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Vous voulez recevoir votre bulletin par mail ? 
Merci de nous le faire savoir à communication@aubais.fr

Rythme de parution : Tous les 2 mois

Plus de visibilité pour votre entreprise ? 
Contactez-nous à communication@aubais.fr pour votre publicité dans le prochain 
bulletin municipal.
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Naissances

Décès

Nos sincères condoléances à la famille et aux proches

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Mariages

Nos meilleurs voeux de bonheur aux heureux mariés

Harlow, Oscar, Max ALLIN-RAIMOND né le 28/04/2022 à Montpellier 
Gaspard MÉTIVIER né le 03/07/2022 à Nîmes 
Charlotte, Françoise, Martine BENEL née le 10/07/2022 à Montpellier 
Sanaa HADDOUCHE née le 21/07/2022 à Nîmes

Kévin, Christian, Claude SALQUE et Sarah, Nicole, Elise DARMON qui se sont dit oui le 
18/06/2022 
Junior, José GOMEZ RIVAS et Tatiana, Raphaëlle STEICHEN qui se sont dit oui le 28/06/2022 
Lionel, Christophe LOPEZ et Manon PESCE qui se sont dit oui le 02/07/2022 
David, Florian BELDA et Vanessa, Marie, Nadine MARTIN qui se sont dit oui le 16/07/2022 
Loïc, Luc, Roger DERONNE et Chloé, Christiane, Louise, Elise MARTIN qui se sont dit oui le 
30/07/2022 
Gaëtan, Thierry TRANVOUEZ et Vanessa, Marie-Thérèse, Huguette SABATER qui se sont dit 
oui le 20/08/2022 
Richard, Daniel, Bernard MARLIER et Valérie, Gisèle, Geneviève LE GALL qui se sont dit oui 
le 27/08/2022

Régine, Yvonne BAILLE née HUTTLER décédée le 02/07/2022 à Nîmes 
Maryse, Claude FIZE née SOULIÉ décédée le 14/07/2022 à Aubais 
Yvette, Paulette ARNAUD née CHIANTELLA décédée le 15/07/2022 à Avignon 
Marthe, Esther BEILLARD décédée le 23/07/2022 à Aubais 
Muriel, Olga, Marie-Rose DESWEEMER née BOZZINI décédée le 05/08/2022 à Tarascon 
Andrée, Louise, Rose GIRARDEY née SURGUET décédée le 10/08/2022 à Aubais 
Jacques, Albert ROUX décédé le 15/08/2022 à Aubais 
Joseph, Charles PHILIP décédé le 17/08/2022 à Nîmes
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Vous voulez recevoir votre bulletin par mail ? 
Merci de nous le faire savoir à communication@aubais.fr

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.

Angel POBO 
Maire d’Aubais

Chères Aubaisiennes, chers Aubaisiens, 
 
Les enfants ont repris le chemin de l’école pour y retrouver leurs copains et copines ainsi 
que leurs maître et maîtresses. Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle 
directrice à l’école maternelle et un nouveau maître à l’école élémentaire.  Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans nos écoles. Nul doute qu’ils sauront s’intégrer au sein des 
équipes pédagogiques déjà en place. Bonne année scolaire à tous !  
 
Les 17 et 18 septembre dernier, ce sont déroulées les Journées européennes du Patrimoine, 
durant lequel notre patrimoine a été mis à l’honneur.  Se sont succédés des visites guidées 
parfois costumées, des conférences, de nombreuses expositions dans nos salles voûtées 

ou sur le Cluz avec de magnifiques voitures anciennes, un marché de producteurs locaux sur la place du château et 
des ateliers créatifs. Cette édition a été une vraie réussite et j’en félicite tous les acteurs, ainsi que la commission des 
festivités. Bravo à tous pour cette réussite ! 
 
Enfin, ce numéro d’Aubaïmema me permet de revenir sur notre été, qui aura été riche en festivités avec nos Jeudis 
d’Aubais, la magnifique exposition Viallat / Saytour et notre traditionnelle fête qui cette année a retrouvé sa forme 
historique. Je ne peux pas terminer cet édito sans vous parler de ce terrible incendie qui a ravagé plus de 350 hectares. 
  
Il y a eu beaucoup de communication sur le sujet. Comme je vous l’ai dit, il y aura un «après» et nous y travaillons 
déjà avec l’ensemble des services et des personnes concernés. Je garderai en mémoire l’incroyable solidarité 
aubaisienne, qui s’est manifestée durant ces moments difficiles. Je veux saluer le dévouement de nos soldats du feu 

qui m’a profondément touché et toutes les Aubaisiennes et les Aubaisiens qui se sont mobilisés. 
Extraordinaire solidarité aubaisienne qui a suscité l’admiration. Encore une fois bravo à tous ! 
 

ÉDI 
TO

L’actualité de rentrée du Maire

World Cleanup Day le 17 septembre - 
 Ramassage des déchets 
Avec Antoine ROUSSEAU, Adjoint à l’environnement
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Retour sur le Conseil municipal
Conseil municipal du 29 juillet 2022

Etaient présents (15 élus ) : 
Mesdames : Carine MOLITOR, Ariane CARREAU, Céline COMBE, Lucie DE LA CRUZ, Emiliana 
BRANEYRE , Valérie MARTIN, Pilar CHALEYSSIN 
 
Messieurs : Angel POBO, Antoine ROUSSEAU, Jean-Claude ROME, Cyprien PARIS, Jean-François 
GUILLOTON, Patrice CAIROCHE, Romain HERNANDEZ, Stéphane DELATRE 
 
Etaient excusés (6 élus ) :  
Mesdames : Angélique ROURESSOL qui a donné pouvoir à Ariane CARREAU, Hélène LAVERGNE qui 
donne pouvoir à Lucie DE LA CRUZ, Mireille SCHNEIDER qui a donné pouvoir à Cyprien PARIS,  

 
Messieurs : Christian ROUSSEL qui a donné pouvoir à Carine MOLITOR, Richard BERAUD qui a donné pouvoir à 
Jean-François GUILLOTON, Laurent TORTOSA qui a donné pouvoir à Antoine ROUSSEAU 
 
Etaient absentes (2 élues ) :  
Mesdames : Sabine GOURAT, Estelle VILLANOVA 
 
Secrétaire de séance : Lucie DE LA CRUZ

- Délibération N°58/2022 : Fixation du loyer mensuel de la salle de danse - association « Planète danse » 
Vote à l’unanimité 
 
- Délibération N°59/2022 : Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial 
Vote à l’unanimité 
 
- Délibération N°60/2022 : Recours au contrat d’apprentissage 
Vote à l’unanimité 
 
- Délibération N°61/2022 : Délibération rectificative de la délibération n°53/2022 portant sur la création d’un emploi 
permanent d’adjoint technique territorial 
Vote à l’unanimité 
 
- Délibération N°62/2022 : Tarifs des droits d’emplacements pour la fête votive 2022 
Vote à l’unanimité 
 
- Délibération N°63/2022 : Redevance d’occupation du domaine public dans le cadre des «Jeudis d’Aubaisw» -  
Avenant n°2 de la convention avec Festiv’Oc 
Vote à l’unanimité

Débit de boissons
Pour pouvoir mettre en place un débit de boisson temporaire pour vos manifestations, 
vous devez en faire la demande auprès de la police municipale qui, elle, doit en faire la 
demande auprès de la Préfecture .

