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❚ NAISSANCE
Bienvenue à˜:
Alix BRUNET, née le 06 janvier 2017, à Vestric et Candiac

❚ DÉCÈS
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :
Madame POMMIER Josette, épouse DAGNAC,
survenu le 05 janvier 2017
Monsieur BERTRAND Gérard, survenu le 22 janvier 2017
Monsieur HANTZ Daniel, survenu le 06 mars 2017
Madame PRADILLE Simone, épouse FALGAIROLLE,
survenu le 07 mars 2017
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INFOS DIVERSES

❚ 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
❚ 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.
❚ 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).
❚ ÉLECTIONS 2017
Présidentielles˜: 23 avril et 7 mai 2017
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h
Législatives˜: 11 et 18 juin 2017
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h
Tortue perdue˜près des écoles, si vous la rencontrez merci
de contacter son propriétaire au 06 33 74 42 84.

PROCHAINE PARUTION
La prochaine parution du Journal de Vestric est prévue à la mi-juillet. Associations, annonceurs, faites-nous parvenir vos textes et informations
avant le 21 juin 2017 impérativement (agnes.vestric@orange.fr).

Directeur de la publication˜:
Jean-François LAURENT
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 - M. Fourcadier
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❚ MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à˜:
Monsieur DUCATILLION Daniel avec Madame LAURENT
Lisette, unis le 10 mars 2017
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LE MOT
DU

MAIRE
Vestriçoises, Vestriçois,
Le printemps arrive avec ses belles journées ensoleillées, c’est pour nous le temps de
faire le bilan de l’année écoulée et de voter le budget.
L’année 2016 a été meilleure que la précédente, avec les économies qui ont été faites,
nous avons un résultat positif de 65 474,57 euros en fonctionnement ce qui donne un
excédent cumulé de 232 875,10 euros. La section investissements a un résultat négatif
de 300 553,48 euros, ce montant déduit du solde positif de fin 2015 donne un excédent
cumulé de 964 167,58 euros.

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 - M. Fourcadier

Le budget 2017 de fonctionnement s’élève à 1 090 052,12 euros, semblable à 2016. Les
taux des différentes taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti) ne subiront aucune
augmentation malgré la baisse des dotations de l’état.
Le budget 2017 en investissements qui est de 1 379 350,08 euros, sera réparti sur divers
programmes de travaux prévus dont :
• La 3ème tranche d’aménagement de la route départementale entrée sud avec éclairage
public, la mise en sécurité entrée nord au niveau de la poste, date probable de commencement début septembre,
• La rénovation à compter du 18 avril des 2 courts de tennis, qui comportaient des défauts depuis leur construction,
• L’amélioration de l’éclairage du stade de football avec l’implantation de nouveaux pylônes, choix fait en concertation avec les dirigeants de l’USV, après abandon du projet
de remise en état du stade d’entraînement,
• La mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite des différents bâtiments
communaux accueillant du public, la mairie, les écoles, la poste et les édifices religieux,
• La sécurisation des accès aux écoles,
• Travaux de réduction de vulnérabilité de l’habitat et des bâtiments publics aux inondations, en attente de la signature du PAPI2 Vistre,
• La fin des plantations des végétaux et de la mise en place des jeux, bancs et autres
éléments sur le parc Fontaine Saint Martin,
• Achat de matériel à désherber, dans la continuité de notre démarche zéro phyto,

>

VOTRE MAIRE VOUS REÇOIT
M. Jean-François LAURENT
vous reçoit sur rendez-vous

Le prix de l’eau restera inchangé, nous conservons des tarifs identiques à 2016 pour la
part communale eau et assainissement.
L’enquête publique est en cours suite à la modification de notre plan local d’urbanisme
comme je vous l’avais annoncé récemment.
Le rapport du schéma directeur d’assainissement n’est pas définitif, des analyses complémentaires doivent être faites, pour la dernière dans le courant de l’été, ce qui reporte
certainement les conclusions après les grandes vacances.
Les élections présidentielles et législatives vont avoir lieu prochainement, j’espère
qu’elles n’auront pas de nouvel impact négatif sur nos finances communales.

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 06 JANVIER 2017
z SITE DU PONT DU GARD
Une carte d’abonnement était délivrée. Dorénavant, c’est
un accès gratuit par personne sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un document justifiant du domicile
qui fera foi.

z COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : ATLAS DES
ZONES ET VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’atlas des
zones et voirie d’intérêt communautaire.
z CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le
Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage
avec le Conseil Départemental.
z AMENDES DE POLICE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de déposer
un dossier de subvention au titre des amendes de police
pour la pose d’un radar pédagogique

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 FÉVRIER 2017
z AIDE EXCEPTIONNELLE AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Le conseil municipal à l’unanimité décide de déposer
un dossier de subvention pour la réhabilitation du stade
d’entraînement.
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z DÉNOMINATION D’UNE VOIE
Le conseil municipal à l’unanimité décide de nommer la
voie parallèle au lotissement les Allées du Marquis et à
l’ancienne pépinière «Monteil» rue de Boissières.

