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État Civil
Naissances
Liham, Vivian, Hafid POGENBERG né le 15/03/2022 à Montpellier
Dionys, Elder LHUBAC né le 25/04/2022 à Montpellier
Harlow, Oscar, Max ALLIN-RAIMOND né le 28/04/2022 à Montpellier
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Mariages
Lionel COMBES et Brigitte CAZACH qui se sont dit oui le 14/04/2022
Fabrice PARRA et Véronique GRAZIOLI qui se sont dit oui le 07/05/2022
Nos meilleurs voeux de bonheur aux heureux mariés
Décès
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Didier, Pierre, Henri NICK décédé le 02/03/2022 à Auxerre
Andrée, Louise DEMAJAUX née GAUTHIER décédée le 22/03/2022 à Aubais
Blanche, Marie, Augustine ACCARIES née DELPUECH décédée le 25/03/2022 à Lunel
Roger, Désiré BAILLE décédé le 25/03/2022 à Aubais
Avelina THABARIN née LAZARO décédée le 01/04/2022 à Aubais
Simone, Andrée, Berthe JEANJEAN née MARTIN décédée le 02/04/2022 à Nîmes
Micheline, Frédérique, Anna TRENDEL née OSSOT-KIEHL décédée le 17/04/2022 à Nîmes
Monique, Louise, Gabrielle GAL née BAISSAC décédée le 27/04/2022 à Aubais
Jacqueline, Aimée SURGUET née GUIRAUD décédée le 27/04/2022 à Aubais
Nos sincères condoléances à la famille et aux proches
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Chères Aubaisiennes, chers Aubaisiens,
Dans cette période où les jours s’allongent et les premières chaleurs arrivent, je vous invite à nous retrouver autour des
événements qui vont égrainer notre été.
Les Jeudis d’Aubais, un moment fort en 2021, reprendront dès le jeudi 16 juin prochain. Nous savons que vous êtes
nombreux, y compris en-dehors du village, à attendre la reprise de ces moments de fête et de partage.
Le 16 juin sera décidément une date importante puisqu’elle marquera également le premier jour de l’exposition
Viallat/Saytour, un événement majeur pour notre village puisque ces deux artistes sont connus sur le plan
international. C’est un grand honneur pour nous, et un privilège, de pouvoir les accueillir dans les lieux
emblématiques de notre patrimoine communal.

ÉDI

TO

Nous retrouverons cet été notre traditionnelle fête votive du 11 au 15 août. Croisons les doigts pour
que les mesures sanitaires soient définitvement derrière nous. profitons des taureaux et que la fête
soit belle !
En cette fin de printemps, les travaux au village sont importants : le chantier de rénovation de la
canalisation d’adduction d’eau se déroule exactement dans les délais prévus et je vous remercie pour
toute la patience et la compréhension que vous manifestez à l’occasion de ce chantier d’envergure,
essentiel pour notre commune.

Enfin, je veux chaleureusement remercier les Aubaisiennes et les Aubaisiens qui se sont déplacés en nombre à
l’occasion de la réunion publique du 6 mai dernier : ces moments d’échange entre la population et les élus sont
essentiels afin que nous puissions connaître vos attentes et réaliser les meilleurs arbitrages pour le bien commun. Il y
en aura donc d’autres !
Je termine en félicitant le Conseil municipal des enfants, qui a donné un caractère à la fois vivant et très émouvant
aux célébrations du 8 mai dernier, marquant l’anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Ces enfants
sont l’avenir d’Aubais, c’est aussi et surtout pour eux qu’avec toute mon équipe, nous sommes engagés dans la vie
municipale.

Angel POBO
Maire d’Aubais

Comme vous le savez sans doute maintenant, les conseils municipaux sont filmés et accessibles par
tous sur le site internet et la chaîne YouTube de la mairie. Néanmoins, après chaque conseil, les
délibérations seront disponibles sur la borne numérique à l’accueil de la mairie.
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Retour sur le Conseil municipal
Conseil municipal du 24 mars 2022
Etaient présents (19 élus ) :
Mesdames : Carine MOLITOR, Mireille
SCHNEIDER, Ariane CARREAU, Céline
COMBE, Lucie DE LA CRUZ, Hélène
LAVERGNE, Emiliana BRANEYRE, Pilar
CHALEYSSIN, Estelle VILLANOVA,
Valérie MARTIN
Messieurs : Angel POBO, Antoine
ROUSSEAU, Jean-François GUILLOTON,
Jean-Claude ROME, Christian ROUSSEL,
Cyprien PARIS, Laurent TORTOSA,
Patrice CAIROCHE, Richard BERAUD

Etaient excusés (3 élus ) :
Monsieur Romain HERNANDEZ qui a donné pouvoir à
Céline COMBE
Mesdames : Angélique ROURESSOL qui a donné pouvoir
à Ariane CARREAU, Madeleine BUCQUET qui a donné
pouvoir à Pilar CHALEYSSIN
Etait absente (1 élue ) : Madame Sabine GOURAT,
Secrétaire de séance : Lucie DE LA CRUZ

- Délibération N°21/2021 : Budget principal de la commune - Approbation du compte de gestion 2021
Vote à l’unanimité
- Délibération N°22/2021 : Budget principal de la commune - Compte administratif 2021 Le maire ne participe pas au vote - 20 votants – 16 pour – 4 abstentions
- Délibération N°23/2021 : Budget principal de la commune - Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021
Vote à l’unanimité
- Délibération N°24/2021 : Vote des taux d'imposition de la Commune pour l'année 2022
Vote à l’unanimité
- Délibération N°25/2021 : Budget principal de la Commune - Vote du Budget Primitif 2022
22 votants – 19 pour – 3 abstentions
- Délibération N°26/2021 : Budget annexe du service de l'eau et de l'assainissement - Approbation du compte de
gestion 2021
Vote à l’unanimité
- Délibération N°27/2021 : Budget annexe du service de l'eau et de l'assainissement - Compte administratif 2021
Le Maire ne participe pas au vote - 21 votants – 19 pour – 2 abstentions
- Délibération N°28/2021 : Budget annexe du service de l'eau et de l'assainissement - Affectation du résultat
d'exploitation de l'exercice 2021
Vote à l’unanimité
- Délibération N°29/2021 : Budget annexe du service de l'eau et de l'assainissement - Vote du Budget Primitif 2022
22 votants – 19 pour – 3 abstentions
- Délibération N°30/2021 : Suppression de la régie de recettes des loyers et charges des habitations communales
Vote à l’unanimité
- Délibération N°31/2021 : Autorisation au maire de signer la convention d’occupation et d’usages pour les Jardins
partagés d’Aubais
Vote à l’unanimité
- Délibération N°32/2021 : Fixation du loyer mensuel de la salle de danse - association «Planète danse»
Vote à l’unanimité
Conseil municipal du 2 mai 2022
Etaient présents (19 élus ) :
Mesdames : Carine MOLITOR, Mireille SCHNEIDER,
Ariane CARREAU, Céline COMBE, Lucie DE LA CRUZ,
Hélène LAVERGNE, Angélique ROURESSOL, Emiliana
BRANEYRE, Pilar CHALEYSSIN, Estelle VILLANOVA,
Valérie MARTIN, Madeleine BUCQUET
Messieurs : Angel POBO, Antoine ROUSSEAU, JeanFrançois GUILLOTON, Jean-Claude ROME, Cyprien
PARIS, Laurent TORTOSA, Richard BERAUD

Etaient excusés (3 élus ) :
Messieurs : Romain HERNANDEZ qui a donné pouvoir à
Céline COMBE, Patrice CAIROCHE qui a donné pouvoir
à Ariane CARREAU, Christian ROUSSEL qui a donné
pouvoir à Carine MOLITOR
Etait absente (1 élue ) : Madame Sabine GOURAT
Secrétaire de séance : Lucie DE LA CRUZ

