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z VENTE DE TAblES
La mairie vend 10 tables de la salle polyvalente (2x0.80)
non pliables mais pieds démontables : 10€ pièce.
S’adresser en mairie aux heures d’ouverture.
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 2001, 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
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Agnès NECTOUX, Thierry PASCAL,
Nathalie CALIA, Christine FICHOT,
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La prochaine parution du Journal de Vestric est prévue à
la mi-janvier. Associations, annonceurs, faites-nous parvenir vos textes et informations avant le 22 mars 2017 impérativement (agnes.vestric@orange.fr).
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Vestriçoises, Vestriçois,
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J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes à l’occasion de cette fin d’année,
laissant de côté tous vos tracas et tous les évènements graves qui se sont produits en 2016.
Comme prévus au budget 2016, certains travaux ont été réalisés, la rénovation de
certaines rues (de la mairie, de l’argenterie, de la draperie) la mise en place d’un
plateau rue du temple, la remise en état du chemin de la déchetterie, le remplacement de la toiture de la maison gabian.
Nous avons engagé une révision du PLU avec pour objectifs majeurs :
• de réduire le recul d’implantation des constructions le long de la RN 113 en zone
d’activités économiques,
• la création d’une orientation d’aménagement et de programmation aﬁn de créer
une interface paysagère entre le site industriel de Perrier et le village qui permettrait une gestion des ﬂux et une intégration paysagère.
dans les prochains jours, nous allons recevoir le rapport du schéma directeur
d’assainissement qui nous renseignera sur la capacité de la station d’épuration à
absorber de nouveaux branchements dans la perspective de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie des terrains qui se trouvent en zone non inondable.

>

VOTRE MAIRE VOUS REÇOIT
M. Jean-François LAURENT

En 2017, nous devrons mettre aux normes PMR et réduire la vulnérabilité au risque
inondation de nos bâtiments recevant du public (mairie, poste, édifices religieux,
écoles) ainsi qu’effectuer des travaux de mise en sécurité des accès du groupe
scolaire.
Nous avons reçu dernièrement la notification des subventions du Conseil départemental portant sur la 3ème tranche des travaux de la Rd 56 qui permettront de
traverser le village en toute sécurité par la création de cheminement piétonnier.
Cet aménagement de la voirie, qui sera réalisé dans les prochains mois, a pour
but aussi de ralentir la vitesse des véhicules qui empruntent cette route quotidiennement.
Au nom du conseil municipal, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et
de santé pour vous et vos proches.

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 4 NOVEMbRE 2016
z MODIFICATION DES COMPéTENCES ET RéACTuAlISATION DES STATuTS DE lA COMMuNAuTé
DE COMMuNES
Le conseil municipal à l’unanimité adopte la modification
des compétences et la réactualisation des statuts de la
communauté de communes.
z DOCuMENT uNIquE
la réalisation d’un document unique entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public. Il
s’agit pour la commune de s’engager dans la réalisation
d’une démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des risques professionnels. Le conseil municipal à
l’unanimité autorise le maire à mettre en œuvre ce document ainsi que de demander des subventions.
z SERVICE PRéVENTION DES RISquES PROFESSIONNElS
Nouvelle convention de mise à disposition d’un ACFI.

Le conseil municipal à l’unanimité décide de demander
auprès du centre de gestion la mise à disposition d’un
agent en charge de la fonction d’inspection (ACFI) et autorise le maire à signer ladite convention.

RéUNION dU CONSEIL MUNICIPAL dU
24 NOVEMbRE 2016
z RéVISION AlléGéE Du Plu (PlAN lOCAl D’uRbANISME)
Le conseil municipal, à l’unanimité, tire le bilan de la
concertation, et arrête le projet de la première révision
allégée du PLU de la commune.
z RéTROCESSION DE lA VOIRIE ET DES ESPACES
COMMuNS Du lOTISSEMENT «lES AlléES Du
MARquIS»
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la rétrocession de la voirie et des espaces communs du lotissement
«les Allées du Marquis», dans le domaine privé de la
commune.
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UNE PLATEFORME D’INFORMATION POUR
AGIR CONTRE LA MENACE TERRORISTE
STOP-DJIHADISME.gouv.fr
est un site dédié à la prévention
et à la lutte anti-terroriste. Ce
site s’adresse au grand public,
aux proches de jeunes en voie
de radicalisation (professeurs,
associations) ainsi qu’aux jeunes
eux-mêmes. Pédagogique, il
permet aux citoyens de mieux
cerner les enjeux et moyens de
la lutte anti-terroriste et met à
leur disposition des outils pratiques (infographies, vidéos de
témoignages, affichette).

z Comprendre
Identifier les acteurs, leurs objectifs
et les cibles de la menace terroriste
pour mieux y répondre.