dans un délai de 3 ans à compter de sa publication.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas
transférer à la communauté de communes la compétence en matière de PLU.

z MARCHÉ DE MISE EN SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
Le conseil municipal à l’unanimité décide de passer un
groupement de commandes avec la communauté de
communes pour la mise en accessibilité et en sécurité
des bâtiments communaux.

z SMEG
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’inscrire la
commune au programme 2017 du SMEG d’enfouissement et des réseaux.

z SMD GARD
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’accepter
l’adhésion des communes de Fons outre Gardon, Montignargues, la Rouvière et Saint Bauzély et la ré-adhésion
de Domessargues, Saint Mamert du Gard, et Sauzet

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 MARS 2017

z RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La compétence SPANC a été rétrocédée aux communes
de la communauté de communes au 1er janvier 2017.
Un agent est mis à la disposition des communes pour la
partie technique et de contrôle.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le règlement
du SPANC.
z PROMESSE DE VENTE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE NÎMES/MONTPELLIER
La réalisation du contournement implique l’acquisition de
parcelles. SYSTRA FONCIER, opérateur foncier d’Oc’Via
procède à ces acquisitions.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve ces acquisitions et autorise M. le Maire à signer les dossiers s’y
afférant.
z VENTE DES TABLES SALLE POLYVALENTE
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le tarif de
vente des tables de la salle polyvalente à 10 € l’unité et à
porter le montant de la vente au CCAS.
z ÉTUDE DE DIAGNOSTICS DE LA VULNÉRABILITÉ
FACE AUX RISQUES INONDATIONS
DES BÂTIMENTS PUBLICS ET DU PATRIMOINE
COMMUNAL PLAINE INONDABLE
DU MOYEN VISTRE
Le diagnostic de la vulnérabilité a pour objectif d’effectuer un recensement et une évaluation de la vulnérabilité
du patrimoine communal face au risque inondation.
Une estimation financière a été réalisée.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de déposer un
dossier de subvention.
z TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU
La loi ALUR prévoit le transfert aux communautés
de communes de la compétence en matière de PLU

z BUDGET PRINCIPAL M14 :
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE
DE GESTION DU PERCEPTEUR ANNÉE 2016
Le compte administratif est l’état arrêté des comptes de
l’année N-1, des recettes et des dépenses engagées par
le Maire.
De même, le compte de gestion du percepteur est le
résultat du compte administratif comparé à la gestion
financière du percepteur. Il permet de s’assurer du respect des autorisations budgétaires de la commune.
Le compte de gestion doit être conforme aux écritures de
la comptabilité administrative de la commune.
Les chiffres du budget pour 2016 sont identiques pour le
compte administratif et le compte de gestion.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte
de gestion du percepteur et le compte administratif de la
commune pour l’année 2016.
z AFFECTATION DES RÉSULTATS
• Pour l’année 2016, l’arrêt des comptes à la clôture de
l’exercice fait apparaître un excédent (recettes-dépenses) :
• Pour la section de fonctionnement : 65 474.57 € soit
un résultat de clôture avec le solde de l’année N-1 :
232 875.10 € ;
• Pour la section d’investissement : - 300 553.48 € soit
un résultat de clôture avec le solde de l’année N-1 :
964 167.58 €.
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’affecter
sur le budget 2017 sur chaque section son résultat de
2016.
z VOTE DES TAXES COMMUNALES
Avant le vote du budget, il y a lieu de délibérer sur le taux
des taxes d’habitation, foncier bâti et non bâti.
TH : 12.40 %
FB : 17.14 %
FNB : 61.49 %.
Le conseil municipal à l’unanimité adopte les taux des
taxes communales tels que proposés.
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z VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
• La section de fonctionnement s’équilibre à :
En dépenses : 1 090 052.12 € ;
En recettes : 1 090 052.12 €.
• La section d’investissement s’équilibre à :
En dépenses : 1 379 350.08 ;
En recettes : 1 379 350.08.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le budget
2017.
6

z BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT M 49
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE
DE GESTION DU PERCEPTEUR ANNÉE 2016
Les chiffres du budget pour 2016 sont identiques pour le
compte administratif et le compte de gestion.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte
de gestion du percepteur et le compte administratif de la
M 49 pour l’année 2016.
z AFFECTATION DES RÉSULTATS
Pour l’année 2016, l’arrêt des comptes à la clôture de
l’exercice fait apparaître un excédent (recettes-dépenses) pour la section d’exploitation : 68 504.83 €
soit un résultat de clôture avec le solde de l’année N-1 :
215 433.21 €.
Pour la section d’investissement : - 12 609.17 € soit
un résultat de clôture avec le solde de l’année N-1 :
51 175.10 €.
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’affecter sur
le budget 2017 sur chaque section son résultat de 2016
pour la M49.
z PRIX DE L’EAU
M. le Maire propose de garder les tarifs identiques à l’année 2016, soit :
Part communale eau : 0.35 €/m3 ;
Part communale assainissement : 0.35 €/m3.
Le conseil municipal à l’unanimité adopte le prix de l’eau
tel que proposé pour l’année 2017.
z VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET EAU ET
ASSAINISSEMENT M 49
La section de fonctionnement s’équilibre à :
En dépenses : 270 506.30 € ;
En recettes : 270 506.30 €.
La section d’investissement s’équilibre à :
En dépenses : 153 851.71 € ;
En recettes : 153 851.71 €.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le budget
2017 de la M49.
z NOMINATION D’UNE VOIE
A la suite d’une nouvelle construction, il y a lieu de dé-