- Révision du PLU : Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD)
- Délibération N°33/2022 : Attribution de subventions aux associations locales
Vote à l’unanimité
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- Délibération N°34/2022 : Autorisation au Maire de signer une convention relative à la capture, identification et
stérilisation des chats errants non identifiés
Vote à l’unanimité
- Délibération N°35/2022 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association de prévention routière
Vote à l’unanimité
- Délibération N°36/2022 : Attribution de la subvention à la coopérative de l’école maternelle pour le
transport des sorties scolaires
Vote à l’unanimité
- Délibération N°37/2022 : Attribution de la subvention à la coopérative de l’école élémentaire pour le
transport des sorties scolaires
Vote à l’unanimité
- Délibération N°38/2022 : Avis sur le montant de l’indemnité représentative de logement (IRL) 2021
des instituteurs
Vote à l’unanimité
- Délibération N°39/2022 : Modification du RIFSEEP : Mise à jour du CIA
Vote à l’unanimité
- Délibération N°40/2022 : Autorisation au Maire de signer une convention de mécénat avec la société GCL
Vote à l’unanimité
- Délibération N°41/2022 : Mise en place de la démarche de recherche de mécénat Adoption d’une convention type de mécénat et d’une charte éthique du mécénat
Vote à l’unanimité
- Délibération N°42/2022 : Fixation du montant du loyer d’un logement communal
Vote à l’unanimité
- Délibération N°43/2022 : Redevance d’occupation du domaine public dans le cadre des « Jeudis d’Aubais » Avenant de la convention avec Festiv’Oc
22 votants - 19 pour - 3 abstentions
- Délibération N°44/2022 : Modification de la Régie recettes «Location et festivités»
Vote à l’unanimité
- Délibération N°45/2022 : Bilan de la concertation préalable pour le réaménagement du secteur «Au Cluz» Procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet
22 votants - 18 pour - 4 abstentions
- Délibération N°46/2022 : Autorisation au maire de signer une PUA avec la SAFER pour la parcelle B1904
Vote à l’unanimité
- Délibération N°47/2022 : Autorisation au Maire de signer une promesse unilatérale de vente et un acte authentique
de vente pour l’acquisition de la parcelle cadastrées section B n°213
Vote à l’unanimité
- Délibération N°48/2022 : Autorisation au Maire à signer un acte authentique pour un échange de parcelles
Vote à l’unanimité

Didier Nick

HOMMAGE

Le galériste Didier Nick est décédé à 86 ans à Aubais,
qu’il a marqué de son empreinte artistique.
Didier Nick avait créé avec sa femme Hélène la galerie H.D. Nick
en 1991, galerie au départ spécialisée dans le verre. Il connaissait
particulièrement bien ce secteur car il avait commencé sa carrière comme
responsable artistique pour une grande société travaillant ce matériau.
En 1995, il crée l’association Les Artistes Nomades qui rassemble de très
nombreux artistes du village.

Ensemble, ils vont créer les Quatre Saisons de l’Art, manifestation qui anime Aubais quatre
fois par an en exposant les œuvres d’artistes locaux mais aussi d’artistes invités, dans sa
galerie, ainsi que dans différents lieux de notre village qui se prêtent si parfaitement aux
déambulations artistiques (le château, le lavoir, les salles voûtées, l’ancien cimetière...).
Didier Nick fermera la galerie en 2016, éprouvé par le décès de sa femme six ans plus tôt.
La dynamique est cependant lancée et l’association des Artistes Nomades a poursuivi et
poursuit encore les Quatre Saisons de l’Art chaque année.
Les Artistes Nomades réfléchissent aujourd’hui à rendre un hommage prochainement à ce
galériste qui a su dynamiser la vie culturelle du village.
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Les travaux en cours sur la
commune :
Travaux de renouvellement de la canalisation d'adduction en eau potable
Le 18 avril 2022,
la commune
a commencé
les travaux sur
le réseau d’eau
potable entre les
forages de la commune situés sur chemin
de Liverna et les réservoirs situés sur la
route de Congénies. Cette opération est financée à hauteur
de 60% par l’agence de l’eau et le département du Gard.
L’ensemble de ces travaux sont confiés à la société STPB
et suivis par le bureau d’étude CEREG. Pour un montant
total de 1 million d’euros. La commune va donc renouveler
l’intégralité de la canalisation d’adduction d’eau potable
mais également développer son réseau d’assainissement
collectif sur les chemins des Masques et des Fadarelles.
Les schémas directeurs ont placé ces interventions comme
prioritaires au regard de l’âge et de l’importance du réseau
d’adduction et de la nécessité du développement du réseau
d’assainissement collectif.
Phasage de l’opération
Les travaux ont débuté le 18 avril 2022, pour une fin
de chantier estimée début avril 2023, sous réserve de
conditions météorologiques et des aléas du chantier.
Le chantier se déroulera en 8 phases :
Phase 1 : Du 18 avril au 29 avril, préparation du chantier,
repérages et sondages sur l’ensemble du secteur des
travaux.
Phase 2 : Semaine 18 à 20, chemin de Liverna, adduction
d’eau potable et réhabilitation zone des forages. Phase 3
: Semaine 21 à 23, route de Sommières, adduction d’eau
potable avec circulation alternée ou route barrée en
travaux de nuit.
Phase 4 : Semaine 24 à 28, chemin de Junas, adduction
d’eau potable avec circulation sur une voie ou route barrée

COM

avec déviations.
Phase 5 : Semaine 29 à 38,
chemin du Rieu, adduction
d’eau potable et réseau
d’assainissement collectif.
En route barrée sauf accès
riverains avec déviations.
Phase 6 : Semaine 39 à
46, chemin des Fadarelles,
adduction d’eau potable
et réseau d’assainissement
collectif. En route barrée
sauf accès riverains avec
déviations.
Phase 7 : semaine 47 à
50, route de Congénies,
adduction d’eau potable. Circulation sur une voie avec
alterna ou route barrée.
Phase 8 : semaine 3 à 10, chemin des Masques, réseau
d’assainissement collectif. Route barrée sauf accès riverains
avec déviations
Les derniers 15 jours seront réservés pour les essais des
réseaux et la réception des travaux. Sur l’ensemble de la
période des travaux, les horaires de travail de la société
STPB seront de 8h00 à 17h00, la circulation reviendra à
la normale en dehors de ces horaires sauf pour le chemin
de Liverna. La commune précisera les dispositions pour
la circulation des riverains et des usagers pour chaque
phase ainsi que sur les changements de collecte d’ordures
ménagères.
Une communication régulière sera faite sur l’avancée des
travaux sur le site et la page FB de la commune.
Les services de la mairie se tiennent à votre disposition
pour tous renseignements.
Mairie d’Aubais 04 66 80 89 00, contact.mairie@aubais.fr
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Vous avez 16 ans ?
Nous vous rappelons vos deux obligations citoyennes :
Le recensement
Rendez-vous à l’accueil de la mairie avec les documents suivants :
- Livret de famille ou un extrait d’acte de naissance
- Carte d’identité ou passeport
- Justificatif de domicile (Facture EDF, téléphone …)
La journée de défense et citoyenneté (JDC)
La journée défense et citoyenne est une journée d’information sur les institutions françaises, les droits et les devoirs
du citoyen. La JDC fait suite au recensement (parfois appelé par erreur recensement militaire) des jeunes Français.
Vous devez y participer avant d’avoir 18 ans (ou avant 25 ans dans certains cas). La date et le lieu de votre JDC sont
indiqués dans l’ordre de convocation que vous recevrez.
Plus d’infos ?
https://www.defense.gouv.fr/sga/jeunesse/devenir-citoyen/journee-defense-citoyennete-jdc
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Chiens en laisse
Les beaux jours sont arrivés!
Nous allons pouvoir profiter plus librement de notre
village et de notre belle garrigue !

