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Votre entreprise 
dans le bulletin.

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.

CARTE DE VISITE

DEMI PAGE1/4 DE  PAGE

50€

70€ 110€

État Civil

90€

1/3 DE PAGE

Naissances 

Ava, Angelina DESIRA RUSSELLO  née le 3 mai 2021 à Nîmes 
Jade, Martine, Emmanuelle ROUSSEL née le 4 mai 2021 à Nîmes 
Axelle, Soizic, Blanche DONVAL née le 11 mai 2021 à Montpellier 
Roxane, Gwenaëlle, Céleste DONVAL née le 11 mai 2021 à Montpellier
Charles, Geoffrey, Philippe EGERT  né le13 juin 2021 à Nîmes
Tiana, Lys, Emilie CLOUTIER née le 24 juin 2021 à Montpellier

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Mariage 

REY Antoine et SUDRES Delphine qui se sont dits oui le 22 mai 2021 à Aubais 
MACHEN Antoine et FLORES Camille qui se sont dits oui le 29 mai 2021 à Aubais 
BREMOND Etienne et CASOLARI Sandrine qui se sont dits oui le 09 juillet 2021 à Aubais 
JOANNY Nicolas et MACCA Pascale qui se sont dits oui le 10 juillet 2021 à Aubais 
 
                                           Nos meilleurs voeux de bonheur aux heureux mariés

Décès

CASTAN Eliette Madeleine Jacqueline née FEZOU décédée le 30 avril 2021  à Montpellier 
DELILLE Simon jules michel décédé 22 mai 2021 à Aubais
PANAFIEU Bernard, Michel décédé 21 juin 2021 à Aubais
GUILLOU Yvon décédé le 2 juin 2021 à Nimes 

 
Nos sincères condoléances aux familles et aux proches
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ÉDI 
TO

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. C'est la raison pour laquelle les comptes 
rendus ne sont plus publiés dans Aubaï Mema. Néanmoins, après chaque conseil, un résumé écrit 
sera disponible à l'accueil de la mairie pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de se 
connecter sur internet.

Angel POBO 
Maire d’Aubais

Aubaisiens, Aubaisiennes, 

L’été s’est installé doucement et, malgré la crise sanitaire et ses restrictions, l’équipe 
municipale et moi-même tenions à «marquer le coup» d’un retour progressif à une vie 
normale.
Après tous ces mois d’isolement forcé, il était important que nous nous retrouvions , 
tous ensemble, autour d’une table pour passer un moment convivial, en toute amitié. 

Une collaboration fructueuse entre la mairie et Festiv’Oc a permis de créer les Jeudis d’Aubais. Le succès, 
immédiatement au rendez-vous, ne se dément pas après la 7ème semaine. Le jeudi 29 juillet, nous avons eu l’honneur 
de recevoir un invité de marque, le chanteur Antoine et sa célèbre chemise à fleurs qui nous ont honorés de leur 
présence (un reportage vous sera proposé lors de la prochaine édition de votre bulletin). Le parc Des Aubrys est un 
lieu magique pour nos soirées d’été. 

Le 13 juillet dernier, nous avons célébré la Fête Nationale sur les bords du Vidourle en compagnie de nos voisins 
de Villetelle. La marche aux flambeaux organisée séparément par les deux villages s’est retrouvée sur le pont afin 
d’assister, ensemble, aux feux d’artifices. La joie des retrouvailles et la bonne humeur étaient au rendez-vous de cette 
soirée qui a encore renforcé les liens d’amitié qui lient Aubais à Villetelle. Un beau moment de convivialité. 

Vous avez pu le constater, le plan est monté sur la place du château. Dans quelques jours, nous 
assisterons avec un plaisir immense au retour des taureaux et des courses camarguaises dans les 
rues du village. 

Cependant, en raison de la crise sanitaire toujours présente et compte tenu des restrictions toujours 
en place, il nous était impossible de vous proposer une fête telle que nous la vivions depuis des 
décennies. C’était cependant inenvisageable de vivre une seconde année sans taureaux. Nous avons 
donc opté pour un compromis en organisant les festivités taurines, les bals n’étant pas autorisés.  
Lors de la journée de la municipalité, le dimanche 15 août, un hommage sera rendu à Marcel 
Raynaud.  

Vous retrouverez le programme en page 7. Même si le pass sanitaire et le port du masque seront de la partie, nous 
serons heureux de retrouver nos manadiers. Les traditions, si chères à nos coeurs, sont en péril depuis le début de la 
crise sanitaire ; il est important de les préserver.  

Nous, élus et fonctionnaires, vous souhaitons un bel été tout en tradition et en convivialité.
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ACTU

 
Tout s’est très bien passé : la population leur a fait un bon accueil et nos nouvelles pharmaciennes apprécient le cadre 
de vie qu’offre notre beau village. 
 