Destiné à lutter contre la menace terroriste, à prévenir
l’enrôlement djihadiste et la
radicalisation violente, STOPDJIHADISME.gouv.fr répond
à plusieurs objectifs :

z Se mob il iser
Sensibiliser tous les citoyens aux
comportements à adopter en situation de menace et au quotidien.

Extrait du «Dossier de presse» STOP-DJIHADISME.gouv.fr

Ponton pour
les personnes
à mobilité
réduite (PMR)
à l’étang de
Vestric
En concertation avec la société de pêche le Sangar
Vestriçois, La commune a fait des demandes de subvention afin de réaliser un ponton de pêche pour les
PMR. Ayant répondu favorablement à notre sollicitation,
nous remercions le Député de notre circonscription,
Gilbert COLLARD qui a contribué à la réalisation de ce
projet qui est opérationnel depuis le mois d’octobre.

z Agir
Informer sur les moyens et les actions de l’État en matière de lutte
contre le terrorisme.
z Décry pter
Comprendre la propagande et les
techniques de manipulation utilisées
par les recruteurs djihadistes.
5
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Zéro phy to
sur la commune
Historiq u e de l a démarche
En 2014, les 5 communes adhérentes au SIA des Terres du Bassin
Moyen du Vistre, Aubord, Bernis,
Milhaud Uchaud et Vestric et Candiac, sous l’impulsion du Syndicat
des Nappes Vistrenque et Costières
ont fait un PAPPH (plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires
et horticoles) dans le but de ne plus
utiliser de produits phytosanitaires
dans les 4 années à venir afin de
préserver notre ressource en eau : la
nappe phréatique de la Vistrenque.
La commune de Vestric et Candiac
s’est engagée dans cette démarche
et n’a pas attendu les 4 ans puisque
ses objectifs étaient atteints au printemps 2016. Hormis le stade pour
lequel un diagnostic a été effectué et
dont nous attendons le rapport afin
d’abandonner totalement l’emploi de
produits phytos.
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L

e 17 novembre dernier, la commune de Vauvert accueillait la
manifestation régionale qui a
décerné les labels rainettes et terre
saine à la salle Georges Bizet, 92
communes de la région étaient présentes. Le programme 0 phyto de
la commune étant déjà bien avancé,

Monsieur le Maire a été choisi parmi
les récipiendaires pour présenter
l’engagement du village dans cette
démarche.
Il a reçu le diplôme de la charte régionale «Objectif Zéro Phyto» niveau
3 (3 grenouilles) ainsi que 3 panneaux.

En 2017, la commune n’utilisera donc
plus aucun désherbant et autres produits chimiques sur tous les espaces
publics.
Pour arriver à cet objectif qui n’est
pas sans contraintes (passages
beaucoup plus fréquents), la commune qui n’emploie que 2 personnes
dédiées aux espaces verts a dû investir en matériel pour le désherbage
mécanique :
• Un motoculteur porte outils composé de 3 accessoires adaptables
(subventionné par l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse et le
Conseil Départemental du Gard) ;
• Deux nouveaux roto fils ;
• Nous faisons également appel, 2
fois par mois, à l’ESAT OSARIS dont
l’équipe est sensibilisée à notre démarche pour le désherbage manuel
et mécanique ;
• De plus, nous avons été soutenus par le SIA du bassin moyen du
Vistre qui a fait l’acquisition de 2 ré-
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ciprocateurs pour chaque commune
membre du syndicat et d’un désherbeur à eau chaude de grande capacité installé sur un camion.
Les investissements de la commune
et du SIA ont été réalisés grâce au
soutien financier de l’Agence de
l’Eau et du Conseil Départemental
du Gard.
Bien que Vestric et Candiac soit
une petite commune de 1400 habitants aux moyens financiers limités,
Mr le maire et le conseil municipal
n’ont pas hésité à s’engager dans
cette démarche afin de préserver
notre ressource en eau, ce qui est
un exemple à suivre et nous nous
devons de sensibiliser nos jardiniers
amateurs et nos agriculteurs.
Nou s tenons à remercier :
- L e Syndicat des Nappes Vistrenque et Costières qui nous a
aidé dans le montage et le suivi des
dossiers ;
- L e SIA pour la mise à disposition du
matériel avec les 4 autres communes
- L ’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le Conseil Départemental du Gard pour leurs
subventions ;
- L a FREDON (Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes
Nuisibles) Languedoc Roussillon et
son jury pour l’attribution de cette
distinction ;
- L es employés communaux des
Espaces Verts et du Service technique qui se sont adaptés à ces nouvelles pratiques de désherbage.
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COMMÉMORATION 11 Novembre
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CCAS

