JOURNAL MUNICIPAL TRIMESTRIEL

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

VESTRIC & CANDIAC

Les travaux du conseil

Tri sélectif

P.4

Inscriptions scolaires 2018/2019

P.8

P.23

Forum des associations

P.24

soMMAIRE

z NAISSANCES
Bienvenue à :
Elie cLAPPiER, né le 11 janvier 2018 à Nîmes,
Liora et Victoria boRg, nées le 18 janvier à Nîmes,
hugo MARTY, né le 03 février à Nîmes
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z MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à :
Madame Yuliana ViLDA gARciA et Monsieur Flavien
LE gUiLLY, unis le 31 mars 2018.

communication Mairie
10 ans de travaux
et d’aménagements

5-13

z DÉCÈS
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :
Vito MANcUso, survenu le 20 février 2018,
Jean-Luc MoNTLAhUc, survenu le 28 février 2018,
Jean gREgoRio, survenu le 05 mars 2018.

Jeunesse et culture
Forum des associations

14-22
23
24-27

Numéros utiles

28
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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 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).

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
Directeur de la publication :
Jean-François LAURENT

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 20 juin 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,
Les travaux d’aménagement de la route départementale sont enfin terminés. Lors de cette dernière tranche de travaux, il a été posé un cheminement en bois sur l’ancien fossé, ce qui permet de faire la liaison
avec la contre-allée des platanes, ainsi les promeneurs peuvent circuler en toute sécurité sur une
grande partie de la traversée du village.

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

Comme je l’avais laissé entendre, le résultat en fonctionnement de l’année 2017 est déficitaire
d’un montant de 26 382,27 € qui est absorbé par l’excédent de fin 2016 pour 232 875.10 €, donc
le résultat au 31 décembre 2017 est de 206 492,83 €. La baisse de la dotation globale de fonctionnement a été réduite de plus de 50 000 € en 4 ans.
En investissement, le résultat est aussi un déficit de 62 512,76 €, intégré aux résultats à fin 2016,
nous avons un excédent de 964 157,86 € à fin décembre 2017.
Le budget fonctionnement 2018 s’élève à 1 121 816,36 € et en investissement 1 217 486,19 €.
Les dépenses d’investissement budgétées en 2018 sont principalement représentées par :
- L’aménagement de la RD 56,
- Les travaux dans la mairie pour intégrer l’agence postale,
- Le diagnostic de vulnérabilité de l’habitat privé Vistr’alabri,
- La pose de batardeaux à la mairie et au groupe scolaire,
- La mise en sécurité des bâtiments scolaires et les travaux de mise aux normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
L’opération de diagnostic de l’habitat privé a été lancée fin mars et la société qui a été choisie
dans le cadre de ce marché va contacter prochainement tous les personnes qui ont adhéré à
cette démarche.
Avec le conseil municipal, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des différentes taxes
locales et de maintenir les parts communales comprises dans le prix de l’eau au même tarif que
ceux de 2017.

>

Votre maire vous reçoit
M. Jean-François Laurent
vous reçoit sur rendez-vous
les lundis après-midi de

A la prochaine rentrée scolaire de septembre 2018, d’un commun accord avec les maires de
notre communauté de communes, les élèves vont retrouver la semaine de 4 jours suivant les
horaires qui ont été approuvés par les conseils d’école (8h45 -12h, 13h45-16h30).
Il semblerait que le dernier recensement effectué fasse ressortir une diminution du nombre d’habitants. Nous devons tenir compte de ce fait et réfléchir à la future urbanisation des dernières
parcelles constructibles sans oublier que nous voulons garder le caractère rural de notre village.
Sans attendre la mise en place de la participation citoyenne, une personne bienveillante de la
commune a permis l’arrestation de jeunes filles qui allaient commettre des cambriolages ce qui
est tout à son honneur et qui démontre que l’esprit de civisme existe encore.

14h à 17h30 et les vendredis
matin de 8h30 à 11h.

Jean-François LAURENT, Maire de Vestric et Candiac
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2018
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z COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
- Révision de l’accord local relatif au nombre de
conseillers communautaires
La tenue prochaine de nouvelles élections municipales à
Uchaud entraine pour la communauté de communes l’obligation de revoir la répartition des sièges au sein du conseil
communautaire.
Le Préfet détermine le nombre et la répartition des sièges au
sein de la communauté.
Le nouvel accord fait perdre un siège à la commune qui
passe donc de 3 à 2.
M. LAURENT Jean-François et Mme NEcToUx Agnès déjà
conseillers communautaires proposent leur candidature,
M. PAscAL Thierry ne se représente pas.
Par 9 voix pour, 1 abstention, M. LAURENT Jean François
et Mme NEcToUx Agnès sont nommés conseillers communautaires.
- Compétences liées à la GEMAPI
Une nouvelle compétence «gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations» a été attribuée aux EPci à
fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve que les compétences liées à la gEMAPi soient attribuées à la communauté
de communes Rhôny Vistre Vidourle.
z TRAVAUX MAIRIE
Le montant des travaux prévu pour la réhabilitation de la
Mairie a été estimé ainsi que le cahier des charges par la
commission d’appel d’offres. Une seule entreprise a répondu. Le conseil municipal à l’unanimité accepte le devis de la
société bATi sUD.
z TRAVAUX DE VULNÉRABILITÉ DU BÂTI PUBLIC
Un dossier de subvention concernant les travaux de vulnérabilité du bâti public a été déposé auprès de l’Etat (DDTM), du
conseil Département et de la Région.
Le conseil municipal à l’unanimité demande la subvention
des travaux de vulnérabilité du bâti public.
z CRÉATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE
Une ATsEM principale de 2ème classe vient d’être mise à
la retraite pour invalidité. son poste était jusqu’à présent

