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z NAiSSANCe
Bienvenue à :
Aaron BoRG né le 11.07.17 à Nîmes
Elyssa DoRioN née le 30.07.17 à Nîmes
Kaïs PAPAREL né le 26 septembre à Nîmes
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z MAriAGe
Tous nos vœux de bonheur à :
Driss BoUGUELAA et chama sEhAiLiA unis le 1.07.17
Kong Pheng LY et Vang xioNG unis le 8.07.17
z DÉCÈS
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :
Jean sALVATi survenu le 17.07.17 à Vestric et candiac
Adelino DiAs AZEVEDo survenu le 28.08.17 à caveirac
Ana Maria NAVARRo Y TERVEL épouse sALVADoR
survenu le 04.09.17 à Vestric et candiac

Jeunesse et culture
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iNFos DiVERsEs

z rAMASSAGe DeS eNCOMBrANTS eT DÉCHeTS VerTS
La mairie assure un ramassage d’encombrants et déchets verts (en sacs
uniquement). Il est 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).

z rÉViSiON DeS LiSTeS ÉLeCTOrALeS
Nous rappelons aux nouveaux résidents, qu’ils ont jusqu’au 31 décembre 2017, pour s’inscrire sur les listes électorales de la commune.
Il sufﬁt de se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois.

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

PRochAiNE PARUTioN
La prochaine parution du Journal de Vestric est prévue à la mi-janvier.
Associations, annonceurs, faites-nous parvenir vos textes et informations
avant le 15 décembre 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 - www.pexels.com
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Le mot
du

Maire
Vestriçoises, Vestriçois,
Après un bel été très chaud et sec, la rentrée s’est bien déroulée, les enfants ont repris le
chemin de l’école et les élus leurs réunions.

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 - www.pexels.com

Concernant la semaine de 4 jours, un courrier a été adressé au Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale du Gard (DASEN) par le Président de la Communauté de
Communes Rhôny Vistre Vidourle fin aôut. L’avis du DASEN a été sollicité afin de connaitre
son point de vue sur le retour en janvier 2018 ou septembre 2018, il en ressort qu’il n’y aura
pas de changement de rythmes scolaires en cours d’année scolaire. Une concertation sera
engagée après janvier pour définir l’organisation à la rentrée de septembre 2018.
Les travaux de la 3ème tranche d’aménagement de la traversée de la commune commencent à compter du 9 octobre. Ce chantier engendrera des nuisances avec la mise en place
de déviation de la circulation sur la route départementale et dans la traversée du village.
Ces désagréments sont nécessaires pour nous permettre de sécuriser les deux entrées de
l’agglomération en réduisant la vitesse.
Nous avons demandé aux foyers concernés de bien vouloir se faire inscrire auprès de la
mairie dans le cadre de l’opération Vistr’alabri qui consiste à faire effectuer un diagnostic
sur la vulnérabilité de leurs habitations en cas d’inondation. Pour rappel, ce diagnostic est
gratuit, le financement est pris en charge par l’état, la région, le conseil départemental et la
commune. Nous constatons que le nombre de volontaires est faible en rapport des zones
inondées en 2005, en conséquence, si vous habitez dans une zone reconnue par le PPRI
d’aléa fort ou modéré, vous pouvez encore faire la démarche auprès des services de la
mairie.

>

Votre maire vous reçoit
M. Jean-François Laurent

Le stade de football va être équipé d’ici la fin octobre d’éclairage entièrement financé par
le budget communal, sans aucune subvention, ce qui permettra aux équipes de s’entraîner
dans de meilleures conditions.
La situation financière de la commune n’est pas florissante avec la diminution des dotations de l’état et les diverses augmentations que nous subissons et ne maitrisons pas. La
rigueur doit s’imposer en matière de gestion et la recherche d’économies doit rester notre
préoccupation essentielle si l’on veut éviter l’augmentation de la fiscalité locale.

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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travaux du conseil
chasse et de tir, douilles de chasse… sur le territoire de
Vauvert sur la ZAc parc d’activités des costières.
z SYNDiCAT MiXTe DeS GArriGUeS De LA rÉGiON
De NÎMeS
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable à la modification des statuts du syndicat mixte des
Garrigues de la région de Nîmes.