COM

Aussi, afin que chacun puisse se promener en toute sérénité et que nos
enfants puissent jouer en toute sécurité, un petit rappel concernant nos
amis à 4 pattes nous semble important.

L’article 4 de l’arrêté municipal du 24 août 2011 précise que :
«Tout propriétaire ou personnes ayant la garde de chiens ou de chats
doit maintenir ses animaux en laisse et muselés si nécessaire. Ces animaux doivent être
maintenus dans les allées pour empêcher la souillure des pelouses et la dégradation des
massifs et parterres. Les propriétaires ou les gardiens doivent veiller à ce que leurs animaux utilisent en priorité pour
leurs besoins, et à défaut, les caniveaux des allées ou de la voie publique. Ils sont tenus de ramasser les déjections et
de les déposer dans leur propre poubelle. Par mesure d’hygiène, l’accès des animaux aux aires de jeux est strictement
interdit. Tout animal errant, trouvé sur la voie publique ou sur une dépendance domaniale pourra être conduit sans
délai à la fourrière animale. Les frais qui en découleront seront à la charge du propriétaire.»
Soyons vigilants pour le bien-être de tous !

Retour sur la réunion publique
La réunion publique organisée le 6 mai dernier au foyer a réuni plus d’une centaine de
personnes pour échanger sur les projets en cours et à venir de la commune.
Les avant-projets d’aménagement de la place du Cluz ont notamment été présentés (Écoles/commerces) ainsi que les
futurs aménagements de la mairie. Ces temps de partage sont essentiels pour les élus et les Aubaisiens.
Nous vous attendons encore plus nombreux la prochaine fois !
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Et si on se déplaçait en Vélo à
Assistance Electrique (VAE)?
Rappelons tout d’abord que la moitié des trajets effectués en voiture en France correspond
à des distances entre 3 et 5 km
(https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-bureau/deplacements/pourquoi-changernotre-maniere-de-nous-deplacer)

ENVIRONNEMENT

Alors imaginons que nous abandonnions
la voiture pour effectuer ces petites
distances à l'échelle de la planète… et
plus modestement sur notre village !

OUI, mais…
=> 3 km c'est 35 mn en marchant : il faut avoir le temps !
=> 3 km c'est 15 mn en vélo : il faut être sportif compte
tenu des dénivelés !
Et c'est là que le VAE prend toute sa place, car :
=> les 3 km s'effectuent sans forcer et quelque soit le
dénivelé, se déplacer en VAE équivaut à un déplacement
effectué sur du plat en vélo ordinaire.
=> le déplacement est plus rapide qu'en vélo ordinaire.
Des exemples : Sommières, 8 km en 30 mn - Calvisson, 5
km en 20 mn - Gallargues, Aigues Vives, Congénies 3 ou
4 km en 15 mn environ
Aller plus vite, plus loin, avec des efforts moindres,
c'est possible en VAE. Les avantages sont si nombreux
qu’une fois équipé d'un VAE, on n'a plus envie d'utiliser
la voiture pour faire tous ces petits déplacements de
proximité. Et non seulement c'est plus écologique, mais
c'est souvent plus simple - en trois haltes, il devient
facile de faire trois courses dans des lieux différents
à Sommières par exemple - c'est plus convivial, plus
économique et en plus meilleur pour la santé !

OUI, mais…
=> c'est cher !

=> c'est dangereux !
=> il fait froid !
=> il fait chaud !
=> il pleut !
Mais quand on découvre le VAE et ses avantages, les
solutions se trouvent et tous ces inconvénients deviennent
mineurs : on s’accommode des aléas météorologiques,
on cherche les voies douces et on peut être subventionné
par des aides de la Région (voir les aides financières de
la région https://lio.laregion.fr/aides-achat-velo). Il n’y a
plus à hésiter !
Le Groupe Projet «Voies Douces»

Ce Groupe Projet est issu de la ComEx «Environnement»
composé d'une dizaine de personnes dont deux élues, il
réfléchit à :
• des circuits sécurisés reliant notre village aux villages
environnants
• des circuits sécurisés reliant notre village avec les écarts
• l'amélioration de la circulation dans le centre village
• l'emplacement possible de stationnements vélos
Ce travail de réflexion s'effectue soit en étudiant des
plans, soit en expérimentant sur le terrain.

OUI, mais ….
• concernant le dossier des voies douces
extra-communales, notre Comunauté de Communes
(CCRVV) finalise les tracés.
• concernant les voies douces communales et la
circulation dans le centre village, la mairie doit faire appel
à des subventions.

La patience est donc de rigueur !
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Belle entrée en matière pour les
composteurs collectifs
Le 28 mars dernier, les agents de la Communauté de Communes sont venus inaugurer les
nouveaux composteurs collectifs
Ces composteurs sont situés à la sortie du parc Des
Aubrys côté Argilier, à proximité du parking, des
colonnes de verre et papier, mais aussi des jardins
partagés du village.
Lors de la courte réunion de présentation tenue au
foyer, la quarantaine d'Aubaisiens du voisinage présents
a pu apprendre le fonctionnement "en lasagnes" du
compost : une couche de déchets "humides", une couche
de copeaux secs fournis par la commune. Rien de plus
simple pour réaliser un beau compost, sans odeur et

ENVIRONNEMENT

sans insectes.
Depuis, c'est une belle réussite. Au bout de quelques semaines, le premier bac était plein et a été transféré dans le
réservoir voisin. À ce rythme, la première distribution de compost se fera dans l'été !
Nous vous rappelons que le tri des bio-déchets sera très bientôt obligatoire et ces actions préventives ont pour objet
de limiter les coûts associés pour notre collectivité. Nous vous encourageons vivement à effectuer le tri de vos déchets
si ce n'est pas encore le cas : compostage individuel, lombricompostage, poulailler ou compostage collectif : toutes les
solutions sont bonnes ! N'hésitez pas à vous rapprocher des services de la CCRVV pour bénéficier de matériel à prix
réduit ou de conseils personnalisés ; vous pouvez également y laisser vos coordonnées afin de bénéficier d'un bio-seau
gratuit et d'être contacté lors des prochaines distributions de compost.

Exposition VIALLAT/SAYTOUR

CULT
URE
FESTIVITES

La mairie d’Aubais accueillera du 16 juin au 21
août 2022, une exposition de grande envergure
qui réunira deux artistes peintres aubaisiens de
renommée mondiale, Messieurs Claude VIALLAT et
Patrick SAYTOUR.

Ces deux artistes ont accepté
l’invitation de la commune d’Aubais
à venir présenter cette rétrospective
rare dans le cadre exceptionnel que
représentent le château et plus largement le village. Les
lieux retenus pour cette exposition sont :
L’ESCALIER MONUMENTAL DU CHÂTEAU
LES SALLES VOÛTÉES DU CHÂTEAU
LE TEMPLE
LE PRESBYTÈRE

Des permanences vont être mises en place du jeudi au
dimanche, de 16h à 20h, afin de pouvoir accueillir les
visiteurs dans les meilleures conditions.
A ce titre, la mairie recherche des bénévoles susceptibles
de pouvoir assurer des permanences et des visites dans les
différents lieux d’exposition.
Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet culturel et
patrimonial, merci de vous faire connaître à cette adresse:
benevole.expo@aubais.fr
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Les Jeudis d’Aubais
Après le franc succès des Jeudis d’Aubais 2021, nous
avons le plaisir de vous annoncer leur retour pour cet
été 2022.
A partir du 16 juin, le parc Des Aubrys s’animera tous les jeudis soir
d’artisans, de producteurs locaux, de concerts ainsi que d’animations
pour les enfants.
N’hésitez pas à venir profiter de ce moment de convivialité à l’ombre de
notre parc rénové.

