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Marcel Raynaud Collecte pour 
la banque alimentaire 
à l’école !

L’ART : Trait d’union au 
service du patrimoine

La Camargue perd un grand défenseur 
des traditions taurines si chères au coeur 
des Aubaisiens.

Mardi 9 février, l’équipe de la banque 
alimentaire du Gard s’est rendue à l’école. 
«C’est l’aboutissement d’un travail que nous 
avons commencé il y a quatre mois.» 

Claude Viallat et Yves Martin ont accepté 
d’être les présidents d’honneur de 
l’Association des Patrimoines d’Aubais.

Aubaï Mema
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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.
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Naissances 
Lola, Maria MIRAS née le 14 avril 2021 à Nîmes

Margot, Isabelle, Bernadette REPINGON née le 30 avril 2021 à Aubais

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Décès
Izabela, Barbara KUSMIEREK née LODZ décédée le 3 mars 2021 à Nîmes

Antoinette, Pauline RICHARD décédée le 12 mars 2021 à Aubais

Alberte, Simonne ROUMIEUX née PORTEFAIX décédée le 9 avril 2021 à Aubais

Marie-Thérése, Georgette, Fernande FLOURET décédée le 16 avril 2021 à Aubais

Solange, Léone ALCON née TEULON décédée le 29 avril 2021 à Aubais

Germaine, Marie, Eugénie RIEY née MARTIN décédée le 5 mai 2021 à Aubais

Nos sincères condoléances aux familles et aux proches
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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.

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.

Abaisiens, Aubaisiennes,

Les beaux jours arrivent et le déconfinement se profile doucement à l’horizon. La 
commission Culture et Festivités travaille d’arrache-pied sur les animations que 
nous vous proposerons pour la période estivale. Au programme : théâtre, concerts, 
expositions, fête nationale , fête du 15 août… Un retour à la vie progressif avec, bien 
évidemment, le maintien des normes sanitaires en vigueur.

La révision du PLU : 
Le PLU adopté par la précédente municipalité a classé certains terrains en zone 
Naturelle, notamment ceux utiles à la construction de la nouvelle école élémentaire. 
Le revoir est l’unique possibilité de réaliser les projets que nous vous avons soumis lors 
de notre campagne. De plus, on s’est aperçu d’un certain nombre d’incohérences qui 

ne respectent pas le SCOT Sud Gard 2020 (Schéma de Cohérence Territoriale). Un cahier est à votre disposition 
à l’accueil de la mairie si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous faire part de votre avis. Vos remarques 
seront les bienvenues.

Un point concernant les problèmes d’eau : La procédure judiciaire demandée par la communauté de communes 
ainsi qu’une expertise en différents points du village sont toujours en cours. Nous sommes cependant déterminés à 
résoudre le plus rapidement possible ce problème grave de santé publique trop longtemps laissé à l’abandon par les 
précédentes mandatures.

Nous avons le privilège d’avoir au centre de notre village, un joli poumon vert : le parc Des Aubrys. Sa réhabilitation 
était une évidence et une nécessité. Non seulement pour que chacun puisse en profiter pleinement et sereinement 
mais aussi pour pouvoir organiser différentes animations, comme les jeudis d’Aubais qui vous seront proposés durant 
tout l’été, à partir du 17 juin.

Malheureusement, des dégradations faites par une petite minorité de jeunes adultes qui ont choisi 
de ne rien respecter ont déjà été constatées! A la suite de ces actes de vandalisme, des caméras de 
surveillance seront installées.

Il me semble important de souligner qu’une grande majorité de jeunes sont formidables. Ces jeunes 
gens responsables et respectueux ont décidé de travailler en collaboration avec la municipalité sur 
plusieurs projets dont le nouveau skate parc. Je tiens à tous les remercier pour leur implication.

Avec le printemps, les « mauvaises » herbes envahissent doucement les rues de notre village. Même 
si elle en est parfaitement consciente, la municipalité est contrainte au Zéro Phyto, ce qui réduit 

considérablement les solutions d’intervention, tout comme le manque d’équipement adéquat et le personnel pas assez 
nombreux. C’est pourquoi nous venons de conclure un contrat avec une société qui prendra en charge le désherbage 
des rues. Une aide bienvenue pour nos agents des services techniques qui, comme les agents administratifs, font un 
travail exceptionnel tout au long de l’année. La voirie appartient au domaine public, c’est un fait ! Mais l’entretien 
devant chez-soi fait partie des obligations à respecter qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement. Tout 
comme le groupe « Jardinons nos rues » qui fleurit notre village, posons un acte citoyen en entretenant devant notre 
maison. Un village propre et fleuri est un village où il fait bon vivre!

Je terminerai par une pensée émue pour Marcel Raynaud qui nous a quittés récemment à l’âge de 94 ans. La 
Camargue perd un grand défenseur des traditions taurines si chères au coeur des Aubaisiens. Aubais perd un ami 
mais gardera en mémoire le souvenir des courses sur le plan où Marcel ne manquait pas d’assister. Le 15 août est et 
restera le témoin du pacte d’amitié entre la manade Raynaud et notre village. Un hommage lui sera rendu lors d’un 
prochain numéro.

L’équipe municipale, fonctionnaires et élus, se joint à moi pour vous souhaiter un bel été, espérons-le, sans trop de 
contraintes sanitaires.

Angel POBO 
Maire d’Aubais
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La «Renaissance» du parc Des 
Aubrys
Au fil de nos promenades dûment contrôlées durant ces derniers 
mois, les Aubaisiens et les Aubaisiennes n’ont pas pu manquer ne 
pas apercevoir quelque agitation vers le parc Des Aubrys. 
D’innombrables améliorations ont en effet été réalisées en mettant 
à profit cette période pour porter cette précieuse parcelle du 
village à l’avant-garde du grand retour à la vie qui s’annonce.