LEs TRAVAUx
DU CONSEIL
REUNioN DU coNsEiL MUNiciPAL
DU 12 sEPTEMBRE 2017

il y a
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z SYNDiCAT D’eNTreTieN ALTerNATiF DU BASSiN
MOYeN DU ViSTre (SeABMV)
Le sEABMV a délibéré pour se retirer de l’EPTB Vistre
et invite ses membres à adhérer directement à l’EPTB
Vistre afin de faciliter le mécanisme de «représentationsubstitution».
M. le Maire propose d’adhérer à l’EPTB Vistre à compter
du 31 décembre 2017.
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’adhérer directement à l’EPTB Vistre.

z rAPPOrT ANNUeL reLATiF AU PriX eT À LA
QUALiTÉ DU SerViCe PUBLiC D’ASSAiNiSSeMeNT
NON COLLeCTiF (SPANC) COMMUNAUTÉ De COMMUNeS ANNÉe 2016
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le rapport
annuel du sPANc établi par la communauté de communes.
z rAPPOrT ANNUeL SUr Le PriX eT LA QUALiTÉ
DU SerViCe PUBLiC D’ALiMeNTATiON eN eAU POTABLe, ASSAiNiSSeMeNT (rPQS)
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable et assainissement.
z CrÉATiON D’UN POSTe D’ADJOiNT ADMiNiSTrATiF De 2 e CLASSe À TeMPS PLeiN
suite à l’intégration de l’agence postale dans les locaux
de la Mairie, il est nécessaire de réorganiser le service de
l’accueil.
Pour ce, il y a lieu de créer un poste d’adjoint administratif de 2e classe à temps complet de 35 h.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de créer un
poste d’adjoint administratif de 2ième classe à temps
complet.
z iNSTALLATiON CLASSÉe POUr LA PrOTeCTiON
De L’eNVirONNeMeNT SAS SiDAM
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable sur l’autorisation d’exploiter un stockage de produits explosifs (objets pyrotechniques, cartouches de

Délibération du 4 février 1917, sur la demande d’admission à l’assistance des femmes en couches, de Mme
cAiZERGUEs Nélie. Présents : BLANc Jean
Le conseil
Vu la loi du 23 janvier 1917 admettant les femmes des
mobilisés à l’assistance des femmes en couches, décide
d’admettre Mme cAiZERGUEs à la dite assistance, à
raison de 0.50 Francs par jour et 0.50 francs pour prime
d’allaitement maternel.
SeSSiON De NOVeMBre 1917
Séance tenante
Le maire expose au conseil que vue l’augmentation des
denrées, le garde champêtre Vidal qui est un mutilé de
la guerre, ne peut pas vivre avec son traitement, et qu’il
serait juste de lui voter une indemnité de vie chère.
Le conseil
ouï l’exposé, ci-dessus, vote une indemnité de 50 Francs
en faveur du garde champêtre ViDAL, pour l’année 1917,
et décide de prélever cette somme sur les dépenses imprévues de l’exercice 1917.
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DÉchETTERiE D’UCHAUD
Des nouvelles
conditions d’accès
pour la déchetterie
d’Uchaud
Des travaux de mise en conformité
ont eu lieu cet été à la déchetterie
d’Uchaud. Dans ce cadre, un nouveau système de contrôle d’accès
qui permet de contrôler automatiquement les entrées à l’aide d’une
barrière automatique a été mis en
place. Pour rentrer au sein de la
déchetterie, il faudra vous munir
de votre nouvelle carte d’accès. A
terme, l’ensemble des déchetteries
communautaires seront équipées de
ce dispositif.
z POUr QUOi Ce NOUVeAU SYSTÈMe D’ACCÈS ?
L’objectif de ce système est de vous
offrir un accueil optimal et sécurisé
sur le site :
- il permet de réguler le nombre de
véhicules sur le site. si ce nombre
est trop important, l’usager devra
attendre qu’un véhicule quitte le site
pour accéder aux quais de déchargement,
- il favorise l’accueil des usagers par
l’agent de déchetteries ce qui permet d’améliorer le tri des déchets,
- il fournit des statistiques sur l’utilisation des déchetteries et permettra
ainsi d’optimiser le fonctionnement
du service.
z COMMeNT OBTeNir SA NOUVeLLe CAr Te D’ACCÈS ?
Pour cela, il suffit de compléter un
formulaire de demande en ligne sur
le site internet de la communauté de
communes : www.ccrvv.fr, ou bien,
de retirer un formulaire papier disponible en mairie ou à la déchetterie.
Vous pourrez nous transmettre votre

demande et obtenir votre carte d’accès à partir de mi-octobre. Les demandes papiers devront être retournées dans votre mairie de résidence
ou au siège de la communauté de
communes accompagnées des justificatifs.
Une fois la demande effectuée, votre
carte sera disponible dans un délai
d’environ 15 jours. Vous pourrez, à
votre choix, retirer votre carte dans
votre mairie de résidence ou à la
communauté de communes (vous
serez prévenu de sa disponibilité par
téléphone).
z COMMeNT FONCTiONNe CeTTe NOUVeLLe CAr Te ?
A l’entrée de la déchetterie, la carte
devra être présentée à la borne d’accès. Après lecture de la carte, la barrière s’ouvrira pour vous permettre
l’accès aux quais de la déchetterie.
Une période de transition, durant laquelle les anciennes cartes d’accès
seront acceptées à la déchetterie
d’Uchaud est prévue afin que votre
accès soit assuré pendant cette période de changement. Néanmoins,
les utilisateurs de la déchetterie
d’Uchaud devront obligatoirement
être munis de leur nouvelle carte à