nommer un chemin. M. le Maire souhaite, étant donné
que le lieu dit est déjà appelé Cante Cigale, que cela soit
fait de manière légitime. M. le Maire propose de plus une
numérotation métrique.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de nommer ce
chemin «chemin Cante Cigale» et de lui attribuer une numérotation métrique.
z 3ème TRANCHE RD 56
Le cabinet CEREG a présenté en Mairie, le dernier dossier concernant la 3ème tranche du RD56, avec notamment la partie réseaux, eau, assainissement et pluvial,
ainsi que la partie d’aménagement devant l’agence postale.
• Le montant estimatif s’élève à 544 000 € HT soit
652 800 € TTC (voirie, pluvial et divers).
• Pour la partie eau et assainissement il s’élève à
61 000 € HT soit 73 200 € TTC.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le projet
présenté et décide de lancer une mise en concurrence
sous la forme d’un marché à procédure adaptée avec
négociation.
z INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE
DE LOGEMENT (IRL)
Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur le montant de la dotation spéciale instituteurs
(DSI) ainsi que l’indemnité représentative de logement
(IRL).
La préfecture propose le même montant depuis 2014
soit 702 € par enseignant.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le montant
de l’indemnité représentative de logement (IRL) pour
l’année 2016.
z SMEG
En coordination avec les travaux d’aménagement de
voirie et faisant suite aux travaux de dissimulation des
réseaux basse tension réalisés en 2010, la commune demande d’intégrer la pose d’ensemble d’éclairage public
et de procéder à la dépose du réseau aérien et aux supports. Le montant s’élève à 5 302.78 €.
Le conseil municipal à l’unanimité adopte le projet relatif
à la dissimulation de l’éclairage public.
z SPANC
Le conseil municipal avait délibéré sur les compétences
de la communauté de communes.
La compétence SPANC étant revenue aux communes, il
y a lieu de délibérer sur le retour de cette compétence et
de l’intégration au budget eau et assainissement.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte le retour de la
compétence SPANC à la commune et de son intégration
dans le budget eau et assainissement.
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EXPOSITION
A l’occasion de «l’année LUTHER 2017, 500e anniversaire de la naissance de la Réforme» le Pays Vidourle
Camargue organise en partenariat avec le Centre des
Monuments Nationaux (Ministère de la Culture), le Musée Médard de Lunel, les Archives Départementales
du Gard et le Musée du Désert à Mialet, le Château de
Sommières, une exposition destinée à valoriser et faire
connaître le patrimoine protestant du Pays.
Cette exposition sera visible au Temple de Vestric tous les
vendredis, samedis et dimanches de juin de 10 h à 17 h.

MERCI DE RESPECTER
VOTRE VOISINAGE
Les travaux de bricolage réalisés par les particuliers
susceptibles d’apporter une gêne au voisinage (tondeuse, perceuse, tronçonneuse…) ne peuvent être
effectués que :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 19h30 ;
• Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les bruits de chantier sont interdits de 20h00 à 6h30
ainsi que toute la journée les dimanches et jours fériés.

éclairage
public
La commune fait appel à une société privée pour
l’entretien et la maintenance de l’éclairage public sur
tout le village.
Une fois par mois, elle contrôle tous les candélabres
et change si cela est nécessaire les ampoules défectueuses. Si une panne survient juste après le passage
mensuel, la réparation ne sera effectuée que le mois suivant.
En cas de dysfonctionnement sur un quartier entier, le
dépannage s’effectue dans les 24 heures en fonction de
la gravité de la panne.
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Le budget réalisé 2016
Atténuation de charges 4,5%
Autres produits de gestion
courante 6%

Ventes, prest de services
1%

Dotations et
participations
25,60%

Impôts
et taxes 62%

Charges financières
2%

Autres charges de
gestion courante
17,40%

Atténuations de produits
1,60%
Charges à caractère général
25%

8

Charges de personnel
ou assimilées
54%

Produits
exceptionnels
0,90%

Recettes de fonctionnement 2016

Recettes : 962 694,00 €

Dépenses de fonctionnement 2016

Dépenses : 897 219,43 €

Atténuation de charges................................ 41 693,87 €
Ventes, prest de services............................... 8 821,27 €
Impôts et taxes.......................................... 594 106,99 €
Produits exceptionnels.................................. 7 757,82 €
Dotations et participations......................... 257 442,04 €
Autres produits de gestion courante........... 52 872,01 €