Pas d’inquiétude sur vos habitudes, Estelle et Mariane n’ont pas apporté de gros changements, mais ont quand même 
étoffé leur offre avec quelques nouveautés. 
Elles souhaitent développer un peu plus la livraison et être un maximum à votre disposition. 
Pour en bénéficier, il suffit de contacter la pharmacie par téléphone au 04 66 80 72 42 ou par mail à  
pharma.aubais@gmail.com 
 
Les horaires d’ouverture n’ont, eux non plus, pas changé. 
La pharmacie est ouverte de 8h50 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, même cet été. 
Et le samedi de 8h50 à 14h00. 
 
Les petits plus de la pharmacie ! 
Estelle et Marianne ont rentré une gamme de produits basés sur le naturel, le rayon huiles essentielles se voit lui aussi 
garni de nouvelles références. 
Si une référence venait à manquer, il suffit de passer commande. 
 
Estelle et Mariane s’approprient doucement les lieux, continuent de rentrer des nouvelles gammes de produits afin de 
toujours mieux répondre à la demande.

Pharmacie : un changement 
dans la continuité !
Située au 24 Avenue Emile Léonard, la pharmacie du village vient d’être 
reprise par Estelle et Mariane depuis le 1er juin. 
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Pharmacie : un changement 
dans la continuité ! CULT 

URE 
FESTIVITES

Depuis le 17 juin dernier, les habitants du village et des alentours ont  
l’occasion de profiter chaque semaine des Jeudis d’Aubais, au Parc Des 
Aubrys à partir de 19h. 

Organisés par la commune en collaboration avec l’association Festiv’Oc, « les Jeudis » nous 
permettent de nous retrouver autour d’un verre, de partager un repas ou simplement de flâner 
entre les différents stands présents pour l’occasion. On y retrouve beaucoup de commerçants du 
village, qui peuvent enfin profiter de l’amélioration de la situation sanitaire pour travailler dans 

de bonnes conditions. Les enfants ne sont pas oubliés, puisque des jeux leur sont consacrés dans la cour du centre de 
loisirs. On peut donc venir aussi bien en famille qu’entre amis. 
Le succès a été très vite au rendez-vous, grâce à la levée du couvre-feu mais aussi au gros travail effectué par 
l’association Festiv’Oc et les services municipaux, qui ont beaucoup œuvré au printemps pour que le parc soit 
accueillant. Que c’est bon de retrouver ainsi une vie de village comme on l’aime ! Alors, à jeudi ?

Les Jeudis d’Aubais : 
déjà une institution ! 

Isabelle Bach, de la compagnie théâtrale Mungo, a ravi enfants, parents et grands-
parents, avec son spectacle de solo clownesque animé de toute une série de petites 
marionnettes à gaine, touchantes et rigolotes. Sous une chaleur accablante, elle a 
donné vie au personnage de Gigi Berthion, une gardienne d’un immeuble où résident 
vingt locataires, tous plus loufoques les uns que les autres, aux accents improbables 
et aux tenues vintage. Un canari mangé par le chat qui finira écrasé, un incendie, une 
chute dans l’escalier, une finale de foot, une romance avec un pompier naïf, ce sont les 
mille et un détails de la vie que Gigi nous a donné à voir.  
Le public a été conquis et les éclats de rire ont souvent fusé, provoqués par les 
réparties de Gigi qui s’est mêlée de tout, a apostrophé les spectateurs, intégré dans 
son dialogue les remarques intempestives des enfants, qui nous a livré ses rêves et ses 
pensées sans filtre.  
Au 12 rue d’la joie, nous étions en bonne compagnie ce jour-là… 

C’était le samedi 12 juin dernier, 
C’était derrière le château, c’était au 12 rue d’la joie.
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CULT 
URE 
FESTIVITES

La célébration de la fête nationale s’est déroulée le 13 
juillet dernier, organisée conjointement par les 
municipalités d’Aubais et de Villetelle.  

Une préparation inédite qui permit un moment de convivialité entre les deux 
communes. 
Côté Aubais comme côté Villetelle, vous avez été nombreux à profiter des services de 
restauration et de boissons installés sur chaque rive du Vidourle, ce qui a permis de passer 
d’une rive à l’autre pour profiter des différentes installations.
Merci à «Aubais plage», à «Festiv’Oc», au «Porciu corse» qui, côté Aubais, ont proposé un 
choix varié de nourriture ainsi qu’au «Bar de la Renaissance» qui a accepté de déménager 
son comptoir pour l’occasion.
Les strutures gonflables ont fait la joie des enfants ... et des parents. 
La navette proposée gracieusement par la C.C.R.V.V. et mise en place pour assurer le transport des personnes qui 
le souhaitaient entre le centre d’Aubais et le moulin de Carrière, a connu un réel succès. Un grand merci à Sabine et 
Richard, nos chauffeurs bénévoles, qui ont assuré les allers et retours pendant toute la soirée.
Malgré une météo peu clémente, nous avons tout de même pu pleinement profiter du défilé des enfants avec leurs 
lampions, puis de l’éblouissant feu d’artifice sur le Vidourle.

Malheureusement, le temps s’est ensuite gâté et la pluie a empêché les orchestres de jouer, mais les 
nombreux participants ne se sont pas laissés décourager et ont pu profiter de ce moment festif à 
l’abri des arbres. 
Rendez-vous l’année prochaine dans de meilleures conditions, nous l’espérons.

