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à Jean Favrit Merci M. Viallat Visite à Val d’Aigoual

Jean Favrit est né en 1926 à Bordeaux 
et a fait l’essentiel de sa carrière 
professionnelle à Paris. Avec son épouse 
Annie, il s’était installé à Aubais pour 
sa retraite, en 1984. Tombé amoureux 
de notre village, Jean a depuis près de 
40 ans largement contribué à servir la 
commune...

C’est avec honneur et plaisir que la 
nouvelle municipalité aubaisienne accepte 
la donation du peintre Claude Viallat...

Le 21 décembre, Monsieur le Maire, 
Angel Pobo, s’est rendu à Val d’Aigoual, 
accompagné d’Hélène Lavergne, de Lucie 
De La Cruz et de Gisèle Soroge...

Aubaï Mema
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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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État Civil
 Naissances 

Mia, Coloma, Estrella, Salvia FAUCON née 05 septembre 2020 à Mulhouse
Daniela, Medeea GAVRILENCU née 29 septembre 2020 à Nîmes
Basile, Patrick, Bernard BARET né 01 octobre 2020 à Montpellier

Maël, Max VIDAL né le 12 octobre 2020 à Montpellier
Clément, Thomas, Maxime DESPANQUES né le 19 décembre 2020 à Nîmes

Raphael, Horst, Lucien CAMUS né le 20 décembre 2020 à Nîmes
Augustin, Stéphane, Jean PELOUX né le 24 décembre 2020 à Nîmes

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Mariage
Michael RABADAN et Lauriane LAIN se sont dits oui le 03 octobre 2020 à Aubais

Fabrice DELIERE et Delphine GOURAT se sont dits oui le 17 octobre 2020 à Aubais

Nos meilleurs voeux de bonheur aux jeunes mariés
  

 Décès
Yvon, Camille MAILLÉ décédé le 10 septembre 2020 à Aubais

Denise, Elise TÉNOT née SCHÄDLER décédée le 13 octobre 2020 à Aubais
Wilfried, Zven, Miguel BAULAN décédé le 25 octobre 2020 à Aubais
Alain, Michel BLANCHARD décédé le 03 novembre 2020 à Aubais

Jean, Clément, Albin NOUGAILLAC décédé le 12 novembre 2020 à Aubais
Ernest, Louis PELLETIER décédé le 22 novembre 2020 à Aubais

Anne, Antoinette BROUSSON née BREYNAT décédée le 27 novembre 2020 à Nîmes
Jean, Claude, Armand FAVRIT décédé le 17 décembre 2020 à Aubais

Marceau, Jacky, Elio CIAN décédé le 28 décembre 2020 à Aubais 

Nos sincères condoléances à la famille et aux proches

90€

1/3 DE PAGE
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Chères Aubaisiennes, Chers Aubaisiens, 
 
Vous avez entre les mains le bulletin municipal « nouvelle génération ».  
Nous avons fait le choix de trois supports de communication : le site internet de la 
mairie, Facebook et le bulletin municipal. C’est dans cet esprit de transparence, et 
afin de vous permettre d’être informés plus régulièrement sur la vie de la commune 
que, désormais, celui-ci sera bimestriel.  
 
Ce tout premier numéro, nous tenons à le dédier à Jean Favrit qui nous a quittés en 
décembre dernier. Jean était le « papa » d'Aubaï Mema et il nous a semblé important 
de lui rendre un hommage en lui consacrant un portrait que vous pourrez retrouver 

dans les pages suivantes. 
 
L’année 2020 nous a transportés dans un nouveau monde, une nouvelle époque !  
Tout d’abord, vous avez fait le choix d’un changement radical pour la commune en nous faisant confiance. Ensuite, 
cette COVID-19 nous apprend à vivre différemment. Nous entrons dans une nouvelle ère pour écrire, avec vous, 
une nouvelle histoire.
Depuis notre investiture, nous œuvrons au quotidien avec les fonctionnaires et les élus majoritaires pour mieux 
vous servir et régler les problèmes que l’ancienne municipalité avait volontairement écartés et oubliés (la vétusté des 
réseaux d’eau, la présence de plomb à l’école élémentaire...). 