Charges à caractère général...................... 222 874,43 €
Charges de personnel ou assimilées......... 486 091,02 €
Autres charges de gestion courante.......... 154 908,89 €
Charges financières...................................... 19 015,09 €
Atténuations de produits.............................. 14 330,00 €

Total............................................................962 694,00 €

Total.............................................................897 219,43 €

Emprunts et dettes
assimilées 5%

Subventions
d’investissement
19%
Dotations, fonds
divers et réserves
81%

Bâtiments
communaux 7%

Total des opérations
d’équipement et programmes à réaliser
22%

POS/PLU 14%

Voirie réseaux 52%

Recettes d’investissement 2016

Recettes : 79 821,90 €
Dotations, fonds divers et réserves............. 64 644,64 €
Subventions d’investissement..................... 15 177,26 €

Total..............................................................79 821,90 €

Dépenses d’investissement 2016

Dépenses : 380 375,38 €
Emprunts et dettes assimilées......................19 058,26 €
Bâtiments communaux.................................25 823,89 €
POS/PLU...................................................... 52 216,02 €
Voirie réseaux..............................................197 929,59 €
Total des opérations d’équipement
et programmes à réaliser..............................85 347,62 €
Total.............................................................380 375,38 €

nnel

Journal municipal de Vestric & Candiac n°37 / communication

mairie

Le budget PRÉVISIONNEL 2017
Charges exceptionnelles 1%
Atténuations de charges 2%
Excédent reporté 21,40%

Produits des services
et du domaine 0,90%

Produits exceptionnels
0,70%
Autres produits
de gestion courante
4%

Charges financières
1,60%
Autres charges de
gestion courante
15,80%

Atténuation de produits
1,40%
Charges à caractère
général 32,40%

Impôts et taxes
52%
Charges de personnel ou assimilées
47,80%

Dotations et
participations
19%

Recettes de fonctionnement 2017

Recettes : 1 090 052,12 €
Atténuation de charges................................ 25 000,00 €
Produits des services et du domaine............. 9 863,00 €
Impôts et taxes........................................... 565 015,48 €
Dotations et participations......................... 205 798,54 €
Autres produits de gestion courante............ 44 000,00 €
Produits exceptionnels................................... 7 500,00 €
Excédent reporté........................................ 232 875,10 €
Total......................................................... 1 090 052,12 €

Subventions
d’investissement reporté
3%

Dépenses de fonctionnement 2017

Dépenses : 1 090 052,12 €
Charges à caractère général...................... 352 248,21 €
Charges de personnel ou assimilées......... 521 238,00 €
Autres charges de gestion courante.......... 171 897,42 €
Charges financières...................................... 18 168,49 €
Dépenses imprévues.................................... 11 500,00 €
Atténuations de produits.............................. 15 000,00 €
Total..........................................................1 090 052,12 €

Emprunts et dettes assimilées 1,50%

Dotations, fonds divers et réserves 5,20%

Dépenses imprévues 3,5%

POS/PLU 3%

Voirie
réseaux
19,70%
PLU
2,10%

Total des opérations
d’équipement et
programmes à réaliser
40%

Voirie
réseaux 52%

Solde d’investissement reporté 70%

Recettes d’investissement 2017

Dépenses d’investissement 2017

Recettes : 1 379 350,08 €

Dépenses : 1 379 350,08 €

Dotations, fonds divers et réserves.............. 72 000,00 €
PLU............................................................... 28 728,00 €
Voirie réseaux............................................. 270 826,50 €
Total des opérations d’équipement
et programmes à réaliser............................. 43 628,00 €
Excédent reporté.........................................964 167,58 €
Total..........................................................1 379 350,08 €

Emprunts et dettes assimilées..................... 19 904,86 €
POS/PLU...................................................... 37 545,20 €
Voirie réseaux............................................. 717 739,78 €
Total des opérations d’équipement
et programmes à réaliser........................... 554 135,64 €
Dépenses imprévues.................................... 50 024,60 €
Total..........................................................1 379 350,08 €
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• Le défaut de port du casque à
deux-roues motorisé.
S’ajoutera à cette liste, d’ici au 31 décembre 2018, le délit de défaut d’assurance.
Le code de la route change pour faciliter la circulation, en toute sécurité, des transports exceptionnels.

