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Eléna, léa, lucie MOUSTARDIER née le 02/05/2022 à Nîmes
Joy NIETO GASTAL né le 07/05/2022 à Montpellier
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Mariages
Aurélien SEBASTIAN et Charlène BOIX qui se sont dits oui le 10/06/2022
Olivier DUDOIT et Julie GUIOT qui se sont dits oui le 11/06/2022
Xavier GAILLOU et Coralie LACHIVER qui se sont dits oui le 25/06/2022
Junior GOMEZ RIVAS et Tatiana STEICHEN qui se sont dits oui le 28/06/2022
Lionel LOPEZ et Manon PESCE qui se sont dits oui le 02/07/2022
Nos meilleurs voeux de bonheur aux heureux mariés
Décès
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Andrée, Léontine DUTHILLEUL née BLANCARDI décédée le 02/05/2022 à AUBAIS
Huguette THOMAS née BAUDRAN décédée le 10/05/2022 à AUBAIS
Lilya, Julienne BREBAN née VIDAL décédée le 16/05/2022 à AUBAIS
Lionel, Jean-Marie TALLAT décédé le 31/05/2022 à LUNEL
Odile, Marie, Yvonne STEMER née ROUSSET décédée le 01/06/2022 à AUBAIS
Philippe, Jean, Paul CHARON décédé le 31/05/2022 à AUBAIS
Marie, Raymonde NOGUERA née PARRAS décédée le 26/06/2022 à AUBAIS
Jacqueline, Michelle, Christiane CHAUME née BASTIEN décédée le 29/06/2022 à AUBAIS
Henri BASTID décédé le 02/07/2022 à AUBAIS
Lucile, Germaine LÉVÉQUE née VIDAL décédée le 03/07/2022 à AUBAIS
Nos sincères condoléances à la famille et aux proches
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Chères Aubaisiennes, chers Aubaisiens,
Voici venu le temps de l’été !
De nouveau cette année, les Jeudis d'Aubais seront l’occasion de savourer la douceur de vivre en se retrouvant entre
amis ou en famille. Et je veux me réjouir que cette manifestation soit un franc succès.
Je me réjouis aussi que notre traditionnelle fête votive puisse enfin avoir lieu sans les consignes sanitaires qui ont, ces
deux dernières années, entravé son déroulé. Nous pourrons ensemble faire la fête, d’autant plus que notre club taurin
La Bourgino fêtera ses 75 ans.
Que de beaux moments en perspective ! Vous trouverez d’ailleurs dans ce bulletin le programme prévisionnel de notre
fête, en attendant la diffusion du programme définitif sous forme de flyer.
Tout l’été, l'exposition Viallat/Saytour continuera de faire rayonner notre village en mettant en valeur notre
patrimoine. Depuis le jeudi 16 juin, jour du vernissage, ils sont très nombreux les visiteurs
qui viennent admirer les œuvres de ces deux artistes au renom international, qui viennent se
promener à Aubais en se rendant tour à tour dans le temple, dans les salles voûtées, à la maison
des patrimoines (ancien presbytère) et dans la partie centrale de notre château. Et je me réjouis
qu’Aubais soit sous les projecteurs !

ÉDI

TO

Je profite aussi de cet édito pour vous préciser que les travaux continuent sur le village, que ce
soit ceux qui concernent la canalisation de refoulement, ceux qui débutent le projet de la nouvelle
école avec l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques dans le passage des écoles ou
encore ceux qui permettent la rénovation de la mairie. Je veux vous remercier encore pour toute la
patience et la compréhension que vous manifestez.

J’ai à cœur enfin de soutenir les pompiers qui pendant la période estivale, sont sur le pont pour lutter contre de
nombreux incendies comme nous avons pu le voir malheureusement en juillet. Soyons toutes et tous attentifs et
vigilants à respecter les mises en garde des arrêtés préfectoraux, soyons toutes et tous des citoyens respectueux et
conscients du risque incendie très élevé dans notre village.
Je termine en vous souhaitant un bel été. Que chacune et chacun profite de cette saison si agréable !

Angel POBO
Maire d’Aubais

Comme vous le savez sans doute maintenant, les conseils municipaux sont filmés et accessibles par
tous sur le site internet et la chaîne YouTube de la mairie. Néanmoins, après chaque conseil, les
délibérations seront disponibles sur la borne numérique à l’accueil de la mairie.
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Retour sur le Conseil municipal
Conseil municipal du 30 mai 2022
Etaient présents (14 élus ) :
Mesdames: Carine MOLITOR, Ariane
CARREAU, Céline COMBE, Lucie DE
LA CRUZ, Hélène LAVERGNE, Mireille
SCHNEIDER, Pilar CHALEYSSIN,
Estelle VILLANOVA,
Messieurs : Angel POBO, Jean-François
GUILLOTON, Jean-Claude ROME,
Cyprien PARIS, Richard BERAUD,
Christian ROUSSEL,

pouvoir à Hélène LAVERGNE, Madeleine BUCQUET
qui a donné pouvoir à Pilar CHALEYSSIN, Valérie
MARTIN qui a donné pouvoir à Estelle VILLANOVA
Messieurs : Romain HERNANDEZ qui a donné pouvoir
à Céline COMBE, Patrice CAIROCHE qui a donné
pouvoir à Ariane CARREAU, Laurent TORTOSA qui
a donné pouvoir à Mireille SCHNEIDER, Antoine
ROUSSEAU qui a donné pouvoir à Carine MOLITOR

Etaient excusés (8 élus ) :
Mesdames : Emiliana BRANEYRE qui a donné pouvoir à
Richard BERAUD, Angélique ROURESSOL qui a donné