Trophée Rhôny Vistre Vidourle
Les clubs taurins de la CCRVV se sont regroupés dans le but de
créer un trophée taurin de course camarguaise dans les 7 arènes
ou plans de la Communauté de Communes.

CULT
URE
FESTIVITES

L’idée est de récompenser un taureau et un raseteur sur l’ensemble
des 7 courses de l’avenir qui seront proposées dans chacun des 7
villages de la CCRVV durant la période estivale.
La première course, a eu lieu le 30 avril dans les arènes de
Gallargues. organisée par le Club taurin Lou Cleda,

A Aubais, ce sera la course du 6 août qui comptera pour ce
trophée. Elle aura lieu sur le plan à l’occasion des 75 ans du
club taurin La Bourgino.
La finale se déroulera le 22 octobre dans les arènes de Vestric et Candiac.
Une belle initiative pour défendre nos traditions et soutenir les clubs taurins ainsi
que les manadiers.

Calendrier des courses

Vendredi 30 avril
Dimanche 29 mai
Dimanche 12 juin
Dimanche 26 juin
Samedi 30 juillet
Samedi 6 août
Samedi 10 septembre
Samedi 22 octobre

Gallargues le Montueux
Vestric et Candiac
Codognan
Aigues-vives
Vergèze
Aubais
Uchaud
Vestric et Candiac

C. T. Lou Cleda
C. T. La Bouvino
C. T. Les Enganes
C. T. Lou Ferri
Mairie de Vergèze
C. T. La Bourgino
C. T. Lou Vovo
C. T. La Bouvino
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Journées en pays
Afin de soutenir les manades et faire vivre les
traditions, les 5 Communautés de Communes
(Pays de Sommières - Rhôny Vistre Vidourle
– Petite Camargue – Terre de Camargue –
Pays de Lunel), membres du Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural Vidourle Camargue ont
souhaité encourager l’activité de ces lieux de tradition et
apporter une aide financière directe aux manades.
En association avec la Fédération des Manadiers, la Fédération Française de la
Course Camarguaise et l’Union des Jeunes Provence et Languedoc, il a été décidé de
créer un événement d’exception pour inviter le grand public à prendre part à la vie
des manades.
«Manades, je vous aime ! ». 23 dates d’avril à octobre pour visiter une manade proche de chez nous.
Destiné aux familles et habitants désireux de s’approprier leur cadre de vie, aux visiteurs de passage à la recherche
d’authenticité et même aux aficionados en soutien de leurs manades, cet évènement rassembleur sera avant tout ouvert
et festif.
Aubais s’inscrit dans cet événement avec la manade de la Vidourlenque qui proposera une soirée le 17 juin prochain,
dans le cadre bucolique des prés en bordure du Rieu.
Venez nombreux, en famille, entre amis, découvrir ou faire découvrir la vie de nos manades.

CULT
URE
FESTIVITES

Tous les programmes détaillés, adresses et informations pratiques sur le site
«www.petr-vidourlecamargue.fr» dans la rubrique «Manades, je vous aime !»

Retour sur la
commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945

Ce fut une belle cérémonie qui s’est déroulée lors de la commémoration de l’armistice du
8 mai 1945, en particulier grâce à la présence de nos jeunes élu.e.s du Conseil Municipal
des Enfants.
Accompagnés de leurs parents, seize ont répondu présents pour leur
première sortie officielle. Ceints de leur écharpe tricolore, ils ont défilé, de
la mairie jusqu’au monument aux morts, aux côtés de notre maire, sur une
marche jouée par la peña Mythra.
Après avoir déposé des bouquets sur le monument aux morts et après la
lecture des discours officiels, les enfants, répartis en trois groupes, ont à leur
tour lu des textes écrits par trois figures de la Résistance française. Et en
écoutant ces jeunes enfants lire de façon grave et émouvante ces textes - la
lettre du jeune Guy Môquet, fusillé à 17 ans, le poème « Je trahirai demain
» de Marianne Cohn torturée à mort à 22 ans et le poème « Ce cœur qui haïssait la guerre » de Robert Desnos, mort
dans un camp de concentration - le public a été touché par une émotion sincère. Oui, vraiment, nous pouvons dire que
ce fut une belle cérémonie et que ce jour-là, notre devoir de mémoire n’a pas été vain.
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Soirée ciné plein air
Des oies, un château et des Aubaisiens !
C’était samedi 30 avril et c’était bien !
Après un sondage sur les réseaux sociaux, c’est le film «Donne-moi des ailes» de Nicolas Vannier, sorti en salle en 2019
qui avait été choisi pour cette séance offerte à toutes et tous.
Projeté sur un écran géant, dans le cadre grandiose de la cour ouest de notre château, le film a ravi grands et petits.
Les quelques 70 Aubaisiens et Aubaisiennes qui se sont déplacés en famille ont plébiscité cette histoire émouvante
de relation père/fils, entre fable écologique et voyage initiatique. Des prises de vue splendide de Camargue où le
filme débute, des vues aériennes époustouflantes dans le sillage des oies sauvages, le rappel en filigrane de l’histoire
du merveilleux voyage de Nils Holgersson et un scénario captivant et engagé ont permis à la magie du cinéma de
s’installer. Et qui dit magie, dit émotion…
Beau tant sur le fond que sur la forme, intense dans l’interprétation, «Donne-moi des ailes» nous a bouleversés, surtout
lorsque l’on sait que cette œuvre s’est inspirée de faits réels : des vols en ULM avec des oiseaux effectués par Christian
Moullec depuis 1995.
Il y a eu des rires, de l’émotion et à la fin des applaudissements. Et même si un plaid a été nécessaire, chacun est reparti
avec le sentiment d’avoir passé une très belle soirée, avec un tête le message final du film «Nous n’héritons pas de la
terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.»
Alors, n’hésitez plus et venez aux prochaines séances de ciné en plein air ! Vous ne serez pas déçus...

CULT
URE
FESTIVITES

Festivités
estivales 2022

La saison estivale 2022 à Aubais débutera par un évènement exceptionnel pour notre
village, une exposition de grande envergure qui réunira deux peintres aubaisiens de
renommée internationale, Messieurs Claude Viallat et Patrick Saytour.
Ces deux artistes, membres fondateurs du mouvement «Supports-Surfaces», nous ont fait l’honneur de choisir Aubais
pour cette rétrospective d’une partie de leurs œuvres. Cette exposition sera visible du 16 juin au 21 août, dans 4
lieux : la partie centrale du château, les salles voûtées, la maison des Patrimoines et le Temple.
Un catalogue présentera les œuvres exposées et sera proposé à la vente.
L’accès sera gratuit. Les jours et heures de visite restent à définir et vous seront communiqués prochainement.

Le 16 juin sera également le jour du lancement des «Jeudis d’Aubais» 2022 dans le parc Des Aubrys, avec, comme

l’année dernière, des artisans, des producteurs locaux, des animations pour les enfants et des concerts différents chaque
jeudi.

Le 18 juin, à partir de 19H30, toujours dans le parc Des Aubrys, nous fêterons la musique, avec 2 groupes de

musiciens (le groupe Meeting - le groupe Houlala’s), une chorale (Garigouille Octet) et 2 jeunes rappeurs nimois.
La restauration et la buvette seront assurées par l’asso CCAS et au profit du CCAS.