 
Malgré la situation sanitaire, nous avons réalisé un certain nombre de travaux qui embellissent 
notre village et en améliorent la qualité de vie : le mur du cimetière, le parc Des Aubrys, les écoles, 
le réseau d’eau… Nous avons soutenu et continuerons à soutenir les associations en leur versant leur 
subvention. Nous ferons au mieux pour épauler les commerçants et petites entreprises qui souffrent 
de cette crise. 
 
Cette nouvelle année est le moment idéal pour laisser le passé derrière nous et nous tourner vers un 
avenir plein d’espoir ! 

 
L’avenir, ce sont les projets qui vont commencer cette année : les travaux de la nouvelle école élémentaire, la 
première phase de la rénovation de notre mairie qui en a un urgent besoin et, nous l’espérons, la première étape de 
la création du circuit touristique autour du château et du futur musée. Ce sera aussi une nouvelle organisation de 
travail des fonctionnaires et du rôle des élus majoritaires. 
 
Et puis l’espoir ! L’espoir que les secteurs cruellement touchés par la situation sanitaire puissent se relever ! L’espoir 
que chacun retrouve la liberté de mouvement et d’action à laquelle il a droit ! L’espoir que la vie reprenne enfin sa 
place, tout simplement ! 
 
Je terminerai en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés à Aubais et en remerciant les 
professionnels de santé qui sont les garants de notre sécurité sanitaire : les médecins, les infirmières et les aides-
soignants. 
 
Avec l’ensemble des fonctionnaires de mairie et des élus, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année ! 
Tous nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité à chacun d’entre vous. Prenez soin de vous ! Car nous avons 
besoin de vous pour continuer à faire avancer Aubais !
                                                                                                                             Angel POBO
                                                                                                                                  Maire d’Aubais

EDI 
TO
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La commission extra-municipale chargée de la communication a travaillé 
depuis plusieurs semaines à l’élaboration d’un nouveau bulletin, que vous 
tenez entre vos mains pour la première fois. Au-delà d’une communication 
instantanée sur les réseaux sociaux ou sur le site internet de la mairie, nous 
avons voulu maintenir ce document papier auquel beaucoup d’entre vous sont 
attachés. Parmi les nouveautés, il avait été décidé d’accorder une place aux 
personnalités aubaisiennes afin de partager avec nos lecteurs l’histoire et les 
actualités d’Aubais. Pouvait-on inaugurer cette série de portraits autrement 
qu’en rendant hommage à Jean Favrit, qui nous a quittés en décembre dernier 
après avoir porté depuis de nombreuses années le bulletin municipal «Aubaï 
Mema», tant apprécié des Aubaisiennes et des Aubaisiens ?

Jean Favrit est né en 1926 à Bordeaux et a fait l’essentiel de sa carrière 
professionnelle à Paris. Avec son épouse Annie, il s’était installé à Aubais pour sa retraite, en 1984. Tombé amoureux 
de notre village, Jean a depuis près de 40 ans largement contribué à servir la commune. En tant qu’élu bien sûr - il 
fut conseiller municipal de 2001 à 2008 - mais aussi en tant que membre actif du réseau associatif aubaisien :

on lui doit notamment la naissance du Judo Club et le chantier d’insertion consacré à la chapelle 
Saint-Nazaire. C’est aussi Jean qui avait été à l’initiative du bulletin municipal «Aubaï Mema» 
sous sa forme actuelle, bulletin qu’il continuait encore à relire et à corriger jusqu’aux tous derniers 
numéros. Passionné d’histoire, Jean était devenu spécialiste de celle d’Aubais. Président du Foyer 
Rural pendant plusieurs années, il fut à l’initiative et à la coordination de l’exposition «Mémoire 
du Village» en 1988, à la suite de laquelle il rédigea «De mémoire d’Aubaisien». Son second livre 
sur notre village, «À propos d’Aubais», est paru en 2017. Son amour des livres, Jean l’a également 

transmis aux Aubaisiens grâce à l’atelier de reliure qu’il a créé au sein du foyer rural, puis qu’il a animé pendant de 
nombreuses années. On lui doit également de nombreux travaux et recherches sur le château d’Aubais, dont il avait 
dessiné les plans et réalisé la maquette de l’escalier central. Notre village perd un homme généreux, bienveillant et 
d’une grande érudition. Nos pensées accompagnent ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, l’ensemble de sa 
famille ainsi que toutes celles et tous ceux qui aimaient Jean Favrit.