tenu par une contractuelle à durée déterminée. Le conseil
municipal à l’unanimité décide de créer un poste d’adjoint
technique pour assurer le travail d’une ATsEM à l’école maternelle à compter du 01/03/2018.
z FACTURES D’INVESTISSEMENT
Le conseil municipal à l’unanimité autorise M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’année précédente.
z PARTICIPATION CITOYENNE
Le 15 janvier 2018 une réunion s’est tenue à la salle polyvalente concernant la participation citoyenne.
Des gendarmes étaient présents à cette réunion. La participation citoyenne consiste à nommer 1 ou 2 référents bénévoles, par quartier. Leur rôle est de se faire connaître dans
leur quartier et d’y recueillir les informations relatives aux
événements liés à la sécurité qui se passent dans cette zone.
ils deviennent des interlocuteurs privilégiés.
Une convention doit être signée entre la Préfecture et la
Mairie.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de créer une participation citoyenne et autorise M. le Maire à signer tous documents s’y rapportant.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2018
z BUDGET PRINCIPAL M14 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR ANNÉE 2017
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 2017 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 2017.
z AFFECTATION DES RÉSULTATS
Pour l’année 2017, l’arrêt des comptes à la clôture de l’exercice fait apparaître un déficit (recettes-dépenses) pour :
- la section de fonctionnement : -26 382.27 €, report au
31/12/2016 de 232 875.10 € soit un résultat au 31/12/2017
de 206 492.83 € ;
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- pour la section d’investissement : - 62 512.76 €, report au
31/12/2016 de 964 167.58 € soit un résultat au 31/12/2017
de 901 654.82 €.
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’affecter sur le
budget 2018 sur chaque section son résultat de 2017.

- Part ﬁxe pour le service de l’eau potable : 10 € par facture.
- Part ﬁxe pour le service de l’assainissement : 10 € par
facture.
Le conseil municipal à l’unanimité adopte le prix de l’eau tel
que proposé.

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.
• Pour rappel 2017 :
Taux communal : Th : 12.40 % - Fb : 17.14 % - FNb : 61.49 %
La proposition est de maintenir les mêmes taux que ceux
de 2017.
Le conseil municipal à l’unanimité adopte ces taux pour
2018.

z VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT M 49
- La section de fonctionnement s’équilibre à :
En dépenses : 330 841.19 € - En recettes : 330 841.19 €
- La section d’investissement s’équilibre à :
En dépenses : 191 680.70 € - En recettes : 191 680.70 €
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le budget 2018
de la M 49.

z SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les subventions 2018 sont votées à l’unanimité.

z RENOUVELLEMENT BAIL LE SANGAR
Le conseil municipal à l’unanimité décide de renouveler pour
2018 le bail du lac à l’association de pêche «le sangar».

z VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
- La section de fonctionnement s’équilibre à :
En dépenses : 1 121 816.36 € - En recettes : 1 121 816.36 €
- La section d’investissement s’équilibre à :
En dépenses : 1 217 486.19 € - En recettes : 1 217 486.19 €
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le budget 2018.

z BAIL COMMERCIAL
L’épicerie n’est plus louée. Un professionnel en boulangerie
et pâtisserie ayant plusieurs magasins souhaite reprendre
l’emplacement.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la signature du
bail.

z BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2018 M 49
- Vote du compte administratif et du compte de gestion
du percepteur année 2017.
comme pour le budget M14, le compte de gestion du percepteur et le compte administratif doivent être identiques.
Les chiffres du budget pour 2017 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 2017.

z RYTHMES SCOLAIRES
Le conseil municipal à l’unanimité décide de passer de 4.5
jours scolaires à 4 jours à compter de la rentrée des classes
2018.

z AFFECTATION DES RÉSULTATS
Pour l’année 2017, l’arrêt des comptes à la clôture de l’exercice fait apparaître un excédent (recettes-dépenses) :
- pour la section d’exploitation : 43 334.89 € report au
31/12/2016 : 215 433.21 € soit un résultat au 31/12/2017 de
258 768.10 €
- pour la section d’investissement : 12 350.17 € report au
31/12/2016 : 51 175.10 € soit un résultat au 31/12/2017 de
63 525.27 €
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’affecter sur le
budget 2018 sur chaque section son résultat de 2017 pour
la M 49.

z INSTALLATION DE LA TÉLÉ RELÈVE DE GRDF
Le conseil municipal à l’unanimité approuve l’installation
d’un équipement de télé-relève en hauteur sur le château
d’eau rue du temple.

z PRIX DE L’EAU
M. le Maire propose de garder les tarifs identiques à l’année
2017, soit :
- Part communale eau : 0.35 €/m3
- Part communale assainissement : 0.35 €/m3

z SACPA
La commune a un contrat avec la sAcPA pour l’enlèvement
et la prise en charge des animaux errants dans le village.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le renouvellement du contrat.

z SYNDICAT MIXTE DES GARRIGUES DE LA RÉGION DE
NÎMES
Le conseil municipal à l’unanimité approuve l’adhésion de la
commune de Vergèze au syndicat.
z CORRESPONDANT CAUE
Le cAUE (conseil en architecture, urbanisme et environnement) souhaite que la commune désigne un représentant qui
bénéficierait d’une information permanente en matière d’environnement, de transition énergétique et de protection du
patrimoine.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la nomination de
M. Thierry PAscAL en tant que correspondant cAUE.
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Le budget réalisé 2017
Produits exceptionnels
0,98%
Autres produits de gestion
courante 4,86%

Charges financières 1,92%

Atténuation de charges 3,78%
Ventes, prestations de
services 0,46%
Impôts
et taxes 65,57%

Dotations, subventions,
participations 24,35%

Autres charges de gestion
courante 16,17%

Charges exceptionnelles
0,05%
Charges à caractère général
26,12%

Atténuations de
produits 1,96%
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Charges de personnel
et frais assimilés
53,78%

Recettes de fonctionnement 2017

Dépenses de fonctionnement 2017

Recettes : 917 985,84 €

Dépenses : 944 368,11 €

Atténuation de charges.................................34 696,91 €
Ventes, prest de services................................4 265,99 €
Impôts et taxes...........................................601 911,76 €
Dotations, subventions, participations.......223 506,54 €
Autres produits de gestion courante............44 637,97 €
Produits exceptionnels...................................8 966,67 €

Charges à caractère général.......................246 628,51 €
Charges de personnel et frais assimilés.....507 868,24 €
Atténuations de Produits..............................18 510,00 €
Autres charges de gestion courante...........152 697,39 €
Charges financières......................................18 168,49 €
Charges exceptionnelles...................................495,48 €