Secrétaire de séance : Lucie DE LA CRUZ

Etait absente (1 élue ) : Madame Sabine GOURAT

- Délibération N°49/2022 : Autorisation au Maire à signer le marché négocié de maîtrise d’œuvre pour la construction
d’une nouvelle école élémentaire et de commerces.
22 Votants : 18 pour, 4 abstentions
- Délibération N°50/2022 : Délibération rectificative - Mise en place de la démarche de recherche de mécénat Adoption d’une convention type de mécénat et d’une charte éthique du mécénat,
Vote à l’unanimité
Conseil municipal du 22 juin 2022
Etaient présents (14 élus ) :
Mesdames : Ariane CARREAU, Céline COMBE,
Lucie DE LA CRUZ, Hélène LAVERGNE, Mireille
SCHNEIDER, Valérie MARTIN, Madeleine BUCQUET
Messieurs : Angel POBO, Jean-Claude ROME, Cyprien
PARIS, Richard BERAUD, Christian ROUSSEL, Patrice
CAIROCHE, Laurent TORTOSA
Etaient excusés (8 élus ) :
Mesdames : Emiliana BRANEYRE qui a donné pouvoir
à Angel POBO, Angélique ROURESSOL qui a donné
pouvoir à Ariane CARREAU, Carine MOLITOR qui a
donné pouvoir à Christian ROUSSEL,
Pilar CHALEYSSIN qui a donné pouvoir à Madeleine

BUCQUET, Estelle VILLANOVA qui a donné pouvoir à
Valérie MARTIN
Messieurs : Romain HERNANDEZ qui a donné
pouvoir à Céline COMBE, Antoine ROUSSEAU qui
a donné pouvoir à Jean-Claude ROME, Jean-François
GUILLOTON qui a donné pouvoir à Ariane CARREAU
Etait absente (1 élue ) : Madame Sabine GOURAT
Secrétaire de séance : Lucie DE LA CRUZ

- Délibération N°51/2022 : Définition de la durée et du prix de vente des emplacements du Colombarium
Vote à l’unanimité
- Délibération N°52/2022 : Création d’un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité
Vote à l’unanimité
- Délibération N°53/2022 : Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial
Vote à l’unanimité
- Délibération N°54/2022 : Nature et durée des autorisations spéciales d’absence pour les agents de la commune
d’Aubais
Vote à l’unanimité
- Délibération N°55/2022 : Adhésion à la convention relative à la médiation préalable obligatoire proposé par le
Centre de Gestion du Gard
Vote à l’unanimité
- Délibération N°56/2022 : Approbation du règlement de formation des agents de la Commune
Vote à l’unanimité
- Délibération N°57/2022 : Contrat de concession de licence de droits dérivés avec les artistes peintres, Claude
VIALLAT et Patrick SAYTOUR
22 votants : 20 pour et 2 abstentions.
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Conseil municipal des enfants
Le CME engagé pour un environnement plus propre.
C’est dans le cadre d’une collaboration avec l’APE - l’Association des Parents d’Élèves - que nos jeunes élu.e.s du CME
avaient envisagé une grande opération de ramassage des déchets autour des écoles et du parc Des Aubrys, le long de la
Promenade et au cœur du village.
La date était fixée au vendredi 17 juin, mais tout a été annulé en raison de la chaleur caniculaire qui a sévi ce jour et
des préconisations préfectorales.
Cependant, pour communiquer sur l’opération, les enfants ont créé de magnifiques dessins pour rappeler à chacun les
bonnes pratiques en matière de déchets : oui, les déchets se jettent dans les poubelles et oui, ils se TRIENT !
Encore une fois, soyons fiers de ces jeunes élu.e.s engagé.e.s et volontaires et donnons-nous rendez-vous très
prochainement pour une opération « ramassage des déchets ».
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Une nouvelle école et des
commerces place du Cluz
Les grandes dates du concours d’architecture.
- Le 30/11/2021 lancement du concours des architectes
- Le 10/01/2022 réception des candidatures, analyse et classement des offres reçues par l’AMO
(assistance à la Maitrise d’Ouvrage)
- Le 11 février 2022, réunion du jury du concours. Sur les 30 candidats ayant répondu au concours,
27 candidatures étaient recevables. Le jury était composé de la CAO (Commission d’Appels d’Offres
composée du Maire, président, et de 3 élus titulaires) et de 3 architectes DPLG (diplôme d’état)
indépendants. Suite à l’analyse de l’AMO le jury a sélectionné 3 équipes candidates admises à
concourir parmi les 27 offres recevables.
- Le 20 avril, réunion du jury pour l’analyse technique des 3 projets et demande d’informations
complémentaires aux 3 candidats.
- Le 3 mai, réunion du jury et sélection du lauréat dont le projet correspond le mieux aux contraintes techniques et au
cahier des charges. L’équipe retenue pour la réalisation de ce projet d’enjeu pour notre village est la SCOP ECOSTUDIO
dont les bureaux sont situés à Beaucaire. Ils seront entourés des bureaux d’études ADG Etudes, ALD ingénierie, IZUBA
Energies, Général Acoustics, Infratec.

URBA
NISME

Les grandes lignes du cahier des charges.
Grâce à de nombreuses réunions de travail des différents groupes projet qui émanaient des commissions extramunicipales, un cahier des charges a été élaboré et remis aux candidats voulant répondre au concours.
Les objectifs en sont la création :
- D’une nouvelle école de 8 classes avec possibilité d’extension
- D’un ensemble commercial d’environ 500m² plus locaux techniques
- D’une halle de 150m²
- De locaux techniques
Le projet retenu.
Plantations arbustives
Gazon
Stabilisé
Dalles béton alvéolées + concassé
Toitures tuiles canal
Toiture végétalisée
Enrobé
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L’école.
Pour répondre à ces objectifs
DISPOSITIONS ARCHITECTURALES ET
FONCTIONNELLES DE L'ÉCOLE
Les intentions du projet sont multiples :
- S'implanter en retrait du talus du passage des
écoles.
- Créer un parvis en lien avec les commerces.
- Créer une centralité autour des cours de récréation
ouvertes sur le paysage.
- Avoir un accès direct depuis la cour pour chacune
des classes, maintenir le cèdre existant.
Pour répondre à ces objectifs, l'école s'organise en U
autour de la cour intérieure marquée par la présence
d'un très beau cèdre. Une seconde cour en partie
basse sera comme un poumon de verdure.
L'aile ouest cherche à protéger l'école de l'espace
public avec un mur massif en pierre, et éviter
les nuisances sonores auprès du voisin situé en
contrebas.
Plan de l’école

URBA
NISME

Les cours de récréation.
Les cours d'école s'organisent tout naturellement en terrasses dans le sens de la pente, avec une cour
haute plus minérale sur laquelle donnent les classes, et une cour basse plus végétale comme vaste
espace de dégagement. On peut retrouver là des restanques évoquées au programme.