HOM 
MAGE

Jean Favrit

PAT 
RIM 
OINE

Association des Patrimoines d’Aubais
Le paysage de notre village dispose d’une signature 
architecturale majestueuse chère aux Aubaisiennes et 
aux Aubaisiens : son château et son dôme singulier. Ils 
forment la pièce maîtresse d’un ensemble patrimonial 
unique qui pourrait constituer un levier majeur 
d’attractivité territoriale. Pour valoriser le formidable 
récit de notre village, beaucoup reste à accomplir: trouver 
les moyens d’une restauration, organiser l’ouverture 
publique, créer un cheminement commenté, imaginer 
des animations touristiques, etc. Cet horizon ambitieux, 

partagé et soutenu par l’équipe 

municipale, a fédéré de nombreuses énergies et abouti à la 
création d’une nouvelle association le 21 octobre dernier.
Son objet est la mise en valeur des patrimoines, dont la 
définition, volontairement plurielle, se veut tout à la fois 
large et ouverte, et recouvre les domaines suivants :
- son patrimoine historique autour du château dont 
l’escalier et le plan sont classés monuments historiques, 
- son patrimoine culturel matériel (presbytère, église, 
temple, etc.) et immatériel (traditions camarguaises)
- son patrimoine environnemental.

Quinze Administrateurs ont été élus lors de l’assemblée constitutive. Le bureau de l’association s’est 
constitué de manière collégiale afin d’incarner l’ambition participative de ce projet. L’Association est 
ainsi dotée de 3 co-présidents, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint, 3 co-secrétaires.
L’ambition de l’Association des Patrimoines d’Aubais s’articule autour des principes suivants :
-Rassembler les Aubaisiennes et les 
Aubaisiens autour de leurs patrimoines.
-Réunir les collections privées et 
publiques en un lieu dédié. 
-Valoriser les patrimoines.

-Échanger autour de la connaissance historique et des 
traditions aubaisiennes.
-Animer les espaces et développer le tourisme.
-Transmettre le savoir des anciens aux nouvelles 
générations.

Plusieurs commissions se sont mises en place : Presbytère - Château - Recherche de financements et aspects économiques - 
Communication / Publications - Événementiel / Animations - Globalité du projet
L’Association est également extrêmement fière d’ajouter 
que Claude Viallat et Yves Martin ont accepté le titre 
de présidents d’honneur. Ces deux amis d’enfance, 
Aubaisiens de souche, contribuent par leur expression 

artistique à la préservation de notre patrimoine culturel.
Un article leur sera prochainement consacré de manière 
plus détaillée.

Vous souhaitez soutenir notre initiative ? Prendre part au projet ? Vous informer ? Adhérer ? Participer ? 
Tout est à construire. Soyez les bienvenus !
Nous vous invitons à nous écrire à patrimoinesaubais@gmail.com
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Les colis de Noël

Visite à Val d’Aigoual

CC 
AS

Cette année, en raison des règles sanitaires, les membres 
du conseil d’administration du CCAS se sont déplacés au 
domicile de chacun de nos aînés de plus de 80 ans pour 
leur remettre leur colis de Noël, Monsieur le Maire n’a 
pas échappé à la distribution !

Toute l’équipe du CCAS profite de cette occasion pour 
vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 
2021. 

Le 21 décembre, Monsieur le Maire, Angel Pobo, s’est 
rendu à Val d’Aigoual, accompagné d’Hélène Lavergne et 
de Lucie De La Cruz (élues au CCAS) et de Gisèle Soroge 
(fonctionnaire de la commune) pour remettre un chèque 

de 2000 € à nos voisins sinistrés. 
Le conseil d’administration du CCAS 
a ainsi complété avec une subvention 
de 1088 € les 912 € déjà récoltés lors 
de la tombola solidaire organisée cet 
automne. Monsieur Joël Gauthier, Maire 
de Val d’Aigoual et Madame Vertommen, 
directrice générale des services, ont été 
très touchés par ce geste de solidarité et 
ont chargé les représentants 
de la commune d’Aubais de 

transmettre des remerciements chaleureux 
à l’ensemble des Aubaisiens.