compter du 1er janvier 2018.
La nouvelle carte sera également
valable dans les autres déchetteries communautaires. Toutefois, il
n’est pas nécessaire de faire une
demande de nouvelle carte si vous
souhaitez accéder à la déchetterie
et la plateforme de Vestric et candiac.
z iNFOr MATiONS COMPLÉMeNTAir eS
Les cartes d’accès sont attribuées
gratuitement.
En cas de perte, de casse ou de vol,
une participation de 5€ sera demandée pour leur renouvellement.
Une carte sera distribuée par foyer
pour les particuliers. Pour les professionnels, 2 cartes pourront être
distribuées au maximum (chaque
carte sera attribuée à un véhicule).
La cession, le don, le prêt de la carte
est strictement interdit.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site internet de
la Communauté de Communes :
www.ccrvv.fr ou veuillez nous
contacter par téléphone au
04 66 35 55 55 ou par messagerie :
contact@ccrvv.fr
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RÉSERVE COMMUNALE DE
SÉCURITÉ CIVILE
Dans le cadre du plan communal de
sauvegarde, la municipalité souhaite
créer une Réserve communale de sécurité civile.
6

Pour cela, la commune recherche
des bénévoles, pour assister les élus
et les employés lors de l’activation du
PCS (inondations ou autres).
Les réservistes souscriront un engagement d’un an avec la mairie, reconductible 5 ans et leur activité ne
pourra dépasser 15 jours par an.
Le rôle des bénévoles sera d’aider

la municipalité lors d’événements
exceptionnels, notamment :
- à l’évacuation des sinistrés,
- à l’accueil et au ravitaillement au
centre d’hébergement,
- au soutien et au réconfort des populations concernées par un événement,
- à l’aide aux démarches et formalités
administratives,
- à l’assistance aux personnes dépendantes.
Les missions seront confiées suivant
les compétences professionnelles de
chacun.

Les personnes souhaitant s’engager dans la réserve communale de
sécurité civile de la commune sont
priées d’adresser leur lettre de
candidature à :
Monsieur le Maire - Mairie - 6 rue de
la mairie 30600 VESTRIC ET CANDIAC.
Cette candidature sera suivie d’un
entretien individuel avec M. le Maire.
Pour de plus amples renseignements
sur la réserve communale et son
rôle, veuillez contacter la mairie au
04 66 71 11 58.

AYEZ LE BON RÉFLEXE
Le village, comme les autres communes voisines, est confronté de
plus en plus, aux problèmes de délinquance, de vols en tout genres,
de cambriolages !
Le bon réflexe est d’informer immédiatement les forces de l’ordre de
tout fait qui est en train de se produire, de véhicules qui rôdent ou
bien d’individus au comportement
suspect. Le jeudi 21 septembre, le
bon réflexe d’une administrée, a permis d’interpeler deux jeunes filles en

flagrant délit de cambriolage. Le mercredi 27 une seconde tentative d’effraction a également été évitée grâce
à une riveraine.
Vous partez en vacances, vous vous
absentez plusieurs jours, informez
vos voisins de votre absence mais
aussi la police municipale ou la gendarmerie, des patrouilles seront effectuées.
Ne laissez rien dans vos véhicules,
à plusieurs reprises, au courant de
septembre des véhicules ont été

fouillés et des objets on été dérobés.
Si vous en avez la possibilité, enfermez-les dans un garage ou une cour.
Informez-nous, police municipale 04
66 71 73 51, police intercommunale
04 66 53 25 51, gendarmerie 17.
La municipalité envisage d’instaurer le dispositif “participation citoyenne” comme d’autres villages
voisins. Des informations complémentaires vous seront fournies dans
le prochain journal municipal.
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Pour information, les avaloirs pluviaux ont été nettoyés, comme
chaque fois que cela s’avère nécessaire ils ont été vérifiés par

les services techniques. En cas d’oubli ou de dysfonctionnement lors d’orages, merci de nous le signaler en mairie.
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RÉhABiLiTATioN DES RÉSEAUX SOUTERRAINS
En raison de travaux de réhabilitation
des réseaux souterrains, la route
de Nîmes sera fermée à la circulation des véhicules, de la place
Montcalm au cimetière, à partir du
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12 octobre 2017 et pour plusieurs
semaines.
L’arrêt de bus des arènes sera déplacé rue du Jeu de ballon ; l’arrêt de

bus du cimetière sera transféré voie
communale n°1 (derrière le cimetière)
sans changement pour les autres arrêts.