Le Vidourle et le Moulin de 
Carrière illuminés par le feu 
d’artifice du 13 juillet

Le samedi 19 juin le parc Des Aubrys a vibré sur les rythmes des 
différents groupes musicaux qui participaient à cette soirée, 
gracieusement, dans l’esprit de la fête de la musique. 

Lyvie, chanteuse aubaisienne du groupe Radio Live a ouvert ce concert et nous a 
charmés de sa belle voix sur des airs bien connus de Céline Dion et autres ...
Le groupe Miguel Sol a enchaîné avec une ambiance plutôt latino.
Puis le groupe Meeting a fait le bonheur des jeunes qui étaient venus déguisés en 
costumes des années «disco». Certains ont retrouvé leur maître d’école, Thierry 
Basset, bassiste du groupe, qui a eu bien du mal à les reconnaître.
Le groupe Between Buddies a clôturé la soirée sur des musiques rock funk.
Nicolas et Baptiste, nos cafetiers étaient présents avec «le Porciu Corse» pour un 
apéritif bien réussi ainsi que le food-truck «l’Atelier» pour une restauration de 
qualité.
Cette soirée n’aurait pu être réalisée sans la présence du matin jusqu’à 
tard le soir, des techniciens et ingénieurs du son de l’entreprise locale 
«Audiosens» que nous remercions pour leur professionnalisme.
La soirée s’est terminée à 23 heures, dans le respect du dernier jour de 
couvre feux. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé au rangement des 
chaises et des tables.
Encore un bon moment de convivialité dans notre parc nouvellement 
rénové.

Le 19 juin, fête de la 
musique dans le parc Des 
Aubrys
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CULT 
URE 
FESTIVITES

Cette année encore, la fête ne se déroulera pas tout à 
fait comme à l’accoutumée.  

Le nouveau bureau du Club Taurin ayant proposé d’organiser son festival de courses de taureaux neufs, nous 
avons convenu de mettre en place notre plan taurin et d’installer les théâtres afin de réaliser ce festival ainsi que la 
traditionnelle course de la mairie, le 15 août.
Concernant les abrivados et bandidos, la fédération des manadiers préconise :
- réalisation de parcours dit « ouverts » n’ayant pas de barrières afin d’éviter le contact entre chaque personne.
- réalisation de «longues» qui sont des abrivados sur plusieurs kilomètres afin d’éviter les rassemblements de 
personnes et de permettre à un grand nombre de personnes d’assister aux manifestations tout en respectant les 
distanciations sociales.
Néanmoins toute manifestation sera soumise à validation par la préfecture. En effet, les préfets gardent la possibilité 
en fonction des circonstances locales d’interdire un rassemblement ou une manifestation.
Malgré tout, en dépit d’une organisation très complexe, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer un 
programme prévisionnel.

FESTIVITES 
TAURINES DU 
15 AOUT

Jeudi 5 août 
- 8H Aubades de la jeunesse dans le quartier Villetelle

Vendredi 6 août 
- 8H Aubades de la jeunesse dans le quartier route 
d’Aigues-vives

Samedi 7 août 
- 8H Aubades de la jeunesse dans le centre du village 

Dimanche 8 août  
- 8H / 14H - Aubades de la jeunesse dans le centre du 
village
- 16H30 - Course de taureaux neufs organisée par le 
Club taurin La Bourgino - Trophée Sébastien Serrano 
avec souvenir Christophe Louis

Lundi 9 août 
- 8H Aubades de la jeunesse dans le quartier route de 
Congénies
- 20H Concours de pétanque à la mêlée organisé par le 
café de la Renaissance sur le Plan

Mardi 10 août 
- 8H Aubades de la jeunesse dans le quartier route de 
Congénies
- 9H Déjeuner et concours de boules provençal organisés 
par le café de la Renaissance  sur le Plan

Mercredi 11 août 
- 16H30 - Course de taureaux neufs organisée par le 
Club taurin La Bourgino 
- 21h30 - Course de nuit offerte par la jeunesse

Jeudi 12 août 
- 11H30 Abrivado longue
- 16H30 - Course de taureaux neufs 
organisée par le Club taurin La 
Bourgino
- 19H00 – Les jeudis d’Aubais dans le Parc Des Aubrys

Vendredi 13 août
- 11H30 – Abrivado longue 
- 16H30 - Course de taureaux neufs organisée par le 
Club taurin La Bourgino

Samedi 14 août 
Journée du Club Taurin La Bourgino
- 9H00 – Déjeuner aux prés à la manade de la 
Vidourlenque
- 11H30 – Abrivado – départ des prés
- 16H30 - Course de taureaux neufs

Dimanche 15 aout 
Journée de la municipalité
- 9H00 – Déjeuner aux prés et ferrade à la manade de la 
Vidourlenque animés par la pena de La Vaunage
- 11H30 – Abrivado 
- 16H30 - Course de taureaux neufs de la manade 
Raynaud animée par la pena de La Vaunage - Hommage 
à Marcel Raynaud - Entrée gratuite
- 21H30 – Ciné bouvine - Entrée gratuite

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2021

 Le programme est sous réserve de modifications en fonction de la crise sanitaire.  
Les festivités se dérouleront dans le respect des gestes barrières.  

Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.
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HOM
MAGE

Marcel a vécu dans cette belle mais rude région qu’est la Camargue.
Son enfance et sa jeunesse se sont déroulées au rythme des transhumances, à la recherche d’herbage pour les taureaux :
Brasinvert, Carrelet, Le Cailar, le cabanon du Clamadou, Méjanes, le Sauvage ...En 1945, il s’installe au mas du Grand 
Radeau pour y vivre sa vie passionnée de manadier et continuer la lignée des Raynaud. 
 
Marcel était un homme de taureaux , excellent cavalier jusqu’à ses derniers jours, un vrai manadier-gardian à cheval, 
un des derniers représentants d’une époque glorieuse.
C’était quelqu’un de simple mais sincère, «noble et grand dans sa simplicité, humble et rude de par son métier».
Il représentait, avec son frère Jean, la 4ème génération de manadiers.
C’est une page du livre de l’histoire du « Grand Radeau » et de cette mythique famille qui se tourne.
 
Aubais et la manade Raynaud sont étroitement liés par un pacte d’amitié.
C’est pourquoi, chaque année, depuis plus d’un siècle , la manade Raynaud amène ces taureaux sur le plan d’Aubais, le 
15 août. 
Soyez rassuré, Marcel, la tradition perdurera, nous y veillerons.
Le souvenir de toutes ces courses sur notre plan à l’occasion des fêtes votives où Marcel ne manquait pas d’assister, 
restera graver dans l’histoire de notre village.
Marcel restera dans le coeur des aubaisiens aficionados comme un grand Monsieur défenseur de nos traditions , si 
chères à notre village.
 
Reposez en paix, Marcel, grâce à vos enfants et petits-enfants, la devise rouge et bleu continuera d’occuper une place 
importante dans le pays de Camargue et honorera la course Camarguaise.

Marcel RAYNAUD
Le 26 avril 2021, Marcel Raynaud a rejoint les étoiles du ciel camarguais.
Il ne racontera plus ses histoires de gardians et de taureaux à tous ceux qui 
avaient la chance de le croiser.
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- Du 11 au 15 août 2021 :  
Festivités taurines du 15 août (voir le programme page 7) 

- Jusqu’au 2 septembre :  
Les Jeudis d’Aubais au parc Des Aubrys  de 19h à 23h 
 
- Samedi 4 septembre 2021 :  
Projection en plein air du film «Bohemian Rapsody» (Biopic de Freddy Mercury) sur la place du Château à 21h00.
Ouverture de la billetterie à 20 h30 PAF 5 €, gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés.

- Les 18 et 19 septembre 2021 - Les Journées du Patrimoine 
Expo dans les salles voûtées – Expo des grandes figures (au moulin de Carrière) du PETR 
Roussataio 
Expo des voitures anciennes 
Visite guidée par les membres de l’Association des  patrimoines d’Aubais 
Concours de boules

COM

Recensement des jeunes 
de plus de 16 ans 
Le recensement est une obligation légale pour les jeunes à partir de 16 ans. 
 
Pour leur première démarche administrative, ils sont invités, de préférence 
eux-mêmes ou accompagnés de leurs parents, à se rendre en mairie avec une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Les rendez-vous aubaisiens
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ENVIR 
ONNEMENT

 
Samedi 3 juillet dernier, un premier Repair Café a 
été organisé à Aubais, à l’initiative de la commune 
et grâce au travail d’un groupe-projet composé 
d’élus et d’administrés.  

S’inscrivant dans une stratégie de réduction des déchets 
encouragée par la Communauté de Communes, cet atelier avait 
pour objectif de regrouper des citoyens afin de mettre à profit les 
connaissances des bricoleurs pour réparer ensemble les objets 
du quotidien. Grâce au parrainage de l’association « Repair Café 

Montpellier » et à la mobilisation des associations aubaisiennes, ce premier évènement fut un véritable succès : près 
de 20 objets ont pu être réparés, représentant près de 50kg de déchets ainsi évités. Au-delà du plaisir de redonner une 
seconde vie aux choses, ce fut aussi un beau moment de partage, autour d’un café, où l’on a pu échanger quelques 
astuces pour réparer machines à café, vélos, et autres sèche-cheveux. Et puisqu’on parle de convivialité, devinez 
comment ces quelques heures de bricolage sous les arbres du Parc Des Aubrys se sont achevées ? Par un verre de 
l’amitié, pardi ! Fort de ce succès, nul doute que la Communauté de Communes a désormais tous les « outils » en main 
pour poursuive la série dans les autres communes ! 

Repair Café : jeter, pas question !

Nous avons l’obligation de nous adapter et le devoir d’être vigilants afin de limiter au maximum les 
dégâts causés par le dérèglement climatique. Cette année, la commune a souhaité particulièrement 
agir dans deux directions : la lutte contre les feux de forêts et la préservation de nos ressources en 
eau.  
 