POLICE
municipale

Votre demande doit IMPERATIVEMENT être envoyée par mail idéalement UN MOIS AVANT 
votre manifestation, avec les informations suivantes :  
- Nom de l'association 
- Nom et prénom du président 
- Numéro de l'association 
- Adresse du siège social 
- Lieu du débit de boissons temporaire 
- Dates d'ouverture et de fermeture 
- Heures de début et de fin 
- Motif de l'événement 
- Contrat d'assurance ainsi que le nom de la compagnie 
- Adresse mail et numéro de téléphone

Les demandes orales ne seront pas 
prises en compte.

Les demandes "retardataires" faites 
dans les 2 semaines précédant votre 

événement ne pourront pas être 
validées. 
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Le Conseil municipal des enfants
Cette année, la commission des festivités a proposé une matinée des péquelets durant 
notre fête. C’était le jeudi 11 août, à l’ombre des acacias de la manade La Vidourlenque. 
Nos jeunes élu.e.s du Conseil Municipal des Enfants, invités pour l’occasion, ont pu y 
découvrir nos traditions. 

Mewon, Mathis et Louise se sont fait les portes paroles de leurs 
camarades pour raconter cette matinée. Écoutons-les…  

Atelier des empêgues

Des enfants très attentifs ! 

Avant le raset ...

Cette matinée a été un vrai succès auprès 
des enfants et grâce au livret distribué 
à tous, - Le petit guide des traditions 
camarguaises à Aubais - petits et grands 
sont désormais incollables sur le sujet !

Louise  

Cyprien Paris explique la 
technique du raset

« J’ai beaucoup aimé faire les empègues, mais ça 
passait trop vite. J’ai adoré la tenue de l’Arlésienne, 
et ce que disait le manadier était très intéressant. 
Et aussi les oranges du petit-déjeuner étaient très 
bonnes ! » Mewon

« Nous voilà prêts pour la matinée des 
péquelets ! Nous arrivons vers 9 heures, puis 
nous entrons dans la manade Vidourlenque. 
Le petit déjeuner a été offert par la mairie 
d’Aubais, nous avons aussi parlé avec 
Angélique.  
Ensuite nous avons eu la chance d’avoir M. 
Thierry Teissier le propriétaire et manadier 
de cette manade qui a pu nous expliquer en 
détails toutes les traditions camarguaises : 
le rôle des gardians, le tri des taureaux, 
l’abrivado, l’encierro, la bandido, le marquage 
au fer rouge (qui permets d’identifier 
la mande), l’escoussure, le garrot de la 
manade… Toutes ces traditions font l’objet 
de manifestations festives.  
Après cela une Arlésienne est venue nous 
expliquer la passion d’en être une. Ensuite un 
raseteur pro est venu dans les arènes et nous 
a expliqué le rôle du raseteur dans l’arène 
avec les taureaux, mais aussi les attributs qui 

permettent d’obtenir des primes pour les participants.  
 
Cette superbe journée pour nous les jeunes Aubaisiens nous a 
permis de comprendre et vivre des traditions anciennes. » Mathis 
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Un beau dimanche ensoleillé de juillet, un feu de forêt se déclare peu avant 15h à 
proximité de la D12.

Les pompiers sont immédiatement prévenus. 
A leur arrivée, ils sont 
confrontés à 2 départs de 
feux à quelques centaines 
de mètres l'un de l'autre. Si 
l'un est rapidement stoppé 
détruisant avec lui plus de 
5 hectares de végétation, 
le second est quant à lui 
difficilement contrôlable. 
Après plusieurs heures de 
lutte au sol et dans les airs, 

nous déplorons 350 hectares de pinèdes et 
de chênes verts partis en fumée. Le bilan 
matériel fait état de 2 maisons touchées, 2 
hangars et 1 mobil home. Des exploitations 
agricoles sont également détruites par les 
flammes.  
Parmi les soldats du feu, 6 ont été blessés 
et pris en charge par le service de santé du 
SDIS30.  
Une journée noire dont Aubais gardera 
les stigmates et qui marquera à jamais nos 
mémoires.

zoom 
sur

Plusieurs groupements de sapeurs 
pompiers sont venus prêter main-forte à 
nos pompiers. Au total, ce sont pas moins 
de 670 soldats du feu qui ont combattu 
pour sauver notre garrigue. 
 

 Un courrier de remerciements au nom de la  
 population aubaisienne leur a été envoyé par le   
 Maire.  
Le SDIS30 s'est chargé de le faire suivre aux 
groupements concernés : Le Groupement Est/
Auvergne, le Détachement de l'Unité d'Instruction 
de la Sécurité Civile, le DIR Provence, plusieurs 
regroupements extra-départementaux (Tarn, Hérault, Drôme, Savoie, Isère, Var, 
Aveyron, Lozère...).  
 

Nos mots ne sont pas assez forts pour remercier toutes ces 
femmes et ces hommes dont le courage et l'abnégation forcent 
notre admiration.  
 
Merci aussi à la Gendarmerie du Gard qui a évacué 
préventivement plusieurs quartiers du village mais aussi 
sécurisé les lieux et facilité le cheminement des véhicules sapeurs-pompiers .

Merci ...

La zone de 350 ha

31 juillet, une journée noire
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Le formidable élan de solidarité des Aubaisiens

Une fois de plus, l’extraordinaire solidarité des Aubaisiens n'a pas été 
démentie ! Plusieurs dizaines de bénévoles ont prêté main-forte aux élus 
et aux agents municipaux sur place : les uns au foyer pour accueillir les 
personnes évacuées et les pompiers venus faire une pause et reprendre des 
forces ; les autres pour ravitailler le poste de commandement en eau et en 
nourriture pour les pompiers sur le terrain. Bravo et merci à tous pour ce 
bel élan !

Des nouvelles des pompiers 
blessés

Nous avons pris des nouvelles des  
soldats du feu blessés.  
Ils vont tous très bien et ont repris 
leurs activités professionnelles et 
volontaires au SDIS30.

Et après …

Nous attendons les premières conclusions de 
l’enquête en cours. 
Concernant la zone sinistrée, un premier contact 
a déjà eu lieu entre l’équipe municipale et l’ONF 
(Office Nationale des Forêts) ; d’autres rendez-
vous suivront. 
Un nettoyage de la zone a eu lieu le 17 septembre 

dernier avec l’aide de nombreux bénévoles dans le 
cadre du World Cleanup Day.  
Pour l’heure, il est important de laisser la nature 
se reposer afin qu’elle puisse reprendre ses droits. 
C’est la raison pour laquelle le Maire a signé, en 
concertation avec la société de chasse aubaisienne 
et l’association Anim’aubais Protect, un arrêté 
interdisant toute chasse et toute circulation dans la 
zone sinistrée jusqu’à nouvel ordre.

Collecte de photos/vidéos

Nous souhaitons collecter des photos et des vidéos prises pendant cet épisode tragique  
que notre commune a subi.  