Cette année, le goûter des aînés sera organisé à la fin du printemps à la place du 1er dimanche du mois de février 
comme précédemment.
Le conseil d’administration du CCAS souhaite maintenir ce moment de rencontre et a décidé de le déplacer au 
mois de mai ou juin, si les conditions sanitaires nous le permettent.
Une toute nouvelle version qui devrait en ravir plus d’un et promettre un bon moment de convivialité et de  
retrouvailles après tous ces mois difficiles d’isolement.
Le conseil d’administration du CCAS vous souhaite une très belle année remplie de paix, d’amour et de sérénité à 
chacun d’entre vous. Prenez soin de vous ! 

Goûter des aînés
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CULT 
URES 
FESTIVITES

Marché de Noël
Tous les acteurs étaient réunis pour que cette magie soit au rendez-
vous  : le Père Noël, la neige, le sapin illuminé, les chants de Noël, 
les illuminations, les cadeaux pour les enfants, le vin chaud, les 
friandises… et vous tous, Aubaisiens, qui étiez au rendez-vous. 
L’organisation des stands avait été confiée à l’association Festiv’Oc 
qui a su mettre en valeur les exposants, dans une ambiance 
chaleureuse. 
Cela a été aussi l’occasion de retrouver dans la bonne humeur, 
certains de nos commerçants privés de leur activité par la crise 
sanitaire. 
L’association des parents d’élèves était aussi présente et a ravi les 
enfants par les petits cadeaux que chacun pouvait s’offrir. 
Enfin, la collecte de jouets organisée conjointement par le C.C.A.S. 
et la commission des festivités a fait le bonheur de l’association 
« Le Maillon » de Sommières et permettra ainsi qu’aucun enfant ne 
soit oublié pour Noël.

Au cours des jours qui ont précédé le marché, le concours 
d’illuminations et de décorations des façades a donné une 
belle impulsion à tout le village car nous avons constaté que 
de nombreuses maisons étaient illuminées, sans pour autant 
concourir…Une belle image de Noël ! 
quatorze familles et un regroupement d’habitants, ceux de la rue 
du Pialat, ont participé. 
Nous pouvons dire que, durant ces deux jours de féérie sur l’avenue 
principale de notre village, le partage et la convivialité se sont 
rajoutés à la magie de Noël. 

Pour cette édition 2020, la commission des festivités a 
souhaité une formule plus dynamique de notre marché de 
Noël à Aubais.
Nous avons donc choisi d’installer cet événement festif, 
incontournable des fêtes de fin d’année, sur l’avenue 
principale du village, La Promenade.

Ainsi, le temps d’un week-end, Aubais a vécu la 
féérie de Noël.
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Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’organisation et au bon déroulement de cet événement. 
Nous comptons sur vous tous pour faire perdurer cette magique manifestation pour le bonheur des petits et des 
grands.
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ACTU

Retraite  
Pour notre docteur et notre coiffeur

Merci M. Viallat 

En cette fin d'année 2020, ce sont deux personnalités bien connues des Aubaisiens qui prennent 
une retraite bien méritée.

C'est d'abord notre médecin, le Docteur Michel Cadilhac, qui a fermé son cabinet le 18 décembre. 
Quelques jours plus tard, il était en mairie pour recevoir la Médaille de la Ville d'Aubais des 
mains d'Angel Pobo, au cours d'une cérémonie restreinte, en raison des règles sanitaires, au cercle 
familial... Notre médecin de village, qui est en quelque sorte membre de chacune de nos familles, 
sera remplacé par Mme Stéphanie Bourquardez à qui nous souhaitons la bienvenue !

Le 31 décembre, c'est notre coiffeur Richard Reboul qui a fermé « l’Atelier de Sacha » de façon 
définitive. Les restrictions liées au contexte sanitaire ne lui auront pas permis de poursuivre 
quelques mois de plus son activité, contrairement à ce qu'il aurait aimé. Quoi qu'il en soit, nous 

tenions à souhaiter à Richard, malgré cette période difficile, de belles nouvelles aventures, et lui témoigner nos 
remerciements pour ces nombreuses années passées au service des habitants du village.