TRAVAUx D’AMÉNAGEMENT D’UNE RAMPE D’ACCÈS
En raison de travaux d’aménagement
d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite devant la

mairie, la rue de la mairie sera fermée
à la circulation des véhicules, à partir
du 9 octobre 2017.

sToP AUx DÉPÔTS SAUVAGES !!
comme beaucoup d’autres villages,
Vestric et candiac est confronté aux
incivilités croissantes et au non-respect de notre environnement.
Elles sont commises par quelques individus peu scrupuleux se permettant
de laisser des détritus aux abords
des colonnes à verres et papiers.
Nous ne comptons plus les dépôts
sauvages en garrigue, le long des
fossés ou dans le périmètre de la déchetterie.
L’enlèvement de ces déchets a un
coût, qui évidemment est supporté par les contribuables que nous
sommes.
ces infractions sont punies par la loi
et peuvent aller au pénal.
Pour rappel, les heures d’ouverture

de la déchetterie sont indiquées dans
le journal communal ou le site de la
mairie.
Dans le même registre des infractions, à plusieurs reprises, nous
avons constaté que des personnes
malveillantes n’hésitent pas à voler des plantes et des vases sur les
tombes du cimetière communal.
sans commentaire…

Le stationnement des véhicules sera
interdit des deux côtés, du 4 au 15 rue
de la mairie.
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PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS 2017-2018
OrGANiSATeUr

MANiFeSTATiON

LieU

Association sportive Automobile
Tennis club Vestriçois

Bourse d'échange automobile Place des Arènes
Assemblée Générale
salle polyvalente

Mairie
sangar Vestriçois
club Taurin
Mairie

commémoration
Monument aux Morts
Assemblée Générale
salle polyvalente
sortie en camargue
Récital chorale Détente et Amitiés salle polyvalente

Gym Volontaire
Ecole Elémentaire
Téléthon
Détente et Amitiés
club Taurin
old Frogs
Mairie
club Taurin

Loto
Loto

salle polyvalente
salle polyvalente

Loto
Loto
Loto
spectacle et goûter Noël Ecole
Loto

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

club Taurin
Détente et Amitiés
inond'Actions
Détente et Amitiés

Loto
Repas des Aînés
Assemblée Générale
Assemblée Générale

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

club Taurin
Détente et Amitiés

Assemblée Générale
Gâteau des Rois

salle polyvalente
salle polyvalente

Festivités Jeunesse Vestriçoise
Mairie

saint Patrick
carnaval

salle polyvalente

Détente et Amitiés
club Taurin
Diane Vestriçoise

Loto de Printemps
Journée Taurine
Assemblée Générale

salle polyvalente
salle polyvalente, Place Arènes
salle polyvalente

Mairie
sangar Vestriçois
club Taurin

commémoration
Fête de l'Etang
Fête du club

Monument aux Morts
Etang de Vestric

sangar Vestriçois
Gym Volontaire
APE
Festivités Jeunesse Vestriçoise
Ecole Elémentaire
old Frogs
club Taurin
Détente et Amitiés

Vide grenier
Assemblée Générale
Fête de l'Ecole Maternelle
Fête de la Musique
Fête de l'Ecole Elémentaire
Assemblée Générale
Gase
Repas

Etang de Vestric
salle polyvalente
Ecole Maternelle
salle polyvalente
Ecole Elémentaire
salle polyvalente
Etang de Vestric

Fête votive
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Pour la sécurité des spectacles de rues, du bal, se référer aux arrêtés. - La commission des festivités ne répond pas des accidents.

JOUr
ocToBRE
21-22
21
NoVEMBRE
11
17
19
22
DEcEMBRE
3
8
9-10
9
10
17
21
25
JANViER
7
13
26
27
FEVRiER
3
13
MARs
17
24
AVRiL
7
8
27
MAi
8
12
25- 26 - 27
JUiN
10
15
15
21
22
22
23-24
26
JUiLLET
25 au 29
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PARC FONTAINE ST MARTIN
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A

près un an et demi de travaux,
l’aménagement du Parc Fontaine Saint Martin touche à sa
fin. Les jeux pour les enfants, les appareils de fitness pour les parents et
les bancs pour les grands-parents…
sont maintenant implantés. Les deux
derniers arbres, des oliviers, ont été
plantés début septembre. Il y aura

certainement quelques petits ajustements ou équipements à lui apporter
dans les mois à venir.
Afin d’en minimiser le coût, hormis
les travaux de terrassement ; la mise
en place de l’arrosage et des différents équipements ainsi que les plantations ont été effectués par les employés communaux.