Si vous en avez, vous pouvez nous les transmettre via le formulaire créé à cet effet sur le site internet de la mairie 
ou nous les envoyer directement par mail à communication@aubais.fr 

N’hésitez pas à nous les faire parvenir avec l’application gratuite WeTransfer si vos fichiers sont trop lourds.  
Merci pour votre participation !

- Post Facebook de Monsieur Pobo, maire 
d’Aubais, le 2 août 2022 - 
« Ce dimanche 31 juillet 2022 restera gravé dans 
nos mémoires. Le jour où notre beau village a été 
défiguré par ce terrible incendie.  
Dès les premières minutes de cette catastrophe 
nous étions sur le départ du feux avec des élus 
et des administrés impuissants.Aujourd’hui la 
situation est sous contrôle, mais nos esprits restent 
marqués. 

J’ai une pensée particulière pour les sapeurs-pompiers qui ont été blessés plus d’une 
dizaine, une pensée émue pour nos amis administrés qui ont tout perdu et ceux qui 
l’ont échappé de justesse. 
Je tiens à remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers venus de toutes la France, des forces de 
Gendarmerie et de Police pour leurs formidables dévouements, remercier l’énorme élan de 
solidarité qui caractérise si bien Aubais, les jeunes, les élus, les associations, les commerçants, la Communauté de 
Communes Rhôny Vistre-Vidourle et l’ensemble des élus et maires des communes voisines.  
J’espère n’avoir oublié personne mais soyez en sûr il y aura un après! »

La nature  reprend ses droits
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Cette réunion est organisée à l’initiative de la commune, avec un groupe-projet dédié et sera présentée par un expert du 
domaine de l’énergie. Elle vous permettra de vous familiariser avec des notions telles que la puissance, 
l’énergie, la consommation… L’objectif est de vous permettre de comprendre, puis de réduire votre 
consommation électrique. 
 
À la suite de cette réunion, nous organiserons un défi familial et convivial cet hiver sur notre village !!! 
Tous ensemble, il s’agira de  : 
    - faire l'état des lieux de notre consommation électrique grâce à un wattmètre en réalisant  
nous-mêmes nos mesures   
    - repérer les économies d’énergies accessibles en identifiant les postes de consommations, ceux dont 
on avait (déjà) conscience et ceux on ne se doutait pas 
    - réduire notre consommation et bénéficier de conseils et astuces 

 
Si l’expérience de ce défi familial vous tente, inscrivez-vous  
en adressant un email à  dr-watt@aubais.fr.  
Vous pourrez aussi vous inscrire en venant participer à la réunion  
du 14 octobre.  
 
Pour des raisons logistiques, le défi  
sera limité dans un premier temps aux 30  
premières familles inscrites.

Énergie : ne faites pas l'économie 
d'une réunion publique !
Nous vous convions à une réunion d’information sur les économies d’énergie le vendredi  
14 octobre 2022 à 19h au foyer municipal d’Aubais.

ENVI-
RONNE-

MENT

Venez relever  
le défi  

avec nous !
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Libérée des contraintes sanitaires, la fête votive a connu cette année un retour à la 
«normalité» pour les animations traditionnellement prévues pendant ces 5 jours.

Même les petits ont fait la fête !! Retour sur la fête votive

Malgré les fortes chaleurs, les diverses manifestations ont attiré un public nombreux et c’est avec plaisir que chacun a 
pu retrouver ses habitudes, instaurées au fil des années : sa place «attitrée» sur les théâtres du 
plan ou sur le parcours de l’abrivado et bandido, mais aussi les soirées conviviales sur la place 
du Cluz. 

Et comme pour rattraper le temps 
perdu, la célébration des 75 ans 
du club taurin est en outre venue 
rallonger la durée des festivités avec 
des courses, abrivados et bandidos 
supplémentaires, sans compter 
l’exposition organisée à cette occasion qui a permis de se 
replonger dans l’ambiance des fêtes passées. 
Quelques nouveautés sont également venues améliorer le 
programme de cette année : 

CULT 
URE 
FESTIVITES

* La remise de la clé du village par le maire à la Jeunesse 
aubaisienne, lors de la première 
course du festival de courses de 
taureaux neufs organisé par le 
Club Taurin.  
Cette clé symbolique a été 
réalisée par Yves Martin, 
ferronnier aubaisien, que nous 

remercions pour ce beau travail artisanal. 
 
* La matinée des « péquelets » à la manade de la 

Vidourlenque. 
Cette agréable matinée a regroupé une 
quarantaine d’enfants qui, tout autant 
que leurs parents, ont attentivement 
écouté l’exposé passionné de notre 
manadier Thierry, sur son travail au 
quotidien, ainsi l’histoire du costume 
de l’Arlésienne, par Célia qui le porte 
si bien. Un chaleureux merci à Célia 
et Thierry pour ce partage avec les 

enfants. 
Pour compléter cette rencontre, Cyprien, ancien raseteur, 
a proposé aux plus audacieux une petite initiation à la 
technique du raset. 
En souvenir de cette journée, chaque enfant est reparti 
avec l’empègue de la fête sur un support en bois ainsi  

qu’un petit livret sur les traditions camarguaises réalisé par 
la mairie. 
L’apéritif au profit de l’association 
C.C.A.S a clôturé cette matinée 
dans une ambiance plutôt « Gipsy ». 
 
* Le déjeuner au Moulin de 
Carrière a été offert par la Jeunesse 
et qui a défilé déguisée en ouverture 
de la première bandido sur l’avenue 
de la Promenade. Ces initiatives démontrent bien que 
la relève est assurée et que les jeunes ont à cœur de 
poursuivre les traditions. 
 
* Le dernier soir , le festival de bandidos a clôturé 

brillamment la fête avec les 
manades des Oliviers, Robert 
H et Aubanel. 
Le succès de toutes ces 
manifestations témoigne bien 
de l’attachement du village à 
nos traditions camarguaises. 
Nous remercions sincèrement 

celles et ceux qui ont contribué au bon déroulement de 
cette fête votive. 
 

A l’an qué ven !
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Exposition Viallat/Saytour : bilan
Organiser une exposition de deux artistes de renommée internationale à Aubais, le défi 
était audacieux ! Mais nous l’avons fait !

Zoom sur la presse régionale, nationale et spécialisée : 

Tous ensemble : bénévoles (62), fonctionnaires et élus avec le soutien de l’association des Patrimoines d’Aubais et des 
Artistes Nomades pour porter ce beau projet qui a nécessité plusieurs mois de réflexion, de préparation, d’organisation, 
de rencontres avec les artistes …  
 
Au cours de ces 33 jours d’ouverture au public, nous avons accueilli plus de 2500 visiteurs, venant d’Aubais, du 
Gard mais aussi des départements limitrophes et même de l’étranger. Tous ont été séduits par les lieux et les œuvres 
exposées, certaines totalement inédites. 
 
Un grand merci à Claude Viallat et Patrick Saytour pour la confiance qu’il nous ont accordée.  
Merci  au commissaire de l’exposition, Philippe Pannetier. Merci au photographe, Dante Pannetier. 
Et un grand merci à tous les bénévoles qui ont été « les gardiens des lieux ». 
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CULT 
URE 
FESTIVITES

Les dates à retenir
- 14 octobre : 

Réunion publique - Plus d’info page 8 
- 23 octobre :  

Les foulées aubaisiennes - Voir page 20 

Appel à bénévoles
Vous l'avez sans doute remarqué, il y a eu un énorme raté lors de la distribution du dernier 

bulletin municipal.

