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❚ NAiSSANCeS
Bienvenue à :
Lila MAZAdE, née le 14 novembre 2017, à Nîmes,
Lola NAVARRo, née le 25 novembre 2017, à Nîmes,
Maélys MEYRUEix, née le 5 décembre 2017, à Nîmes,
Gabrielle chARMAssoN, née le 10 décembre 2017, à Nîmes.
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❚ MAriAGe
Tous nos vœux de bonheur à :
Madame ibtissam AZAddAG avec Monsieur Yassine
KiKch, unis le 25 octobre 2017.
❚ DÉCÈS
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :
Yves PAscAL, survenu le 9 octobre 2017,
Marguerite cAiRochE épouse NUNEZ, survenu le 10
novembre 2017,
Adolphe MicQUET, survenu le 11 novembre 2017,
christian GiddE, survenu le 14 décembre 2017.
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❚ 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

❚ 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 2002, 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).

❚ MUTUeLLe MieL
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, contactez
Madame CALISTRI : 04 66 22 76 69 ou 06 83 12 69 08
Directeur de la publication :
Jean-François LAURENT

PRochAiNE PARUTioN
La prochaine parution du Journal de Vestric est prévue à la mi-avril. Associations, annonceurs, faites-nous parvenir vos textes et informations
avant le 20 mars 2018 impérativement (agnes.vestric@orange.fr).

Comité de rédaction :
Agnès NEcToUx, Thierry PAscAL,
Nathalie cALiA, christine FichoT,
xavier cAUssE, Joëlle PAscUAL.
Adressez vos articles à :
agnes.vestric@orange.fr
Maquette : Mimesis - 06 15 48 91 41
impression : JF impression

Votre journal municipal est imprimé sur un papier respectant les normes européennes de protection de l’environnement et
avec des encres végétales biodégradables. Crédits photos : Mairie de Vestric et Candiac - Associations - www.pexels.com
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Le mot
du

Maire
Vestriçoises, Vestriçois,
L’année 2017 s’en est allée, c’est le moment de faire le point sur certains programmes de
travaux toujours en cours.
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L’aménagement de la route départementale va se terminer dans le courant du mois de
janvier 2018. Des ralentisseurs ou coussins berlinois seront installés aux 2 entrées afin de
faire ralentir les véhicules. Des barrières seront posées le long des trottoirs pour éviter que
certains confondent trottoirs et places de stationnement.
Les travaux liés à la sécurisation des écoles et à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite seront réalisés pendant les prochaines vacances scolaires d’hiver.
Dans le courant du 1er trimestre le fonctionnement de la mairie sera perturbé pour permettre l’intégration de l’agence poste communale dans ses locaux.
Une convention de groupement de commandes a été signée pour la réduction de la vulnérabilité de l’habitat privé concernant 4 communes et le prestataire a été retenu. Cet accord
cadre est conclu pour une période de 4 ans.
L’année 2018 arrive avec ses nouveautés et ses modifications imposées, ce qui demande
aux élus une adaptation permanente dans la gestion de leur commune.
L’accord local relatif au nombre de conseillers communautaires va être révisé. Il en résultera que la commune n’aura plus que 2 représentants au lieu de 3 actuellement. Cette
nouvelle organisation prendra effet à compter du 1er tour de l’élection municipale d’une
commune voisine début février.

>

Votre maire vous reçoit
M. Jean-François Laurent

A compter du 1er Janvier 2018, la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) et les compétences complémentaires liées sera transférée à la
communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

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
coMPTE RENdU dU coNsEiL MUNiciPAL dU 20 NoVEMBRE 2017
❚ SUPPreSSiON D’UN POSTe eN CONTrAT À DUrÉe iNDeTerMiNÉe D’ADJOiNT ADMiNiSTrATiF À
20H00 eT SUPPreSSiON D’UN POSTe D’ADJOiNT
ADMiNiSTrATiF De 2e CLASSe A 16H30.
dans le cadre du départ de la gérante de l’agence postale, et de la réorganisation des services administratifs, il
y a lieu de supprimer 2 postes.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de la suppression de ces 2 postes.
❚ rÉGiMe iNDeMNiTAire TeNANT COMPTe DeS
FONCTiONS, DeS SUJeTiONS, De L’eXPerTiSe eT
De L’eNGAGeMeNT PrOFeSSiONNAL riFSSeP
A compter du 1er janvier 2018, il est proposé la mise
en œuvre du riFSSeP.
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’instaurer le
RiFssEP sur la commune.
❚ AVeNANT N°2 AU CONTrAT De DeLeGATiON DU
SerViCe PUBLiC eT De L’eAU POTABLe eT De
L’ASSAiNiSSeMeNT
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte
les impacts induits par les nouvelles dispositions législatives et notamment :
• PoUR L’EAU PoTABLE
- informations précontractuelles et processus d’abonnement,
- Recouvrement des factures d’eau,