Perspective de la cour intérieure

La cour basse.
D’environ 1500m2, elle est le véritable atout de la nouvelle école, car elle lui offre un vrai espace de dégagement et de
respiration à dominante végétale.
C'est en effet une grande prairie, au niveau du terrain naturel, dans lequel on peut tout imaginer.
Le projet initial prévoit de préserver un espace
central en prairie pour les jeux divers, complété
au nord par une olivette d'une douzaine de
sujets, et à l'ouest par un bosquet ombragé sous
les arbres existants.
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Une promenade douce.
Le projet permettra de créer une liaison en cheminement doux entre le village
historique, le niveau intermédiaire des écoles et le plateau de l'Argilier. Une
véritable rampe tout public accessible aussi aux personnes à mobilité réduite (4%
de pente) suivra un tracé ample et simple, en rive du terrain, décrivant un grand
S qui relie tous les niveaux du projet. Cette liaison est
cruciale pour relier le haut et le bas du village.
Un belvédère dans la partie arrondie de la rampe
permettra d’avoir un point de vue imprenable sur
les vignes et la garrigue.
Les commerces.
L'espace de la supérette et des commerces donnent directement sur le stationnement.
Une galerie couverte en bois offre un espace qui sert d'espace de transition, mais aussi de protection solaire. Cette galerie
permet également de traiter l'approche du bâtiment par strates pour éviter un bâtiment trop massif. Elle est le lieu du jeu
des ombres et des lumières qui évoluent sur la façade. Des vantelles verticales en pierre rythment les murs jouant avec
les pleins et vides de la pierre. Les cellules, bien que livrées vides, sont pensées pour
que les espaces techniques soient disposés
dans les parties aveugles, en
fond de trame.

URBA
NISME

La supérette est organisée
de la même manière. Les
cellules ont de grandes
baies vitrées pour servir de
vitrines aux commerces.

La halle.
La halle s'inscrit dans le réaménagement de la place et
de ses abords.
Positionnée au cœur de l'espace urbain, elle a une
vocation polyvalente.
Chapeautée d'une toiture fortement présente par la
tuile et le bois posé à claire-voie, elle vient encadrer
l'ouverture sur le paysage.
Le programme technique, TBGT, sanitaires et local de
stockage, est implanté à proximité, mais, toutefois, en
retrait par rapport à ce point névralgique du projet. Il
vient donc se glisser derrière le restaurant.
Ce programme est en bardage bois, permettant une variation de matérialité pour éviter tout effet massif.

Coupe générale

Les premiers travaux préparatoires débuteront cet été à partir du 11 juillet par l’enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques dans le passage des écoles.
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URBA
NISME

Réunion publique du 27 juin
Présentation du PADD (Projet D'Aménagement et Développement Durable)
C’est dans une salle comble que plus de 140 personnes ont assisté à la présentation du PADD.
Le bureau d’étude Verdi a été missionné par la Mairie pour mettre notre PLU (Plan Local
d’Urbanisme) en adéquation avec les préconisations du SCOT (Schéma de cohérence territoriale) et
les différents projets de l’équipe municipale.

Mme Véronique Henocq du cabinet Verdi a ainsi présenté les grandes orientations d’aménagement du territoire pour
les 10 ans à venir, à partir des enjeux identifiés lors du diagnostic préalable. Le projet d’urbanisme a pour vocation
de définir les orientations générales d’aménagement, d’urbanisme, de développement économique, d’habitat, de
déplacements, d’équipement, de protection des espaces et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.
Les grandes lignes qui ressortent de ce PADD sont notamment de :
* Modérer la consommation d’espace en passant de plus 19 hectares constructibles à moins de 5 hectares sur les 10 ans
à venir.
* Diminuer le rythme de croissance de 2,4%/an à 1,2 %/an sur la période 2022-2032.
Cette présentation a fait l’objet de nombreux échanges avec les Aubaisiens.nnes que nous remercions pour leur
présence.
Une autre réunion publique sera organisée en fin d’année pour vous présenter le règlement qui sera soumis à une
enquête publique, en vue de son approbation définitive.

Jardins partagés : c'est parti !
Le 10 juin dernier, la commune et l'association des Jardins Partagés ont co-organisé
l'inauguration officielle des jardins partagés à Aubais.
Situés sur le site de l'Argilier, à quelques mètres des composteurs collectifs et à un endroit où la terre est semble-t-il
très bonne si l'on en croit les premiers retours de la saison, ces jardins ont permis
l'installation de 14 parcelles individuelles et d'une parcelle collective
pour les membres de l'association.
Ces Aubaisiens, qui pour certains d'entre eux ne se connaissaient
pas, se sont structurés autour de 4 co-présidents : Véronique
GAUSSEIN, Alain AUGAGNEUR, Christophe BOISSIER et
Hicham CHARIF. La commune leur loue la parcelle et l'association
prend également en charge la consommation d'eau, dans le respect
des règles imposées par la Préfecture. Le choix d'une pratique
raisonnée et bio a été validé par tous les adhérents et s’inscrit dans la charte signée par tous.
Le moment de convivialité qui a suivi les discours des co-présidents et du maire a montré tout
l'intérêt de ce type de lieu, qui permet de créer du lien entre les membres de l'association, mais aussi
avec les écoles ou encore les résidents de la maison de retraite qui y seront bientôt accueillis. À en croire l'horaire tardif
de la fin de cette soirée d'inauguration, nul doute que d'autres occasions de réjouissances se présenteront bientôt aux
jardins partagés d'Aubais !

ENVIRONNEMENT
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Programme prévisionnel de la
fête votive 2022
* Jeudi 4 août
- 8H00 - Aubades de la jeunesse
- 18H00 - Inauguration de l’exposition du Club Taurin à la salle des fêtes.