L'équipe municipal a donc décidé de 
reprendre la main pour que chacune et 
chacun d'entre vous puisse recevoir le 
journal de la mairie dans les délais que nous 
nous sommes fixés.  
Et qui de mieux placés que les Aubaisiens 
eux-mêmes pour bien connaître Aubais ?  
C'est pourquoi nous lançons un appel à 

bénévoles pour les prochaines distributions.  
 
Si vous êtes retraité, étudiant ou même actif et que vous 
souhaitez participer à la vie de votre quartier ou plus 
largement de notre beau village; vous pouvez vous faire 
connaître auprès du service communication au 04 66 80 89 
07 ou par mail à  
communication@aubais.fr

 
- 11 novembre - 

Commémorations de 
l’Armistice 1918 

 
Départ du cortège devant 

la mairie à 11h 

           - 10 et 11 décembre - 
Marché de Noël sur la Promenade 

 
Le samedi de 14h00 à 21h00 

Le dimanche de 9h00 à 18h00

COM

Pour celles et ceux qui n’ont pas reçu le 
numéro n°10 de cet été : Il en reste en 
mairie, n’hésitez pas à venir le chercher

Le concours d’illuminations de 
Noël revient cette année avec un 
changement afin de laisser plus de 
temps au plus grand nombre.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au mardi 20 décembre 2022 à l’accueil de la mairie ou par mail : 
festivites@aubais.fr 
Le jury passera voir vos maisons illuminées juste après Noël à partir du lundi 26 décembre.  
Le remise des prix aura lieu lors de la cérémonie des voeux du Maire
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La rénovation de la mairie
La rénovation du rez-de-chaussée de la mairie 
est terminée.  
Le 30 septembre, les agents ont réintégré des  
locaux tout neufs. Ils pourront ainsi vous  
recevoir dans de meilleures conditions. 

La distribution des bureaux a été 
complètement modifiée.  
Le rez-de-chaussée accueille désormais 
tous les services recevant du public : 
l'accueil, l'état civil, le CCAS, le service 
urbanisme et la police municipale. Sans 
oublier une salle d’attente pour votre 
confort.

- Le hall - 

- L’accueil - COM

- L’ancien bureau du CCAS devient 
une salle d’attente - 

- L’ancien bureau du 
Maire devient le service 

Urbanisme - 

L'équipe municipale 
souhaitait un  
service public 
plus accueillant, 
plus efficace et 
plus proche des 
Aubaisiens.  
Promesse tenue !
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La pizza à Aubais, c’est aussi le 
mardi !

Tous les mardis, le food truck, la 
« Truffée »,d’Agnès s’installe place du Cluz. 
Dès 17h, elle vous propose un très grand choix 
de pizzas cuisinées à base de légumes frais et 
cuites au feu de bois. 
 
Pour passer commande, vous pouvez appeler 
Agnès au 06 79 04 06 00

Le Forum des associations
Samedi 03 Septembre a eu lieu le forum des associations dans le foyer 
communal suite au risque d'intempéries.

Une forte mobilisation des associations a contribué au bon déroulement de la journée. 
 
Les Aubaisiens se sont déplacés en nombre pour découvrir les activités 

proposées. HTWMTV a assuré la partie animation et la présentation. 
 
L’association CCAS (Comité Culturel d’Animation Sociale) a préparé 
un petit déjeuner très apprécié. 
A l’heure du repas, le food truck «La Pause Gourmande» a régalé 
petits et grands. 
 
Nous remercions toutes les associations pour leur 
implication. 

DEV
ECO

ASSO 
SPORT
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Prochaine permanence : 
le jeudi 27 octobre de 9h à 12h 
Pour prendre rendez-vous :  
Calade Calvisson au 04 66 22 16 35

France Services

Galette des Rois (65 ans et +)
Le samedi 28 JANVIER 2023 à partir de 15h00 

à la salle des fêtes 

Venez partager un moment de convivialité

Galette des Rois - Bulletin d’inscription  
 
Nom – prénom  ……………………………………………. 
Adresse ................................................................... 
Téléphone .......................................... 
 
Seul(e)/ couple ( barrer la mention inutile) 
 

 Participera  
  
 Ne participera pas 

Inscriptions pour les Colis de 
Noël 2022

Pour des raisons d’organisation, les inscriptions 
(obligatoires) sont à remettre avant le 30 
novembre 2023 au CCAS de la mairie, par 

téléphone au 04.66.80.89.07 ou à l’aide du formulaire ci-dessous

Vous avez 80 ans et plus, vous souhaitez recevoir votre colis de Noël

- Vous devez vous inscrire auprès du CCAS en mairie jusqu’au 15 
novembre au 04.66.80.89.07 ou par mail : ccas@aubais.fr

- Les colis seront à votre disposition pendant le marché de Noël 
les 10 (de 14h à 21h) et 11 décembre (de 9h à 18h), sur le stand 
du CCAS. 
 
- Si vous ne pouvez pas vous déplacer, le colis vous sera livré à domicile. Votre inscription reste pour 

cela indispensable.

CCAS
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Aubaisby’s en fête
C’était le 7 juillet, c’était la fête 
de notre crèche multi accueil 
Aubaisby’s.

 Tous les parents avaient été invités à venir partager dès 19h un 
moment convivial dans ce lieu chaleureux où évoluent leurs 
enfants. Un dress code avait été 

donné, il fallait venir vêtu de blanc, comme un rappel de la probité candide de l’enfance 
et du lin blanc des tenues estivales.  
 
Une projection de photos, retraçant l’année écoulée, a permis à tous d’avoir un aperçu 
du quotidien des enfants entre jeux sérieux et apprentissages ludiques, entre patouille 
et bisouille, entre temps calme et excitation. Un petit spectacle, un intervenant d’éveil 
musical, et un buffet dinatoire ont animé la soirée qui a été très appréciée par les 

petits et les grands. 
 
En effet, chacun avait en mémoire les deux années de 
restriction sanitaire passées et ce temps de rencontre est 
apparu comme une oasis de plaisir simple et partagé.  
 
C’est donc bien chaleureusement que nous remercions la 
directrice de la structure, madame Nolwenn Malaval et son équipe pour cette réussite. On 
s’amuse, on rit et on grandit bien dans notre crèche Aubaisbys ! 

CRÈ 
CHE

La boîte à urgences

Une petite boîte  
dans le frigo pour   

sauver une vie

N’hésitez pas ! 

Nous pouvons vous accompagner 
pour la mettre en place !

Comment ça marche ? 
1 boîte = 1 personne 
Il suffit de mettre la boîte contenant 
les informations administratives et  
médicales dans le réfrigérateur.

Pour qui ? 
- Les personnes handicapées 
- Les personnes souffrant de 
pathologies graves et/ou chroniques 
- Les personnes isolées 
- Les personnes âgées

Vous êtes victime d’une chute, un malaise,etc... vous avez appelé les secours.