Total............................................................917 985,84 €

Total............................................................944 368,11 €

Emprunts et dettes
assimilées 10,13%

PLU 20,92%
Dotations, fonds
divers et réserves
64,79%

Subventions
d’investissement
14,30%

Bâtiments
communaux
16,61%
Total des opérations
d’équipement et programmes
à réaliser 57,61%
POS/PLU 7,83%

Voirie réseaux 7,82%

Recettes d’investissement 2017

Recettes : 134 032,76 €

Dépenses d’investissement 2017

Dépenses : 196 545,52 €

Dotations et fonds divers et réserves.......... 86 834,43 €
Subventions d'investissement......................19 163,93 €
PLU...............................................................28 034,40 €

Emprunts et dettes assimilées......................19 904,86 €
Bâtiments communaux.................................32 643,54 €
POS/PLU......................................................15 397,41 €
Voirie réseaux...............................................15 369,44 €
Total des opérations d’équipement
et programmes à réaliser............................113 230,27 €

Total............................................................134 032,76 €

Total ...........................................................196 545,52 €

nnel
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Le budget PRÉVISIONNEL 2018
Charges financières 1,57%
Charges exceptionnelles
1,20%

Atténuations de charges 3,12%
Excédent reporté 18,41%

ventes et prestations de services
0,40%

Produits exceptionnels
2,76%
Autres produits de
gestion courante
4,05%

Impôts et taxes
52,20%

Dotations, subventions,
participations
19,06%

Autres charges de gestion
courante 15,27%
Dépenses imprévues
1,78%
Atténuations de
produits 1,78%

Charges à caractère
général 32,46%

Charges de personnel et frais assimilés
45,96%

Recettes de fonctionnement 2018

Dépenses de fonctionnement 2018

Recettes : 1 121 816,36 €

Dépenses : 1 121 816,36 €

Atténuation de charges.................................35 000,00 €
Ventes, prest de services................................4 462,99 €
Impôts et taxes...........................................585 625,04 €
Dotations, subventions, participations.......213 813,00 €
Autres produits de gestion courante............45 422,50 €
Produits exceptionnels.................................31 000,00 €
Excédent ordinaire reporté.........................206 492,83 €
Total.........................................................1 121 816,36 €

Dotations, fonds divers
et réserves 1,24%

Subventions
d’investissement 24,71%

Charges à caractère général.......................364 125,00 €
Charges de personnel et frais assimilés.....515 600,00 €
Atténuations de Produits..............................20 000,00 €
Dépenses imprévues....................................19 999,61 €
Autres charges de gestion courante...........171 307,42 €
Charges financières......................................17 284,33 €
Charges exceptionnelles..............................13 500,00 €
Total.........................................................1 121 816,36 €

Dépenses imprévues Emprunts et dettes assimilées
1,63%
1,71%
Total des opérations
d’équipement et programmes
à réaliser 19,43%

Bâtiments communaux 12,47%
PLU/POS 2,46%

Résultat reporté
74,06%

Voirie
réseaux 62,30%

Recettes d’investissement 2018

Dépenses d’investissement 2018

Recettes : 1 217 486,19 €

Dépenses : 1 217 486,19 €

Dotations et fonds divers et réserves...........15 000,00 €
Subventions d'investissement....................300 831,37 €
Résultat reporté..........................................901 654,82 €

Total........................................................ 1 217 486,19 €

Emprunts et dettes assimilées..................... 20 789,02 €
Bâtiments communaux...............................151 795,29 €
POS/PLU......................................................30 000,00 €
Voirie réseaux.............................................758 544,17 €
Total des opérations d’équipement
et programmes à réaliser............................236 530,55 €
Dépenses imprévues....................................19 827,16 €
Total........................................................ 1 217 486,19 €
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ERREURs DANs LE TRI SÉLECTIF
Les déchets à déposer˜:
1ère catégorie˜: Métal
Tous les aérosols non dangereux
(mousse à raser, désodorisant, etc…)
Toutes les barquettes en aluminium propres
Toutes les boîtes de conserves propres
Toutes les canettes de soda
Tous les bidons de sirop

8

2ème catégorie˜: Carton
Toutes les boîtes en carton de petite taille
Toutes les briques alimentaires
(lait, jus de fruits, potage)
Toutes les boîtes à œufs
Tous les rouleaux d’essuie-tout
3ème catégorie˜: Plastique
Toutes les bouteilles en plastique (sauf huiles)
Tous les cubitainers en plastique
Tous les ﬂacons en plastique
(produits d’entretien, produits d’hygiène corporelle)
Tous les sacs en plastique vides
Tous les suremballages en plastique
Tous les bouchons en plastique

Ce qu’il ne faut PAS mettre !
- Pots de yaourt
- Pots de crème fraîche
- Barquettes en plastique
- Barquettes en polystyrène
- Sacs en plastique pleins
et fermés
- Couches-culottes
- Boîtes de conserve contenant
des restes
- Petits jouets en plastique,
en fer…

E

- Ordures ménagères (à mettre
dans votre poubelle verte)
- Gros cartons (à déposer dans
votre déchetterie)
- Verre (à déposer dans la colonne à verre)
- Bouteilles d’huile en plastique
- Papiers, journaux, revues et
magazines (à déposer dans la
colonne à papier)

n janvier dernier, 30% du contenu des bacs de tri sélectif était
constitué d’erreurs de tri.
ces erreurs coûtent cher aux habitants du territoire puisque ces déchets sont traités à 2 reprises : ils
sont acheminés vers le centre de tri
puis transportés vers l’incinérateur.

c’est pour cela que des actions de
prévention sont mises en œuvre afin
de les réduire.

de la communauté de communes. il
vous suffit alors de retirer l’erreur du
bac pour que celui-ci soit collecté.

si une erreur est identifiée dans votre
bac, l’équipe de collecte est chargée
d’y apposer un scotch reprenant les
consignes de tri et les coordonnées

Pour plus d’informations, rendezvous sur le site internet de la communauté de communes :
www.ccrvv.fr ou au 04 66 35 55 55.
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CIMETIÈRE
La commune vient de passer une
convention avec la société Gefac
fabriquant de caveaux en béton monobloc. Elle a mis à disposition deux
caveaux 2 places et deux 4 places
dans le nouveau cimetière, ils sont
disponibles à ce jour. Pour toutes informations, veuillez vous adresser au
secrétariat de la mairie.