10

De nouvelles catégories d’infractions routières verbalisables sans
interception du conducteur.
Suite à la publication du décret
n°2016-1955 du 28 décembre 2016
portant application des dispositions
des articles L.121-3 et L.130-9 du
code de la route, depuis le 31 décembre 2016, 11 catégories d’infractions routières sont verbalisables
sans interception du conducteur :
• Le non-respect des signalisations
imposant l’arrêt des véhicules (feu
rouge, stop…) ;
• Le non-respect des vitesses maximales autorisées ;

• Le non-respect des distances de
sécurité entre les véhicules ;
• L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (bus ou taxis) ;
• Le défaut de port de la ceinture de
sécurité ;
• L’usage du téléphone portable tenu
en main ;
• La circulation, l’arrêt et le stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
• Le chevauchement et le franchissement des lignes continues ;
• Le non-respect des règles de dépassement ;
• Le non-respect des «sas-vélos» ;

Le décret n°2017-16 du 6 janvier
2017 modifie le code la route pour faciliter la circulation des transports exceptionnels sur les routes de France
et renforcer la sécurité des véhicules
qui les accompagnent sur leurs trajets. Ces changements sont en vigueur depuis le 1er mars 2017. Un
convoi exceptionnel en mouvement
et les véhicules qui l’accompagnent
sont désormais prioritaires aux intersections.
Lorsqu’il s’agit de franchir un feu
tricolore, l’ensemble du convoi a la
priorité si le véhicule de tête est passé
au vert. Si le feu passe au rouge pendant que le reste du convoi franchit le
carrefour, la priorité reste au convoi
et à son escorte. Par cette mesure de
bon sens, la Sécurité Routière entend
faciliter la circulation de ce type de
transport.
Le convoi exceptionnel est cependant tenu de toujours laisser la priorité aux véhicules d’urgence (police,
gendarmerie, pompier, samu…).
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TRÈS HAUT DÉBIT
En 2014, le Département a entrepris de réaliser un réseau de télécommunications à très haut débit sur les
zones qui ne seront pas équipées par les opérateurs privés. Ces zones représentent les ¾ du territoire départemental et la moitié de sa population.
2017 sera l’année du début de la réalisation concrète
du projet avec les travaux de montée en débit pour les
zones les plus mal desservies. Les travaux pour le très
haut débit avec la fibre optique, dont Vestric devrait faire
partie seront mis en œuvre au 2ème trimestre 2018, pour
une réalisation sur 4 ans.

GROUPE
SCOLAIRE
MONTCALM

ÉTABLISSEMENT
DES PROCURATIONS DE VOTE
Dans le cadre des échéances électorales de l’année
2017 (élections présidentielles et législatives), afin de
permettre à la gendarmerie d’effectuer ses missions
prioritaires de sécurité publique qui consistent à lutter
contre la délinquance.
Les procurations seront établies uniquement les :
• Dimanche de 9h00 à 12h00 ;
• Mardi de 8h00 à 12h00 ;
• Jeudi de 14h00 à 18h00.
Auprès de la gendarmerie de Bernis, 2 rue Bernard Moal,
à partir du 21 mars 2017.

MUTUELLE MIEL
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous,
contactez Madame CALISTRI :
04 66 22 76 69 ou 06 83 12 69 08

CARTES D’IDENTITÉ
Depuis le 7 mars 2017, les dossiers de demande ou de
renouvellement de carte d’identité sont toujours disponibles en mairie de Vestric.
Mais ils doivent être rapportés, sur rendez-vous en Mairie de Milhaud (04 66 74 22 88) ou de Vauvert (04 66 73
10 73)

ENQUÊTE PUBLIQUE

z INSCRIPTIONS POUR 2016 - 2017
Les admissions des nouveaux élèves pour septembre
seront prises du mardi 2 au mercredi 31 mai.
• D’abord aller inscrire les enfants en mairie avec le livret
de famille, le carnet de santé et un justificatif de résidence.
• Ensuite prendre rendez-vous avec l’école concernée.
Un élève ne sera pas admis à l’école s’il n’a pas été inscrit en mairie.
Veuillez venir au rendez-vous à l’école avec le certificat
d’inscription délivré en mairie, une photocopie du livret
de famille à la page des parents, une photocopie du carnet de santé à la page des vaccinations et une photocopie d’un justificatif de domicile, merci.

Révision allégée du PLU :
l’enquête publique se déroule du lundi 20 mars au
mardi 25 avril 2017 en mairie aux heures habituelles
d’ouverture.
Le commissaire-enquêteur désigné, Monsieur Jacques
ROUMANIE, recevra les observations du public à
la Mairie de Vestric et Candiac : mardi 25 avril de
14h à 17h.

z ÉCOLE MATERNELLE :
04.66.71.43.30.
L’entretien prend environ 1/2h.
Rappel : sont admis les enfants nés en 2014, 2013 et
2012.
z ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
04.66.71.57.79.
L’inscription pour le passage au CP des élèves qui sont
actuellement en GS n’étant pas automatique, il faut
prendre rendez-vous pour eux comme pour tous les
autres nouveaux élèves.
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Le nouveau
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par c de
loisirs