Dans ces moments, il est parfois difficile de retrouver ses documents administratifs et de donner 
tout renseignement aux services de secours. Le CCAS, en partenariat avec les pompiers, met à votre 
disposition gratuitement la «Boîte à Urgences»

OÙ SE RENSEIGNER ?       
         COMMENT OBTENIR LE KIT ?

Auprès du CCAS 
11 Avenue Emile Léonard -30250 AUBAIS 
Téléphone : 04. 66. 80. 89. 07 
Mail : ccas@aubais.fr

CCAS
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Une nouvelle directrice à l’école 
maternelle
Notre école maternelle accueille depuis la rentrée sa nouvelle 
directrice, Adeline Colas. 

Enseignante depuis 2003, cette maman de 2 enfants a souhaité, après avoir passé 8 années 
à l'école élémentaire de Milhaud, revenir à ses premières amours : l'école maternelle.  
 
C'est Aubais que Madame Colas a choisi pour son premier poste de directrice : " La 
rentrée scolaire s'est très bien passée. Nous accueillons cette année, 78 enfants en 
maternelle, répartis dans 4 classes ; une rentrée confortable pour les enfants et aussi pour 
les enseignants. Dans ma classe, j'enseigne à des petites et des grandes sections. Je tiens à remercier les parents d'élèves, 
l'équipe enseignante et la mairie pour l'accueil qui m'a été réservé lors de mon arrivée".  
 
Bienvenue à vous, Madame la Directrice !

La rentrée !
Jeudi 1er septembre… quel beau jour de rentrée ce fut ! 

Sous un lumineux ciel bleu, ce sont 181 élèves qui ont rejoint notre école élémentaire et 78 notre école maternelle.  
Les 43 CP étaient très fiers d’être passés du côté des grands, accompagnés par leurs parents pour se ranger dans la cour.  
 
Quant aux 29 Petite Section, au début un peu intimidés dans cet univers scolaire qu’ils découvraient, ils ont pu très vite 
se faire de nouveaux camarades, à l’ombre de la grande toile d’ombrage que nos services techniques ont installée au-

dessus de leur espace de jeux extérieur. 
 
C’était aussi la rentrée pour notre nouvelle directrice de la maternelle, Madame Adeline Colas et 

à l’élémentaire, pour Monsieur Jean-Pierre Charles qui a remplacé 
Madame Anne Costamagna, partie dans une école plus proche de son 
domicile.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux enseignants qui ont 
rejoint une équipe prête à relever une nouvelle fois le défi d’une année 
scolaire.  
Rien ne sera venu ternir cette matinée de rentrée, ni un énième 

protocole sanitaire, ni une météo capricieuse, ni le moindre petit bobo. 
C’est donc parti pour une belle année qui verra les premiers travaux liés au projet de la nouvelle école élémentaire 
débuter en 2023. 

SCOL 
AIRE
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Le mot des maîtresses de l’école 
élémentaire

Une immersion au cœur des traditions et la culture camarguaise 
pour finir l'année scolaire.

Le vendredi 17 juin, les 2 classes de Mmes Felisatti, Martin et Chaume-Basset se sont 
rendues à Saint Laurent d'Aigouze, sur les terres de Camargue de la Manade de la 
Vidourlenque. 
 
Thierry, le manadier, a parlé de son travail, de sa 

passion. Le cheval et son harnachement, les taureaux et leurs attributs pour les 
courses de raseteurs, la Camargue et ses traditions. Aidé de trois gardians, Quilou, 
Cécile et Isabé, il a pu nous montrer le travail du tri des taureaux.  
 
Ensuite, nous sommes tous montés sur l'immense remorque du tracteur 
pour nous rendre dans le pré où nous allions assister à une ferrade. 
Isabé a alors rappelé l'importance pour chaque région de garder ses 
traditions. Puis, malgré la forte chaleur, Quilou, Cécile et Thierry ont 
attrapé immobilisé puis marqué un veau. C'était impressionnant ! 
 

Le temps du pique-nique est ensuite arrivé, suivi d'un 
temps calme à l'ombre bienvenue des tamaris: la maîtresse nous a lu les 
albums de "Mistral, cheval de gardian" et de "Pierre, gardian de Camargue" et 
nous avons pu réviser le vocabulaire appris le matin avec Thierry. 
 
Quelques jours plus tard, le Club taurin La bourgino qui devait fêter ses 75 
ans dans l'été, est venu à l'école parler aux élèves du CE2 au CM2 de l'histoire 
des courses camarguaises à Aubais. Le Plan, les empègues, le travail des 
raseteurs... Mario, Norbert, Yves, Mick, Valérie et Christine semblaient ravis 
de pouvoir transmettre à cette jeune génération, toutes ces informations. Une 

chance pour les élèves de pouvoir profiter des nombreuses anecdotes de ces ambassadeurs ! 
 
Pour finir cette immersion, Célia est revenue, costumée, dans son ancienne classe : 
elle a présenté le costume d'Arlésienne, ses différents accessoires ainsi que les étapes 
par lesquelles elle avait dû passer pour "prendre le ruban". Pendant plus d'une heure, 

les CE2 ont écouté attentivement, tout en posant des 
questions. Une porte parole dynamique qui a su conquérir 
son auditoire ! 
 
Un grand merci à ces différents intervenants, bénévoles 
ou professionnels, pour ce partage de connaissances sur notre 
patrimoine local.

Petit mot de rentrée.

Malgré une 
communication rendue 
compliquée par l'arrêt, 
pendant deux mois, de 
l'ENT académique qui 
héberge le site de l'école,  
la rentrée s'est bien passée!  
 

Les CP, accompagnés par leurs parents, ainsi que les CE1, 
ont été accueillis dans la "cour du haut" pendant que les 
plus grands reprenaient possession de la "cour du bas". 
Monsieur le Maire et des élus de la commission Ecole 
et Jeunesse étaient venus assister à ce moment. Chaque 
enseignant a pu rejoindre rapidement sa classe avec ses 
élèves.  
 

M. Charles et Mme Lescarcelle ont rejoint notre équipe 
en remplacement des départs de Mmes Costamagna et 
Martin. De nombreux projets sont déjà en préparation: 
vous pourrez les découvrir au fur et à mesure sur le site 
qui fonctionne de nouveau depuis le 6 septembre!  
 
Pensez, parents, à le consulter régulièrement : vous 
y trouverez toutes les informations utiles et, dans 
les situations stressantes d'épisodes méditerranéens 
les messages officiels, reçus à l'école, en provenance 
directement de la DSDEN et/ou de la Préfecture, y sont 
publiés. 
 
Bonne nouvelle année scolaire à tous les élèves, les 
anciens devenus collégiens comme les nouveaux !

Jeudi 1er septembre… quel beau jour de rentrée ce fut ! 
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HISTOIRE D’EAU 
 
Nous voulons adresser notre plus profonde gratitude aux 
acteurs de la lutte contre l’incendie qui a ravagé notre 
commune, la garrigue, la faune, la flore. Nos pompiers, 
comme toujours, ont fait preuve du plus grand courage, 
certains ont même failli y perdre la vie. 
 

Nous félicitons également tous les 
acteurs : population, bénévoles dont des 
restaurateurs, Les Amis de Saint-Nazaire 
et les élus qui ont spontanément apporté 
une aide précieuse à la logistique de 
cet événement qui a mobilisé plus de 
700 pompiers au plus fort de la crise. 
Ces soldats du feu étaient fatigués mais 
ont vivement remercié la population 
aubaisienne pour sa mobilisation. 