Nous tenons à remercier Monsieur Claude Viallat pour 
le don  des œuvres qu’il fait à la commune. C’est un 
geste fort et très apprécié par les Aubaisiens. Monsieur 
le Maire, Angel Pobo, s’est entretenu longuement avec 
notre artiste local sur le devenir du patrimoine de la 
commune et notamment sur la création d’un musée et la 
restauration de bâtiments historiques.
Merci Monsieur Viallat !
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Le faire savoir et le savoir faire
Notre nouveau Conseil municipal maîtrise parfaitement 
la communication, et c’est une bonne chose d’être 
informée de ce que font nos élus.

La communication de la mairie est 
somme-toute assez partielle, ce qui 
semble assez normal compte tenu du 
fait qu’une bonne communication se 
doit de mettre en avant le travail qui est 
fait et de valoriser ses acteurs, peut-être 
serait-il intéressant de ne pas oublier 
ceux qui ont précédé et ont initié 
certaines de ces actions.
Le tout Facebook s’adresse à des 
personnes qui sont sur leur écran 
de téléphone une bonne partie de la 
journée, ce n’est sans doute pas le cas de 

tous les Aubaisiens.
Sur la méthode de travail : si elle permet à un plus 
grand nombre de s’exprimer, elle a le défaut de prendre 

beaucoup plus de temps pour la réalisation des projets. 
Ce sera aussi le cas de la nouvelle école qui doit d’abord 
attendre la révision du PLU pour voir le jour. Monsieur 
Le Maire prévoit un délai de 2 ans : à partir de quand ? 
Saluons les délibérations du dernier Conseil municipal 
qui autorisent l’utilisation du budget transport scolaire 
à d’autres fins, au bon vouloir des enseignants, cela 
pour compenser l’absence de transport scolaire due à la 
situation sanitaire. 
En résumé bravo pour la communication ! Nous 
espérons que le savoir-faire sera à la hauteur du faire-
savoir.
Nous vous souhaitons une excellente année 2021 en 
espérant que les problèmes sanitaires rencontrés en 2020 
deviennent un lointain souvenir.
 
Les élus complémentaires : Pilar Chaleyssin, Estelle 
Villanova, Madeleine Bucquet, Arnaud Zafrilla. 

Dans le cadre de la campagne, la 
nouvelle municipalité avait exprimé 
le souhait de multiplier les échanges 
avec les Aubaisiens et dans ce cadre, 
de mettre en place des réunions 
publiques d’information au moins 
deux fois par an. 

La situation sanitaire ne nous 
permettant pas de nous réunir en 
personne, il a été décidé de maintenir 
ce rendez-vous via Facebook le 
dimanche 6 décembre 2020. Nous 
savions naturellement que tous les 
habitants n’étaient pas connectés 
aux réseaux sociaux, mais il nous 
paraissait tout de même important 
- à défaut de pouvoir faire mieux - 
de maintenir cette rencontre et de 
créer ce lien entre nous, cet espace 
d’échange constructif et bienveillant.

Durant ce direct, trois sujets d’actualité ont été abordés : le projet de la nouvelle école élémentaire, le patrimoine 
et l’action sociale. Nous avons également pris le temps d’approfondir un sujet complexe mais essentiel pour notre 
village : la distribution de l’eau potable, des forages aux réservoirs, en passant par les canalisations de refoulement et 
de distribution et tout cela grâce à une animation 
claire et pédagogique préparée par nos élus experts. 
Plus de 113 personnes se sont connectées, seules 
ou réunies en famille, avec des amis, autour d’une 
tablette ou devant leur écran de télévision. Et une 
semaine après, la vidéo mise en ligne sur Facebook 
totalisait déjà plus de 1800 vues ! 

Alors nous vous adressons à toutes et tous, un 
grand merci pour votre participation qui a fait la 
réussite de cet événement ! Et nous précisons, que 
pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore vue, 
la vidéo est encore disponible sur Facebook ou le 
site internet de la mairie. 

