : le lundi et le jeudi de 18h15 à 19h30 à la salle polyvalente de Vestric. Les deux premières séances sont
gratuites pour vous permettre de faire connaissance avec
cette pratique. Les cours sont mixtes.
Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre !
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Jany au
04 66 71 28 65 ou Dominique au 06 70 81 93 25
D. PiNGUENET
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Inond’actions
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4

50 tonnes de végétaux broyés
entreposées à proximité du village
Début septembre, une surprise de
taille attendait les promeneurs sur
le chemin du Cros de Guiraud, qui
prolonge la rue Carrière du Moulin,
et qui rejoint la déchetterie. Plusieurs
mètres cubes de broyats végétaux,
venaient d’être déposés, sous forme
de remblais de 5/6 mètres de largeur,
2,50 mètres de hauteur et 170 mètres
de longueur, et le tout à 250 mètres
du lotissement du Moulin. Pour les
responsables d’Inond’actions, l’idée
même d’un tel dépôt était inconcevable.
En effet, avoir de l’eau dans la maison
lors d’une inondation est suffisamment angoissant et stressant, sans
y rajouter de la boue et des détritus,
même naturels et non polluants. Premier contact avec M. Didier Papier,
policier municipal, pour rechercher le
propriétaire du terrain et l’entreprise
qui a déposé ces végétaux broyés,
destinés à devenir du compost, d’ici
plusieurs mois. M. Papier a donc

contacté monsieur Rapetti de l’entreprise MicroTerra de Lunel et monsieur Delmas, propriétaire. Une première entrevue d’Inond’actions avec
Jean-François Laurent, maire, et
ses adjoints, a permis de synchroniser une action commune, et une réunion est rapidement organisée avec
toutes les parties en mairie.
Le dossier constitué par Inond’actions pour mettre en évidence les
erreurs qui ont conduit à cette situation, a très vite convaincu MM. Delmas et Rapetti qu’il n’y avait pas
d’autres alternatives que d’évacuer
cette « digue » artificielle, qui, à coup
sûr, risque d’être détruite plus facilement que le pont de Candiac.
Le règlement du PPRI n’a pas été
respecté, et le règlement sanitaire
départemental contrôlé par l’ARS –
(Agence Régionale de la Santé), n’a
pas été respecté dans sa totalité.
Une déclaration obligatoire, ne nécessitant pas de réponse, a bien
été envoyée en mairie, mais le délai
d’un mois avant de commencer à entreposer, pour justement permettre

des observations, n’était pas encore
échu. Les tous premiers voyages
entreposés n’ont pas provoqué de
réactions de la part des témoins,
mais au fil des jours, l’énorme quantité (450 tonnes) est devenue inquiétante. La réunion du 15 septembre a
permis de trouver un compromis et
un calendrier d’évacuation.
MM. Delmas et Rapetti se sont
engagés à évacuer tous les broyats
d’ici la fin octobre, le temps de trouver une autre parcelle et de finir les
vendanges.
En attendant, il ne reste plus qu’ à
croiser les doigts pour qu’un épisode
cévenol comme celui de 2005 ne
s’abatte pas sur la commune.
Photos et commentaires sur le site
Internet d’Inond’actions :
http://inondactions.e-monsite.com/
Pour information : l’assemblée générale d’Inond’actions se tiendra le
vendredi 27 janvier 2017, à 18h30,
à la salle polyvalente de Vestric
et Candiac.

Journal municipal de Vestric & Candiac n°35 / forums

des associations

VESTRIC
GYM
VOLONTAIRE
La saison 2016-2017 du club Vestric
Gym Volontaire a débuté le 5 septembre dans la joie et la bonne humeur.
z Nouveau cours,
nouvelle animatrice :
• Le lundi avec Dany DUMAS ;
• Le jeudi avec Laurence ;
• Le mardi et vendredi
avec Pascale.
Nous sommes ravies d’accueillir parmi nous de nouvelles adhérentes et
leurs souhaitons la bienvenue, ainsi
que les habituées, bien sûr.
Les inscriptions ont commencé, et ne
sont pas terminées ! N’hésitez pas à

venir nombreux et nombreuses tester
l’un de nos cours !

Nous comptons sur votre présence !!!

Deux essais gratuits avant une éventuelle inscription.

z Pour tout renseignement, n’hésitez pas à téléphoner aux numéros
ci-dessous :

z Rappel des cours et des horaires :
• Renforcement musculaire :
lundi et jeudi de 20h à 21h30.
• Gym douce :
mardi et vendredi de 9h à 10h.
Le loto aura lieu le dimanche 11
décembre à la salle polyvalente à
18h30.

• Présidente :
Maryse Boulet 06 99 07 98 38
• Trésorière :
Christine André 06 74 99 70 23
• Secrétaire :
Muriel Varsovie 06 03 51 68 29
Le Bureau

Vestric Innovation
z Listes des animations en prévision de octobre à décembre :
Cours d’informatique, tout niveau
démarreront le lundi 17 octobre à
18h30 à la salle Gabian (tous les lundis sauf vacances scolaires).
L’atelier tricot, le Jeudi 20 octobre
à 14h et par quinzaine salle Gabian.
La Marche, le mardi 18 octobre de
14h à 17h rdv aux Arènes selon parcours (tous les mardis).
Le 2 novembre :
Ouverture du Concours de dessin :
Thème : Dessine moi Vestric et

Candiac (ouvert à toutes catégories
d’âges, remise de prix le 6/01/2017).
Condition sur la page Facebook de
l’association ou auprès des membres
du bureau.
Dimanche 27 Novembre :
Marché de Noël Artisanal Salle POLYVALENTE de Vestric.
Les 3 et 4 Décembre :
Téléthon 2016 (Action à définir).
Le vendredi 6 Janvier 2017 :
Réunion d’information sur les activités 2017, les Vœux et Résultat du
Concours de dessin.

Venez nombreux découvrir nos activités.
Contact :
Mme Charmasson - 06 66 69 57 12
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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 …………………… 09 77 40 11 39
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