 
Les diverses initiatives lancées par les acteurs de notre 
village (Club taurin, Jeunesse aubaisienne, Essor 
Aubaisien, Festiv’Oc...)ont pu, non pas réparer le 
préjudice des sinistrés, mais pour le moins montrer toute 
la solidarité de notre village dans pareil cas. Il faudra 
reconstruire et que dame nature reprenne ses droits…..  
 
Notre groupe s’est abstenu lors du dernier conseil 
municipal de voter un contrat de prêt d’un million 
d’euros (les subventions n’arrivant qu’au terme des 
travaux et de leur paiement)  Nous espérons que cette 
charge supplémentaire de remboursement ne se retrouve 
pas dans nos impôts….car en respectant le schéma 

directeur de l’eau potable (renouvellement de la conduite 
d’alimentation) sans ajouter les extensions du réseau non 
prévues, le recours à cet emprunt n’aurait peut-être pas été 
nécessaire….. 
 
Devons-nous, nous inquiéter de la vision quelque peu 
« court-termiste » de l’équipe municipale ? Alors que 
l’eau manque, que les restrictions deviennent de plus en 
fréquentes, la municipalité souhaite accroître rapidement 
la population de notre village. Il existe un pays, pas très 
loin, l’Espagne, dont on connaît sa volonté à construire et 
qui maintenant manque d’eau. Certaines communes sont 
des jours entiers, parfois des semaines, sans une goutte 
d’eau au robinet... 
  
Devrons-nous, nous aussi, subir cela ? La menace n’est  
plus très loin, cet été elle a d’ailleurs été évoquée. 
Avons-nous vraiment besoin d’augmenter fortement 
et rapidement la population aubaisienne sans avoir au 
préalable réfléchi aux conséquences sur les ressources, 
la voirie, la circulation, la mobilité douce ? Quel sera le 
format des fêtes votives après les aménagements prévus au 
Cluz ? Qu’en est-il de l’avancement du nouveau PLU, son 
zonage ? 
 
Attaquer plusieurs chantiers d’envergure au même 
moment montre le dynamisme de la nouvelle équipe 
« majoritaire » mais nous restons perplexes quant à la 
réflexion préalable qui est pourtant essentielle devant tant 
de changements aussi rapides et aussi importants. 

OPPO 
SITION
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Les Amis de Saint Nazaire
La Nuit des Eglises

Lors de la nuit des Eglises, la Chapelle de Saint-Nazaire  a 
ouvert ses portes, le vendredi 24 juin 2022 à 20 H 30,  par un concert spirituel 
donné par l’Ensemble  vocal ZAMARIEL, ayant pour thème « Vanité du Monde ? 
Espérance !», œuvres vocales de Paschal de l’Estocart et de ses contemporains. 
 
La Chapelle paraissait bien petite vu le nombre important de mélomanes venus les 
écouter dans un merveilleux site propice à ces manifestations. 
 
 Et c’est le lendemain, le samedi 25 juin, à 21 H que le célèbre historien-
conférencier, M. Patrick Florençon, venu gracieusement,  a donné une conférence sur l’Abbaye de Psalmodi, située sur 
la commune de Saint-Laurent d’Aigouze.  
 

Cette Abbaye fut  fondée par les moines de Saint-Victor 
venus de Marseille dont sa richesse  grâce à la pêche et à sa 
production de sel l’a rendu célèbre et elle fut protégée par les 
Empereurs dont Charlemagne.  
 
Il ne pouvait s’empêcher de parler de la Chapelle de Saint-
Nazaire qui dépendait, à cette époque de ce domaine et il nous 
l’a fait découvrir sur bien d’autres aspects : cette Chapelle chère 
à nos cœurs.  
 
Ce fut une soirée très intéressante et enrichissante qui nous 

parlait de notre patrimoine si proche d’Aubais.  
Aussi MERCI M. Florençon.

ASSO 
CIATIONS

Fête patronale de Saint Nazaire 

Puis la messe patronale  de Saint-Nazaire qui a été célébrée  à 
l’extérieur de la Chapelle, le Samedi 30 juillet 2022 à 19 H a accueilli de 
nombreux  paroissiens venus de tout le district.  Elle était accompagnée 
musicalement  par des jeunes venus d’Aimargues.

 Elle s’est poursuivie par la procession à la croix et s’est 
terminée par le traditionnel verre de l’amitié qui s’est déroulé dans la 
convivialité et la bonne humeur.



-20-

Les Foulées aubaisiennes

A INSCRIRE dans vos 
agendas : C'est le 1er Week-
end des vacances de la 
Toussaint 
 
POUR LES INSCRITIONS, 
C’EST ICI : tinyurl.com/
foulees2022 

 
VENEZ COMME VOUS 
ÊTES  
VENEZ NOMBREUX  
Sportivement 

LE 23 OCTOBRE AURA LIEU UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL à AUBAIS : LES FOULÉES 
AUBAISIENNES

SPORTIF 
Vous pourrez venir courir 5KM / 10 KM ou 
participer à la marche nordique 
Inscription dès maintenant adresse ci-dessous. 
FAMILIAL 
La course enfant accueillera dans la joie vos enfants. 
L'essentiel est de PARTICIPER ! La course est 
gratuite et les inscriptions se feront sur place avant 
10H30. Il y aura plein de surprises  
GOURMAND  
Un repas sera proposé à tout le monde  
Couscous de saison 10€  pour les adultes et 5€ pour 
les enfants 
S'inscrire au plus vite sur l'adresse ci-dessous dans 
les inscriptions ! 
PARTICIPATIF 
Nous tentons de rassembler tout le monde ... 
comme les magnifiques associations de notre 
village. Et aussi les engagements de bénévoles. On a 
tous des talents à partager ! MERCI D'AVANCE 
FESTIF  
LE TIRAGE AU SORT des dossards accompagnera 
la buvette. 
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Après ces années difficiles, le Club 
Taurin La Bourgino a pu fêter ses 
75 ans dignement avec une forte 

participation, tant à l’exposition qu’à sa journée 
du samedi 6 août. Quel plaisir de partager avec 
les Aubaisiens tous ces souvenirs autour des 
affiches de fête, de photos, d’archives. 
 
 Merci encore à tous ceux qui nous ont soutenus 
par des prêts, des dons, de la présence durant 
les séances de préparation comme pour les 
permanences. Cette exposition a nécessité de 
longues heures de travail mais le résultat a 
semblé être à la hauteur des attentes des visiteurs 
si l’on en croit les gentils messages laissés dans 
notre livre d’or. La journée anniversaire du 6 
août à la manade de la Vidourlenque  a, quant à 
elle, ravi les participants avec déjeuner, concours 
de ferrade, abrivado et bandido en pays, DJ et 
foodtruck midi et soir, PEÑA pour animer. La course 
de taureaux neufs comptant pour le Trophée Rhôny-

Vistre-Vidourle a, elle aussi, été marquée 
par une belle affluence. Le lendemain, le 
festival de Taù et Châtres neufs clôturait 
le week-end agréablement. 