PARTICIPATION
CITOYENNE
Le protocole participation citoyenne
se met en place, dix volontaires se
sont inscrits. Une réunion d’information avec ces personnes se tiendra
prochainement avec la Gendarmerie
et la municipalité. La convention sera
ensuite signée entre la Préfecture et la
mairie. Chaque référent représentera
les résidants, d’une rue, d’un quartier
ou d’un lotissement. Leurs noms et
leurs coordonnées vous seront fournis, dans les prochaines semaines.

mairie

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Vous vous absentez plusieurs jours,
vous partez en vacances, vous pouvez le signaler à la police municipale
qui fera des passages, devant votre

domicile, lors de votre absence.
Inscrivez vous, par téléphone ou directement au secrétariat de la mairie
aux heures d’ouverture.

HOMMAGE À PIERRE AUBANEL
C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de Pierre
AUBANEL, lui qui devait fêter ses
80 ans cette année. La manade AUBANEL - BARONCELLI et le village
de Vestric c’est une longue histoire
d’amitié car depuis des lustres les
taureaux de cet élevage participent
aux abrivado-bandido et aux courses
de la vote.
Pierrot a créé sa propre manade en
1970, et jusqu’à aujourd’hui avec ses
fils Béranger et Réginald, il perpétuait l’héritage de son grand père le
Marquis de BARONCELLI, à savoir le
maintien des traditions avec une pas-

sion de tous les instants.
Très souvent, il nous racontait ou
nous contait ses repas pris pendant la fête chez Gabian, tous les
bious échappés et rattrapés, et de
nombreuses anecdotes plus croustillantes les unes que les autres.
La famille AUBANEL fut honorée par
le passé puisque les arènes portent
le nom de son père Henri. Un hommage lui sera rendu le dimanche de
la fête votive.

21 jours par an et sous conditions de
ressources.

• COLIS DE FIN D’ANNÉE
Au vu de l’augmentation des
charges, de la diminution des dotations et afin de faire des économies ;
les membres du CCAS ont décidé
de porter de 65 à 66 ans l’âge d’obtention du colis de fin d’année.

Voilà Pierrot, sache que nous ne t’oublierons pas d’aussitôt et «adecias
pelot»

CCAS
• AIDE AUX VACANCES
Le CCAS participe à l’aide aux vacances d’enfants de familles défavorisées. Dix euros par jour et par
enfant, âgés de 3 à 12 ans au 1er
janvier de l’année en cours, peuvent
être accordés pour un maximum de

Le séjour doit se faire en dehors des
centres gérés par la CCRVV. Les
demandes doivent être déposées
avant le 31 mai.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNY VISTRE VIDOURLE
comme le veut la tradition de Monsieur Carnaval.
Ils ont également confectionné le
globe terrestre pour illustrer le thème
de la protection de la nature.
Et dans ce domaine, un autre projet a
été réalisé avec le soutien de la mairie de Vestric : la construction d’un
hôtel à insectes pour le nouveau parc
public du village. L’objectif est de valoriser les insectes pollinisateurs qui
viendront se nicher dans l’armature
de la construction.
Un petit paradis pour les abeilles et
les bourdons solitaires qui pourront
facilement butiner les fleurs du jardin
public.

10

L

’Accueil de Loisirs de Vestric et
Candiac, au cœur de la vie du
village.
Plusieurs projets ont été réalisés à
l’Accueil de Loisirs communautaire
de Vestric et Candiac. Pour le Car-

naval, les enfants ont fabriqué avec
leurs animateurs un grand «Minion
prisonnier», personnage d’un célèbre
dessin animé. Il a été transporté sur
un char pour défiler dans les rues du
village et brûlé en place publique,

Monsieur Laurent, Maire de Vestric et
Madame Nectoux, adjointe au Maire
se chargent de veiller à sa bonne
installation dans le Jardin Public, en
présence des enfants lors des prochaines vacances d’avril.
Par la suite, les enfants pourront aller
le visiter et prendre la mesure de l’importance de leur réalisation.

LA TÉLÉ-ALERTE
La commune de Vestric et Candiac vous contacte et vous informe
en temps réel, lors d’une situation
d’alerte déclenchée par une institution sur le territoire.
Exemples : vigilance météo, inondation,…
Dans ce cas, vous serez informé
par message vocal.

COMMENT ÇA MARCHE

• Dès qu’une campagne d’alerte est
lancée, les personnes inscrites sont
averties très rapidement (pratiquement instantanément) dès qu’elles

décrochent leur téléphone, par l’intermédiaire d’un message d’alerte
vocal préenregistré.
• Lorsqu’un appel sur un premier
numéro échoue (répondeur ou non
réponse de l’interlocuteur), l’automate lance automatiquement un
nouvel appel sur un second numéro.

IMPORTANT

• Lorsque vous vous inscrivez,
n’oubliez pas de communiquer un
ordre d’appel avec un numéro prioritaire à partir duquel la municipalité
est pratiquement assurée de vous

joindre à tout moment (jour, nuit,
semaine, week-end, jours fériés).
• La commune de Vestric et Candiac doit savoir si les personnes
prévenues ont bien reçu le message
d’alerte. Ainsi à la fin du message,
l’automate d’appel vous demande
de confirmer la bonne réception de
l’appel téléphonique. Il est donc impératif d’écouter le message dans
sa totalité sans raccrocher et de
suivre les instructions dictées et la
procédure de validation.
• Ainsi nous pouvons analyser nos
envois et consulter en temps réel
les accusés réceptions.
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CARNAVAL

ZÉRO PHYTO
Dernièrement, la commune a acquis
deux désherbeurs sur chariot à lance
thermique (GAZ) grâce à l’aide de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Ce système fonctionne
avec une bouteille de gaz propane 13
kg pour une pression allant de 1,5 à
3,5 bars.
La chaleur diffusée atteint les végétaux à une température de 250 à 450°
et sur une largeur de 40 cm.
Cet équipement vient compléter le
matériel déjà en fonction pour lutter
contre les mauvaises herbes.
Pour rappel, il n’est pas interdit de
faire son petit devant de porte afin de
contribuer à la propreté du village.