infos diverses

Nous remercions Monsieur JeanLuc BUTIER, responsable des pépi-

LE PACS
Le PACS est un contrat conclu entre
deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune.
Les partenaires pacsés s’engagent à
une aide matérielle réciproque (contribution aux charges du ménage : dépenses
de loyers, de nourriture, de santé...), et
à une assistance réciproque (en cas de
maladie ou de chômage).
Comment rompre ce PACS ? Une déclaration conjointe ou unilatérale auprès
d’un huissier, suffit.

z PACS : l’enregistrement en mairie.
A partir du 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS est transféré du
greffe d’un tribunal d’instance aux officiers d’état civil en mairie. La loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe
siècle a eu pour ambition :
• de simplifier le quotidien des citoyens :
Les tribunaux d’instance peuvent être
moins accessibles géographiquement
que les mairies.
• de rendre la justice plus efficace, plus

nières BRL (Bas Rhône Languedoc)
implantée sur notre commune pour
ses conseils avisés sur le choix des
végétaux.
Les échos positifs que nous en
avons, nous conforte dans l’idée
que la transformation de ce terrain
communal inondable en parc de loisirs pour toute la famille était un bon
projet et nous font oublier certaines
critiques.
lisible et plus accessible en recentrant
les juridictions sur leurs missions essentielles.
z PACS : la différence avec la gestion
d’un dossier de mariage
Pour l’enregistrement d’un PACS, les
obligations de pré-enregistrement sont
moins nombreuses que dans un dossier
de mariage :
• Pas de publication des bans,
• Pas de contrôle de l’intention matrimoniale et donc d’audition
• Absence de liste des témoins…
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MESURES DE LIMITATIONS
DES USAGES DE L’EAU - NIVEAU 2
• L’abreuvement des animaux,
• Pour les ASA pourvues d’un règlement d’eau validé par le service
police de l’eau, avec un objectif de
50 % d’économie.

USAGES INDUSTRIE LS
L’objectif attendu est une
économie de 50 % des volumes d’eau consommés.
TOUS LES USAGER S
(privés, loisirs, collecvités)

Sont interdits :
• Le remplissage complet des piscines privées (à l’exception d’une
première mise en eau pour les piscines nouvellement construites),
• Le lavage des véhicules (hors installations professionnelles équipées
d’un dispositif de récupération et de
recyclage de l’eau),
• La vidange des piscines publiques
• Le lavage des voiries (sauf impératif sanitaire, les balayeuses automatiques ne sont pas concernées),
• Le fonctionnement des lavoirs et
des fontaines publiques qui ne fonctionnent pas en circuit fermé,
• L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés (hors ar-

rosage par micro-irrigation et gouttes
à gouttes) et des jardins d’agrément,
• L’arrosage des espaces sportifs,
• L’arrosage des terrains de Golf à
l’exception des “greens” et des départs avant 8h et après 20h.
Sont interdits entre 8h et 20h :
• L’arrosage des jardins potagers.

• Les ICPE devront limiter leur
consommation conformément au second niveau de crise prévu dans l’arrêté d’autorisation,
• Les activités industrielles au sens
large devront limiter leur consommation d’eau.

USAGES AGRI COLES

USINE DE TR AITEMENT
DES EAUX USÉES ET R ÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

L’irrigation agricole est interdite
entre 8h et 20h Sauf :
• Les cultures irriguées par micro-irrigation (goutte à goutte, micro-aspersion (piquet d’une hauteur inférieure
à 50 cm…),
• Les cultures de semences sous
contrat et les productions de plants
en godet hors-sol,
• Les semis et le repiquages en maraîchage sur les 15 premiers jours sur
justification,

• Les travaux dont les interventions
nécessitent le rejet d’effluents pas
ou partiellement traités dans le milieu
récepteur sont interdits. (La nouvelle
programmation de travaux ou interventions devra être validée par le service police de l’eau),
• La fréquence de surveillance des
rejets et des installations doit être accrue. Les éléments afférents doivent
être consignés dans le registre d’exploitation de la station.