Concernant le premier point, un programme important de débroussaillement a été mis en place par 
les équipes municipales. Ainsi, au Nord du village (partie la plus exposée au feu sous le Mistral), 
plus de 600m linéaires de bordures de chemins communaux ont été entretenus conformément aux 
recommandations de la Préfecture : espacement des arbres de 3m minimum et élagage jusqu’à 2m 
de hauteur. Priorité a été donnée à la conservation des chênes plutôt qu’à celle des pins.  
 

Concernant la préservation de la ressource en eau, le début des travaux de la canalisation de refoulement a été quelque 
peu retardé par les actions d’élimination du plomb dans nos conduites, mais ils vont pouvoir démarrer avant la fin 
de l'année. Nous saisissons l’occasion pour vous inciter à diminuer vos consommations d’eau, notamment en ce qui 
concerne l’arrosage des pelouses en plein été. Nos policiers municipaux seront chargés de faire appliquer les règles 
en la matière, en particulier dès lors que la Mme la Préfète du Gard aura pris des arrêtés relatifs à la sécheresse. Nous 
serons vigilants et espérons que vous adopterez un comportement responsable qui bénéficiera à toutes et tous.

Un été placé sous le signe 
de la vigilance…
Comme chaque année, notre commune est exposée aux fortes chaleurs qui sévissent dans 
notre région et qui, malheureusement, ne devraient qu’empirer dans les années à venir.  
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CUI 
SINE

SECU
RITÉ

Se baigner sans danger ! 
- Restez toujours avec eux quand ils jouent au bord de 
l’eau ou dans l’eau.
- Baignez-vous en même temps qu’eux.
- Désignez un seul adulte responsable de leur 
surveillance.
- S’ils ne savent pas nager, équipez vos enfants de 
brassards (CE - norme NF 13138-1) adaptés à la taille, 
au poids et à l’âge de l’enfant dès qu’ils sont à proximité 
de l’eau.

- Méfiez-vous des bouées et autres articles flottants 
(matelas, bouées sièges, ...), ils ne protègent pas de la 
noyade.
- Surveillez vos enfants en permanence, même s’ils 
sont équipés de brassards.

Lorsque vous vous baignez avec vos enfants :

Recette d’été
Pour 2 l de 
sangria (+/- 16 
verres)

- 1 litre rouge 
(d’Aubais ou de 
région) 
- 15cl eau 
minérale  
- 4 cuillères à 

soupe sucre en poudre 
- 15 cl Cointreau 
- 4 cl Calvados 
- 4. cl. Porto 
- 3 jus d’oranges (20cl) 
- 2 oranges coupées en dés 
- 1 citron coupé en dés 
- Un max de morceaux de fruits : abricots , pommes , pêches….en dés  
- 1/3 de cuillère à café de cannelle en poudre  
 

… AVEC MODÉRATION…bien sûr ! 
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PUBLICITÉ

ÉCO
LES

L'école maternelle est fière de vous présenter certaines des activités menées cette année malgré la 
pandémie. Ces activités ont toutes des objectifs d'apprentissage mais restent ludiques en raison de 
la jeunesse des enfants.

Le mot des enseignants

Les enseignantes



-13-

SCOL 
AIREComme chaque année, les élèves de CM2 et leur enseignante Mme Costa-

magna, se sont réunis au foyer communal pour la traditionnelle remise des 
calculatrices et d’un bon d’achat de 40 € à valoir dans les librairies som-
mièroises !
Cette cérémonie est l’occasion de marquer la fin de l’année, mais aussi la fin d’un cursus en élémentaire et le début 
d’une nouvelle page de leur histoire scolaire.

Monsieur le Maire, accompagné d’élus du Conseil municipal, les a notamment félicités pour le travail réalisé sur le 
projet de la future école. Et même s’ils n’y seront plus élèves, ils seront invités pour son inauguration prévue fin 2024 !

Il leur a été aussi rappelé que notre village est notre bien commun dont il faut prendre soin collectivement. 
L’ensemble des élus leur souhaite une belle réussite dans leurs projets futurs.

Si le nettoyage et l’élagage des végétaux situés en contrebas 
du chemin qui longe l’école maternelle était nécessaire pour 
satisfaire aux exigences de sécurité, il n’en reste pas moins 
vrai que cette opération a eu pour conséquence de faire dis-
paraître l’ombre naturelle qui protégeait la cour des « petite 
section » des rayonnements trop intenses du soleil. 
Nous avons donc dû trouver une solution provisoire pour réagir très vite car les 
premières chaleurs sont arrivées quasiment du jour au lendemain ! 