D

ans le cadre du programme
Vistr’Alabri, la société URBANIS a été mandatée par l’EPTB
Vistre pour mener la campagne de
diagnostics de l’habitat privé sur

11

M

algré un ciel menaçant, le
carnaval s’est déroulé le samedi 24 mars. Cette année,
le rassemblement avait lieu au nouveau Parc Fontaine Saint Martin où
les enfants ont pu profiter des installations avant le défilé dans les rues.
Les participants se sont regroupés
autour du caramantran : le «Minion
prisonnier», confectionné par les

enfants et les animateurs du Centre
de Loisirs, pour une dernière photo.
Avant que Monsieur Carnaval soit
brûlé dans les arènes sous les acclamations de tous. La distribution du
goûter a clôturé ce petit moment de
détente apprécié des enfants.

notre commune.

sein de la société est Madame Aurore DEBRAY. Elle sera assistée par
une architecte, Madame Véronique
LYAUDY, ainsi que par un géomètre
du cabinet RELIEF GE.

Les personnes inscrites dans cette

démarche seront contactées à partir
du 10 avril. Le chef de ce projet au

Nous remercions le centre de loisirs
pour sa collaboration.
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POLICE INTERCOMMUNALE
RHÔNY-VISTRE-VIDOURLE
Comparatif des interventions dans les communes de la CCRVV sur les trois dernières années.
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PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL
ET RURAL (PETR)
Les quatre Communautés de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle, Petite
Camargue, Pays de Sommières et
Terre de Camargue se sont associées pour créer un Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural (PETR) au 1er janvier 2018.
Il existait déjà, à cette échelle, la

structure du Pays Vidourle Camargue
qui gérait notamment les subventions
européennes mais depuis 2017, de
nouveaux financements de l’Etat, de
la Région et du Département sont regroupés dans des dispositifs signés
à l’échelle des PETR.
La création d’un PETR apparaissait

ainsi nécessaire pour satisfaire à
cette nouvelle organisation des subventions et le choix a donc été fait de
transformer le Pays actuel en PETR.
Pour cela, les quatre Communautés
de communes ont travaillé conjointement, sous l’impulsion de l’Etat et du
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valorisent une ressource locale, œuvrent dans les savoir faire traditionnels, créent un nouveau service de
proximité ou font preuve d’innovation
peuvent bénéficier de subventions
européennes.

De gauche à droite : Pierre MARTINEZ (Pays de Sommières) – Laurent PELISSIER (Terre de Camargue) – Jean-Paul FRANC (Petite Camargue) – Jean-Baptiste ESTEVE (CCRVV) – Denis BOUAD
(Président Conseil Départemental) – Didier LAUGA (Préfet du Gard)

Les programmes européens (FEDER/
FEADER/FEAMP) représentent, pour
le territoire du PETR, une enveloppe
totale de 4.1 millions d’Euros sur la
période 2014-2020 pour favoriser la
transition énergétique, le développement rural et le secteur de la pêche.
Les autres dispositifs de subventions
et en particulier le contrat de ruralité
sont destinés à améliorer l’accessibilité aux services et aux soins, redynamiser les bourgs centres, renforcer la
mobilité, l’attractivité et la cohésion
sociale.

Département, pendant plus d’un an.
Les étapes ont été franchies les
unes après les autres puisque les
statuts du PETR ont été adoptés par
chacune des Communautés qui ont
également désignés leurs délégués
pour y siéger.
Désormais présidé par M. Pierre

Le PETR continuera également à
exercer les autres actions qu’assurait
le Pays et qui consistent à recenser
et aider à la sauvegarde du patrimoine, promouvoir le développement
touristique ou favoriser la mise en
réseau des entreprises à travers par
exemple le club des entrepreneurs.

MARTINEZ, le PETR doit permettre
à nos communes, nos associations
et nos habitants de prétendre à des
financements nouveaux et plus importants pour accompagner leurs
projets.
A titre d’exemple les entreprises qui

Internet haut débit
Le Conseil Départemental a engagé
un important plan d’investissement
pour déployer le réseau internet à très
haut débit sur le Gard. Les maires des
communes de la CCRVV ont signé un

courrier commun adressé au Président afin de lui assurer leur soutien
dans ce projet et leur attachement à
voir notre territoire être desservi dans
les meilleurs délais.

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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ans de travaux et d’aménagements

de travaux et
d’aménagements

EAU & ASSAINISSEMENT

n pluvial Place

2012 - Créatio

des Arènes

2013 - Assainissement Ancien Lavoir - 90 000 €

2018 - Lotisse

ment Vestric

âteau d’eau

bilitation Ch

Réha
2014-2015 -

- 108 880 €

Intérieur Château d’eau

Village

ne presse
2010 - Installation d’u ration
d’épu
à boues dans la station
190 000 €
ètre
2011 - Clôture périm
d’eau
de sécurité du château
5398 €
seaux
2011 - Réh abilitation ré
375 000 €
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VOIRIE
2010 - Rue du

temple, aprè

s

2011 - Rue des jardins
pendant les travaux
2010 - Rue du temple, avant
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2011 - Rue de

s jardins, ap

irie pendant

2016 - Rue Ma

rès

les travaux

l’Ar2016 - rue de
ant
genterie pend
les travaux

2016 - Rue Mairie après les travaux

l’Ar2016 - rue de
s
genterie aprè

2008-2016,
Réfection du chemin
de la déchetterie
ins
2016 - Réfection chem
communaux
196 000 €
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ENVIRONNEMENT
n,

2010 - Aménagement Parc du Mouli
pendant les travaux
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2009 - Rue du