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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a fête votive s’est déroulée cette année dans une
ambiance chaleureuse et
familiale, comme doit être une
fête de village.
Tombant avec trois autres
fêtes voisines, il est certain que
la fréquentation fut moindre.
Cependant toutes les manifestations taurines, abrivadobandido, course de taureaux
et course de nuit, ont satisfait
petits- grands et très grands.
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Pour les bals du soir, je laisse
les danseurs faire les commentaires. Le déjeuner aux prés et
l’après-midi des enfants sont
toujours très appréciés par
tous. L’apéritif du dimanche
soir avec la mousse a connu un
beau succès, et le magniﬁque
feu d’artiﬁce a clôturé cette
vote 2017.
Merci à tous les participants et
à l’an qué vén !!
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ette rentrée, le 4 septembre,
s’est déroulée sans problèmes
particuliers avec, bien sûr,
quelques pleurs chez les plus jeunes.
Dix-sept enfants sont venus nous re-

joindre, petits et nouveaux arrivants
dans notre village, portant les effectifs à 46 élèves pour 2 classes.
Rappelons encore une fois que le
personnel est tenu de faire respec-

ter des mesures de sécurité assez
strictes.
Merci de votre compréhension.
Bonne année scolaire à tous !

Mercredi 22 Novembre 2017
A l’initiative de Patrick OTENDE,
président de l’Association Détente
et Amitiés Vestriçoises, nous proposons, aux personnes de + de 65 ans

et résidant sur la commune uniquement, d’assister à un récital de
la chorale du Club suivi d’un goûter :
Mercredi 22 Novembre 2017 à 14h30

à la salle polyvalente.
Les places étant limitées à 60, l’inscription en mairie est indispensable
avant le 15 novembre.
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LES ASSISTANTES
MATERNELLES
rosario HerrerO
8 clos de l’Aire
04 66 71 23 33

& culture

BiBLioThÈQUE

:

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

z De NOUVeAUX LiVreS VOUS ATTeNDeNT :
Romans, polars, bandes dessinées.
VeNeZ ViTe !

Christelle LAGNY :
8 av. charles de Gaulle
04 66 71 09 32 / 06 31 97 22 22

z VOS BONNeS rÉSOLUTiONS De
LA reNTrÉe :
• Reprendre vos activités,
• Venir ou découvrir la bibliothèque,
• il y en a pour tous les goûts : roman,
polar, travaux manuels, histoire…
• Regarder s’il vous est possible de
distraire quelques heures pour me
remplacer, ponctuellement, à la bibliothèque.

Sandrine GArCiA :
1 rue du Temple
04 66 71 38 20 / 06 41 55 75 01
Carine GiMeNO :
1 rue des oliviers
04 66 35 43 23 / 06 72 20 70 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

z LA LeCTUre AUX TOUT-PeTiTS
Notre premier «salon de lecture» a eu
lieu en septembre. Les assistantes
maternelles nous ont amené : Anna,
Elena, Léandro, Noéline et Théo. Pour
cette première lecture de la Responsable du Relais Assistants Maternels,
ils ont été adorables et très attentionnés.
La relève est assuré pour notre petite
bibliothèque.
z APPeL AU BÉNÉVOLAT
il faut le reconnaitre le bénévolat ne fait
pas toujours recette actuellement, et
pourtant il apporte beaucoup de joie.
il faut aimer la lecture et avoir envie de
partager avec d’autres ce grand bonheur qu’est la découverte des livres ;

et puis ce serait dommage de fermer
notre bibliothèque.
Aujourd’hui les choses ont un peu
changé, la bibliothèque est informatisée même si je n’ai pas encore eu le
temps de finaliser le blog sur internet.
Je recherche donc pour m’aider ponctuellement ou plus selon votre disponibilité, une personne pour que nous
puissions faire un roulement à la bibliothèque.
Je rappelle qu’il s’agit de bénévolat et il faut souligner que 80 % des
personnes exerçant dans les bibliothèques du réseau de la Direction du
Livre et de la Lecture du Gard sont
des bénévoles. Dans le cadre des
rêves si quelqu’un acceptait la création d’un blog en croisant le fichier de
la bibliothèque…mais il s’agit d’une
autre aventure. En attendant je vous
attends.
z COUrrieLS À LA BiBLiOTHÈQUe
biblio.vestricetcandiac@orange.fr
z LeS HOrAireS
Mercredi 15h/17h - Jeudi 15h30/17h
Vendredi 10h/11h30.
Durant les vacances scolaires :
Jeudi 15h/17h.
Martine TULLIO, bénévole
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e 4 septembre, s’est effectuée
la rentrée de Vestric Gym volontaire, une rentrée, pour le
moment un peu timide.
Quelques anciennes adhérentes, ne
sont pas revenues s’inscrire, c’est
dommage !!
Quelques nouvelles sont venues
essayer et ont été convaincues par
les cours, que ce soit en renforcement musculaire les lundis et jeudis
ou dans les cours de gym douce les
mardis et vendredis.

Des adhérentes fidèles depuis
quelques années sont toujours présentes parmi nous.
NOUS VOUS rAPPeLONS LeS
COUrS :
• lundi et jeudi de 20h à 21h30
renforcement musculaire :
160 euros pour les deux cours,
105 euros pour un cours.
• mardi et vendredi de 9h à 10h
gym douce :
140 euros pour les deux cours,
100 euros pour un cours.