Lors de la dernière réunion
du conseil municipal
il a été décidé de le nommer
«PARC FONTAINE SAINT MARTIN».
La deuxième tranche des plantations a
été effectuée au mois de février.
D’ici les vacances d’été, des bancs,
des jeux pour enfants ainsi que
des appareils de fitness extérieurs
seront à disposition du public.
Afin de respecter les plantations
et les installations, nous comptons sur
la bienveillance de chacun.
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Cimetière
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élagage

Suite au développement invasif de la haie de
pyracanthas, il a fallu la supprimer car elle empêchait la mise en place de nouveaux caveaux.
En lieu et place, la municipalité a opté pour la
construction d’un mur.
Les pins parasols du lotissement Vestric Village
et devant l’ancien cimetière ont été découronnés. Avec l’Age, certaines branches basses se
vrillaient et devenaient dangereuses.
Ce qui a eu pour effet d’aérer la place et de laisser passer le soleil pour le plus grand plaisir des
riverains.

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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CARNAVAL
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“

Malgré les contraintes liées
aux attentats (état d’urgence)
le carnaval a pu se dérouler
normalement.
En effet, Monsieur le Maire et
le conseil ont décidé de maintenir cette manifestation très
appréciée des enfants. Le long
cortège est parti du nouveau
lotissement les Allées du Marquis pour rejoindre les arènes
afin de brûler la «voiturette»
de Chase confectionnée par le
centre de loisirs.
Après Le goûter pris et le sourire de tous ces petits, je pense
que l’après-midi fut réussi et
c’est bien là le principal.

”
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les assist aNtes
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

LE RELAIS
ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S (RAM)
Le Relais Assistant(e)s
Maternel(le) s (RAM) «Le Relais
Enchanté» est un lieu d’information, d’échanges, d’écoute et
d’accompagnement dans l’accueil
du jeune enfant. Il propose :
z DES TEMPS D’ACCUEIL INDIVIDUELS :
Pour les assistant(e)s
maternel(le) s agréé(e)s,
• Des informations sur le statut, les
droits et obligations, le contrat de
travail…
• Un soutien dans la relation employeur /employé,
• Une mise en lien pour renseigner
les disponibilités d’accueil.
Pour les parents
• Des renseignements relatifs aux
différents modes de garde présents
sur le territoire,
• Une écoute et un accompagnement dans le choix d’un mode de
garde adapté à leurs besoins,
• Des informations concernant l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le)
• Une mise en relation avec les
assistant(e)s maternel(le)s,
• Un soutien dans la relation employeur/employé.
Pour les candidats à l’agrément :
des renseignements relatifs au métier
d’assistant maternel, à la formation,
à l’agrément…
z DES TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIFS :
Pour les assistant(e)s
maternel(le) s :
• Des ateliers d’éveil avec les enfants
confiés : animations, sorties, spectacles, fêtes…
• Des temps de rencontre et

d’échanges avec d’autres professionnels,
• Des soirées thématiques.
Pour les parents :
• Des soirées thématiques,
• La possibilité de participer aux ateliers d’éveil organisés avec leur enfant et l’assistant(e) maternel(e),
• Des évènements festifs : carnaval,
fêtes, repas collectifs…
Pour les enfants, un lieu de socialisation, d’éveil et d’échanges
proposant :
• Des ateliers d’éveil au RAM,
• Des animations ponctuelles : sorties, fêtes, spectacles, bibliothèque…
• Des temps de rencontre et de jeux
sur les structures d’accueil collectif
(multi-accueils, centres de loisirs…).
Coordonnées de la responsable :
Mme Sandrine REYNIER-VALAT
Rue Victor Hugo 30310 VERGEZE
04 66 88 42 28
Mail : ram@ccrvv.fr
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INOND’ACTIO NS
• Deux délibérations étaient à l’ordre
du jour : Le renouvellement d’un tiers
du conseil d’administration, Serge
SASTRE, Anne-Micke ZEZOUIN, René
LESAGE, Alain PAGÈS sont réélus à
l’unanimité. L’Assemblée Générale
vote à l’unanimité l’ouverture d’un
livret A, auprès de la banque. Jany
PAGÈS, trésorière, présente le rapport
financier, toujours positif, de l’année
écoulée. Armand VEZOLLE, secrétaire, et Jean-Paul GAU, secrétaireadjoint, exposent le rapport d’activités
pour l’année 2016.
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Inond’actions toujours en action...
Les membres de l’association
Inond’actions se sont réunis en assemblée générale ordinaire le vendredi 3 mars à 18 h 30, à la salle
polyvalente de Vestric-et-Candiac,
en présence de Jean-François LAURENT, maire de Vestric-et-Candiac
et de ses adjoints.

QUESTIONS DIVERSES
• Le président a présenté le rapport
moral de l’année écoulée, et rappelle les préoccupations principales
de l’association en 2016 : chantier
ligne TGV (contournement NîmesMontpellier, en fin de chantier), Plan
PAPI 2 (réduction de la vulnérabilité
de l’habitat face au risque d’inondations, Aménagements du Rézil).