Jeu de Ballon,

avant

2009 - Rue du Jeu de Ballon, après

2012 - Aménagement Place
des Marronniers, avant

2012 - Vestric Village,

Place
2012 - Aménagement
s
des Marronniers, aprè

2015 - Plantation
dant les travaux
Place des Arènes, pen

2015 - Plantation
s
Place des Arènes, aprè

2015 - Aménag
ement
Cour Mairie,
avant

ement
2015 - Aménag
après
Cour Mairie,

avant
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2011 - Aménagement
paysagé rue du Temple
l
2016 - Ach at matérie
désherbage : 20 837 €
es

2012 - Plantation arbr
à l’étang

n, après

2010 - Aménagement Parc du Mouli
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2012 - Table pique-nique

2012 - Vestric

Village, après

Etang

2013 - Parc de
la Licorne, pe
ndant
les travaux

2013 - Parc de la Licorne, après

2016 - Parc Fo
ntaine
Saint Martin,
avant

2016 - Parc

après - 25 000 €
Fontaine Saint Martin,

2017 - Renouv
ellement jeux
Aire commun
rue Carrière du
ale
Moulin
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PATRIMOINE
18
2009 - Reconstruction du toril - 91 000 €

2011 - Verrière école

2010 - Salle

2009 - Nettoyage stat

ue

des aînés

nte
2013 - Salle polyvale
pendant les travaux

2014 - Panneau alphanumérique - 9 535 €

2013 - Salle polyvalente, après

- 102 736 €

2016 - Toiture

n - 27 379 €

Maison Gabia

- 31 600 €
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dant les travaux

2010 - Cour Gabian pen

2010 - Cour Gabian, après - 40

000 €

2010 - Menu

iseries salle

polyvalente

- 24 000 €
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2012 - Salle

ant

du conseil, av

2012 - Salle du conseil, après
19 900 €

sa lle
2009 - Création d’uneG abian
de réunion à la M aison
de
2010 - Remise en étate
l ’hor loge de la M airi
s

tion des arène

2016 - Rénova

Restauration
2014-2015 ant
du temple, av

0€

etière - 13 00

2014-2015 - Restauration du temp

2017 - Mur cim
le, après - 23 056 €
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2013 - Carrefour Ancien Lavoir,
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Trav a
RD 5

avant

20
2017-2018 Carrefour Ancien Lavoi

r, après

do pendant les travaux

2013 - rue de l’Abriva

2017 - Arrêt bus poste, avant
2017 - Fossé entrée route
de Vauvert, avant

2017 - rue de l’Abriva

do, après

2017 - Entrée route de

Nîmes, avant

2017 - Entrée route de Nîmes,

après

13

des
’en fouissement
d
ux
va
ra
T
2012
es : 16 500 €
résaux électriqu
es travaux :
d
t
n
ta
on
m
,
6
RD 5 e
: 758 0 0 0 €
ère et 2èm tranc he
1 ème
711 000 €
3 tranc he :
2017 - Route

ant

rt, après

de Vauvert, av

2017 - Fossé entrée route de Vauve

201

, après
7 - Route de Vauvert
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D 56

2013 - Place

de la Mairie

pendant les

ans de travaux et d’aménagements

travaux

2013 - Place de la Mairie, après

2017 - Carrefour rue
pendant les travaux
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de la Licorne,

2017 - Arrêt bus poste, après

e, après

2017 Carrefour rue de la Licorn

2017 - Lisse en bois le long du piétonnier

13

vert

gique entrée nord Vau

2018 - Radar pédago

aux

vert, pendant les trav

2018 - Route de Vau

, après

2018 - Route de Vauvert, après
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Aménagement piéton
et PMR

22

2016 - Ponton étang

2008 - Trottoir maternelle

2017 - Rampe mairie,

après

2017 - Rampe mairie, avant

Équipements
sportifs
2010 - Grillage

2017 - Courts Tennis

nnis - 7 178

et parking Te

€

t les travaux

et éclairage, pendan

2017 - Courts Tennis et éclairage, après - 50 000 €

2017 - Eclairage

stade - 25 000 €
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gRoUPE scoLAiRE MONTCALM
INSCRIPTIONS POUR
2018 - 2019
Les admissions des nouveaux élèves
pour septembre seront prises du
jeudi 3 au vendredi 25 mai sur rendez-vous.
1/ D’abord aller inscrire les enfants
en mairie avec le livret de famille, le
carnet de santé et un justificatif de
résidence.
2/ 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
- une photocopie d’un justificatif de
domicile,
- pour l’école élémentaire un certificat de radiation délivré par l’école
précédente.

Rappel : sont admis les enfants nés
en 2015, 2014 et 2013.
z ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
Tél. : 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.
En juillet, ils seront radiés des registres de l’école Maternelle.

z ÉCOLE MATERNELLE :
Tél. : 04 66 71 43 30.
L’entretien prend environ 1/2h.
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BIBLIOTHÈQUE
“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.
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 LA LECTURE AUX TOUT-PETITS
Nos «salons de lecture» continuent.
Les assistantes maternelles de Vestric et candiac, Vergèze, boissières
et Aubais nous ont amené : hanna,
Eléna, Léo, Liam Alexandre, Timéo,
Néo, Rose, soline, salomé, Livia et
Vianney. Aux premières lectures la
responsable du Relais Assistants
Maternels était là.
ils sont toujours aussi adorables et
attentionnés.

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 DLL gard
• Venez directement à la bibliothèque
et je me ferai un plaisir de faire le nécessaire).
• Notre adresse ayant été piratée
et la «gmail» ne pouvant faire le nécessaire une nouvelle adresse a été
créée.
• Pour vos courriels à la bibliothèque
vestric@wanadoo.fr
z HORAIRES
• Le mercredi de 15h à 17h30,
• Le jeudi de 15h30 à 17h30,
• L’école maternelle gardera le créneau horaire de 14h à 15h30,
• Vacances scolaires : Le mercredi
de 15h à 17h30.
Bonnes vacances pascales à tous.
Martine TULLIO bénévole
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LES ASSISTANTES
MATERNELLES

oLD FROGS
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La saison des olds Frogs a repris
après des fêtes et vacances de Noël
bien méritées par tous les joueurs.
Malgré la pluie et même la neige la
saison est la plus aboutie pour l’instant avec seulement 4 petites défaites
sur 22 matchs déjà effectués. La saison est loin d’être finie pour les organismes, jusqu’à mi-juin les matchs

vont s’enchaîner. Par chance, cette
année peu de blessés sont à déplorer.
Tous les joueurs sont présents le soir
de match, ce qui rend les matchs intéressants ainsi que les 3eme mi-temps.
L’état d’esprit est toujours là, ce qui
est d’ailleurs la priorité de l’association.
Le bureau songe à refaire un vide
grenier vu le succès de celui de septembre, et songe aussi à faire un petit
tournoi nocturne vu que l’éclairage du
stade est superbe. L’association communiquera sur les futurs évènements
pour qu’un maximum de personnes
du village puisse en profiter.