C

omme en 2015 et pour la dernière fois, puisque le
désarmement de la Frégate Montcalm est prévu
pour 2017, le Commandant PITRAT et un détachement nous ont fait l’honneur de participer à la commémoration du 11 Novembre. En présence du Major
PLUMEAU de la Brigade de Bernis, Anaë accompagnée
de ses camarades et de la Directrice de l’école élémentaire a débuté la cérémonie par la lecture de la lettre
d’Auxence, jeune soldat du Pas-de-Calais, écrite à ses
parents le 13 novembre 1916.
Les messages de l’Union Fédérale des Associations
Françaises d’Anciens Combattants et du Secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants ont précédé le dépôt
de gerbe au monument aux morts. Comme le veut le
protocole, la célébration s’est poursuivie par la sonnerie aux morts et une minute de silence pour s’achever
par l’hymne national. L’assemblée s’est ensuite retrouvée dans la salle polyvalente pour le traditionnel verre
de l’amitié.
Avant de reprendre la route pour la rade de Toulon en
début d’après-midi, les marins ont souhaité visiter le
Château de Candiac où le Marquis de Montcalm naquit
le 28 février 1712.

z Col

is de Noël

destinataire avant Noël.
De la déception pour
les membres du CCAS
Petit changement, cette
année, pour la distribution puisque la livraison
des colis de Noël puisque n’était pas conforme à la
commande passée. Pas
les bénéficiaires étaient
invités à venir les chercher de problème quant au
contenu, mais le beau paen mairie les 13 et 14 décembre dans l’après-midi. nier pique-nique en osier
s’est transformé en coffret
Quelques petits couacs,
carton pour les couples et
pour une première, pour
les gens qui n’avaient pas en «bourriche d’huîtres»
lu le courrier de réservapour les personnes seules,
tion et qui attendaient la
sans explication de la
livraison à domicile. Mais
part de notre nouveau
chaque colis a trouvé son fournisseur…
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élECTIONS

PRéSIDENTIEllES : 23 AVRIl ET 7 MAI 2017
léGISlATIVES : 11 ET 18 JuIN 2017

CONVENTION PONT Du GARD

A compter du 01 janvier 2017, les modalités
d’accès au Pont du Gard changent.
Il ne sera plus question d’une carte d’abonnement par foyer, mais d’un accès gratuit
par personne sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un document justifiant de votre
domicile de moins de 6 mois. Ces documents
seront à présenter à l’accueil du site. le secrétariat de la mairie n’instruira donc plus les
bulletins d’inscriptions.

DébIT INTERNET

Pour faire suite à l’article paru dans le numéro précédent, le collectif des internautes de
Vestric et Candiac, représenté par Jean-Paul
GAu, a adressé un courrier au Conseil Départemental dans lequel il demande que la commune soit prioritaire dans son programme
d’amélioration du débit internet. En soutien à
cette démarche, la mairie a également transmis une lettre dans ce sens au Président du
Conseil Départemental.

SéCuRITé ROuTIÈRE
Par décret n°2016-1800, à partir du 22 mars
2017, le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans,
qu’ils soient conducteurs ou passagers.
la responsabilité de l’adulte est engagée. Si
un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un groupe
d’enfants non protégés, il risque une amende
de 4ème classe : 90 euros.