CHASSe
PrOGrAMMe DeS LÂCHerS
eT OUVerTUre :
Chasse autour de l’étang
du Sangard :
1er novembre 2017.
Lâchers de faisans :
4 novembre,
2 décembre,
30 décembre.

Toutes personnes intéressées par
les cours peuvent venir faire un essai de deux séances pour prendre
connaissance de notre fonctionnement, notre belle entente, et notre
bonne humeur.
Personnes à contacter :
Maryse Boulet : 06 99 07 98 38
christine André : 06 74 99 70 23
Mireille Deval : 06 81 70 60 37
Bonne rentrée à tous
Le bureau
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Le déversoir construit au sud du pont de Candiac

OC’VIA ACHÈVE LES TR AVAUX
Oc ‘via, l’entreprise qui a construit la
ligne LGV de contournement NîmesMontpellier, a quasiment terminé les
travaux, et se prépare à donner les
clés de la voie ferrée à la SNCF, début
octobre, tout en gardant à sa charge
la maintenance pendant 30 ans. Mais
avant de ranger les outils, l’entreprise
a parachevé des ouvrages prévus sur
le cahier des charges. Ainsi un déversoir (ou chenal) sur la gravière située
au sud du canal BRL, après le pont
de Candiac, a été réalisé.
Ce déversoir, qui devait accompagner la construction de la digue
Perrier et de son immense fossé,
abandonnés en cours de route, devait servir, en théorie, à recevoir les
eaux de ruissellement drainées par
ce fossé. Il n’est pas inutile de rappeler qu’Inond’actions était contre
la construction de cette digue et des
travaux afférents. Mais le projet de
digue ayant été abandonné, les ouvrages prévus ont malgré tout été

construits. C’est le cas du pont situé
sur la nouvelle déviation, juste avant
le rond-point, qui devait laisser passer ces eaux de ruissellement, et du
déversoir en question.
L’association Inond’actions pense
que cet ouvrage est maintenant
inutile, mais qu’il n’aura pas d’incidences sur les critères d’inondabilité. Au pire, il ne servira à rien, et
au mieux, il pourra recevoir les eaux
des crues exceptionnelles du Vistre,
diminuant d’autant les quantités
d’eau vers le Cailar. Inond’actions
aurait préféré que ce budget serve à
la déviation du Rézil et à boucher la
buse qui traverse la digue du Vistre,
qu’Ocvia devait d’ailleurs effectuer,
comme promis par les services de
l’état. Mais une erreur grossière a fait
capoter le projet.
Ces travaux sont prévus dans la prochaine tranche du plan PAPI2 (Plan
d’Actions et de Préventions des inondations), qui devrait bientôt se mettre
en route.

L’Assemblée Générale d’Inond’actions aura lieu le vendredi 26 janvier
2018, à 18h30, à la salle polyvalente
de Vestric et Candiac. C. Fourcadier, président d’Inond’actions.

Le plan des gravières
et le chenal-déversoir (en bleu)
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ette année, les arènes n’ont
pas chômé, avec les présélections de vaches, le club taurin
et les entraînements de l’école de
razeteurs de Lunel. Pour les vaches,
les mercredis de mai et juin sont devenus une habitude pour tous les aficiona du coin.
Cette année, pour la seconde fois
d’affilée, c’est la vache de NICOLLIN,
nommée Beretta qui a remporté les
suffrages.

Les courses de la fête du CTPR ont
connu un franc succès, avec un bon
lot de taureaux jeunes le samedi, et
six excellents cocardiers le dimanche
avec un Triton d’AUBANEL et un
Christophe CLARION des grands
jours.
L’école taurine de Lunel, dont les
arènes sont en reconstruction, ont
élu domicile à Vestric.
Ils ont organisé leur finale avec le

YOG’ARTS
Les adhérents de l’Association
YOG’ARTS ont repris leurs activités.
A noter qu’à partir du 1er octobre les
cours de Qi Gong se dérouleront les :
lundi et mercredi de 18h15 à 19h30
dans la salle polyvalente.
Le Qi Gong signifie littéralement
“Maitrise de l’Energie”.
Il allie la relaxation mentale, l’assouplissement corporel et le plaisir de se
mouvoir en harmonie dans l’espace.
Le Qi Gong vise à reconcilier le corps

et l’esprit, à recouvrer une vitalité minée par la vie urbaine.
Les mouvements lents, contrôlés et
associés à des exercices de respiration et de concentration permettent
de relacher les tensions qui s’accumulent.
Vous pouvez encore vous joindre au
groupe et venir découvrir cette discipline.
Pour tout renseignement :
Dominique : 06.70.81.93.25
Jany : 04.66.71.28.65

faste habituel : gardians, arlésiennes
et même Régine PASCAL pour chanter la Coupo Santo. Course plaisante
où les jeunes se sont distingués, à
noter la présence d’un Vestriçois Gabriel HANTZ.
La remise des prix a clôturé cette
bonne journée.
La temporada tire à sa fin, vive la
saison prochaine !