Le 8 Juillet à 21 H, sur la place du château, nous accueillerons l’orchestre de cordes Ponticello constitué de 2
groupes d’une trentaine de jeunes musiciens belges, pour un concert philharmonique avec entrée libre. Ces jeunes
nous viennent de la commune de PELT en région flamande. Cet orchestre de cordes dynamique, créé en 2005 par la
violoncelliste Vera Baliko, permet de mettre à l’honneur un grand nombre d’enfants musiciens.
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Le 13 Juillet, comme l’année dernière, nous vous proposons des feux d’artifice sur les berges du Vidourle, organisés
conjointement avec la mairie de Villetelle.
Cette soirée se déroulera sur le site du Moulin de Carrière et sera animée par le groupe Meeting.
Des navettes gratuites seront mises à disposition des administrés pour effectuer le trajet du village au Moulin. En
espérant que, cette année, la météo sera avec nous.
Au cours de ce week-end du 14 juillet ( 13 au 17 juillet ), une exposition d’artistes gardois sera visible à l’intérieur du
Moulin. Cette exposition sera organisée par le collectif «l’Art s’emmêle» (Gérald et Sabine Kapski). Ce collectif, créé au
moment du confinement, regroupe des artistes de divers domaines et du secteur Nîmes, Uzès, Alès et Sommières.

LA FETE VOTIVE se déroulera du 11 au 15 août, avec :
les aubades, les concours de boules, les courses de taureaux neufs, les abrivados et les bandidos, les déjeuners aux prés,
les apéritifs animés le midi à la manade de la Vidourlenque et le soir sur la place du Cluz.
Nouveauté cette année, la matinée des «péquelets» permettra de faire découvrir aux enfants la course camarguaise et
les traditions qui l’accompagnent. Ce sera le jeudi 11 août à la manade
Les traditions taurines font partie de notre patrimoine et il nous paraît important de transmettre cet héritage à nos
jeunes.
En espérant que chacun se retrouvera dans cette programmation, nous vous souhaitons un très bel été.

Opération oreillettes 2022
Le 22 avril 2022, le CCAS a renouvelé la fabrication d’oreillettes.

CCAS

Cette année, nous avons dû nous organiser dans des locaux plus petits mais nous avons relevé le
défi et c’est dans une ambiance fébrile que nous avons fabriqué plus d’une centaine de douzaines
d’oreillettes. Elles ont toutes été vendues et nous avons tout juste pu honorer les nombreuses
commandes.
Grâce à la mobilisation de tous, l’opération a été une réussite, aussi nous remercions tout
particulièrement Philippe Martin, notre pâtissier boulanger, qui, cette année encore, nous a offert
les 30 kg de farine et a pétri la pâte.

Merci également à Odile, Dominique, Françoise, Philippe, Daniel, Nancy, Matahi, Marji, Maryse, Géraldine, Nicole,
Corinne, Laurence, Denise, Thérèse, Mercedes, Annie et Annie, Mireille, Ariane Brigitte, Alexandre, Patrice et
Muriel.
A l’année prochaine !
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Plan Communal de Sauvegarde
La préfecture nous demande de tenir à jour un registre des
personnes vulnérables. L’ inscription sur ce registre ne peut
se faire sans votre accord. C’est pourquoi il est important
que vous transmettiez le document ci-dessous dûment
complété au CCAS de la mairie.
Le registre communal des personnes vulnérables est un dispositif géré par le Centre Communal d’ Action Sociale
(CCAS) d’ Aubais afin d’ assurer, sur le territoire de la commune, le suivi et l’ accompagnement des personnes isolées
ou fragilisées par l’ âge ou le handicap lors de situations exceptionnelles (canicules, épidémies, incendies…)
PERSONNE(S) CONCERNÉE(S) PAR LA DEMANDE :
Madame
Monsieur
Nom : ………………………..
Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………
Prénom : …………………………………..
Date de naissance : ………………………
Date de naissance : …………………………
Adresse :……………………………………
Code postal / ville : ……………………………………
Téléphone : …………………………
Portable : …………………
Mail : ………………………………@………………………..
L’INSCRIPTION EST DEMANDÉE AU TITRE DE :

Personne de 65 ans et plus
Personne en situation de handicap
Personne en situation d’isolement

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

CCAS

Nom : ……………………………………….
Prénom : …………………………………...
Téléphone : …………………………….
Portable : ………………………
Lien avec la (les) personne(s) concernée(s) par la demande : …………………………….
SI VOUS DEMANDEZ L’INSCRIPTION EN QUALITÉ DE TIERCE PERSONNE :

Nom : ………………………………….. …
Prénom : ………………………………..
Téléphone : …………………………….
Portable : ………………………………
Demande en qualité de : …………………………………………………………..
MENTIONS LEGALES :
J’ accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document au CCAS qui s’ engage à en garder la
confidentialité
J’ autorise le CCAS à intégrer les informations de ce document au fichier des personnes à contacter dans le cadre du
plan canicule et du plan communal de sauvegarde

Quelques informations utiles
CLIMATISATION
Oui
Non
VOTRE AUTONOMIE

COORDONNÉES DU (DES) SERVICE(S) INTERVENANT
A DOMICILE / INFIRMIER
Nom du service : …………......................................Téléphone : …………
Nom du service : …....………………………… Téléphone : ..................

Déambulateur
Fauteuil roulant
Vous êtes alité
Vous êtes sous oxygène
Informations essentielles pour les
services d’ urgence et de secours

Date :
Signature :

Ce document est à découper ou à photocopier et à
retourner à l’ accueil de la mairie d’ Aubais
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France services
La prochaine permanence de France Services à la mairie d’Aubais
aura lieu le jeudi 30 juin.
France Services... kezaco ?
Une aide pour vos démarches administratives, service gratuit :
- un accueil, des informations et une orientation
- une aide à l’utilisation des services en ligne
- une mise en relation avec les partenaires (CAF, MSA, Direction Générale des Finances
Publiques, CARSAT …)
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez appeler l’association Calade au 04 66 22 16 35.
C’est Emmanuelle (photo) qui vous recevra lors des permanences à Aubais.

Bientôt ...

CCAS

Pour qui ?
- Les personnes handicapées
- Les personnes souffrant de pathologies graves et/ou chroniques
- Les personnes isolées et /ou vivant seules
- Les personnes âgées
Dans quel but ?
- Vous rassurer
- Faciliter l’intervention des secours et ainsi gagner du temps

Le projet est en cour d’élaboration avec les services de secours.
Nous vous tiendrons informés très prochainement de sa mise
en place.

Une petite boîte
dans le frigo pour
sauver une vie

Les maisons en partage
Lancement des activités de la salle commune .
Début mai, Marie-Paule, Marie, Brigitte, Jacqueline et Marie ont rencontré
Anne-Isabelle, animatrice au Centre Social Calade avec lequel le CCAS a passé une
convention.
Anne-Isabelle viendra deux après-midis par semaine et construira avec les résidents un
programme d’activités et de sorties.
Les maisons en partage, qui se trouvent à la résidence «Le Chant des Cigales» située à
l’Argilier, regroupent 8 logements individuels à destination des personnes retraitées et/ou
handicapées ainsi qu’un lieu collectif.
Depuis deux ans, en raison de la crise sanitaire, les activités collectives n’ont pas pu
démarrer. Aujourd’hui toutes les conditions sont réunies pour faire vivre ce lieu en toute
convivialité.
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Election et intronisation du
Conseil Municipal des Enfants

SCOL
AIRE

Après deux réunions préparatoires et une campagne
électorale enthousiaste, l’élection du Conseil Municipal
des Enfants (CME) s’est déroulée le jeudi 7 avril dernier.
Grâce à la collaboration des maîtresses, tous les élèves des classes de CE2,
CM1 et CM ont pu se rendre dans notre salle
polyvalente pour s’initier aux gestes citoyens
du vote.