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
Sylvie PASTOR :
5 rue des Platanes
07 86 15 98 22 / 09 63 28 23 04

Cédric, responsable
des vétérans de Vestric.

Martine PROULHAC :
3 impasse Jean Moulin

L’ASSOCIATION DEs ANciENs
coMbATTANTs ET VicTiMEs DE
gUERRE DE UCHAUD
L’association se donne pour objet
d’entretenir le souvenir et les valeurs
patriotiques, ainsi que de développer les liens d’amitié et de solidarité
entre ses membres, en :
• prenant part aux commémorations,
cérémonies,
• organisant des activités culturelles
(conférences) ou récréatives (repas,
sorties, etc),
• représentant ses membres auprès des
échelons locaux et départementaux.
Ainsi, toute personne, de Uchaud et des
environs, détenant une carte d’ancien
combattant ou ayant appartenu à une

unité combattante et titulaire du titre de
reconnaissance de la Nation, ou reconnue victime ou veuve de guerre, peut
être admise en qualité de membre actif
sous réserve du versement de la cotisation. Des membres sympathisants,
peuvent être admis par parrainage.
Pour toute information, on peut :
- téléphoner au : 06 88 53 55 18
(gérard PERoNi - Président),
- écrire à : Association des Anciens
combattants et Victimes de guerre :
23, chemin de cante cigale
30620 Uchaud.

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

ASSOCIATION DE chAssE
L’Assemblée générale de la société
de chasse “la Diane Vestriçoise” aura
lieu le vendredi 27 avril 2018 à 18h30

Gaëlle MICHAUD :

à la salle polyvalente. celle-ci se clôturera par le verre de l’amitié.
Thierry CARDON

4 rue de la source
04 66 62 13 03 / 06 30 75 05 90
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DéTENTE & AMITIéS VESTRIÇOISES
tion, les discussions sont allées bon
train, pour d’autres : la belote et le
scrabble, puis vers 17h00, petit-àpetit les adhérents, satisfaits de leur
journée sont repartis chez eux.
Il ne faut pas oublier, en alternance,
les mardis après-midis : belote,
rami, jeux de société, mini-loto ; la
pétanque les lundis et la chorale les
mercredis après-midi.
z NOS PROCHAINES ACTIVITÉS :
• Le 07.04.2018 «loto du printemps»
à 18h00 à la salle polyvalente.
• Le 17.05.2018 «journée oreillettes»
à la cour Gabian.

Ce trimestre a été fort en activités
pour le Club. Il a commencé , en ce
début d’année 2018 par :
Notre REPAS de la nouvelle année,
en présence de Monsieur le Maire
et de cent adhérents. Une très belle
journée !
Le samedi 27 janvier, notre 29ème
Assemblée Générale, en présence
de Monsieur le Maire et de M. Louis
CHANIAL, président de «Génération
Mouvement Les Aînés Ruraux», ainsi
que de nombreux adhérents.
Le bureau du club reste inchangé,
soit :
Président : M. Patrick OTENDE,
Vice-Présidente : Mme Simone ROSELLINI, Trésorière : Mme JeanneMarie KEYSER, Trésorière Adjointe : Mme Marie-France ARNAUD,
Secrétaire : Mme Jeanine GONDRAL, Secrétaire Adjointe : Mme
Ginette GAISSAD.
Les Membres du Conseil d’Administration :
Mmes Agnès BERJON, Maud BRUNET, Madeleine HERRERO, Jacque-

line JEAN et Françoise GOUTTEBARON .
Au mois de février : les «galettes
des rois» ont rassemblé un grand
nombre d’adhérents et ont été très
appréciées ! A cette occasion, il a
été procédé à l’élection de la Reine
et du Roi 2018. Nous avons profité
de cet après-midi pour fêter les anniversaires des quatre derniers mois
écoulés ainsi que les noces d’or 2017
de quatre couples. Il ne faut pas oublier l’excellente animation d’Alain
RUBIO ! Nos adhérents ont quitté la
salle très tard et très heureux et ont
rejoint leur domicile la tête pleine
d’étoiles !
Quinze jours après, nous avons fêté
la chandeleur avec un mini-loto et
crêpes pour le goûter, fort appréciées
par les adhérents ! Merci à nos deux
pâtissières pour la confection des
250 crêpes, ainsi qu’à tout le Conseil
d’Administration pour la réussite de
cet après-midi !
Au mois de mars : Repas-choucroute qui a connu un vif succès. A
l’issue du repas : pour faire la diges-

z DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS
VONT PRENDRE FORME AU SEIN
DU CLUB :
• A compter du jeudi 12.04.2018, le
matin «la marche» avec des circuits
autour de VESTRIC.
•A
compter
du
vendredi
13.04.2018, après-midi «Danse en
ligne» au club.
• Il est à l’étude, la mise en place
d’une activité «informatique» mais à
partir de Septembre.
Vous pouvez constater que nos activités sont très diverses ! On ne s’ennuie pas à «Génération Mouvement» !
De ce fait, le club est ouvert à toutes
et à tous sans distinction d’âge ! Si
vous désirez nous rejoindre, vous
pouvez prendre contact avec le président Patrick OTENDE (Tél. 06 86 56
90 14).
Depuis 2004 : Vito MANCUSO faisait
partie du Conseil d’Administration
de «Détente & Amitiés Vestriçoises»
au sein duquel il a toujours été très
actif. On pouvait compter sur lui en
toutes occasions. Nous n’oublierons
pas, ni le dévouement, ni la prononciation laborieuse de notre «petit sicilien». Nous exprimons à son épouse
Lucienne et à sa famille nos sincères
condoléances.
Le Président, Patrick OTENDE
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INOND’ACTIONS
Rhône-Méditerranée-Corse.
Armand VEZOLLE, le secrétaire, a
revisité le parcours de l’association
avant et pendant 2017. Jany PAGÈS, trésorière, a décrit le bilan financier 2017, avec un solde positif.
Le diagnostic de vulnérabilité des
résidences privées a, aussi, été suivi
par l’association, ainsi que le récent
transfert de la GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations)vers la communauté de
communes, que le maire, Jean-François LAURENT, a exposé de manière
précise.
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es adhérents d’Inond’actions
ont bravé la pluie pour assister
à l’assemblée générale.

Ce ne sont pas 100 mm d’eau tombés dans la seule journée du 26
janvier, qui ont gêné les adhérents
d’Inond’actions pour assister à l’assemblée générale annuelle. La salle
polyvalente était bien garnie pour la
13ème fois depuis la création de l’association, avec la présence de JeanFrançois LAURENT, maire, et ses
adjoints.
Le président, C. FOURCADIER, a
ouvert la séance en exprimant les inquiétudes concernant le niveau des
nappes phréatiques, qui présentent

un déficit de 1,60 m à 3 m, selon les
secteurs. Après avoir lutter pour maîtriser les crues du Vistre, l’association
devrait-elle maintenant virer de bord
pour lutter contre les déficits d’eau ?
Un comble pour un village durement
touché par les inondations en 2005.
Le président a aussi rappelé les dossiers qui sont encore dans les tiroirs,
mais qui devraient voir le jour en
2018/2019, comme la reconnexion
du vieux Vistre, la déviation du Résil
et le colmatage de la buse traversant la levée du Vistre. L’EPTB Vistre
(Établissement Public Territorial du
Bassin du Vistre) est en train d’œuvrer pour inscrire 2 études préalables
à ces aménagements, dans le cadre
d’un accord avec l’Agence de l’Eau

En 2018, Inond’actions s’inscrira
aux 3ème Assises de l’Eau, à Montpellier, et participera aux travaux et
décisions du SAGE (Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau), par
l’intermédiaire du vice-président,
Roger DANCE, qui est désigné par la
préfecture dans le collège des «usagers». Pour compléter l’ordre du jour,
Roger a exposé un documentaire
sur la pluviométrie à Vestric et Candiac, durant les 15 dernières années.
L’assemblée a réélu, à l’unanimité,
les 5 administrateurs qui étaient renouvelables, à savoir : R. DANCE,
J-P. GAU, C. FOURCADIER, J. PAGÈS, A. VEZOLLE. Un vin d’honneur
a clôturé cette traditionnelle soirée
informative et conviviale.
Christian FOURCADIER,
Président d’Inond’actions

Journal municipal de Vestric & Candiac n°41 / forums

des associations

PROGRAMME DE LA FÊTE
DU CLUB TAURIN “LA BOUVINO”
- Manades : CUILLÉ - MAILHAN PAGÈS
- Razeteurs : CLARION - AUZOLLE
- VACARESSE et 2 stagiaires
- Entrée : 6 euros

VENDREDI 25 MAI
Journée pédagogique avec les écoles
en partenariat avec la FFCC.
• 14h30 : Course “Promesse de taureaux” taureaux jeunes

SAMEDI 26 MAI
• 11h45 : Abrivado départ des prés
manade CAYSAC
• 16h00 : Course de ligue NICOLLIN
- Manades : SAUMADE - MARTIN
- Razeteurs désignés par la FFCC
- Entrée : 5 euros
• 19h00 : Bandido
DIMANCHE 27 MAI
• 11h45 : Abrivado départ des prés
manade MARTINI

• 16h30 : Course “Trophée de l’avenir”,
- Taureaux : Apache de RAYNAUD
Drac de AUBANEL - Matéo de CAVALINNI - Le Gazier de ST PIERRE
Vaujany de MARTINI - Valjean de
ROBERT MICHEL - Caïd de LA CLAPIÈRE
- Razeteurs : CLARION - AUZOLLE
VACARESSE - CASTELL - MAUREL
- Entrée : 9 euros
• 19h00 : Bandido
• Apéritif BODEGA cour Gabian
• VACHES COCARDIÈRES
Les courses de présélections des
vaches cocardières auront lieu les
mercredis 16, 23 et 30 mai, la finale
se déroulera le 16 juin.

VESTRIC GYM VOLONTAIRE
Le bureau de l’association «Vestric
Gym Volontaire», est à la recherche
de personnes bénévoles pour
constituer un nouveau bureau à la
rentrée 2018. Trois personnes sont
nécessaires au minimum.
L’année se passe bien, le bilan
est satisfaisant mais nous souhaitons laisser la place à de nouvelles

idées, et de nouvelles personnes
pour la rentrée de septembre 2018.
Nous resterons présentes et disponibles pour les personnes qui reprendront le club, pour les aider au
démarrage, pour les inscriptions,
le loto, etc... le temps qu’il faudra.
Nous mettons tout en œuvre pour que
le club continue l’année prochaine ;

toutes les personnes concernées
ont été averties (adhérentes, Mairie,
CODEP, intervenantes qui pourront
transmettre ce message).
Nous restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Le Bureau
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Numéros
utiles
RENsEigNEMENTs
z LA MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h30
Mardi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h30
Mercredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Jeudi Fermeture
Vendredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
Secrétariat :
Tel : 04 66 71 11 58
Fax : 04 66 71 27 60
Adresse internet :
vestric@wanadoo.fr
Site : www.vestric.fr

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

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

LA bibLioThÈQUE
Le mercredi de 15h à 17h30,
Le jeudi de 15h30 à 17h30,
L’école maternelle jeudi 14h à 15h30.
z Et durant les congés scolaires…
Mercredi : 15h00 -17h30
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
z MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT … 04 66 88 88 40

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