- La rémunération du délégataire,
- La révision de la rémunération du délégataire.
Le conseil municipal décide : Par 3 voix contre, 1 abstention et 9 voix pour, d’approuver l’avenant n°2 au
contrat de délégation du service public de l’eau potable.
• PoUR L’AssAiNissEMENT
- Evolution de l’auto-surveillance et du diagnostic du système d’assainissement,
- investissements complémentaires,
- La rémunération du délégataire,
- La révision de la rémunération du délégataire.
Le conseil municipal décide : Par 3 voix contre, 1 abstention et 9 voix pour, d’approuver l’avenant n°2 au contrat
de délégation du service public de l’assainissement.
❚ iNDeMNiTe De BUDGeT POUr LA reCeVeUSe
MUNiCiPALe POUr 2017
Les collectivités ont à leur charge une indemnité liée à la
fonction de conseil auprès des collectivités assurée par
des comptables du Trésor Public. il s’agit notamment de
conseils en matière de budget. si le conseil municipal
décide d’attribuer cette indemnité, il doit également en
fixer le taux.
Le conseil municipal décide :
Par 4 voix contre 2 abstentions et 7 voix pour, d’accorder
à la Receveuse Municipale une indemnité de conseil.

Journal municipal de Vestric & Candiac n°40 / communication

mairie

5

Journal municipal de Vestric & Candiac n°40 / communication

mairie

COMMÉMORATION DU11 NOVEMBRE 1918
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E

n présence de Monsieur le
Maire et du conseil municipal
ainsi que de deux représentants de la caserne de pompiers de
Vauvert, la cérémonie a débuté avec
la lecture, par des élèves de CM1
accompagnés de la Directrice de
l’Ecole Elémentaire, de deux lettres
extraites du recueil Paroles de Poilus. Emmie a lu un texte daté du 14
août 1914 relatif à la liesse des populations sur le passage des soldats
se rendant au front. Le second, daté

du 11 novembre 1918 et lu par Jules,
témoignait du soulagement des soldats à l’annonce de la signature de
l’armistice.
Puis, les messages officiels de l’Union
Fédérale des Associations d’Anciens
Combattants et de Geneviève DARRIEUSECQ, Secrétaire d’État auprès
de la Ministre des Armées, en charge
des anciens combattants furent lus
par les élus.
Le dépôt de gerbe par les enfants

a précédé la minute de silence et la
«sonnerie aux morts» puis la Marseillaise a clôturé la commémoration.
Les participants ont ensuite été invités au vin d’honneur servi dans la
salle des Marronniers.
Malgré la faible affluence de la population, peut-être due au week-end,
nous nous félicitons de la présence
d’anciens élèves de l’école maintenant collégiens et souhaitons que
cette habitude perdure à l’avenir.
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Le SEABMV regroupant 5 communes
Milhaud, Aubord, Bernis, Uchaud et
Vestric et Candiac a acquis une lame
de coupe s’adaptant sur le tracteur du syndicat afin d’élaguer les
branches devenues envahissantes et

gênantes pour les véhicules sur les
chemins communaux.
En novembre, le chemin de la Prade
a été taillé. En début d’année prochaine, tous les autres seront faits

INSALUBRITÉ
Les vestriçois et vestriçoises désirent
des espaces toujours plus sains et
propres.
Malgré des campagnes de sensibilisation contre les déjections canines
(journal municipal, médias), certains
de nos administrés en font abstraction.

Tout propriétaire ou
possesseur de chien
est tenu de procéder
par tout moyen approprié au ramassage
des déjections, sur toute
partie du domaine public
communal.

Il est rappelé aux propriétaires de
chiens que les déjections canines
sont interdites sur les trottoirs, les
espaces verts publics, les aires de
jeux pour enfants et ce par mesure
d’hygiène publique.