Et au retour d’un week-end, le lundi 14 juin dernier, les élèves ont eu le plaisir 
de trouver deux barnums installés ! Nos plus jeunes élèves pouvaient désormais 
jouer à l’abri du soleil. Cela nous laissera un peu de temps pour réfléchir à une 
installation plus pérenne… 

Installation de barnums dans la 
cour des « petite section » 

Remise des calculatrices 
aux CM2
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Vous rencontrez des soucis de 
santé ou vous êtes en situation de 
handicap, vous avez la possibilité 
de vous inscrire sur le registre du 
CCAS. Cela vous permettra d'être 
contacté en cas de canicule ou autre 
évènement afin que nous puissions 

vous venir en aide. 
Ce registre est mis en place dans le cadre du plan 
d’alerte et d’urgence départemental pour des risques 
exceptionnels et notamment de canicule. 
Merci de porter une attention particulière aux 
personnes de votre entourage (voisin, famille, ami) qui 
pourraient être en difficulté et d’en informer le CCAS 
afin de leur venir en aide.

Conseils de comportement : 
• En cas de malaise ou de troubles du comportement, 
appelez un médecin ;  
• Si vous avez des personnes âgées, souffrant de 
maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, 
prenez de leurs nouvelles ou rendez-leur visite deux fois 
par jour. Accompagnez-les dans un endroit frais. 

• Pendant la journée : fermez volets, rideaux et fenêtres. 
Aérez la nuit. Utilisez ventilateur et/ou climatisation si 
vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un 
endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) 
deux à trois heures par jour. 
• Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide 
d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant 
des douches ou des bains. 
• Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau. Pour les 
personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour et mangez 
normalement. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes 
(11h-21h). 
• Si vous devez sortir, portez un chapeau et des 
vêtements légers. Limitez vos activités physiques. 
• Écoutez France Bleu Gard Lozere : 90.2 MHz. 
• Tenez-vous informés sur les sites internet : www.gard.
gouv.fr , www.sante.gouv.fr ou encore  
www.occitanie.ars.sante.fr  

Comme chaque année, le CCAS a organisé, en collaboration avec les Sapeurs-Pompiers du Gard, une journée 
d’information aux gestes qui sauvent pour les enfants de CM2.

Dans le contexte sanitaire actuel, les 23 enfants ont été séparés en 2 groupes.

CCAS
Vous avez 65 ans et plus

Les gestes qui sauvent
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Ca y est ! Le temps des retrouvailles est  arrivé !  

Pour célébrer cet événement, le CCAS offre à nos aînés de plus de 70 ans 
un repas le 11 septembre 2021 à 12h00 à la manade de la Vidourlenque 
(Thierry Teyssier). 

Au menu ( réalisé par Eko Food ) :
 - Œufs pochés sauce meurette
 - Estouffade de Taureau (de la manade Teyssier)  à la Flamande et riz 
basmati
- Miroir au chocolat noir et épices douces, coulis de coco  rôtie vanille 

L’après-midi sera animée par le Collyn’s Group, groupe de chanteurs et musiciens locaux (Congénies). Au programme, 
chansons françaises, internationales ...
Le nombre de personnes étant limité, il est indispensable de  vous inscrire auprès du CCAS avant le 3 septembre 2021.

 
Durant les séances seront abordés différents exercices visant à développer les capacités cardiovasculaires, le 
renforcement musculaire, la souplesse, la coordination et l’équilibre. Une attention particulière sera apportée à la 
prévention des chutes en essayant de les éviter ou d’en limiter les conséquences. Le tarif annuel est de 125 €/personne, 
65€ sont pris en charge par le CCAS, la cotisation des participants est de 60 € /an.Vous pouvez vous inscrire au CCAS 
tous les matins de 9h à 12h. Premier cour d’essai gratuit pour les nouveaux. Avis aux amateurs !

En raison de mesures sanitaires en cours, nous vous demandons de venir avec un masque pour le passage aux vestiaires et du gel hydroalcoolique.

Le repas des aînés

La Gym Sénior 
reprend !
Ces cours s’inscrivent dans une démarche de prévention des 
chutes en direction des plus de 65 ans. 

OPPO 
SITION

Les jeudis d’Aubais connaissent un grand succès et c’est très bien, 
après une longue période de restrictions sanitaires tout le monde 
est heureux de retrouver un peu de convivialité. 
Cependant nous regrettons un certain nombre 
de choses : 
- la vente du patrimoine foncier de la 
commune (Délibérations 35 et 34 du dernier 
conseil municipal). 
- Notre droit à la communication est tantôt 
entaché  de censure, tantôt les délais que l’on 
nous impose sont tellement longs que cela 
est très difficile de cadrer avec l’actualité du 
village, ou bien sous prétexte que Monsieur Le 
Maire n’écrit pas d’éditorial notre tribune est 
supprimée ! (pour rappel le bulletin municipal 
est tout entier sous le contrôle de Monsieur le Maire). 
Nous avons pu participer courant juin à une réunion de travail 
sur le PLU et à part quelques points de divergence dans son 
ensemble nous avons des points de vue convergents. 
Bon à savoir : si un animal sauvage se blesse chez vous et que 
vous voulez le faire soigner, il existe un hôpital sauvage de la 
faune. Association pour la protection des animaux à Laroque
Adresse : 760 Avenue de l'Europe, 34190 Laroque
Téléphone : 04 67 42 63 16
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Un partenariat entre l’Ecole Primaire et 
l’Association des Patrimoines d’Aubais 
récompensé par un prix spécial des Vieilles 
Maisons Françaises (VMF) 