CULT
URE
FESTIVITES

* Vendredi 5 août
- 8H00 - Aubades de la jeunesse
* Samedi 6 août

- 8H00 - Aubades de la jeunesse dans le centre du village
- 75 ans du Club Taurin La Bourgino à la manade de la Vidourlenque
Déjeuner aux prés, ferrade, abrivado en pays, apéritif et restauration sur place
- 16H30 – course de taureaux neufs sur le plan – trophée C.C.R.V.V (Communauté de Communes
Rhôny-Vistre-Vidourle)
- Bandido en pays à la manade, apéritif et restauration sur place, soirée musicale.
* Dimanche 7 août
- 8H00 - Aubades de la jeunesse dans le centre du village
- 16H30 - Course de taureaux neufs organisée par le Club taurin La Bourgino
- 21 H00 – Loto sur le plan organisé par l’association du Football Club Cabassut (Aubais-Aigues-Vives)
* Lundi 8 août
- 8H00 - Aubades de la jeunesse
- 19H30 - Concours de pétanque à la mêlée sur le Plan, organisé par le café La Renaissance
* Mardi 9 août
- 8H00- Aubades de la jeunesse
- 9 H00– Trophée Christophe et Jeanic Louis
Déjeuner et concours de boules jeu Provençal sur le Plan, organisé par le café La Renaissance– restauration sur place.
* Mercredi 10 août

- 19H30 – Concours de pétanque par équipe mixte ou enfants de moins de 15 ans sur le Plan, organisé par le café La
Renaissance

-10-

* Jeudi 11 août

LA MATINÉE
DES
PEQUELETS

A 9H00 Les traditions camarguaises expliquées
aux enfants :
- La manade par Thierry TEYSSIER
- La technique du razet par Cyprien PARIS
- Le costume de l’Arlésienne par Célia ROSSO

- 12H00 – Apéritif à la manade organisé par l’association CCAS (Comit Culturel d’Animation
Sociale) au profit du CCAS
- 16H30 - Course de taureaux neufs organisée par le Club taurin La Bourgino
- 19H00 – Bandido
– Apéritif et bal à papa animés par l’orchestre J.P. Sardi sur le Plan.
* Vendredi 12 août
- 11H30 – Abrivado
- 12H00 – Apéritif à la manade de la Vidourlenque.
- 16H30 - Course de taureaux neufs organisée par le Club taurin La Bourgino
- 19H00 – Bandido
- 21H30 - course de nuit
- Apéritif dansant et bal animés par Hervé Acosta Show sur la place du Cluz

CULT
URE
FESTIVITES

* Samedi 13 août – Journée de la Jeunesse
- 9H00 – Déjeuner au Moulin de Carrière offert par la Jeunesse.
- 11H30 – Abrivado – départ du Moulin de Carrière
- 12H00 – Apéritif à la manade de la Vidourlenque.
- 16H30 - Course de taureaux neufs organisée par le Club taurin La Bourgino
- 19H00 – Bandido
- 21H30 – course de nuit organisée par la Jeunesse et le Club Athlétique.
- Apéritif dansant et bal animés par l'orchestre « One » sur la place du Cluz

* Dimanche 14 août – Journée du Club Taurin La Bourgino
- 9H00 – Déjeuner aux prés à la manade de la Vidourlenque
- 11H30 – Abrivado - départ des prés de la manade
- 12H00 – Apéritif à la manade de la Vidourlenque.
- 16H30 - Course de taureaux neufs organisée par le Club taurin La Bourgino
- 19H30 – Bandido
- 21H30 – course de nuit organisée par l’association F. C. Cabassut
- Apéritif dansant et bal animés par DJ Maxime sur la place du Cluz
* Lundi 15 août – Journée de la municipalité
- 9H00 - Déjeuner aux prés à la manade de la Vidourlenque avec ferrade et animation par la pena de La Vaunage
- 11H30 – Abrivado - départ des prés de la manade
- 12H00 – Apéritif à la manade de la Vidourlenque.
- 16H30 - Course de taureaux neufs organisée par la municipalité
- 19H00 – Bandido
- Apéritif dansant et bal animés par l'orchestre « Luciano Flamenco » sur la place du Cluz

Ce programme n’est que prévisionnel.
Vous retrouverez le programme détaillé et définitif sur le flyer disponible
pendant la fête
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Retour sur la fête de la musique
Le samedi 18 juin, le parc Des Aubrys a été investi par plusieurs groupes de musiciens et
chanteurs venus fêter la musique.

CULT
URE
FESTIVITES

La chorale «Garigouille Octet» a démarré la soirée dans une
ambiance familiale avec des chants polyphoniques, «a cappella»,
très agréable à écouter dans le cadre bucolique du parc.
Nous avons pu écouter ensuite le groupe Meeting qui, pour la
seconde année consécutive, a fait danser les spectateurs sur des
morceaux de rock populaire.

Le groupe «Houlala’s» a enchaîné avec un répertoire rock émaillé de quelques titres de hard rock.
Et c’est avec le groupe de jeunes rappeurs nîmois, les 2N et Léio,que la soirée s’est
terminée.
Malgré leur passage tardif, ces jeunes se sont vraiment donnés «à fond» pour nous
faire partager leur passion et leur talent et nous les en remercions.
On peut dire que la variété des styles de musique a été respectée, dans l’idée de la fête
de la musique.

réussite !

Les bénévoles de l’association CCAS ont régalé tout le monde avec une paëlla et ont
également assuré la buvette. Ce fût une première pour cette association ! Et une belle

Un grand merci aux indispensables techniciens et ingénieurs du son de l’entreprise locale «Audiosens» pour leur
professionnalisme et merci aux Aubaisiens d’avoir répondu présents.

Les dates à retenir !
- 3 septembre : Le forum 2022 des associations
- 10 septembre : La finale du Trophée de la C.C.R.V.V
- 17 et 18 septembre : Les Journées du Patrimoine
- 16 octobre : La randonnée d’Octobre Rose
- 23 octobre : Les Foulées aubaisiennes
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« Et quand l’appétit revient ...Où
les aubaisiens peuvent-ils se
restaurer ?
Petit tout d’horizon ...
«AUBAIS PLAGE» : un nouvel aménagement et un
renouveau.
Ouvert tous les jours sauf le mardi :
lundi : 12H – 14H, mercredi, jeudi,
vendredi : 12H – 14H00 et 18H00 22H00. Samedi et Dimanche : de 12h00
à 22H00.
Martine et Vincent vous proposent au
bord du Vidourle :
• Un service de restauration (food
truck) et buvette,
• Coin Bibliothèque (livres adultes et
enfants) coloriage ... autour de transats
mis à disposition.
• Boulodrome.