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction sera
dorénavant passible
d’une contravention
de 1er classe.

progressivement.
Les branches sont ensuite passées
dans un broyeur par l’équipe de
l’ESAT OSARIS et le broyat «mulch»
sera utilisé pour le paillage des plantations à venir.

Journal municipal de Vestric & Candiac n°40 / communication

mairie

TÉLÉTHON 2017
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Participation
citoyenne
«devenir
acteur de
sa sécurité»
La démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser
les habitants d’une commune ou
d’un quartier et à les associer à
la protection de leur environnement.

C

ette année, l’édition 2017
du téléthon s’est déroulée
sur deux week-ends. Le dimanche 3, l’abrivado longue AubordBernis-Uchaud-Vestric devenue une
institution, fut bien suivie par les aficiona des quatre villages.
Aubord a assuré le petit déjeuner
camarguais et Uchaud l’apéro plus
le repas, tout ceci se déroulant dans
une bonne ambiance.
chaque village a reversé au téléthon
l’argent récolté lors de ces manifestations. Un grand merci aux quatre manades, Martini, Aubanel, le Gardon et
Agniel ; aux maires et leur police mu-

nicipale ainsi qu’à la gendarmerie de
Bernis, sans oublier les bénévoles.
Le samedi suivant, le sangar Vestriçois a organisé un lâcher de truites au
lac. Au grand désarroi du président,
du monde pour pêcher mais personne à la buvette… les profits auraient pu bénéficier au téléthon. il est
vrai que cette année la mobilisation
fut moindre, ce qui est dommageable
puisque c’est pour une bonne cause.
Nous essayerons de faire mieux l’an
prochain avec peut-être de nouvelles
idées.
Pour Vestric, grâce à un don de l’association Vestric innovation, maintenant dissoute, la somme de 346,58
euros a été récoltée.
Merci pour eux !

Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les
représentants de la force publique ;
• accroître la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance
d’appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur
des foyers et générer des solidarités
de voisinages.
Pour les personnes intéressées
par ce dispositif, une réunion,
avec la Brigade de Gendarmerie
de Bernis, se tiendra le :

Lundi 15 Janvier 2018
A 18 h 30
Salle Polyvalente
Place des Marronniers
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PROGRAMME “HABITER MIEUX” DE
l’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
Propriétaires occupants, faites des
économies d’énergie !
Propriétaires bailleurs, rénovez en
améliorant la performance énergétique de votre bien !
10

Factures d’énergie importantes,
isolation défaillante, système de
chauffage non performant, logement vieillissant… Le Conseil Départemental et l’ANAH financent sur
le territoire hors agglomérations du
département le programme Habiter
Mieux. Il s’agit d’un dispositif d’aide
aux travaux d’amélioration thermique
des logements.
Ce programme peut vous concerner :
• Si vous êtes propriétaire occupant
relevant des revenus plafonds tels
que définis par l’ANAH (cf site reno-

CCAS
COLIS
DE NOËL
Comme en 2016, les bénéficiaires
sont venus, dans la salle du conseil à
la Mairie, chercher leur colis de Noël,
les 12 et 13 décembre. Les membres
du CCAS étaient prêts à les accueillir
et la distribution s’est déroulée dans
la bonne humeur. Les habitudes ne
sont pas faciles à changer donc encore quelques oublis pour ceux qui
n’avaient pas bien lu le courrier…
mais comme chaque année tout
le monde a reçu sa corbeille avant
Noël !!

vation-info-service.gouv.fr ou site du
Conseil Départemental www.gard.fr)
et que votre logement, mal isolé ou
mal chauffé, vous coûte trop cher en
énergie ;
• Si vous êtes propriétaire bailleur
d’un logement loué sous conditions
de loyers et de revenus des locataires et que vous souhaitez améliorer la performance énergétique de
votre bien.
Les différents partenaires de l’opération offrent aux propriétaires concernés des financements, dès lors que
les travaux sont éligibles, mais surtout la possibilité d’être accompagnés dans la démarche de réhabilitation de leur patrimoine.
Soliha Méditerranée est ainsi chargé
par la Conseil Départemental d’animer ce dispositif et d’aider les propriétaires dans leurs démarches.