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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Le baptême de baquet en voiture
rallye s’est déroulé les samedi et dimanche, avec une centaine de tours
effectués dans le chemin de la Prade.
L’ASA gard Cévennes en assurait
l’organisation.
Le samedi l’association Vestric Innovation organisait un parcours sélectif
pour vélo, trottinette… sous l’allée de
platanes.
Les membres de l’association ont tri-

coté une écharpe géante (plus de 7
mètres de long).
Au lac, se déroulait un concours de
pêche sous l’égide du Sangar Vestriçois.
Le dimanche, après le déjeuner qui
a rassemblé bon nombre de personnes, partait la 1er abrivado vers
Uchaud, puis d’Uchaud à bernis et
enfin de bernis à Aubord.
Cette manifestation de grande envergure n’a pu se réaliser sans la très
bonne entente des quatre Maires, de
leurs polices municipales, et de la

gendarmerie pour notamment le passage du rond-point d’Aubord.
Merci aux manades AUbANEL,
AgNIEL, et MARTINI, et au comité
des fêtes d’Aubord pour son accueil
de midi, et bien sûr à tous les participants et donateurs.
Il a été collecté sur Vestric la
somme de 1540 EuROS.
lors d’une réception à uchaud, il
sera remis un chèque global des
quatre villages à l’AFM TéléTHON.
Et encore merci pour eux.
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C

omme en 2016, l’association
Cinéplan a investi la salle polyvalente pour la transformer en
cinéma l’espace d’une journée.
Les enfants de maternelle et de CP ont
assisté à la projection du film d’animation «Les trois brigands». L’histoire
d’une petite orpheline Tiffany enlevée
par trois redoutables brigands qu’elle
réussira à attendrir…
Les plus grands ont, quant à eux, regardé le dernier Disney «Vaiana la légende du bout du monde» une jeune
polynésienne qui se mettra à la recherche d’une île mystérieuse accompagnée d’un coq «simplet» mais très
drôle Hei Hei…
Le Père Noël a rendu visite aux enfants après chaque projection pour
leur offrir quelques papillotes et distribuer le goûter, avant leur retour à
l’école.
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bIbLIOTHÈQUE

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

J’espère que vous avez passé
d’excellentes fêtes de fin d’année
et je profite de cette parution pour
vous souhaiter à tous une très
bonne année 2017 :
- qu’elle vous apporte joie, bonheur
et santé pour vous et vos proches,
- qu’elle nous donne le plaisir de se
rencontrer,
- et nous permette de partager nos
coups de cœur pour certains livres,
de nouveaux livres ont été livrés à la
bibliothèque début décembre. Les
enfants ont été particulièrement gâtés cette fois-ci. Toutefois les grands
n’ont pas été oubliés avec quelques
prix littéraires, des romans «de terroir», des bd et de l’humour.

ont rejoints cette année et nous les en
remercions.

«La fonction essentielle d’une bibliothèque est de favoriser la découverte de
livres dont le lecteur ne soupçonnait pas
l’existence»
Umberto ECO

Notre adresse ayant été piratée et
la «gmail» ne pouvant faire le nécessaire une nouvelle adresse a été
créée.

La bibliothèque est ce que vous
en faites, un lieu de rencontre et
d’échanges. Nous avons la chance
de posséder cette bibliothèque,
alors usez et abusez de ce privilège ;
que vous soyez visiteur occasionnel
ou très fidèle, lecteur dilettante ou
assidu, jeune public ou adolescent,
la bibliothèque devrait faire votre
bonheur.
Quelques nouveaux lecteurs nous

z RAPPEl :
Vous voulez emprunter un livre, un
Cd ?
• Deux possibilités :
Consultez les collections sur le catalogue en ligne de la dLL (bibliothèque du gard). En quelques clics
vous connaîtrez la disponibilité du
document puis venez à la bibliothèque pour que je puisse vous le réserver en me donnant les références
Le site www.biblio.gard.fr
Venez directement à la bibliothèque
et je me ferai un plaisir de faire le nécessaire.

z Courriels à la bibliothèque
biblio.vestricetcandiac@orange.fr
z l ES HORAIRES
Mercredi 15h/17h - Jeudi 15h30/17h
Vendredi 10h/11h30
Rappel : de 14h à 15h30 réservé à
l’école Maternelle.
Durant les vacances scolaires :
Jeudi 15h/17h
Martine Tu l l IO, bénévole
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VESTRIC
GYM
VOLONTAIRE

YOG’ARTS

Le premier trimestre écoulé, le bureau
est très satisfait du résultat de la gym
Des adhérentes fidèles comme chaque
année. Des nouvelles sont venues essayer les cours, ont apprécié et se sont
inscrites. A ce jour, nous comptons 36
adhérentes environ, car certaines sont
arrivées sur les mois de novembre et décembre, et d’autres doivent prendre les
cours sur le mois de janvier. Nous avons
organisé notre loto le dimanche 11 décembre 2016, qui a été encore une fois,
un succès, grâce aux adhérentes, qui
répondent toujours présentes, les commerçants qui nous ont aidé pour ce loto,
la mairie, pour le prêt de la salle, le bar
de l’avenir, pour les cartons. Nous espérons arriver à 40 adhérentes d’ici la fin de
l’année comme l’an passé.