Ouverture les mercredis soir : repas concert.
Vendredi et Samedi : à partir de 19h30
Dimanche : A partir de 12H30 et le soir à partir de 16H00
dans le cadre du Tango Argentin.
Il vous sera proposé une cuisine du Marché en circuit
court et local : poissons, fruits de mer, viande …

DEV
ECO

«FLORES» !!! NOUVEAU !!!
s’installe chemin Neuf pour vous proposer une
restauration traditionnelle – planches tapas (charcuterie
ibérique, fromages …) - bar à vin (production locale)
Ouverture début Juillet,
Tous les jours midi et soir, sauf le jeudi.
Nous n’oublions pas nos restaurateurs qui régalent déjà
nos papilles :
• La Villa Vicha dans son écrin de verdure
• La Scuadra et ses pizzas
• L’Atelier Food Truck traiteur
• Eko Food & Co traiteur

«AIGO BOULIDO» !!! NOUVEAU !!!
vous accueille depuis le mois de Mai dans le cadre
magnifique de la Cave Aubai Mema ou il a ouvert son
restaurant.

Des champions du monde à
Aubais !
Au nom de toutes les Aubaisiennes et tous les Aubaisiens, l'équipe municipale tient à
féliciter chaleureusement toute l'équipe de l'association Gard’O Dog
pour les exploits réalisés aux championnats du monde de Canicross.

ZOOM

Trois binômes avaient été sélectionnés
pour cette compétition qui a eu lieu
au printemps et le club aubaisien
revient avec une médaille d'or pour
Shainy, catégorie cadet féminine et
une médaille de bronze pour Ethan,
catégorie junior masculine. Bravo aussi
à Louise et bien sûr aux chiens Rodéo, Percy et Rock.
Tous les 6 ont fièrement fait honneur à la devise du club :
«le jeu avant l'enjeu !»
Un grand bravo aux bénévoles de cette association
jeune et dynamique, sans qui ces résultats formidables
n’auraient pas été possible !

SUR
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Les fortes chaleurs

CCAS

L'exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l'organisme. La transpiration permet au
corps de maintenir sa température, mais lorsqu’il ne la contrôle plus et qu'elle augmente rapidement,
une personne peut être victime d'un coup de chaleur qui peut être mortel. Les nourrissons
et les personnes déjà fragilisées (personnes âgées ou atteintes d'une maladie chronique) sont
particulièrement vulnérables.
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France Services

Prochaine permanence :

le jeudi 28 juillet de 9h à 12h
Pour prendre rendez-vous :
Calade Calvisson au 04 66 22 16 35

CCAS

Gym Seniors
Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2022 – 2023 !

Ces cours s’adressent aux personnes de plus de 65 ans et visent 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, la cotisation des participants
est de 60 € /an, les 65 € restant sont à charge du CCAS.
Quand ? Le mardi de 10h15 à 11h15
Où ? Dans le dojo (salle du judo)
Inscriptions au CCAS tous les matins de 9h à 12h.
Premier cour d’essai gratuit pour les nouveaux. Avis aux amateurs !

Les gestes qui sauvent
Depuis plusieurs années, le CCAS, en collaboration avec l’Union Départementale du
SDIS, organise une journée d’initiation «aux gestes qui sauvent» pour les enfants de
CM2 avant qu’ils prennent leur envol pour le collège.
Le vendredi 17 juin dernier, 33 enfants ont participé à cette journée qui s’est déroulée
dans la bonne humeur et qui a suscité un grand intérêt de la part des participants.

Fête votive
Rendez-vous le jeudi 11 août à l’occasion de la journée des Péquélets ! L’asso CCAS organise la buvette au profit
du CCAS ! On vous attend nombreuses et nombreux !
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Plan Communal de Sauvegarde
La préfecture nous demande de tenir à jour un registre des
personnes vulnérables. L’ inscription sur ce registre ne peut
se faire sans votre accord. C’est pourquoi il est important
que vous transmettiez le document ci-dessous dûment
complété au CCAS de la mairie.
Le registre communal des personnes vulnérables est un dispositif géré par le Centre Communal d’ Action Sociale
(CCAS) d’ Aubais afin d’ assurer, sur le territoire de la commune, le suivi et l’ accompagnement des personnes isolées
ou fragilisées par l’ âge ou le handicap lors de situations exceptionnelles (canicules, épidémies, incendies…)
PERSONNE(S) CONCERNÉE(S) PAR LA DEMANDE :
Madame
Monsieur
Nom : ………………………..
Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………
Prénom : …………………………………..
Date de naissance : ………………………
Date de naissance : …………………………
Adresse :……………………………………
Code postal / ville : ……………………………………
Téléphone : …………………………
Portable : …………………
Mail : ………………………………@………………………..
L’INSCRIPTION EST DEMANDÉE AU TITRE DE :

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

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

CCAS

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

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

Quelques informations utiles
CLIMATISATION
Oui
Non
VOTRE AUTONOMIE

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

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

Date :
Signature :

Ce document est à découper ou à photocopier et à
retourner à l’ accueil de la mairie d’ Aubais
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OPPO
SITION

POURQUOI?
• des commerces en perspective de la promenade
• vendre et construire sur le stade des Amandiers alors que d’autres terrains sont disponibles pour
cela?
• le nombre de mécontents augmente?
Beaucoup de questions sans réponse et beaucoup d’absences de participation
Les élus minoritaires Pilar Chaleyssin, Estelle Villanova, Valérie Martin

Remise des calculatrices
Ce mardi 28 juin s’est tenue la traditionnelle remise des calculatrices aux élèves de CM2.

SCOL
AIRE

Notre maire, entouré par les élus de la commission Ecoles et Jeunesse,
a ainsi offert à chaque enfant une calculatrice conforme au modèle
demandé au collège, accompagnée d’un bon d'achat de 40€ valable dans
les deux librairies sommiéroises.
La cérémonie s'est clôturée par un goûter, qui a été très apprécié par les
enfants, tout à la fois heureux par cette fin d’année qui approche et déjà
nostalgiques à l’idée de quitter leur chère école élémentaire.