Pour les propriétaires occupants, les
aides peuvent être de 35 à 50% du
montant des travaux, plus une prime
de 2 500€ maximum.
Pour les propriétaires bailleurs, les
aides peuvent être de 25% du montant des travaux, plus une prime de
2 000€ avec un conventionnement de
loyer.
Si vous désirez savoir si vous pouvez être bénéficiaires (il existe des
conditions à respecter : plafond de
ressources des propriétaires occupants et travaux permettant un gain
de performance énergétique du logement d’au moins 25% ou 35%), prenez contact avec SOLIHA Méditerranée au 04 66 21 92 70 (le mardi
et le mercredi de 9 à 12H ; jeudi de
14 à 17h) ou par courriel : habitermieux@soliha-mediterranee.fr
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LE NoËL DES ENFANTS

11

Cette année encore, nous avons
fait appel à l’association Cinéplan
pour animer le spectacle de Noël
des écoles.
Les enfants de maternelle et de CP
ont assisté à la projection d’ernest
et Célestine en hiver. Ce dessin
animé composé de 4 historiettes

relate les aventures de l’ours ernest et de son amie Célestine la
souris.
Les plus grands ont regardé
un film d’animation : Opération
Casse-Noisette 2. Après la destruction de leur magasin réserve
de nourriture, les rongeurs sont à
la recherche d’un nouveau lieu de

vie, ils trouvent un magnifique parc
public mais le maire de la ville veut
le détruire pour le transformer en
parc d’attractions…
Les rires des enfants ont ponctué
ces deux projections. ils ont regagné les écoles avec la valisette
contenant le goûter que le Père
Noël leur a distribué.

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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et réalisations

UNE
RAMPE PMR
FACILITE
L’ACCÈS À
L’ACCUEIL
DE LA MAIRIE
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AMÉNAGEMENT
DEVANT
LA POSTE

TRAVAUX SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 56
La 3ème tranche des travaux au sud du village ainsi qu’à
l’entrée Route de Nîmes au niveau de la poste est bien
avancée à ce jour. De nouveaux candélabres à éclairage
leds ont été installés par la société ALBARES en remplacement des poteaux béton.
L’entreprise CISE a repris tous les branchements d’eau
potable et eaux usées ainsi que le pluvial, puis la démolition et la reconstruction de toutes les entrées privatives
au droit de la RD 56.
La société EIFFAGE a pris le relais juste avant Noël pour
réaliser le profilage de la RD 56 et mettre en place le revê-

tement définitif de la chaussée en béton bitumeux.
C’est «LA COMPAGNIE DES FORESTIERS» qui assure la
pose du platelage (cheminement piétonnier en bois) ainsi
que des lisses le long de la piste piétonne sous les platanes.
La phase des finitions se fera en janvier : les trottoirs en
béton désactivé, les barrières de ville pour assurer la protection des piétons, les abris-bus, la peinture routière, la
pose de ralentisseurs et d’un radar pédagogique.
Nous reviendrons plus en détail sur cet aménagement
dans notre prochain journal municipal.
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2018
OrGANiSATeUr

MANiFeSTATiON

LieU

inond'Actions
détente et Amitiés

Assemblée Générale
Assemblée Générale

salle polyvalente
salle polyvalente

détente et Amitiés
club Taurin

Gâteau des Rois
Assemblée Générale

salle polyvalente
salle polyvalente

Festivités Jeunesse Vestriçoise
Mairie

saint Patrick
carnaval

salle polyvalente

détente et Amitiés
club Taurin et mairie
diane Vestriçoise

Loto de Printemps
salle polyvalente
Journée Taurine + transhumance salle polyvalente, Place Arènes
Assemblée Générale
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

Pour la sécurité des spectacles de rues, du bal, se référer aux arrêtés. - La commission des festivités ne répond pas des accidents.
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JOUr
JANViER
26
27
FEVRiER
13
17
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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Pour la sécurité des spectacles de rues, du bal, se référer aux arrêtés. - La commission des festivités ne répond pas des accidents.

BIBLIOTHÈQUE

DANS NOUVEL AN
Il y a NOUVEL ESPOIR
Il y a NOUVELLE période
Et aussi NOUVELLES résolutions
Mais surtout NOUVELLE année à
passer à la bibliothèque avec tous vos amis
Et cela n’est pas mal du tout
Alors BONNE NOUVELLE ANNÉE
Et à très bientôt !