• Christian FOURCADIER, président
d’Inond’actions, a ouvert la séance
avec l’ordre du jour : rapport moral,
rapport financier, rapport d’activité.
• Renouvellement d’un tiers du conseil
d’administration : membres renouvelables : Serge SASTRE, Anne-Micke
ZEZOUIN, Alain PAGÈS, René LESAGE.
• Délibération pour l’ouverture d’un
livret A auprès de la banque.

• Le principal événement de l’année
2016, a été l’évacuation d’un dépôt
de 450 tonnes de broyât végétal, à
100 mètres du lotissement «Le Moulin».
Lanceur d’alerte, Inond’actions, en
liaison avec la mairie a permis de
régler ce qui aurait pu être un cassetête, après 2 réunions, dont une avec
le propriétaire des terrains concernés.

• Roger DANCE, vice-président, et
membre de la CLE (commission locale
de l’eau) du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) a
ensuite présenté l’avancement des
travaux du SAGE, avec l’élaboration
des «Stratégies Locales de Gestion
des Risques d’Inondation du bassin
du Vistre».
• Le président a ensuite donné la
parole à Jean-François LAURENT,
maire de Vestric-et-Candiac, pour
expliquer la démarche sur la réduction
de la vulnérabilité de l’habitat face au
risque d’inondation, qui sera lancée
prochainement, l’avancée du dossier
d’aménagement et de re-naturation du
Vistre, avec la remise en eau du Vieux
Vistre, ainsi qu’un point sur le PAPI2.
Un vin d’honneur a clôturé la soirée.
Christian FOURCADIER, président d’Inond’actions

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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VESTRIC GYM CLUB DE TENNIS
5 ans le club engage chaque restait 2 : contre Saint Martin de ValVOLONTAIRE Depuis
année une équipe pour le cham- galgues puis contre Vergèze.
Le bureau est heureux de vous annoncer que cette année encore. Le
nombre de licenciées se maintient.
Il est au nombre de 40 :
• 26 inscriptions pour les cours de
renforcement musculaire qui ont lieu
les lundis et jeudis de 20h à 21h30.
• 13 inscriptions pour les cours séniors qui ont lieu les mardis et vendredi de 9h à 10h.
Cette année les adhérentes sont toujours aussi assidues.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui sont venues à notre loto
annuel ainsi que tous les donateurs.
Grâce à vous tous, celui-ci a été un
franc succès.

pionnat interclub sénior masculin
4e division.
Cette année, le club termine 2ème de
sa poule avec 6 victoires et 1 défaite
contre le premier. Ce résultat permet
à l’équipe de monter en 3ème division
ce qui est une très bonne surprise.
En effet, à l’entame du championnat,
les prétentions de l’équipe n’étaient
pas de monter mais plutôt comme
chaque année de réaliser de bonnes
rencontres et permettre à chaque
joueur de prendre plaisir à jouer.
Au fur et à mesure des rencontres
l’idée de jouer la montée s’est instaurée dans l’esprit des joueurs.
Après 5 rencontres et 5 victoires, il en

OLD FROGS

Nous vous rappelons que notre assemblée générale aura lieu le vendredi
16 juin à 18h30 à la salle des marronniers. Elle sera suivie d’un vin d’honneur.
Les personnes intéressées par les
cours, peuvent encore venir faire un
essai pour la rentrée prochaine.
Rendez vous à la salle polyvalente, les
lundis et jeudis de 20 h à 21h 30 pour
le renforcement musculaire et les mardis et vendredis de 9 h à 10 h pour la
gym douce.
Le Bureau

Après une défaite 3 à 2 contre Saint
Martin, l’équipe s’est remobilisée pour
une victoire finale contre Vergèze.
Nous finissons avec le même nombre
de points, même nombre de parties
gagnées que Saint Martin de Valgalgues mais 3 sets de moins gagnés.
Ceci coïncide avec une 2ème bonne
nouvelle, qui est la décision par la
municipalité de rénover nos 2 terrains.
Les travaux sont prévus de commencer le 18 avril pour se terminer vers
mi-juin.
Nous pourrons donc recevoir dans de
bonnes conditions de jeux les futures
équipes du championnat de 3ème division.

donner le meilleur d’eux-mêmes sur
le terrain. Pas de temps mort pour les
entraînements non plus, qui ont lieu le
mercredi soir à 19 h.