Dans le cadre d’une collaboration entre l’école Primaire 
d’Aubais, les Vieilles Maisons Françaises (VMF) et 
l’Association des Patrimoines d’Aubais, deux journées 
de découverte et restauration du patrimoine local ont 
été organisées ces dernières semaines avec les élèves de 
CM2 de la classe de Mme Costamagna.
Une première journée «circuit découverte du patrimoine 
Aubaisien» a eu lieu le 27 mai dernier. Elle consistait en 
un parcours VTT permettant de découvrir la richesse et 
la diversité du patrimoine aubaisien à travers un circuit 
adapté aux élèves et privilégiant les déplacements doux.
9 arrêts jalonnaient le parcours avec des sites 
remarquables présentés et explicités par William 
Gélis, Josiane Renier et Mireille Schneider, membres 
de l’Association, les propriétaires des lieux privés qui 
avaient accepté d’accueillir les enfants, ainsi que M. 
Prudhomme, Président de l’Association «les Amis de 
Saint Nazaire».
Les enfants ont découvert successivement les 
témoignages d’un mode de vie des siècles passés. 
Notamment les capitelles et murs en pierres sèches qui 
ont été bâtis aux XVIII et XIXème siècles et qui résultent 
de l’épierrement des terrains alentours.
Tout naturellement, l’étape suivante consistait à proposer 
aux élèves de participer à la restauration d’un muret 
en pierres sèches, projet pour lequel l’Association des 
Vieilles Maisons Françaises a, au mois de mai dernier, 
attribué un prix spécial à l’Ecole primaire d’Aubais.
Jeudi 17 Juin, les élèves se sont donc rendus sur le lieu 
du chantier, situé en haut du chemin des Pins. 
Equipés de gants, pelles, râteaux, seaux et bèches, les 
élèves de CM2 ont suivi les conseils prodigués par les 
bénévoles de l’Association des Patrimoines d’Aubais : 

François 
Lavergne, Vincent 
Roumieux et Alain 
Augagneur. Ils 
n’ont pas ménagé 
leurs efforts 
pour réaliser, 
avec beaucoup de 
sérieux et d’intérêt, les 
différentes étapes de 
restauration du muret : 
préparation du sol, 
dégagement de pierres instables, tri des pierres, pose de 
nouvelles pierres, calage et remplissage et enfin pose du 
couronnement. Un travail dont ils peuvent être fiers et 
qui témoigne de leur engagement et du savoir-faire qu’ils 
ont acquis.
Un événement officiel est venu clôturer 
cette collaboration le lundi 28 Juin. Mme 
de Gourcy, déléguée des VMF pour 
le Gard, et son adjoint M. de Seguins-
Cohorn, ont été reçus à l'école primaire 
d’Aubais, en présence de Mme Schneider 
et M. Roussel pour la Mairie d’Aubais 
et de Mme Costamagna, Directrice 
de l’Ecole ainsi que de M. Lavergne, 
Co-Président de l’Association des 
Patrimoines d’Aubais, pour une remise du «prix spécial 
VMF» suivie d’une visite du site restauré.
Riches de découvertes et d’enseignements, ces deux 
journées ont permis aux élèves de mieux connaître le 
patrimoine local et d’être sensibilisés à sa préservation. 
Nul doute que ces échanges intergénérationnels auront 
permis de développer de nouveaux savoir-faire et peut-
être des vocations pour les générations à venir, afin de 
protéger et restaurer notre beau patrimoine rural.

Association des 
Patrimoines d’Aubais

ASSO 
CIATIONS

 
L'obtention fin mars du statut de réfugié pour Ahmad et Basem, les deux jeunes syriens accompagnés par notre 
collectif, a été un soulagement et une grande joie. 
C'est aussi le début d'un long parcours de démarches auprès de différentes administrations, démarches pour 
lesquelles Ahmad et Basem ont encore grand besoin de l'aide humaine et matérielle du Collectif : signature d'un 
CIR (contrat d'Intégration Républicaine) suivie de journées de formation civique à l'OFII (office Français de 
l’Immigration et Intégration), inscription à Pôle Emploi et à la CAF, cours de français, RDV avec une assistante 
sociale... 
Notre collectif tiendra un stand au vide-grenier d'Aigues-Vives le premier dimanche de septembre. L'occasion de 
nous soutenir financièrement, de vous informer sur nos actions et projets, et pourquoi pas d'adhérer ! 
Contact : collectif.av@gmail.com      
                 06 08 41 31 13 

CCAMAVA
Ce n’est pas terminé ! 
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ASSO 
CIATIONS

Voici la composition du nouveau bureau : 
- Président : Norbert Accaries 
- Vice-présidents : Aurélien Paris et Yves Martin 
- Secrétaire : Christine Leclerc 
- Secrétaire adjointe : Valérie Martin 
- Trésorier : Ludovic Baffalie 
- Trésorier adjoint : Thomas Combe 
- Communication : Maxime Hauw et Yannick Paris 
- Membres actifs : 
Eric Baffalie, Fabien Baffalie, Laura Baffalie, Didier Combe, Michel 
Combe, Thibault Combe, Marius Gachon, Edmond Louis, Mario Roumieux et Jérémy Tuccillo. 