Réunion publique 
du 6 décembre 2020 

OPPO 
SITION
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SCOL 
AIRE

Quelle générosité ! 
Don de la maisonnette à l’école maternelle

Bloc sanitaire 
Notre école élémentaire se dote de nouveaux WC

Que faire d’une maisonnette 
de jardin pour enfants 
lorsque l’on déménage et 
que ce jeu d’extérieur ne sera 
plus utile ? Voilà le genre de 
question que se sont posé 
Sandra et ses deux filles 
Amaya et Lana.

Et elles ont eu envie d’en 
faire don à l’école maternelle. 
Un réseau solidaire s’est 
alors mis en place : Pascal, le 
voisin, a fait le lien avec la maîtresse de la Petite Section, Christine Dudieuzère, qui 
s’est mis en relation avec l’élue en charge des écoles qui a contacté l’élu en charge des 
Services Techniques qui a diligenté une équipe pour déménager la maisonnette et la réinstaller dans la cour de la 
maternelle. 
Hop, en moins de trois jours, cette maisonnette faisait de nouveau le bonheur d’enfants rieurs. Il n’y a qu’à voir la 
photo !!

Et comme tout peut être abordé pédagogiquement, Christine a saisi cette belle opportunité pour faire réfléchir 
les élèves sur cet acte généreux et travailler avec eux sur la valorisation des actes de générosité et d'éco-
responsabilité. Ils ont aussi écrit une jolie lettre de remerciements. 
Belle conclusion pour cette belle action… Et un grand merci à la famille donatrice. 

Jusqu’à présent, il n’existait qu’un seul ensemble sanitaire mixte. 
Afin de respecter l’intimité des élèves et les recommandations de l’Éducation Nationale, il a été décidé de créer un 
nouveau bloc sanitaire dédié aux filles.

Ces nouvelles toilettes, accessibles directement depuis la cour de récréation, se composent de deux WC classiques, 
mais également d’un WC pour les personnes à mobilité réduite. 
Cet investissement était donc indispensable pour notre école et a été réfléchi en anticipant la restructuration de la 
mairie qui aura lieu après la création de la nouvelle école.
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ASSO 
CIATIONS

Réhabilitation 
de la voûte du choeur par les Amis de Saint Nazaire
L'année 2020 a été particulièrement difficile pour tous.
Cependant, avec l'accord et l'appui de la nouvelle municipalité, nous avons eu un créneau entre deux confinements 
pour mener à bien la première phase de la réhabilitation du chœur, à savoir la voûte.
Nous n'avons pas pu retrouver tous les dessins du XIVème mais nous avons conservé un témoin de ceux ci.
Pour les fresques du mur Est, nous ne pourrons entamer les travaux que courant 2021, pour des questions 
d'inscription budgétaire par la DRAC. 
Le nouveau confinement ne nous a pas permis de faire une journée portes ouvertes, que nous ne manquerons pas 
d'organiser dès que la situation le permettra.
Merci aux employés municipaux qui nous ont débloqué la cloche de la chapelle. 
Pour information, la municipalité a financé ces travaux à hauteur de 2940 € HT et la DRAC  à hauteur de 
1960 € HT.

CCAMADA 
Collectif Citoyen d’Accueil des Migrants 
Aigues-Vives Aubais

So Danse

Il y a 18 mois, nous accueillions deux jeunes demandeurs d’asile. 
Depuis, avec eux, nous allons d’espoirs en déconvenues. En effet, ils ont été déboutés 
dans leur demande et il faut recommencer des démarches auprès de la CNDA 
(Cour Nationale du Droit d’Asile). Il y a 18 mois, ces 2 jeunes,  après avoir fui la 
Syrie, fuyaient le Liban dans l’intention de recommencer une nouvelle vie.

Ils sont bien sûr aidés par le collectif,  mais n’ont pas le droit de travailler. Ils 
reçoivent  une aide financière du gouvernement, alors que leur souhait serait de 
s’intégrer et de travailler le plus rapidement possible. 
Depuis 18 mois, l’incertitude et l’inactivité sont leur quotidien. Et de notre côté,  
l’objectif n’est pas de garder indéfiniment les demandeurs d’asile dans notre 
logement d’Aubais mais bien de les aider à prendre leur indépendance !

Si notre démarche vous intéresse, 
vous pouvez nous rejoindre par 
mail: collectif.av@gmail.com
ou par téléphone : 06 08 41 31 13.