Neuf binômes d’enfants ont finalement été
élus, car deux d’entre eux avaient reçu le
même nombre de voix, terminant ainsi ex aequo. Ce sera donc 18 jeunes élus animés par
de nombreux projets, qui constitueront ainsi notre Conseil Municipal des Enfants.
Et dès le lendemain, le vendredi 8 avril, une petite cérémonie citoyenne a permis à ces jeunes
élus de comprendre la solennité de leur fonction.
Notre maire, en effet, ceint de son écharpe officielle, les a, un
par un, intronisés dans leur fonction élective, en les ceignant chacun à tour de rôle, de
leur écharpe tricolore.
Ce fut un beau moment de partage et d’émotion de voir ces enfants, tous plus beaux les
uns que les autres, qui s’étaient mis sur leur trente-et-un, être si fiers et si heureux devant
leurs parents tout aussi fiers et heureux.
Nous avons terminé autour d’un verre, laissant les enfants
retrouver leur joie de vivre habituelle, courir et jouer, mais
sans pour autant abandonner leur belle écharpe tricolore.
C’est sûr, cette jeunesse va nous donner des ailes !
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Le mot des maîtresses de l’école
élémentaire
«Semaine des mathématiques» à l’école élémentaire d’Aubais
Compte rendu rédigé par Mme C. Quissac, Conseillère pédagogique de Circonscription.

«Le jeu, pas vu comme une fin en soi» (Henriksen)
Mardi 8 mars 2022, c’était une journée quelque peu particulière à l’école élémentaire d’Aubais.En effet, dans le cadre
de la «Semaine des mathématiques», et ce pour la seconde année, l’équipe enseignante a décidé d’organiser des «pôles
ludiques» pour travailler les mathématiques, jeux à l’appui. Toutes les classes de l’école, au total 7, ont participé à cet
événement, soit 179 élèves du CP au CM2.
Trois sessions de jeux ont eu lieu sur la journée.
Chaque session comptait 60 élèves environ.
L’activité était organisée sous forme de tutorat (niveaux mixés du CP au CM2).
3 pôles de jeux se tenaient dans la salle du foyer communal : un pôle «tournoi», un
pôle «Jeux de plateau», un pôle «Jeux en duel».
Tous les élèves étaient impliqués dans l’activité, concentrés et ont montré une forte
motivation face aux tâches à réaliser.
Une atmosphère positive était là, on pouvait observer des élèves qui prenaient plaisir à être en groupe (par 4 ou par
2), à s’exprimer pour partager leurs raisonnements, à prendre des décisions et bien sûr à respecter des règles.

SCOL
AIRE

(...) Cet événement a permis de montrer à tous ces élèves une image «vivante et attractive» des
mathématiques, de développer le respect des autres, de soi et des
règles et enfin de montrer que les mathématiques peuvent être
source d’émotions.
Un grand merci à tous les collègues pour avoir organisé ce temps
inscrit dans la «Semaine des mathématiques», ainsi qu’aux parents
et enseignants retraités présents !

Merci encore à la Mairie pour le prêt du foyer et l'installation fidèle
au plan donné. Merci à Thomas, toujours là, à nos côtés, sur toutes
nos idées, derrière tous nos projets.
Courir à l'école: à chaque âge ses objectifs !

Cette année encore, toutes les
classes de l'école élémentaire se
sont retrouvées sur le stade de la
route d'Aigues-Vives, préparé à
merveille pour l'occasion par les
services techniques. Lundi 11 avril
au matin, de nombreux parents avaient répondu présents
à l'invitation et l'APE assurait la petite collation d'après
course.
Chaque tranche d'âge avait sa
distance à parcourir. Du CP
au CE2, le défi était "juste" de
réussir à finir la distance, sans
marcher, sans s'arrêter. Les CM1
et CM2, quant à eux, pouvaient,
en plus, chercher à réussir un
bon classement pour, pourquoi
pas, finir sur le podium.

treize médaillés sur les photos (les
CM2 filles en or ayant effectué
une arrivée au style particulier,
légèrement inquiétante tout de
même), mais tous les participants
ont été félicités pour le sérieux de leur préparation et
l'effort accompli.

Vous pouvez retrouver les
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Merci aux agents municipaux
pour leur aide (stade et
impression des diplômes), aux
élues présentes, aux parents
qui avaient pu se libérer et
à l'APE pour avoir assuré le
ravitaillement. Et enfin, merci aux
enseignantes qui, chaque année,
poursuivent la tradition de la
course longue à Aubais !

Les écoles hautes en couleurs !
Les représentantes déléguées de maternelle (Danielle Roose, à l'initiative du projet, Morgan
Viel, Laëtitia Fleuret et moi-même Caroline Bretton) avons lancé le projet participatif «cour
oasis» pour la maternelle.
En collaboration avec la mairie, le projet de base a pour but de
végétaliser la cour de récréation et la rénover, faisant en sorte d’obtenir
des espaces rafraîchis et ludiques via les dons et la récupération de
matériaux.
Une fois les autorisations municipales obtenues, ce projet global nous a
amenées à commencer par la partie la plus «simple» : réaliser des dessins
au sol avec le soutien et la confiance de l’équipe enseignante dans la cour
pour égayer les espaces de jeux.
Nous avons pu obtenir des dons de peinture, et des parents sont venus
nous prêter main forte pour la réalisation. Résultat de ces deux premières
sessions : énorme succès !
Tant par la participation des parents que par la beauté des dessins.
Les maîtresses nous ont rapporté que les enfants étaient fous de joie ! Un tel engouement nous a donc poussées à aller
plus loin encore.
Néanmoins, il a fallu que nous achetions le restant du matériel par nos propres
moyens, la peinture signalétique étant plus excessive qu’une peinture classique,
nous avons eu l’idée de demander de l’aide auprès des parents.
Pour pouvoir d’une part nous aider et pouvoir ajouter
de jolies couleurs dignes d’une belle école maternelle, il
nous fallait une aide financière. Nous avons donc décidé
de lancer une cagnotte en ligne sans trop savoir si cela
fonctionnerait… Mais c’était sans compter sur les nombreuses
généreuses participations de nos chers aubaisiens ! (Que nous
remercions encore infiniment)
Grâce à ce financement notre projet devient réalisable et il sera même possible de faire quelques
dessins dans la cour d’école élémentaire avec la peinture restante suite à la validation de cette
proposition au conseil d’école.

SCOL
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Merci à tous les participants qui nous ont aidées jusqu’ici,
une telle entraide au sein de notre petit village fait chaud
au coeur.
Les représentantes déléguées de maternelle

Rentrée scolaire 2022-2023
Les parents dont les enfants sont en âge d’être scolarisés
sont invités à prendre contact avec la directrice de l’école
maternelle et retirer le dossier d’inscription en mairie.
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Des abris bus aux couleurs du
printemps
Vous n’avez pas pu passer à côté de l’abri bus situé sur la Promenade, sans avoir remarqué
les couleurs vives qui l’ont transformé...

JEUN
ESSE
street art, Soukoz.

Un décor de ciel bleu, de collines verdoyantes, un taureau qui pointe
ses cornes, voilà ce qui attend désormais les collégiens et les lycéens qui
prennent le bus chaque matin.
Voilà de quoi les réveiller ou de quoi les faire rêver selon leur humeur.
Voilà de quoi égayer notre décor urbain, tout comme l’abri bus situé en bas
du village, au croisement sur la route de Sommières, qui lui aussi s’est paré
de couleurs et de paysages.
Ce projet, porté par les commissions «Festivités et Patrimoine» et «Ecoles
et Jeunesse» qui se sont une nouvelle fois associées, a été animé par l’artiste de
Artiste peintre aubaisien issu de la culture hip-hop et du graffiti, Soukoz
crée des univers qui se situent entre l’abstrait et le figuratif, privilégiant
toujours les couleurs vives et le mélange des techniques. Avec beaucoup de
savoir-faire et de pédagogie, il a encadré ces deux ateliers avec des jeunes
du village qui se sont montrés enthousiastes et motivés.
Et c’est bien grâce à eux que ce projet
collectif a été une réussite !
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Défaire et refaire ou pourquoi ne pas faire simple et sans
trop dépenser
Défaire :
· le PLU à quel prix et pourquoi ?
. la piste de skateboard,
. le terrain de boules, pour placer des commerces
Refaire :
· une piste de skate-board pour un
montant de 260 000 €
. un terrain de boules ailleurs,
. les vues de la promenade au risque de
la dénaturer,
Faire :
. des jardins partagés, c’est bien
et normalement c’est fait pour les
personnes qui n’ont pas de jardin chez
eux
. refaire la voirie c’est nécessaire mais
pourquoi seulement 50 000 € au budget de l’année 2022 ?
. des travaux chemin de junas, c’est bien, pourquoi ne pas
en profiter pour enfouir les réseaux ?
. de la démocratie participative un cheval de bataille, oui,
mais qui est autorisé à participer au final ?
. de la transparence une promesse de campagne mais
pourquoi n’a-t-on pas d’informations sur les projets ?
Nous vous souhaitons un bel été.
Les élus minoritaires Pilar Chaleyssin, Estelle Villanova,
Madeleine Bucquet, Valérie Martin

OPPO
SITION

ASSO
CIATIONS

Association des
Patrimoines d’Aubais
Retour sur la journée «Porte Ouverte» du 1er mai 2022
Belle après-midi ensoleillée et franc succès pour la journée porte ouverte organisée par l’Association
des Patrimoines d’Aubais dans les jardins de la Maison des Patrimoines – 29, rue du Marquis.