Nous leur souhaitons de profiter de leur été avant de retrouver le chemin
de l’école mais cette fois-ci pour le collège.
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Le mot des maîtresses de l’école
maternelle

SCOL
AIRE
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Le mot des maîtresses de
l’école maternelle
Visite de la Manade d’Aubais

SCOL
AIRE

Jeudi 9 juin, les élèves de Moyenne Section de l’École Maternelle
sont allés visiter l’exploitation de M. Teyssier.
Ils ont découvert différentes machines agricoles ; ils sont montés
dans un tracteur et même dans le camion (le char) qui sert à
transporter le bétail.

M. Teyssier est manadier : il élève des vaches et des taureaux de
race camarguaise. Les enfants ont pu voir les vaches, les veaux et
les taureaux. Le manadier a eu la gentillesse d’offrir à la classe des
ficelles, des glands et une cocarde ! Ce sont les attributs qu’il doit attacher
autour des cornes d’un taureau qui va participer à une course camarguaise.
Les élèves de moyenne section ont également eu la chance de pouvoir
pique-niquer à la manade.
Merci beaucoup, M. Teyssier, pour cette formidable journée !
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Les Jardins Partagés
d’Aubais
Le 10 juin dernier, l'association "LES JARDINS PARTAGES D’AUBAIS" recevait pour l'inauguration de son jardin, ses
présidents d'honneur, Monsieur le Maire, Angel Pobo et Antoine Rousseau...
De nombreux élus étaient aussi présents, ainsi que les jardiniers, leur famille
et amis.
Ce jardin créé il y a seulement 6 mois sous l’impulsion de la municipalité,
sur un terrain loué a l’association, a été aménagé par elle pour ce qui est de la
clôture et l’adduction en eau...
Et déjà les premiers légumes se récoltent... Et les 14 jardiniers s’échangent et
se partagent leurs cueillettes...
L’apéro-buffet s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’association remercie, Monsieur le Maire, Antoine Rousseau, Jean-Claude
Rome, Ariane Carreau et Patrice Cairoche qui ont œuvré à la réussite de ce projet.

ASSO
CIATIONS

Colère d’Anim’Aubais
Protect
Depuis quelques temps, des parutions sont faites sur notre page Facebook
concernant la disparition inquiétante de chats appartenant à des propriétaires
soucieux de leurs animaux. L’association a également constaté la disparition
inexpliquée de nombreux chats libres dans certains sites.
Des rumeurs circulent dans le village.

Nous vous rappelons qu’en accord avec la Municipalité, l’association est en charge des chats libres du village ; que ceuxci sont stérilisés pour limiter leur population et leur prolifération. Ils sont nourris et soignés. Tout cela a un coût. Une
surveillance est mise en place ce qui nous permet de savoir combien de chats nous avons sur chaque site.
Des personnes bienveillantes se mobilisent pour les aider, donnent de leur temps, se déplacent sur les nouveaux sites
pour venir en aide, récupèrent les chatons pour les sociabiliser et leur donner une vie meilleure.
Il suffit juste de nous appeler !
L’association ne tolérera pas que des personnes mal intentionnées se permettent d’intervenir et de faire un «nettoyage»
elles-mêmes à leur manière. Non seulement des chats libres sont touchés alors qu’ils sont censés être protégés mais
également des chats appartenant à des personnes adultes et enfants qui les ont choyés, aimés et qui les pleurent. Nous
avons mis en place une veille et nous n’hésiterons pas à porter plainte si nécessaire.
L’association rappelle que la maltraitance animale est punie par la loi : Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 (JO
n°279 du 1er décembre 2021). Cette loi prévoit notamment des sanctions sévères en cas d’actes de cruauté ou de
sévices graves sur un animal.

Baïla Flamenco
Du nouveau pour BAILA FLAMENCO.....
L'association Baïla Flamenco sur Aubais propose des animations de danses espagnoles
dans les différents lieux EHPAD, Restaurant, Bar et Camping...
N hésitez pas à demander votre devis....
Cordialement
Serna Soraya

-20-

Le Club Taurin aubaisien
«La Bourgino»
Après un loto bien garni, des retrouvailles lors de notre ferrade où vous avez été nombreux, après la
vente des cartes sociétaires et des abonnements, nous voilà prêts pour fêter avec vous nos 75 ans et vous
retrouver, enfin, pour notre traditionnelle fête votive !
Cette année, le 6 août, nous fêterons avec vous nos 75 ans ! Pour l’occasion, nous organisons une belle exposition
souvenirs et vous proposons à la vente quelques sérigraphies d’après une œuvre taurine originale de Claude Viallat
au tarif de seulement 100 € pièce (pensez à la réserver, quantités limitées !) Elles seront dédicacées en direct par
Monsieur Claude Viallat lui-même lors de l’inauguration de
notre exposition.
Voici donc notre programme auquel s’ajouteront les
festivités municipales :
JEUDI 4 AOUT 2022 :
18h Inauguration de l’exposition du Club Taurin :
photos, affiches, documents d’archives,
… à la salle des fêtes du 4 au 18 août en
présence de l’artiste Claude Viallat

ASSO
CIATIONS

SAMEDI 6 AOUT 2022 :
Journée du 75ème anniversaire du Club
Taurin La Bourgino
- Déjeuner aux prés à la manade de la
Vidourlenque
- Ferrade avec les Manades RAYNAUD
et LA VIDOURLENQUE animée par la PEÑA LOU
PATI
- Abrivado en Pays avec la Manade TOMMY
- Apéritif à la Manade animé par DJ BASTIEN P.
- Restauration sur place
- Course à 16h30 (entrée 8€) : Manades RAYNAUD et
LA VIDOURLENQUE Trophée Rhôny Vistre Vidourle
Raseteurs invités : Boyer Frédéric, Castel Cyril,
Charnelet Mickaël, Pinter Jérémy et Roig Thomas
remise des prix en piste avec la PEÑA LOU PATI
- Bandido en pays de 8 taureaux avec la Manade
TOMMY
- Apéritif et soirée musicale animés par DJ LUCAS V.
DIMANCHE 7 AOUT 2022 :
- Course à 16h30 (entrée 8€) : Festival de Taù et Châtres
neufs, Manades BOCH, MERMOUX, et FANFONNE
GUILLIERME
Raseteurs invités : Boyer Frédéric, Castel Cyril, Douville
Thomas, Pinter Jérémy et Roig Thomas
JEUDI 11 AOUT 2022 :
- déjeuner Manade Iris Lafon pour sociétaires sur
réservation avec tri taureaux de la course
- Course à 16h30 (entrée 8€) : Taureaux neufs, Manades
LAFON et GILLET
Raseteurs invités : Boyer Frédéric, Chevalier Rémy,
Douville Thomas, Pinter Jérémy et Roig Thomas