Bonjour à toutes et tous,

Peu de visibilité hélas sur ce début d’année 
et une éventuelle possibilité de reprise des 
cours de Pilates, Yoga et Salsa cubaine dans les 
semaines à venir, comme nous l’avions espéré...

Les séances de Pilates en vidéo et de Yoga en 
audio, mises à disposition 
toutes les semaines depuis 
l’arrêt des activités de l’association, auront permis à tous 
les adhérents de poursuivre leurs apprentissages, mais 
aussi et surtout de conserver au fil de ces confinements 
ce lien si important entre nous. Les retours enthousiastes 
et bienveillants et les encouragements en sont la preuve. 
Merci !

Gardons l’espoir de nous retrouver bientôt et en bonne 
santé pour continuer à vivre et partager ensemble ces 
pratiques si ESSENTIELLES dont nous sommes privés. 

D’ici là, nous vous souhaitons une nouvelle année lumineuse, pleine de 
joie, d’énergie et d’optimisme. 

Pour le bureau, 
Nathalie Ollier



MEMENTO VIE QUOTIDIENNE
MAIRIE

11 Avenue Emile Léonard
               CS 40002 - 30250 AUBAIS cédex

               Tél : 04 66 80 89 00
               Fax : 04 66 80 23 54

               Mail : contact.mairie@aubais.fr
               Lundi, mardi, mercredi, vendredi
                     8h30 à 12h et de 14h à 17h30

                 Jeudi   8h30 à 12h

COMMUNAUTE 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

9h à 12h
Mardi 9h30 à 12h

Fermé Mercredi et Samedi
Levée du courrier, tous les matins à 10h

04 66 73 18 60

ORDURES MENAGERES
Bac vert : mardi et samedi matin

bac jaune : jeudi matin

DECHETTERIE
Du lundi au samedi 

8h30 à 12h et  14h à 17h30
Fermée le mardi

BIBLIOTHEQUE
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

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

MAISON DE RETRAITE
Les Mazets de l’Argilier

Tél : 04 66 73 63 20

NOTAIRE
2 Avenue Emile Léonard 

30250 AUBAIS
Tél : 04 66 80 60 80
Fax : 04 66 80 22 07

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 

Tél : 06 15 45 34 47
Mail : police.municipale@aubais.fr
A partir de 18h30 et 7j/7
Police intercommunale au 04 66 53 25 51                 

VOS DIFFERENTS INTERLOCUTEURS  
EN CAS DE PROBLEMES

Electricité : 09 72 67 50 30

SANTE 

  
  Eaux usées      
  04 67 04 26 79           
                                      

  
Eau potable   

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

  
    EclairagePublic 

  0 800 055 066 (n°vert)

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

Gaz : 0 810 433 030

MEDECINS GENERALISTES

BOURQUARDEZ Stéphanie        
                                             04 66 77 11 68
LUCAS François               04 66 77 11 68
SARRUT Sylvestre            04 66 80 72 07
                   
DENTISTES

LACROIX Mathias 
BRES Céline                       04 66 80 70 14           
TRAVAUX Ariane 
                      
MASSEURS - KINESITHERAPEUTES

VEZINET Muriel              04 66 80 77 87
ROUQUETTE Audrey       
LE DOUCEN Michaël 
                  
SAGE - FEMME

Mme COLLET                   07 70 08 54 81

INFIRMIERES

MARION Nathalie               04 66 80 70 50
COPP Sylvie                          06 75 87 08 99
GALTIER Adeline                06 69 00 69 31
FERRES Montserrat             04 66 35 22 50
QUITTET Corinne              06 24 48 23 51
ORIOL Stéphanie                 06 82 32 88 00
GENEVOIS Anne-Marie    06 77 13 01 63

OSTEOPATHE

LOVETRI Margaux             07 78 38 05 48

ORTHOPHONISTE

REMMEAU Clémence        07 80 00 83 31

PSYCHANALYSTE

LAMBERT Sandrine            06 38 13 83 68

Tél : 04 66 80 72 42
Lundi au vendredi - 8h50 à 12h30 et 14h30 à 19h30
Samedi - 8h50 à 14h

04 66 80 14 94

URGENCE - QUI APPELER ?