Dans une ambiance amicale et chaleureuse, les nombreux visiteurs ont parcouru,
durant l’après-midi, les stands d’informations donnant l’occasion à chacun de découvrir
les réalisations ainsi que les projets programmés durant l’année 2022 par les différents
groupes de travail (Château, petit patrimoine et pierres sèches, maison de patrimoines,
évènementiel et communication, atelier couture, etc…)
Les participants ont été très attentifs aux deux micro conférences révélant « Les mille
et une vies du presbytère » animée par François Lavergne ainsi que par la présentation
« des recherches historiques et découvertes réalisées aux archives départementales » par
Mathias Baron Martel (à voir ou revoir sur la page facebook « patrimoinesaubais »).
La projection d’une vidéo surprise et inédite du château, filmée à l’intérieur même des souterrains a suscité surprise et
intérêt.
Les plus créatifs ont participé à un atelier de confection de chapeaux (adultes
et enfants) et admiré les magnifiques costumes d’époque exposés par l’atelier
Couture.
L’ambiance était assurée par Lise et Sybille sur des airs d’accordéon et l’après-midi
s’est terminé par un partage convivial de gâteaux et divers desserts faits maison.
Un bilan très positif pour cette première édition qui a accueilli plus de 170
visiteurs et qui a été l’occasion de faire connaître et valoriser le travail des
bénévoles et d’accueillir de nouveaux adhérents
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Les Amis de Saint Nazaire
Journée d'entretien du site et réfection des murets
Le samedi 26 mars, nous avons organisé une journée de nettoyage des abords de la chapelle et de
réfection des murets.
Une trentaine de bénévoles de notre association et de l'Association des
Patrimoines d’Aubais, section petits patrimoines et pierres sèches, ont pu réaliser tous les
objectifs, soit le nettoyage des abords, le débroussaillage de la capitelle et de la croix de St
Nazaire, et la réfection des murets, notamment celui de l'entrée du site dont les pierres avaient été
volées et que nous avons pu reconstituer à l'identique grâce aux pierres dénichées par François
Lavergne, tout cela dans la bonne humeur et la convivialité, entrecoupé par la
traditionnelle saucisse grillée que tout le monde a pu apprécier.
Merci à tous les participants à cette superbe journée.

mur d’entrée

Lors du déplacement des pierres, nous avons découvert de magnifiques pierres tombales ornées de croix certainement
datées du XIème ou XIIème siècle, peut-être même avant (Vème ou VIème), que nous avons mises à l'abri dans le
musée.
Nous rappelons à cette occasion que le site de Saint Nazaire fait partie du patrimoine aubaisien, qu'il est classé, et qu'il
appartient à chacun de le conserver. Ce n'est pas un terrain d’entraînement pour VTT ou d'escalade comme certains
enfants ont l'air de le croire.

ASSO
CIATIONS

Courant avril, nous avons terminé avec la municipalité l'intérieur
de la chapelle par la réfection du mur Est, et nous allons maintenant
nous occuper de la réhabilitation des façades (Ouest et Nord dans un
arrière de la chapelle
mur gauche premier temps).
haut capitelle

entrée
capitelle

Fête de Saint Nazaire
mur droit

La fête de St Nazaire se déroule le dernier
week end de juillet, nous vous donnons donc
d'ores et déjà rendez-vous pour le repas du
dimanche 31 Juillet. D'ores et déjà réservez
cette date et venez toujours aussi nombreux !!!

entrée ermitage

Permanences visites de la chapelle
Depuis le début mai, la chapelle est ouverte aux visites les dimanches après-midi de 15h à 18h30, jusqu'au 24 Juillet.
Elles reprendront ensuite en septembre.

Baila Flamenco
Vous annonce son Gala de fin d'année le samedi 2 Juillet 2022 à 21 heures.
Nous avons eu enfin la chance de faire une année complète suite aux deux années de
pandémie donc nous pouvons vous proposer notre gala et vous faire découvrir les
différentes danses espagnoles apprises durant nos différents cours donnés par notre
adorable professeur "Flores".
L'entrée est de 5 Euros. L'ouverture des portes est à 19h30. Tapas et boissons vous seront
proposés dans une ambiance feria festive...
La Présidente
Soraya.
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Gard O Dog
Le club sportif aubaisien de canicross "où il y fait bon marcher, courir ou encore pédaler avec
son chien" a eu l'honneur cette année d'avoir trois des ses jeunes adhérents qui ont été invités aux
championnats du monde de CANICROSS :
Ethan et son chien Rodéo
Shainy et Percy
Louise et Rock
Ces 3 jeunes très prometteurs ont été sélectionnés lors du traditionnel
"Canicross des Garrigues" qui a lieu chaque année en Février sur les terres
aubaisiennes.
Le club vous propose des sorties adaptés à tous de 7 ans à 99 ans accompagné de votre chien quelle
que soit sa race.
L'été arrive et les Cani-rando vont commencer dans l'ambiance familiale et conviviale qui fait le
succès de cette association.
N'hésitez pas à les contacter
Gladys la présidente
06 79 29 13 72

ASSO
CIATIONS

Les Amis d’Aubais
Nous avons fait notre Assemblée Générale le mardi 11 Janvier 2022 dans notre salle, place du château
à Aubais. Malgré les consignes sanitaires, nous étions 33 membres présents. Notre maire, Monsieur
Angel Pobo, nous a fait le plaisir de nous rejoindre et de répondre par cette occasion aux nombreuses
questions de l'assistance.

Le départ de Christiane LOZET nous a attristés. Nous comprenons
néanmoins ses raisons personnelles. Le bureau a été reconduit à l'unanimité.
Nous avons terminé la réunion autour de galettes des rois et de cidre, permettant à tous
d'échanger après ces mois de contraintes sanitaires.
Nous continuons nos marches tous les Lundi de 9h à 11h,
départ place du Château.
Ci-joint une photo du groupe des marcheurs prise par Josette Alle, que nous
remercions.
Cette année, le bureau a proposé un périple d'une journée dans le Luberon le jeudi 12
Mai 2022. Les non-membres du club étaient cordialement acceptés, sans obligation de
s'acquitter de la cotisation annuelle.
Vous trouverez ci-joint le programme complet de cette journée, ainsi que le détail du
menu proposé au déjeuner.

« LA NUIT DES EGLISES »
«La nuit des Eglises», initiée par l’Eglise de France, est
une manifestation cultuelle et culturelle, inscrite dans le
paysage estival des diocèses depuis 2011. Elle permet aux
communautés locales de s’adresser à tous en vivant de sa
mission d’accueil.
A cette occasion, la Chapelle de Saint-Nazaire d’Aubais
sera ouverte quelques soirs entre le 23 juin et le 3 juillet
2012. Le programme n’est pas définitivement établi, mais
il y aura une conférence sur l’Abbaye de Psalmodi qui
était une des éminentes principautés ecclésiastiques du
littoral méditerranéen du Moyen-âge.
Cette conférence sera donnée par l’historienconférencier, M. Patrick Florençon.