VENDREDI 12 AOUT 2022 :
- Course à 16h30 (entrée 8€) : Taureaux neufs, Manades
SAINT-ANTOINE et DU COUGOURLIER
Raseteurs invités : Boyer Frédéric, Chevalier Rémy,
Douville Thomas, Pinter Jérémy et Roig Thomas
SAMEDI 13 AOUT 2022 :
- Course à 16h30 (entrée 8€) : Taureaux neufs, Manades
LA VIDOURLENQUE et SAINT-PIERRE
Raseteurs invités : Boyer Frédéric, Castel Cyril, Pinter
Jérémy, Roig Thomas et Zbiri Smaïn
DIMANCHE 14 AOUT 2022 :
Journée du Club Taurin
- 10h Déjeuner aux prés à la manade de la Vidourlenque
gratuit pour les sociétaires et 5 € pour les non sociétaires
- 12h Abrivado manade Aubanel
- Course à 16h30 (entrée 8€) : Taureaux neufs, Manades
RAYNAUD et LAURENT
Raseteurs invités : Boyer Frédéric, Douville Thomas,
Pinter Jérémy, Roig Thomas et Zbiri Smaïn
- 19h Bandido manade Aubanel
LUNDI 15 AOUT 2022 :
Journée de la Mairie
- Course à 16h30 (entrée gratuite) : Taureaux neufs,
Manade RAYNAUD
Raseteurs invités : Boyer Frédéric, Douville Thomas,
Pinter Jérémy, Roig Thomas et Zbiri Smaïn
JEUDI 18 AOUT 2022 :
23h Fermeture exposition
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FOYER RENE TRIAL
Le 20 mai a eu lieu la remise des prix du concours d’écriture.
Devant une assistance nombreuse, les membres du jury ont lu les textes primés et les gagnants ont reçu un livre, un
crayon-mine du foyer René Trial et un stylo de la mairie. Beaucoup de textes émouvants ou amusants, difficiles à
départager. Ci-joint quelques textes !...
La bibliothèque sera ouverte tous les jeudis, sauf 14 juillet de 18 à 19 h pendant les vacances d'été
Les divers ateliers ferment fin juin pour reprendre mi-septembre ou octobre. Pensez à vos réinscriptions auprès de vos
responsables ou retrouvez-nous à la journée des associations début septembre.
Du 18 au 26 juin, les divers ateliers artistiques du foyer ont exposé au Moulin de Carrière !
Bonne vacances à tous
Résultats du concours 20 mai 2022
CP : 17 - Lorys CLOUTIER
15 - Carlos ROMIEU
14 - Giulia ALMEDA
20 - Lucie TYSON LANDAY

ASSO
CIATIONS

CE 1 : 69 - Tess MASSY
65 - Raphaël MERCIER CADILHAC
63 - Louann LUCAS
CE 2 : 136 - Hélie RAYNAUD
144 - Luna FLEURET
141 - Lise JANIN
148 - Poè PALAZON
140 - Lisa GUIRAUD BOTIJO

Les formes des nuages.
Mon meilleur souvenir, c’est quand je me suis allongé
sur l’herbe et j’ai vu les formes dans le ciel.
Lorys - CP

CM 1 : 39 - Fauve AVISSE CADENE
33 - Zach DEGOUET
37 - Ambre GALEA
32 - Adrien NAUD
34 - Raphaël CORDILLAC
126 - Paola MONTEIRO
123 - Coline FILLODEAU
CM 2 : 48 - Lucas GRANGE
54 - Antoine SOUTADE
53 - Oscar DELVIGNE
100 - Margot KRAFFT PRUNIER
101 - Loêlio LOPEZ
102 - Nina MARTINEZ ACOSTA
Le soir de Noël.
Je me souviens à Noël, la toute dernière fois
que j’ai vu ma cousine, j’ai ressenti de la joie. Et
aussi elle s’était déguisée en fée et son costume
était trop grand.
Et elle s’appelle Thaïs. Et elle m’aime vraiment.
Et vu qu’elle habite loin je ne peux jamais la
voir. Elle était pas là pour mon anniversaire,
elle était pas là pour Pâques. Alors quand je la
vois, je vois la vie en rose.

La naissance de mes moutons.
En 2020, il y a ma brebis qui a mis bas
d’un agneau nommé Duchesse, mais
malheureusement, il y a l’autre bébé
qui était coincé dans le ventre. On a
vite appelé le berger. Quelques heures
plus tard, ce bébé allait bien. Il s’appelle
Bambi, mais sa mère l’a rejeté. Du coup,
on a dû lui donner du lait spécial mouton
au biberon. Un an après, on l’a donné au
berger pour ne pas que les autres brebis
aient une autre portée.
C’est mon plus beau souvenir car ce sont
les premiers agneaux à être nés, j’avais 8
ans.

Il y a deux ans ,je suis allée au Pompidou avec
mon père. Nous avons installé les tentes, puis
nous avons garé le camion. Le soir est venu, et
pendant la nuit, j’ai fait un cauchemar. Je suis
sortie de la tente et je me suis assise par terre,
je suis restée deux ou trois minutes : le ciel était
plein d’étoiles et la lune brillait très fort. Après
avoir contemplé le ciel, je suis retournée dans le
camion.