Le 10 août, le club taurin s’est ensuite 
associé à l’Essor Aubaisien pour proposer 
une soirée, au profit des sinistrés de 
l’incendie du 31 juillet, qui a battu des 
records d’entrées. 

Le festival de taureaux neufs s’est ensuite 
bien déroulé avec des raseteurs impliqués 
du 11 au 14 août. Malgré une météo peu 
propice, la journée du club taurin a pu 
avoir lieu, avec un petit déjeuner un peu 
raté mais rapatrié dans la salle du 3ème 
âge pour les courageux qui ont bravé 
l’orage, et une belle course que nous 

avons été heureux de maintenir malgré la pluie qui a failli 
tout suspendre ! 

Les sociétaires et amis du club ont pu enfin se retrouver avec joie autour des traditions taurines, nos sponsors  ont été 
très présents et le bureau du club taurin a hâte de vous retrouver pour de prochains rendez-vous.

Club Taurin la Bourgino

Familles rurales
Nous abordons cette nouvelle rentrée avec les images encore en tête de 

l’audition des cours de guitare et d’éveil musical, des spectacles des ateliers de théâtre enfants et 
adultes qui se sont déroulés en juin dernier. Quel plaisir ce fut, après ces deux dernières années 
de protocoles sanitaires ! Les spectateurs auront pu découvrir le plaisir que prennent petits et 
grands à partager le goût de la musique, ils auront pu y voir des enfants et des adultes jouer et 
incarner sur scène des personnages tous plus drôles les uns que les autres et chacun aura pu 
constater qu’il est possible d’atteindre une qualité technique et artistique par un travail ludique et 
épanouissant, qu’il est possible de progresser ensemble dans un groupe qui élève chacun. 

C’est donc avec ce même plaisir que nous démarrons cette nouvelle année, en proposant de 
nouveau de nombreux cours individuels ou collectifs. 
  • Avec Agnès Bruguerolle (06 25 08 25 38), du piano, en 
individuel ou à quatre mains et du chant lyrique. 
    • Avec Nicolas Wagner (06 42 99 59 00), de la guitare 
(sèche ou électrique), en cours collectifs ou particuliers, de 
la basse et de l’éveil musical. 
    • Avec Agathe Daumail (06 14 82 70 70), des ateliers de 

théâtre pour enfants et pour adultes. N’hésitez pas à contacter les professeurs pour 
un cours d’essai gratuit… 

Association So Danse
Passion, expérience et convivialité au rendez-vous pour une 
nouvelle saison pleine d'énergie ! 
Cours hebdomadaires de PILATES, YOGA, SALSA 
CUBAINE & BACHATA au Théâtre de Nathalie, 
102 chemin du Moulin des Carrières. 
Tous publics, tous niveaux. Séance d'essai gratuite. 

Au programme également, les stages danses latino, les ateliers 
Yoga, les rando Pilates et bien sûr le grand retour des "Cafés salsa". 

Tous les renseignements auprès de 
Nathalie 
Professeure certifiée, diplômée d'Etat 
Association SO DANSE 
06 70 47 03 18
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C.A.M.A.V.A.
Le 21 mai, c'était la Fête de l'accueil au moulin d'Aigues-
Vives ! 
 

 Le 21 mai, notre collectif d'accueil organisait une 
journée champêtre et musicale autour d'un repas 
partagé pour mettre à l'honneur et fêter le statut de réfugié.es des 4 personnes qu'il 
accompagne  : Ahmad et Basem, jeunes syriens de 32 et 33 ans, et Anisa et Palwasha, 
mère et fille ayant fui l'Afghanistan à l'arrivée des talibans en août 2021.   
 
Ahmad et Basem ont offert leurs délicieux Baklavas et Anisa et Palwasha sont venues 
de Montpellier où elles résident depuis peu. 
Les invité.es ont pu se retrouver autour de jeux géants, le « Trio à vent » et le groupe 
vocal « Garrigouille octet » ont contribué à l'harmonie et à l'ambiance de la journée, et 
Anisa nous a initié.es à la danse afghane ! 
Le collectif continue à épauler Ahmad et Basem dans leur recherche d'un logement 
à Lunel, Nîmes ou Montpellier, et d'un emploi, afin qu'ils deviennent autonomes, 
notre objectif étant de pouvoir ensuite accueillir et accompagner d'autres personnes 
demandeuses d'asile. 

Contact : collectif.av@gmail.com

Comité d’intérêt collectif 
d’Aubais

Les « Mercredis du Cluz » - Saison 2 : reprise 
en septembre ! 
Cette année, depuis avril 2022, un mercredi sur deux, le 
CIL organise « les Mercredis du Cluz ». 
 
Ces forums citoyens ont pour objectif de renforcer le lien 
social en favorisant les échanges autour des initiatives et 
actions collectives, associatives ou autres. Ils se déroulent 
dans une ambiance conviviale et parfois musicale et 
festive, comme en juin dernier. 
D’avril à juillet, plusieurs associations ont profité 
de cet espace de paroles : Les Survoltés, Les Foulées 
aubaisiennes, les Jardins Partagés, l’Association des 
Patrimoines d’Aubais, les Artistes Nomades, le Collectif 
Citoyen Aubais Aigues Vives d’Accueil des Migrants, 
l'AFR (Association Familles Rurales).  
 
Ces forums se tiennent sur la place du Cluz à partir de 
18h30, en même temps que le rendez-vous hebdomadaire 
de l’AMAP « les cagettes du Vidourle ». 
Les prochaines dates à ne pas manquer et les associations 
annoncées (à confirmer): 
    • Le 21 septembre : Les Foulées Aubaisiennes 
    • Le 5 octobre : L’Essor Aubaisien 
    • Le 19 octobre : le CIL  
A l’issue de cette seconde année de fonctionnement, un 
bilan de cette action sera fait par le CIL pour décider 
des évolutions et améliorations à apporter. N’hésitez pas 
à donner votre avis en venant nous rencontrer ou en 
écrivant à cil.aubais@gmail.com 
 
Jeudis d’AUBAIS  et tri des déchets : tous 
concernés  
Le succès des Jeudis d’Aubais s’est confirmé cet été, avec 
de nombreux exposants, dans une ambiance conviviale et 
familiale.  

Cette année, la commission « environnement » de la 
Municipalité a lancé une expérimentation originale 
destinée à améliorer le tri sélectif des déchets produits 
lors de ces soirées. Cette action associait le syndicat 
mixte intercommunal « Pic & Etangs » et son opérateur 
technique « PAPREC Recyclage » avec les associations 
locales volontaires.  
 
Un appel à contribution avait été lancé à cet effet au 
printemps et 2 associations ont répondu présentes, dont 
le CIL. L’idée était de venir en aide et d’encourager les 
organisateurs de la manifestation et le public à bien gérer 
les déchets et maximiser le recyclage des Emballages 
Ménagers Recyclables (les poubelles jaunes !). Une 
convention entre les associations, la mairie et le syndicat 
mixte formalisait ce partenariat ; elle incluait en guise de 
reconnaissance de ce « geste de tri », un soutien financier 
versé aux associations par Paprec recyclage, d’un montant 
de 10 € par sac jaune collecté. 
 