16

L

e bureau de Yog’Arts et tous les
membres de L’association vous
souhaite, en ces temps perturbés, une année 2017 sereine et remplie de joies simples en famille et avec
vos amis.
Et pour vos bonnes résolutions de
début d’année, venez nous rejoindre

les lundis et jeudis de 18h15 à 19h30,
à la salle polyvalente de Vestric, pour
pratiquer le QiQong avec Cathy.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler Jany au 04 66 71 28 65
ou Dominique au 06 70 81 93 25

Bonne année 2017 !

Ci-dessou s l e rappel des cou rs :
lundi de 20 h à 21 h 30 avec Danie (nouvelle animatrice) - mardi de 9 h à 10 h
avec Pascale - jeudi de 20 h à 21 h 30
avec Laurence - vendredi de 9 h à 10 h
avec Pascale.
Toute personne intéressée par les
cours, peut se joindre à nous sans
problème.
Maryse

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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CLUB «DÉTENTE &
AMITIÉS VESTRICOISES»
Du rant ce dernier trimestre,
l e club a eu de nombreu ses
activités :
Au mois de septembre a eu lieu le
«Repas des retrouvailles» organisé et
servi par les membres du Bureau : il a
été fort apprécié ! Un mini-loto a clôturé cette journée.
Au mois d’octobre «les oreillettes» ont
connu un vif succès car excellentes
grâce à l’équipe de bénévoles qui met
tout son savoir-faire pour les élaborer !
Nous avons eu un «voyage en Cévennes» où nous sommes allés visiter
St Jean de Valériscles (village moyenâgeux) avec son musée de blasons
et dégusté un repas gastronomique à
Courry suivi dans l’après-midi par la
visite d’une cave pour la fabrication de
cartagène.
Un «grand goûter» a été organisé afin
de souhaiter les anniversaires du 3ème
trimestre ainsi que les «Noces d’or» de
M. et Mme ARSAC, avec une animation musicale qui a permis à tous de se
détendre et s’amuser avec danses et
chants : cet après-midi a été une belle
réussite.
Tous les mardis, notre salle accueille
soit la belote, le rami, divers jeux de
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société ou mini-loto. Depuis le mois
de septembre, chaque lundi, en alternance pétanque ou atelier créatif
(animé par Mme MANCUSO Lucienne)
sont venus agrandir les activités du
club.
Sans oublier la chorale : tous les mercredis avec ses prestations en Maisons de retraite ainsi que participation
à des concerts pour des œuvres caritatives.
Comme vous pouvez le constater, le
Club «Détente & Amitiés» est dynamique avec toutes ses diverses animations. Si vous le souhaitez, vous
pouvez nous rejoindre en franchissant

la porte du club ouverte à toutes et à
tous (sans conditions d’âge).
L es adhérents et les membres du
bureau présentent à toutes les vestriçoises et à tous les vestriçois une
bonne et Heureuse Année 2017 !
L e Président, Patrick OTENDE
Notre chorale «Li Cigalun» est particulièrement affectée par le décès brutal
de Maria BACHELIER ! Le chant était
sa passion ! Maria ensoleillait notre
chorale par son sourire, son entrain
et bien sûr sa voix. Nous adressons à
son mari et à sa famille nos sincères
condoléances.
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Inond’actions
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P

our Inond’actions, l’année 2016
a été une période d’invitations
et de reconnaissance du travail
effectué pendant 10 ans. Le 22 janvier
2016, le bureau à visité le chantier
de revitalisation du Vistre à Aubord,
sous l’égide de madame SerreJouve, directrice de l’EPTB Vistre
(Établissement Public Territorial de
Bassin du Vistre). Le 20 avril 2016,
M. Sébastien Girard, responsable
environnement et protection des
ressources en eau de Nestlé Water
Sud, a invité le bureau sur le site
Perrier, pour une rencontre dans
le but de faciliter les relations entre
l’entreprise Perrier et les intervenants
ayant un rôle environnemental ou
associatif dans la zone de l’usine.
Le 26 avril, le bureau a rencontré
madame Sandrine Dhénain, qui
mène des recherches sur la gestion