Finie la trêve de Noël et les bons repas,
les Vétérans de Vestric sont repartis
tambour battant avec 8 matchs effectués début mars. L’équipe tourne plutôt bien cette année avec seulement 7
petites défaites pour 21 matchs joués.
Malgré le froid hivernal de janvier, les
joueurs ont répondu présent pour

À partir du mois de mai, nos matchs seront joués à domicile pour le plus grand
plaisir des joueurs. Entre 2 entraînements et pour bien débuter les beaux
jours, nous préparons un vide-grenier
qui aura lieu le dimanche 2 avril sur la
place des arènes. En espérant que le
soleil soit au rendez vous, nous vous y
attendons nombreux.
Cédric responsable des Vétérans
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CLUB «DÉTENTE & AMITIÉS VESTRIÇOISES»
Fédération «Génération Mouvements
du Gard».
A l’issue de cette Assemblée, la composition du Bureau du Club reste inchangée.
Pour cette année 2017 les activités hebdomadaires du Club sont «la
Pétanque» les lundis – «Les jeux de
cartes & «jeux de société», ainsi que
des «Mini-lotos» les mardis – «La Chorale» les mercredis. Toutes ces activités sont accompagnées d’un petit
goûter.
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Pour cette année 2017, nous avons
prévu 2 voyages (en préparation) :
• Le 2 mai «Au Pays des bisons» ;
• Le 20 juin «Croisière en gabare» sur
le canal du midi et visite de Minerve.

Traditionnellement, la «Nouvelle Année» a été fêtée par un repas réunissant 72 adhérents : Belle journée, honorée par la présence de M. et Mme
LAURENT.

où l’on a procédé à l’élection du Roi et
de la Reine du Club pour l’année 2017.
Nous avons profité de cet après-midi
pour souhaiter les «Anniversaires» des
quatre derniers mois écoulés.

Au mois de Janvier : notre «Grand
Loto d’Hiver» a obtenu un beau succès. Nos remerciements aux généreux
donateurs ainsi qu’à tous les Vestriçois et voisins pour leur participation.

Au mois de mars : une «Assemblée Générale Extraordinaire» afin
de mettre en conformité nos statuts,
suivie de notre 28ème Assemblée Générale Ordinaire. Merci de leur présence aux nombreux adhérents, à
MM. LAURENT et GARCIA ainsi qu’à
Mme AYGLON, Vice-Présidente de la

Le mois de février a rassemblé 78 adhérents autour de la «galette des Rois»

Et, bien sûr, des repas et des goûters.
La journée de vente d’oreillettes
«Maison» est prévue le jeudi 18 mai
(passez vos Commandes auprès des
membres du club).
Si vous désirez nous rejoindre, les inscriptions se font en toutes périodes de
l’année et sans condition d’âge ou de
situation. Vous pouvez nous retrouver
les lundis, mardis et mercredis de 14h
à 16h soit à la salle du club (cour Gabian), soit à la Salle Polyvalente.

Le Président, Patrick OTENDE
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BIBLIOThÈQUE
La bibliothèque est ce que vous en faites, un lieu de rencontre et d’échanges.
Une dizaine de nouveaux lecteurs nous a rejoints depuis
janvier de cette année et nous les en remercions.
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.
Notre adresse ayant été piratée et la «gmail» ne pouvant
faire le nécessaire une nouvelle adresse a été créée.
z COURRIELS À LA BIBLIOTHÈQUE
biblio.vestricetcandiac@orange.fr
Voici le printemps de retour, le plaisir de redécouvrir
notre jardin avec les joies du jardinage mais surtout
du farniente, alors venez choisir vos livres.
Le bibliobus est passé par conséquent un nouveau choix
de livres vous est proposé.

«Par la lecture, on s’absente de soi-même et
de sa propre vie.»

z LES HORAIRES
Mercredi 15h/17h - Jeudi 15h30/17h
Vendredi 10h/11h30
Rappel : de 14h à 15h30 réservé à l’école Maternelle.
Durant les vacances scolaires : Mercredi 15h/17h

Citation de Alphonse KARR

Martine TULLIO, bénévole

US VESTRIÇOISE
UN POINT AVANT LA FIN DE SAISON
Tout d’abord, par manque de sérieux de certains joueurs l’équipe
réserve a fait forfait général.
C’est très regrettable car cela pénalise les autres joueurs et le club
qui doit s’acquitter d’ une amende
assez élevée.
L’équipe première éliminée en 8ème
de finale en coupe GRANIER. En
championnat elle a assuré le maintien grâce à ses 2 victoires 1 nul et 2
défaites depuis la reprise en janvier.

Un de mes souhaits sera t-il réalisé.
Début mars, Monsieur le Maire et ses
adjoints m’ont reçu en mairie avec
monsieur Rafael HERRERO et je les
remercie.
Ils nous ont signifié que la priorité
était donné à l’éclairage du stade afin
qu’il soit opérationnel pour le début
de la prochaine saison.
Par contre, je lance à nouveau un
appel à toutes les personnes intéressées par la vie du club.
Vous êtes joueurs et intéressés pour

jouer la saison prochaine, vous pouvez dès à présent prendre contact
avec l’entraîneur le mardi ou le jeudi
au stade à partir de 19 heures.
Vous voulez être dirigeant contact
06 86 56 90 14.
Notre assemblée générale aura lieu
le vendredi 26 mai à 19 heures salle
polyvalente.

Venez nombreux !
Le président
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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…
Mercredi : 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