Fauve - CM 1

Helie - CE2

Tess - CE1
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Mon plus beau souvenir
Eté 2021, Belle-île-en-mer, plage «les grands sables». Je marche. Je marche dans le sable chaud, doux
et moelleux à la fois. Puis viennent les cailloux, les galets, les pierres, comme un petit chemin jusqu’au
rivage. Il fait chaud, mais l’écume des vagues me rafraîchit. Je regarde l’horizon, la mer si calme, et puis
ce tout petit point qui, lentement se rapproche. Qu’importe, j’ai tout mon temps ! Je profite de ce soleil
si brûlant sur ma peau, de ce vent si doux, de ces nuages si blancs. Ce petit point noir, à l’horizon, me
fait rêver. Je ferme les yeux, j’imagine que c’est un grand bateau, avec deux voiles blanches, flottantes au
vent, une belle coque bleue, avec, oui, tiens, deux petites fenêtres fumées. Je m’imagine, moi, tenant la
barre, plus fière que jamais. Et puis, des dauphins tout autour de nous. Ça y est ! Je les vois ! Avec leurs
grands ailerons, sautant à côté de notre minuscule navire. Je les vois ! Ces êtres de l’eau si majestueux
que l’on a envie qu’ils nous emportent dans les profondeurs… Cet instant est magique mais, bientôt, ils
s’en vont. Puis brusquement, une main m’agrippe l’épaule. Oh non ! C’est déjà l’heure de rentrer ! Quelle
importance, je reviendrai demain ! Au revoir, majestueux dauphins, créatures divines des fonds marins,
au revoir ! Grand bateau aux voiles blanches si impressionnantes, au revoir ! Plage, endroit si beau, si
reposant, calme, paisible, apaisant.
Au revoir, au revoir ! Je reviendrai demain
Margot - CM 2

ASSO
CIATIONS

Mon bébé.
Mon meilleur souvenir c’était à
la maternité quand j’ai rencontré
mon petit frère. J’étais trop
contente ! Mon petit frère
s’appelle Arthur.
Lucie - CP

Mon premier cadeau.
Ça a commencé par une réservation sur internet, une
attente de dix mois puis mon plus beau cadeau. Ce n’était
pas lui qui est venu à nous mais ma mère et moi qui devait
venir à lui. Il a fallu, d’abord, faire deux longues heures
avant de l’avoir et franchir un grand et magnifique portail
et je pouvais l’avoir. Nous étions arrivés dans un élevage
de berger américain miniature mais celle que nous avions
réservée était l’une des plus belles chiennes de l’élevage.
Ma Mamie, ma mère et moi avions passé des heures à
chercher un magnifique prénom et nous l’avons trouvé,
nous l’avons nommé «Pixie». Le lendemain était son
premier jour de visite de mon école. Au début, Pixie était
en panique mais je l’ai rassuré, moi aussi, mon année à
l’école venait de recommencer. Mon père était parti pour
le travail pendant quelques jours. Les jours passaient et
Pixie était de moins en moins en panique et était devenu
une star de l’école. Mon père était rentré et quand il rentra
il vit Pixie. Au début, il ne l’aimait pas trop mais après ça
allait. Huit petits mois sont passés. Ma mère et moi avons
observé Pixie, elle buvait beaucoup presque beaucoup
trop. Un soir, ma mère a voulu la prendre sur ses genoux
mais Pixie ne sauta pas, donc ma mère la prit, d’un seul
coup elle cria…un cri perçant. Elle avait mal quelque part!
Le lendemain ma mère l’emmena chez le vétérinaire…A
Suivre.
Paola - CM 1

-23-

Championnats de judo
Aujourd’hui, c’est le jour de mon
championnat en Lozère, en arrivant j’ai le
stress. On est 193 en tout, j’ai vraiment peur.
Heureusement que mes parents et mon coach
sont là. Les arbitres nous appellent pour
l’échauffement. Après l’échauffement, finie la
rigolade, on se concentre. Commencent les
combats.
Premier combat : je monte sur le tatami, je
prends ma garde, j’attaque. ippon ! Premier
combat fini, on passe au suivant. Je bois un
peu d’eau puis on se reprend.
Deuxième combat : j’arrive sur le tatami, je
prends ma garde, j’essaie d’attaquer mais ça
ne passe pas. Je reprends ma garde, j’attaque
boom ! Victoire !
Troisième combat : toujours je prends ma
garde, j’essaie d’attaquer. Je le fais tomber, je
continue au sol, je l’immobilise ! Victoire !
Quart de finale : je monte sur le tapis, je
commence à l’attaquer, j’ai le dessus mais je
change un peu mes plans et je me fais contrer.
Je tombe ! Défaite ! Je pleure, je n’arrive pas à
m’en remettre. Du coup je loupe la troisième
place et je finis 7ème et qualifié pour Mèze le
dimanche 24 Avril.
Je reviendrai plus fort.
Malgré la défaite, ça reste l’un de mes plus
beaux souvenirs car c’était mon premier
championnat régional.
Lucas - CM 2

MEMENTO

Vie Quotidienne

URGENCES - Qui appeler ?

MAIRIE

Pompiers

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

Samu

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES RHÔNY
VISTRE - VIDOURLE

Gendarmerie

06 15 45 34 47

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

SANTÉ

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

LA POSTE

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

MEDECINS GENERALISTES
BOURQUARDEZ Stéphanie

04 66 77 11 68

LUCAS François

04 66 77 11 68

SARRUT Sylvestre

04 66 80 72 07

ORDURES MÉNAGÈRES

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

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

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

07 78 38 05 48

LE DOUCEN Michaël
ROUQUETTE Audrey

04 66 80 14 94

ORTHOPHONISTE
REMMEAU Clémence

07 80 00 83 31

Eaux usées

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

06 29 23 78 03

HOFF Brigitte

06 80 23 51 91

LAMBERT Sandrine

06 38 13 83 68

BIBLIOTHÈQUE

Tél : 04 66 80 70 38
Mardi, jeudi de 16h30 à 18h
Samedi de 17h à 18h
Sur la Place du Cluz le mardi :
de 8h à 12h30

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

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

PSYCHANALYSTE -PSYCHOLOGUE
AYET Anne-Claude w

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

MARCHE

OSTEOPATHES
LOVETRI Margaux

DÉCHETTERIE

Dépannage serrurier
07 77 95 40 56

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

NOTAIRE

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

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

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

Gaz
0 810 433 030

Electricité
09 72 67 50 30

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