de l’eau dans la région pour le
compte
de
l’Irstea-Montpellier
(Institut national de recherche en
sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture). Le
25 mai, Inond’actions était invitée aux
premières assises régionales de l’eau
à Montpellier, mais n’a pu s’y rendre
pour cause de pénurie de carburant.
Les Premières Assises régionales de
l’eau, auxquelles ont participé 250
acteurs, ont permis aux services de
l’Etat (DREAL et Agences de l’eau)
de présenter les enjeux de l’eau à
l’échelle de la nouvelle grande Région,
dans un contexte de changements
globaux. Et enfin, le 7 décembre
dernier,
Madame
Rousseau,
directrice du service communication
d’Ocvia , a proposé à l’association
de témoigner sur la participation
d’Inond’actions au projet et au suivi

du chantier de «contournement LGV
Nîmes-Montpellier» et aux différentes
visites et rencontres avec RFF et
l’entreprise Oc’via. Un livre-recueil
sera édité pour relater l’ensemble
du chantier LGV. MM. Cyril
Gayraud et Pascal Cote, créateurs
des éditions «Entretiens gagnants» à
Béziers et la région, ont recueilli, pour
le compte d’Ocvia, les évènements et
anecdotes qui ont jalonné l’histoire
d’Inond’actions pendant le chantier
LGV, photos et dossiers à l’appui.
L e bureau et le conseil d’administration
d’Inond’actions souhaitent une année
remplie de joie à ses adhérents et à
tous les vestriçois, et vous donnent
rendez-vous le 3 mars 2017, à 18h30,
à la salle polyvalente de Vestric et
Candiac, pour l’assemblée générale
annuelle.
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L

a saison bat son plein chez
les Vétérans avec pas moins
de 12 matchs joués depuis le
mois de septembre et seulement
3 petites défaites au compteur. Le
groupe s’est étoffé depuis le début
de la saison, l’association compte
22 Vétérans désormais, preuve de la

bonne ambiance et de la convivialité.
Le samedi 17 décembre, nous avons
organisé notre traditionnel repas de
Noël au restaurant «Le petit Vestric»,
une journée très sympathique et un
repas délicieux. L’année 2017 sera
chargée pour les Vétérans avec
pas moins de 22 matchs à jouer

et surtout en ligne de mire le vide
grenier le 2 avril et le tournoi le 6
mai. Tous les joueurs et dirigeants
vous souhaitent de passer de très
bonnes fêtes de fin d’année et vous
donnent rendez vous en 2017…
Cédric legoff, Président des Vétérans

US VESTRICOISE EN DANGER
Voici la trêve : moment de faire un
bilan sur nos équipes séniors.
L’équipe première après 9 rencontres
compte 3 victoires 1 nul 5 défaites.
Bilan pas à la hauteur de nos
espérances. Rien n’est perdu, il faut
s’accrocher et les résultats seront là.
L’équipe réserve avec 9 rencontres
1 victoire 7 défaites et 1 forfait.
Incomplète la plupart des rencontres
mais les réservistes répondent
présents pour jouer les matchs.
Je tiens à remercier et féliciter les

joueurs des deux équipes ainsi que
RAFAEL qui arrive à motiver ses
troupes chaque dimanche.
En cette période des vœux j’ai
deux souhaits :
• Le premier serait une amélioration
de l’éclairage pour les entrainements
car nous ne pouvons pas continuer
avec cet éclairage nous ne voyons
rien.
• Le deuxième, je lance un appel à
toutes les personnes intéressées à
rejoindre le club soit comme joueur,
dirigeant, entraineur pour que l’USV

pérennise encore longtemps dans le
championnat district. J’en doute.
Si ces deux vœux ne sont pas
entendus, je peux dire que le club
est en danger, et qu’il risque de
disparaitre à la fin de la saison ou
même avant.
L’USV souhaite une bonne année
à toutes et à tous. Vous adresse
leurs meilleurs vœux et une bonne
santé pour 2017
Le Président

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

Numéros
utiles

RENSEIgNEMENTS
z lA MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
l undi : 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
l undi : 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 Ju Il l ET & 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 POl ICE Mu NICIPAl E ………………………… 04 66 71 73 51
z POl ICE INTERCOMMu NAl E……………… 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