❚ De NOUVeAUX LiVreS VOUS ATTeNDeNT :
Le Père Noël a été généreux de nombreux livres ont été livrés : romans,
polars, bandes dessinée, livres enfants.
❚ LA LeCTUre AUX TOUT- PeTiTS
Voici trois mois que notre «salon de
lecture» a commencé. Les assistantes maternelles nous ont amené :
Alexandre Alysmarie, ciara, charlie, Elena, Gaspard, hanna, Jade,
Léandro, Luce, Liam, Marceau, Noéline, oscar, Théo, Timeo et Tom. ils
arrivent de Aubais, Vergèze, Boissières, Mus et Vestric et candiac.
ils sont adorables, très attentionnés

et très soigneux avec les livres qu’ils
manipulent...
La relève est assurée pour notre petite bibliothèque.
❚ LeCTUre AUX eNFANTS De LA
MATerNeLLe
chaque jeudi, ils arrivent dans un
grand «Bonjour Madame Tullio»,
s’installent sur leurs petites chaises.
L’institutrice leur raconte une histoire
puis je leur en lis une autre et après ils
peuvent choisir leur livre dans la bibliothèque qui est destinée à l’école
maternelle.
ils sont toujours aussi contents de ce
petit moment passé à la bibliothèque
Et repartent dans un énorme «Au re-

15

voir Madame».
dernière séance de lecture avant les
vacances de Noël.
❚ NOUVeAUX HOrAireS
A compter du 10 janvier la bibliothèque ouvrira ses portes :
• Le mercredi de 15h à 17h30,
• Le jeudi de 15h30 à 17h30,
• L’école maternelle gardera le créneau horaire de 14h à 15h30.
Merci de bien vouloir noter ces modifications.
En attendant je vous attends et me
tiens à votre disposition.
Martine TULLIO, bénévole
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NOTRE STADE MUNICIPAL
ENFiN ÉcLAiRÉ !

LES ASSISTANTES
MATERNELLES
rosario HerrerO :
8 clos de l’Aire
04 66 71 23 33
Lutétia DUrAND :
Les allées du Marquis
06 33 16 69 08
lutetia.michaud@hotmail.fr
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Je dis «enfin» car depuis deux ou
trois ans, il fallait trouver une solution
afin de faciliter les entraînements de
l’UsV et des vétérans.
Refaire un stabilisé, une pelouse, ou
autre a été présenté et discuté entre
les dirigeants et la mairie au sujet du
terrain jouxtant le stade honneur.
La solution définitive a été de poser
quatre mâts avec huit projecteurs
d’une puissance de 2000 W afin

d’éclairer la totalité de l’aire de jeu du
terrain municipal.
Le coût total de l’opération est de
25 000 euros, sans aucune subvention de la fédération de football, du
district ou des collectivités, ce qui
n’est pas rien pour notre budget.
Avec la rénovation des deux terrains
de tennis et l’éclairage du stade, l’effort a été fait pour satisfaire au mieux
nos sportifs locaux.

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 / 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

iNoNd’ACTIONS
L’assemblée générale d’inond’actions se tiendra le vendredi 26 janvier
2018, à 18h30, à la salle polyvalente,
place des Marronniers.
OrDre DU JOUr :
Bilan d’activités, bilan financier, bilan
moral, travaux du sAGE, renouvellement d’un tiers du conseil d’administration R. dANcE, c. FoURcAdiER,

J-P GAU, J. PAGÈs, A. VEZoLLE.
Questions diverses. Après la réunion,
apéritif.
Le bureau et le conseil d’administration d’inond’actions vous souhaitent
leurs meilleurs vœux.
C. FOURCADIER,
président d’Inond’actions

Gaëlle MiCHAUD :
4 rue de la source
04 66 62 13 03 / 06 30 75 05 90
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dÉTENTE & AMITIÉS VESTRIÇOISES
L’année 2017 arrive à son terme,
ainsi que le trimestre où nos activités
ont été nombreuses et variées, avec
toujours un vif succès.
Au mois de septembre, notre «repas
des retrouvailles», organisé et servi
par les membres du Bureau du club
a été fort apprécié par les adhérents.
Les oreillettes, toujours fort goûteuses, grâce au talent de toute
l’équipe de bénévoles et de son savoir-faire, ont été une réussite.
L’après-midi des «Anniversaires»
s’est fort bien déroulée avec une excellente animation et un goûter succulent.