 
La vente des cartes aux sociétaires a eu lieu le 3 juillet à 11 h à la manade la Vidourlenque. Si vous 
souhaitez réserver votre carte ou pour toute autre question, vous pouvez nous contacter sur : 
clubtaurinlabourginoaubais@gmail.com 
 
La fête aura bien lieu cette année. Nous organiserons le dimanche 8 août la course du Trophée du 
Club Taurin et le festival de taureaux neufs du 11 au 14 août ; le 15 août sera comme d'habitude la 
journée de la Mairie. 

Samedi 26 juin dernier, l’atelier de modelage  

a ouvert ses portes et les élèves qui ont été guidés par les conseils techniques et la bienveillance de leur professeur 
Richard Granado, ont pu dévoiler le résultat de leur travail appliqué et minutieux. 
Dans cet atelier proposé par l’association Familles Rurales d’Aubais (AFR), Richard enseigne la sculpture traditionnelle 
himalayenne et le modelage. Utilisant de l’argile blanche, de la chamotte qui permet de donner de la structure à la terre 
de modelage, de la terre-papier, un mélange d’argile, de fibres issues du papier et d’eau ou encore du grès de 
Saint-Amand-en-Puisaye, chacun a pu créer librement selon sa fantaisie et son univers personnel. C’est le résultat de 
ces séances de modelage que nous vous proposons d’admirer grâce aux photos.  
Richard sera présent sur le stand de l’AFR, au forum des associations qui se tiendra début septembre et se fera un 
plaisir de répondre à vos questions. 

Le club Taurin La Bourgino
Le nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée générale du 20 juin. 

Familles Rurales
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POL 
ICE

Un nouveau véhicule pour 
nos policiers

Le conseil municipal a décidé, il y a quelques 
mois, de remplacer le véhicule de la police 
municipale qui a bien mérité sa retraite. Après 
plusieurs semaines d'attente, le nouveau 
véhicule est arrivé hier et Monsieur le Maire 
a pu effectuer la remise des clés ! Ce Dacia 
Duster bénéficie d'équipements qui ne pourront 
qu'augmenter le confort et surtout la sécurité 
de nos policiers, notamment en ce qui concerne 
la téléphonie (kit mains libres) ou l'accès aux 
chemins du village, rendu bien plus facile avec 
ce véhicule tous terrains.

Pilates, Yoga, Salsa Cubaine… Se retrouver enfin !! 

Reprise des activités de l'association SO DANSE dès le 14 septembre. 
Cours hebdomadaires, stages de danses, ateliers Yoga/Pilates et les "Domingo Cafés 
Salsa" tous les 3èmes dimanches du mois, de 17h à 20h au théâtre de Nathalie, pour 
danser  dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
A vos agendas !  Le premier de la saison  est programmé pour le  dimanche 19 
septembre. En attendant la joie des retrouvailles, toute l’équipe vous souhaite un bel été. 

Pour le bureau,Nathalie Ollier
 
- REPRISE DES COURS &

 JOURNÉES PORTES OUVERTES :  
dès le lundi 14 septembre  
 
- PILATES :   
Cours en matinée et en soirée + Ateliers des dimanches

  - POSTURE CORRECTE, ÉQUILIBRE, MAINTIEN, RENFORCEMENT ET TONICITÉ,
MUSCULAIRE,RESPIRATION, DÉTENTE 

- YOGA :
  Cours en matinée et en soirée + Ateliers des dimanches 

HATHA YOGA. SE DÉLIER, SE RELIER…
  

- SALSA CUBAINE : C ours hebdomadaires + Stages 
LA JOIE DE DANSER ! DES COURS LUDIQUES, FESTIFS ET ACCESSIBLES À TOUS 
 

Cours ouverts à tous publics, tous niveaux. 
Animés par Nathalie OLLIER 
Professeure certifiée et diplômée d’État.
Cours d’essai gratuit.   
INFOS : Association SO DANSE 
06 70 47 03 18  … et sur notre page Facebook/SO DANSE

So Danse



MAIRIE 
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 : 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Jeudi : 8h30 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 : 9h à 12h 
Mardi 9h30 à 12h 
Fermé Mercredi et Samedi 
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 

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  Eaux usées      
  04 67 04 26 79           
                                      

  
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
NUNES Claire 
BRES Céline 
TRAVAUX Ariane

04 66 80 70 14

MASSEURS - KINESITHERAPEUTES
VEZINET Muriel 04 66 80 77 87
BRUN Jean-François 06 62 16 24 46
ROUQUETTE Audrey 
LE DOUCEN Michaël 04 66 80 14 94

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
GRILLET Harmony 06 78 61 77 98
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
LAMBERT Sandrine 06 38 13 83 68
AYET Anne-Claude 06 29 23 78 03

PHARMACIE