Pour le CIL, il s’agissait de s’engager dans cette démarche 
de sensibilisation du public sur le fait que le tri sélectif 
ne s’arrête pas à la maison, mais concerne aussi toutes les 
manifestations extérieures auxquelles on participe. 
L’excellent accueil du public des jeudis et des 
commerçants présents a permis aux cinq bénévoles du 
CIL présents sur place, une mise en œuvre concrète 
du tri, au bénéfice de tous et de la propreté du parc des 
Aubrys. Un total de 20 sacs jaunes a été collecté, qui sera 
recyclé, pour une nouvelle vie de ces emballages en leur 
évitant la case « incinérateur » ! 
 
Un bilan de cette opération sera réalisé pour déterminer 
les améliorations à apporter pour l’année prochaine. 
Pour tout contact ou suggestion, écrivez à cil.aubais@
gmail.com  .
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L’ASCA c’est fini…
L’ASCA (Association Sport et Culture à Aubais) a été créée en novembre 1996. A l’origine, le but était de 
rassembler un groupe de vététistes chevronnés. Et dès le début, l'ASCA s’est attachée à héberger des activités en besoin 
de soutien associatif dans les domaines sportif et culturel. 
 
Pour rappel, parmi les activités régulières : 
- Le VTT, avec l’organisation de mémorables randonnées annuelles en France et à l’étranger, 
- Le théâtre pour enfants et pour adultes avec de nombreuses représentations, au travers des troupes Secanta puis 
l’Espelido, 
- L’atelier de peinture, dessin, et impression pour enfants,… 
- L’expression vocale, 
- Les cours d’anglais,… 
 
Et entre autres réalisations et manifestations ponctuelles : 
- La création et l’organisation des premières éditions des « Foulées Aubaisiennes », 
- La rédaction et la publication du livre « A propos d’Aubais », 
- Divers concerts (dont les Bastafiores), 
- L’inoubliable soirée festive France-Louisiane avec orchestre, danses et repas Cajuns, 
- La pastorale vivante des santons à l’occasion des fêtes de fin d’année,… 
 
Mais ces derniers temps, l’âge, le départ, les motivations ou l’indisponibilité des acteurs et moteurs principaux de 
l’Association ont fait que l’ASCA est aujourd’hui devenue une coquille vide. C’est pourquoi, avec les administrateurs 
restants, nous avons décidé à regret de la dissoudre. Déclaration en a donc été faite en Préfecture suite à une AG 
extraordinaire. 
 
Et pour continuer à contribuer d’une certaine façon à la vie du village, dans le respect de la vocation culturelle de 
l’ASCA, nous avons décidé de faire don de l’intégralité du solde restant sur le compte de l’Association, à la toute jeune 
et prometteuse Association des Patrimoines d’Aubais (AdPA), pleine de dynamisme et de projets enthousiasmants 
pour notre beau village. Nous sommes persuadés qu’elle en fera un excellent usage, dans l’esprit des accomplissements 
passés de l’ASCA.  
 
En ma qualité de Président et fondateur, je tiens à remercier particulièrement tous les membres successifs du CA et 
du Bureau, les intervenants, animateurs, adhérents et bénévoles qui se sont investis dans les nombreuses actions et 
activités entreprises pendant ces 26 années, riches d’expériences humaines. Je ne pourrai tous les citer, ils ont été si 
nombreux, créatifs et particulièrement actifs ! Leurs engagements nous ont permis de participer à la vie du village 
et ils peuvent en être fiers. Je n’en oublie pas enfin la Municipalité qui nous a régulièrement soutenus et aidés dans 
beaucoup de nos actions et que je remercie ici tout autant.  
 
Encore merci à vous tous, pour votre confiance et actions passées, et je l’espère à venir, au sein d’autres associations 
aubaisiennes. 
 
Bien à vous tous,Le Président 
Christian DALLET

Baïla Flamenco
Les cours reprennent pour notre association de 
danses espagnoles (Flamenco, Sévillane, Rumba 
Gypsie....) sur Aubais... Nous serions heureux de 
vous enseigner toutes ces danses diverses et festives 
au sein de notre école, de notre famille qui s'agrandit 
d'année en année...  
 
De nouvelles expériences avec des représentations 
dans nos manades camarguaises, maison de 
retraite, et la création de notre spectacle "NOCHE 
FLAMENCA" font que notre expérience se confirme 
de jour en en jour... Les cours seront donnés par nos professeurs "Flores" et "Lasorayita" En 
espérant une belle année 2022/2023 aux adhérents et aux nouveaux arrivants... L'association 

Baila Flamenco vous remercie. 
La présidente Serna Soraya 



MAIRIE 
11 Avenue Émile 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 
 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES RHÔNY 
VISTRE - VIDOURLE 
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 
 
ORDURES MÉNAGÈRES 
Bac vert : mardi et samedi matin 
Bac jaune : jeudi matin 
 
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 
Sur la Place du Cluz le mardi : 
de 8h à 12h30 
 
CRÈCHE «AUBAISBY’S» 
Tél : 04 66 80 79 23  
 
ECOLE MATERNELLE 
Tél : 04 66 80 89 09 
Décharge directrice : le mardi 
 
ECOLE ELEMENTAIRE 
Tél : 04 66 80 89 08 
Décharge directrice : le mardi 
 
MAISON DE RETRAITE 
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 
Pasteur Violaine MONE - Calvisson 
Tél : 04 66 72 09 78 
Pasteur Iris SINGER - Aujargues 
Tél : 04 66 53 12 81

Pompiers

Samu

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

Electricité  
09 72 67 50 30

Eau potable  
 

- Service Client : 04 30 62 10 00 
- Dépannage : 04 30 62 10 08

  Téléphone/internet 
 

Contactez le Service Client ou 
Dépannage  de votre opérateur

Gaz  
0 810 433 030

04 66 80 72 42
Lundi au vendredi 

8h50 à 12h30 et 14h30 à 19h30
Samedi - 8h50 à 14h

MEMENTO Vie Quotidienne
URGENCES - Qui appeler ?

SANTÉ

EN CAS DE PROBLEMES

MEDECINS GENERALISTES
BOURQUARDEZ Stéphanie 04 66 77 11 68
LUCAS François 04 66 77 11 68
SARRUT Sylvestre 04 66 80 72 07
DENTISTES
BRES Céline 
NUNES Claire 
TRAVAUX Ariane

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
PHILIPPINE Harmony 06 78 61 77 98
QUITTET Corinne 06 24 48 23 51
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
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

PHARMACIE

Dépannage serrurier 
07 77 95 40 56 

 Eaux usées 
 !!! CHANGEMENT !!! 

04 67 82 56 72 
7j/7 24h/24
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Le Maire d’Aubais Le Maire d’Aubais 
et le Conseil Municipalet le Conseil Municipal  

vous convient à vous convient à 

La Cérémonie des Voeux  La Cérémonie des Voeux  
et  et  

l’Accueil des Nouveaux  l’Accueil des Nouveaux  
ArrivantsArrivants

(Depuis janvier 2020 - Merci de vous faire connaître en mairie)(Depuis janvier 2020 - Merci de vous faire connaître en mairie)  
  

Vendredi 13 janvier 2023 Vendredi 13 janvier 2023 
à 18h00 au Foyerà 18h00 au Foyer