Il est chargé des actions éducatives
proposées par le Centre des monuments
nationaux d’Aigues-Mortes et il est
également coauteur d’un ouvrage sur la cité
d’Aigues-Mortes
Il y aura certainement d’autres «surprises»
mais le programme, les dates et horaires vous seront
données ultérieurement par Internet, facebook ou affiche.
NOUS VOUS Y ATTENDONS !
Et c’est par la messe du Samedi 30 juillet, à 19H que
débutera la Fête de Saint-Nazaire, suivie le lendemain par
le repas traditionnel.
VENEZ NOMBREUX !
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AGASS
Catastrophe naturelle séchresse 2021
Ce petit message pour vous rappeler la nécessité d’envoyer ou de déposer de façon urgente
(date butoir juin 2022) votre courrier déclaratif individuel en mairie si vous avez constaté des
dommages sur votre habitation en 2021 ou bien une aggravation des fissures antérieures (sans préciser l’année)
avec apparition de nouvelles fissures en 2021 pour que votre maire fasse une demande de catastrophe naturelle
sécheresse auprès du Ministère de l’Intérieur pour l’année 2021.
Un certain nombre d’entre vous ont déjà fait cette démarche.
Pour ceux qui ne l’auraient pas fait et qui souhaiteraient s’inscrire, contacter rapidement notre association AGASS, un
modèle de lettre est à votre disposition : agass30420@gmail.com 06 78 69 90 43
RAPPEL : attendre que l’Arrêté de Catastrophe Naturelle Sécheresse du Ministère de l’Intérieur paraisse au
Journal Officiel pour prévenir votre assurance.
AGASS vous contactera aussitôt et vous fera parvenir une lettre type destinée pour votre assureur ( vous disposerez
de 10 jours ouvrés pour l’envoi).
Si vous partez en vacances, n’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées téléphoniques pour vous contacter en cas de
publication d’arrêté ministériel de catastrophe naturellesécheresse au Journal Officiel.
D’autre part, pensez à vous munir d’une copie de votre contrat d’assurance multirisque habitation où
figurent vos références client si vous devez prévenir téléphoniquement votre agence.

ASSO
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Bien fidèlement,
La Présidente, Daniela RODIER.

Foyer René Trial

Du 17 au 26 juin, c'est au Moulin de Carrière que vous aurez l'occasion de
découvrir les activités du foyer René Trial à travers l'exposition des plus belles œuvres des
différents ateliers:
L'atelier peinture d'Agnès et Alain : peintures à l'huile, aquarelle ou pastel réalisées
par les participants.
L’atelier floral de Christiane, vous pourrez admirer les dernières réalisations.
L'atelier travaux manuels de Dominique vous montrera ses plus belles créations.
L'atelier expression artistique libre et ses divers ouvrages.
L’atelier écriture de Micheline présentera ses deux dernieres livres
«RIEN A VOIR AU LAVOIR» et «QUIPROQUO AU CHATEAU».
L'atelier reliure de Josette et ses livres cousus de manière traditionnelle et artisanale.
L'atelier d'encadrement avec Mireille.
Le vernissage aura lieu le vendredi 17 juin à 19h

Club Athlétique d’Aubais
"Un air sain dans un corps sain"
3 capteurs de CO2 intelligents ont été installés à la salle.
Ils permettent d'un simple coup d’œil de savoir si l'air ambiant est sain ou s’il faut aérer la pièce
voire l’évacuer.
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MEMENTO

Vie Quotidienne

URGENCES - Qui appeler ?

MAIRIE

Pompiers

11 Avenue Emile Léonard CS 40002
30250 AUBAIS cédex
Tél : 04 66 80 89 00 - Fax : 04 66 80 23 54
E-Mail : contact.mairie@aubais.fr
Lundi-mardi-mercredi-vendredi :
8h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : 8h à 12h

Samu

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES RHÔNY
VISTRE - VIDOURLE

Gendarmerie

06 15 45 34 47

E-Mail : police.municipale@aubais.fr
A partir de 18h30 et 7j/7
Police intercommunale au 04 66 53 25 51

SANTÉ

Tél : 04 66 35 55 55
Lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 9h-12 et 14h-17h

LA POSTE

Lundi-Jeudi-Vendredi - Samedi :
9h à 12h
Mardi 9h30 à 12h
Fermée le Mercredi
Levée du courrier, tous les matins à 10h
Tél : 04 66 73 18 60

MEDECINS GENERALISTES
BOURQUARDEZ Stéphanie

04 66 77 11 68

LUCAS François

04 66 77 11 68

SARRUT Sylvestre

04 66 80 72 07

DENTISTES

ORDURES MÉNAGÈRES

BRES Céline
NUNES Claire
TRAVAUX Ariane

Bac vert : mardi et samedi matin
Bac jaune : jeudi matin

04 66 80 70 14

MASSEURS - KINESITHERAPEUTES
LE DOUCEN Michaël
ROUQUETTE Audrey

04 66 80 14 94

VEZINET Muriel

04 66 80 77 87

INFIRMIERES
COPP Sylvie

06 75 87 08 99

FERRES Montserrat

04 66 35 22 50

GALTIER Adeline

06 69 00 69 31

MARION Nathalie

04 66 80 70 50

ORIOL Stéphanie

06 82 32 88 00

PHILIPPINE Harmony

06 78 61 77 98

QUITTET Corinne

06 24 48 23 51

EN CAS DE PROBLEMES
Eau potable
- Service Client : 04 30 62 10 00
- Dépannage : 04 30 62 10 08

DÉCHETTERIE

Du lundi au samedi : 8h30 à 12h et 14h à 17h30
Fermée le mardi

BIBLIOTHÈQUE

Tél : 04 66 80 70 38
Mardi, jeudi de 16h30 à 18h
Samedi de 17h à 18h

MARCHE
Eaux usées

!!! CHANGEMENT !!!
04 67 82 56 72
7j/7 24h/24

Sur la Place du Cluz le mardi :
de 8h à 12h30

CRÈCHE «AUBAISBY’S»
Tél : 04 66 80 79 23

MAISON DE RETRAITE

OSTEOPATHES
LOVETRI Margaux

07 78 38 05 48

LE DOUCEN Michaël
ROUQUETTE Audrey

04 66 80 14 94

ORTHOPHONISTE
REMMEAU Clémence

07 80 00 83 31

Téléphone/internet
Contactez le Service Client ou
Dépannage de votre opérateur

PSYCHANALYSTE -PSYCHOLOGUE
AYET Anne-Claude w

06 29 23 78 03

HOFF Brigitte

06 80 23 51 91

LAMBERT Sandrine

06 38 13 83 68

Dépannage serrurier
07 77 95 40 56

Les Mazets de l’Argilier
Tél : 04 66 73 63 20

NOTAIRE

2 Avenue Emile Léonard 30250AUBAIS
Tél : 04 66 80 60 80 - Fax : 04 66 80 22 07
E-Mail : henri.roquefeuil@notaires.fr

PAROISSE CATHOLIQUE
Abbé Sébastien VERDIER
Tél : 04 66 53 28 47

EGLISE PROTESTANTE
UNIE
PHARMACIE
04 66 80 72 42
Lundi au vendredi
8h50 à 12h30 et 14h30 à 19h30
Samedi - 8h50 à 14h

Gaz
0 810 433 030

Electricité
09 72 67 50 30

Pasteur Violaine MONE - Calvisson
Tél : 04 66 72 09 78
Pasteur Iris SINGER - Aujargues
Tél : 04 66 53 12 81