Journal municipal de Vestric & Candiac n°39 / forums

des associations

oLD FRoGs

19

U

ne nouvelle aventure démarre
pour les Vétérans pour cette
nouvelle saison de football.

Cette année le bureau est composé
de 6 personnes :
cedric LEGoFF (Président),
Frédéric cALiA (vice Président),
Jacques BoULET (trésorier),
Bernard AUGUsTiN (secrétaire),
sebastien GARZo (vice trésorier),
Joaquim chARMAssoN (vice secrétaire).

Le calendrier est encore une fois bien
rempli avec pas moins de 38 matchs
prévus. Pour cela le groupe s’est étoffé avec 4 nouvelles recrues qui portent le total à 25 licenciés.
L’année démarre plutôt bien pour
l’équipe, invaincue pour les 3 premiers matchs et qui se réjouit de pouvoir cette année jouer plus souvent à
domicile grâce à l’éclairage du stade.
Nous avons organisé notre tradition-

NUTriTiONNiSTe
reCeNSeMeNT
POPULATiON 2018

céline DA siLVA

Vestric et candiac
7 av charles de Gaulle
Tél : 07.70.27.36.40 / 04.66.35.48.67

L’enquête permettant le recensement
population aura lieu du 18 janvier au
17 février 2018.
A partir de 2018, vous aurez la possibilité d’effectuer votre recensement en
ligne via un questionnaire confidentiel
guidé et plus facile à compléter.
cela n’empêchera pas le passage des
agents recenseurs, auxquels nous vous
demandons de réserver le meilleur accueil.

Amincissement personnalisé,
alimentation saine et équilbrée.
La qualité de l’écoute et de la communication est essentielle dans mon travail, elle optimise la réussite de votre
suivi personnalisé et m’assure de votre
bien-être.
La Nutrition, plus qu’une discipline, est
surtout une hygiène de vie, vitale. Elle

nel vide Grenier le 24 septembre.
Notre loto sera le 17 décembre, nous
vous y attendons nombreux...
Pour finir les Vétérans remercient
grandement la société Qualigaz
(Nîmes) et surtout Novéo’composites
(Milhaud) qui nous ont sponsorisés les
équipements et de superbes maillots.
Cédric responsable
des Vétérans de Vestric.

est différente pour chacun d’entre nous
et évolue tout au long de notre vie. L’essentiel de mon travail de nutritionniste
consiste à prendre en compte chaque
personne dans son ensemble avec sa
personnalité, sa vie sociale, professionnelle et son vécu. Afin d’adapter
au mieux les conseils et besoins nutritionnels selon l’âge, les caractéristiques
physiques et les objectifs souhaités.
sans oublier que manger est un plaisir
inné qui doit procurer du bien-être physique et moral.
www.nutritionnistenimes.fr
Face Book : Céline Nutritionniste Da Silva

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

Numéros
utiles
RENsEiGNEMENTs
z LA MAirie
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h30
Mardi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h30
Mercredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Jeudi Fermeture
Vendredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Secrétariat :
Tel : 04 66 71 11 58
Fax : 04 66 71 27 60
Adresse internet :
vestric@wanadoo.fr
Site : www.vestric.fr

AGENcE PosTALE coMMUNALE
Lundi : 8h30 à 11h30
Mardi : 8h30 à 11h30
Mercredi : 9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Jeudi : 9h30 à 11h30
Vendredi : 15h15 à 17h30
Téléphone et fax : 04 66 77 23 87

LA DÉchETTERiE
Fermeture hebdomadaire :
le vendredi, dimanche et jours fériés.
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30

LA BiBLioThÈQUE
Mercredi : 15h00 - 17h00
Jeudi : 15h30 - 17h00
Vendredi : 10h00 - 11h30
z et durant les congés scolaires…
Jeudi : 15h00 -17h00
z Fer MÉe 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 CeNTr e MÉDiCO-SOCiAL ………………… 04 66 73 10 50
z SAMU ……………………………………………………………………15
z GeNDAr Mer ie De Ber NiS ……………… 04 66 71 39 10
z POLiCe MUNiCiPALe ………………………… 04 66 71 73 51
z POLiCe iNTer COMMUNALe ……………… 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 CeNTre De LOiSirS …………………… 04 66 93 25 41
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