Au mois de novembre, nous avons
fait une «escapade dans la drôme»
avec une visite d’une chocolaterie le
matin puis direction «le cabaret» où
nous attendait un excellent repas,
suivi d’un «spectacle de transformistes» tout aussi excellent où nous
nous sommes bien amusés !
Toujours nos lundis avec la «pétanque, les mardis, en alternance :
belote, rami, jeux et mini-lotos. sans
oublier les mercredis notre «chorale»
avec ses répétitions et prestations en
Maisons de retraite. cette Année ,
une première : cette chorale «Li cigaloun» a donné un récital pour les
personnes de plus de 65 ans de la
commune.

comme vous pouvez le constater,
nous n’avons pas le temps de nous
ennuyer ! Aussi, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et cela : sans condition d’âge.
samedi 27 janvier 2018 à 17h30 à la
salle Polyvalente se tiendra notre Assemblée Générale.
Tous les adhérents et membres du
Bureau se joignent à moi pour souhaiter aux vestriçoises et vestriçois
une bonne et heureuse année 2018
et surtout une bonne santé, et peutêtre : de nouveaux adhérents.
Le Président, Patrick OTENDE

RÉciTAL dE LA CHORALE “LI CIGALOUN”
A l’initiative du Président de l’Association Détente et Amitiés Vestriçoises, Patrick OTeNDe, la chorale du club Li Cigaloun a offert un
récital réservé aux habitants de +
de 65 ans de la commune. Le mercredi 22 novembre, dans la salle

des Marronniers, une trentaine
de personnes sont venues écouter les choristes, tout de rose et
noir vêtus, dirigés par Nicole eYMArD. Un spectacle composé
d’un répertoire varié d’artistes
connus et reconnus comme Jean-

Jacques Goldman, Serge Lama,
Céline Dion… mais aussi de nouveau venu comme Claudio Capéo
qui fut apprécié de tous. Ce moment de convivialité s’est terminé
par un goûter offert par la municipalité.
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USV : DÉBUT DE SAISON ENCOURAGEANT
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our le début de cette saison
l’équipe senior de l’usv démarre doucement mais sûrement, grâce à un mental et un esprit de groupe solide malgré des
déplacements difficiles, ce qui nous
maintient toujours en course dans
le championnat pour prétendre à un
bon résultat en 16ème de finale pour la

coupe Gard Lozère qui se déroulera
pour le premier match de l’année en
2018 à Manduel le 7 janvier.
Pour ce qu’il en est des enfants, avec
la collaboration du club de Boissières
nos derniers péquélets ont pu continuer à jouer leur passion en s’associant avec ce club.
Concernant l’équipe loisir l’entente

est toujours aussi bonne, ce qui permet aux joueurs de passer de bons
moments.
Certains joueurs licenciés depuis 5 ans
dans le club, ont pu constater l’évolution de l’éclairage dans le stade en
commençant avec des spots de «DJ»
puis une première participation de la
mairie en réorientant l’éclairage de
notre vieux stade vers le nouveau, et
pour finir un gros investissement pour
l’installation d’un éclairage dernière
génération sur notre belle pelouse.
Toute l’équipe de l’USV ainsi que son
bureau, remercient encore la mairie
pour le bon entretien du terrain et
l’éclairage qu’ils ont mis à notre disposition, ce qui nous permet encore
de progresser.
L’USV souhaite de bonnes fêtes et
tous les vœux de bonheur.
La présidente, Mlle DOLÉANS

YOG’ARTS
souhaitent une année 2018 sereine
et riche en découvertes.

Le bureau de Yog’Arts et tous les
membres de l’Association vous

Si en ce début d’hiver, vous ressentez un petit coup de mou, venez
nous rejoindre pour retrouver votre
énergie. Cathy nous fait pratiquer le
QiQong (circulation d’énergie) avec
bienveillance et professionnalisme.

Les cours se déroulent les lundis
et mercredis de 18h15 à 19h30 à la
Salle Polyvalente de Vestric.
Pour tous renseignements, vous
pouvez appeler Jany au 04 66 71 28
65 ou Dominique au 06 70 81 93 25.
Bonne Année à tous !

CLUB TAURIN «LA BOUVINO»
Le dimanche 19 novembre le club
taurin «la Bouvino» a fait sa sortie
traditionnelle d’automne. Depuis
quelque temps, il est de tradition
dans le club de faire une sortie chez
un manadier qui mène un taureau la
saison suivante.
Cette année c’est sur la manade

Journal municipal de Vestric & Candiac n°40 / forums

des associations

Mailhan que s’est porté le choix.
C’est au mas des Bernacles que le
car a transporté la troupe transie.
Déjeuner, arribage, ballade en charrette, apéro et repas. Voilà le programme de la journée

se tiendra le samedi 17 février 2018
(et non le 3 février comme annoncé).

• La grande Gase : dimanche 24
juin 2018.

• C’est le dimanche 8 avril 2018
qu’aura lieu la journée taurine avec la
transhumance de moutons.

QUELQUES DATES À RETENIR :
• Important : l’assemblée générale

• Fête du Printemps : 25, 26 et
27 mai 2018.

Le Club Taurin «La Bouvino» souhaite une Bonne Année 2018 à toutes
les vestriçoises et tous les vestriçois,
afeciouna ou non.
Que la saison taurine 2018 soit chargée d’émotion !

OLD FROGS
19
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es vétérans finissent l’année 2017 en beauté car
ils sont invaincus depuis 8 matchs dont 7 victoires
consécutives ! Le bilan sportif de cette première partie de saison est très bon puisque sur 14 matchs joués,
11 ont été gagnés. L’équipe tourne bien et prend du plaisir en témoigne le nombre de joueurs présents le soir de
match. Il faut dire que le terrain et l’éclairage sont des sacrés atouts pour motiver les troupes ! Le vide Grenier du
mois de septembre s’est très bien déroulé ainsi que le loto
de décembre. En cette fin d’année, nous souhaitons remercier nos sponsors (Qualigaz, Noveo Composites, Midi
Compta, Peugeot, Antargaz) et aussi la mairie pour les infrastructures sans qui nous aurions du mal à exister. Tous
les joueurs vous souhaitent à tous de bonnes fêtes et une
bonne et heureuse année 2018.

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

Numéros
utiles
RENsEiGNEMENTs
❚ 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
Le mercredi de 15h à 17h30,
Le jeudi de 15h30 à 17h30,
L’école maternelle jeudi 14h à 15h30.
❚ et durant les congés scolaires…
Jeudi : 15h00 -17h00
❚ FerMÉe JUiLLeT & AOÛT

LE ciMETiÈRE
Octobre à mars : 9h00 à 17h30
Avril à septembre : 9h00 à 18h00

coMMUNAUTÉ dE coMMUNEs
❚ Téléphone : 04 66 35 55 55
❚ Site internet : www.ccrvv.com

sÉcURiTÉ - URGENcEs
❚ POMPierS ……………………………………………………………18
❚ CeNTre MÉDiCO-SOCiAL ………………… 04 66 73 10 50
❚ SAMU ……………………………………………………………………15
❚ GeNDArMerie De BerNiS ……………… 04 66 71 39 10
❚ POLiCe MUNiCiPALe ………………………… 04 66 71 73 51
❚ POLiCe iNTerCOMMUNALe……………… 04 66 53 25 51
❚ MAiSON De LA JUSTiCe eT DU DrOiT … 04 66 88 88 40

diVERs
❚ SUeZ eNVirONNeMeNT …………………… 09 77 40 11 39
❚ UrGeNCe SÉCUriTÉ GAZ ………………… 0 800 47 33 33
❚ UrGeNCe DÉPANNAGe ÉLeCTriCiTÉ … 09 72 67 50 30
❚ OrANGe : dysfonctionnement réseau
téléphonique fixe ………………………………………………… 1015
❚ ÉCOLeS
Maternelle ……………………………………………… 04 66 71 43 30
Elémentaire …………………………………………… 04 66 71 57 79
Restauration scolaire ……………………………… 04 66 88 67 70
❚ CeNTre De LOiSirS …………………… 04 66 93 25 41
❚ MÉDeCiN
M. RoURE …………………………………………… 04 66 71 66 79
❚ DeNTiSTe
Mme delage

………………………………………… 04

66 71 02 82

❚ KiNÉSiTHÉrAPeUTe
Mme doGAT ………………………………………… 04 66 71 07 17
❚ OrTHOPHONiSTe
Mme Boissier ………………………………………… 04 66 71 31 79
❚ iNFirMiÈreS
N.coLAdo et L.MichEL ………………………… 04 66 51 97 50
❚ COrreSPONDANT MiDi LiBre
M. FoURcAdiER …………………………………… 04 66 71 24 70