La liste est longue, mais voici un rapide survol des principales 
modifications : révision totale des clôtures, portiques d’entrées 
de sécurité (PMR*), éclairages leds finalisés sur toute l’étendue 

du parc, premières tables pique-nique déjà installées, de même que les nouveaux jeux pour les enfants, sécurisés 
comme pour l’ensemble du parc par une vidéo protection de qualité, pose tant attendue de WC  tous publics PMR 
auto- nettoyants, réfection totale du sentier principal, implantation de ganivelles, 
déplacement et arborisation du kiosque, accès livraisons pour exposants, sans oublier 
la création de 2 places de stationnement PMR disposées de part et d’autre du parc. 
Autant de transformations très longtemps espérées et qui sont enfin apportées pour 
l’agrément général de la vie du village et dont on attend bien évidemment le plus grand 
respect de la part de l’ensemble des aubaisiens. 
Dès le milieu du mois de juin, le lancement très attendu des « Jeudis d’ Aubais » dans 
cet écrin totalement rénové fournira à chacun d’entre nous l’occasion de pouvoir 
profiter pleinement du privilège de posséder un tel cadre au coeur du village.

PMR : personnes à mobilité réduite

ACTU
8 mai
Les commémorations de la Victoire de la Seconde Guerre Mondiale ont eu lieu le samedi 8 mai au 
monument aux Morts. Entouré de ses conseillers municipaux et de Caroline Breschit, conseillère 
départementale, Monsieur le Maire a déposé les traditionnelles gerbes et fait lecture de la lettre 
envoyée par la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Ce fut ensuite au tour de 
Séraphin Peretti Watel, Maire du Conseil Municipal des Jeunes, de lire un extrait de la biographie de 
Simone Veil, "Une vie" sur la déportation. En raison de la situation sanitaire, la cérémonie qui  s'est 
déroulée à huis clos, a été enregistrée.Vous pourrez la retrouver sur le site internet  ainsi que sur la 
chaîne YouTube de la mairie.
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QUELQUES MINUTES AVEC 
Jules Le Risbé    Un musicien de A à Z

[A]   Aubais ! Je suis arrivé en août 2020, mais je connais 
depuis longtemps. Des amis y sont et d’autres y ont 
grandi. Ce qui m’a plu, c’est d’abord la nature magnifique 
tout autour, le château et bien sur la maison d’Anne-
Marie ! 
[B]   Bateau, je viens de passer mon permis. J’en ai fait 
souvent petit ; je partageais ça avec mon grand-père, 
et je compte bien en faire autant que possible ! B aussi 
comme Borowski, un ami qui a fait mon portrait, celui-
ci était d’ailleurs pour une pochette d’album ! 
[C]  Les concerts, c’est ma vie. Je passe beaucoup de 
temps sur scène. J’ai d’ailleurs joué plusieurs fois chez 
Mark Haynes à la cave Aubai Mema avec le groupe 
Naima Quartet, et j’étais justement derrière le piano cet 
été, face au Château en me disant que ce serait bientôt 
chez moi   
[D]   Décoller : (tu voyages souvent ?) pour la musique, 
je voyage au quotidien dans la région, plutôt en voiture 
qu’en avion, mais j’ai fait plusieurs voyages au Etats Unis 
pour compléter mon apprentissage musical et aller à la 
source du jazz que j’écoute : la Nouvelle-Orléans et New 
York ou j’ai habité plusieurs mois. 
[E]   Espoirs   .de voir cette situation sanitaire revenir 
à la normale, car elle enlève plein de choses a notre 

humanité, et revenir à des concerts ou 
toutes les sorties pour revoir les gens 
circuler et passer des soirées un peu 
plus insouciantes. 
[F]   Fête du village : Je suis dans 
l’épicentre de la fête, autant se marrer 
et en profiter, j’ai hâte de voir celle 
de 2021, car cette année c’était 
malheureusement difficile ! 
[G]  Groupe au pluriel ! je joue dans 
plein de groupes de styles différents 

pour pouvoir aller sur différents terrains, mais aussi 
pour pouvoir en vivre. J’ai 4 projets principaux en 
ce moment : Naima Quartet, Spri, Sunscape, The 
Mo’Times, ainsi que de nombreux groupes comme 
« sideman » (c’est-à-dire au service d’un autre musicien.) 
[H]   Hérault : j’ai passé beaucoup de temps dans 
l’Hérault et habité à Montpellier. J’y connais beaucoup de 
musiciens, les ponts sont nombreux avec ici. 
[I]   Instruments de musique. Je suis au départ pianiste, 
et je joue tous les claviers notamment l’orgue. J’ai même 
fait du clavecin et de l’orgue d’Église ! 
[J]   Jazz. Tous les Jazz bien sûr ! C’est une musique pas 
assez connue, trop peu diffusée, et à tort pensée comme 
intello ou pour initiés alors que c’est tout le contraire. 
Ca se danse. Au départ, c’est une musique aux racines 
populaires et rurales. C’est comme un arbre avec de 
nombreuses branches, certaines accessibles, d’autres plus 
hautes.  J   c’est aussi comme le Jazz Corner, notre club 
local à Sommières ! 
[K]   Klaxon : Je ne sais pas si je conduis bien, mais je 
conduis beaucoup (et suis plutôt calme, j’ai bien eu un 
ou deux coups de sang en ville, mais pas plus). 
[L]   Le Grau du roi : J’y ai grandi, commencé le piano, 
une grande partie de ma famille, des amis, et j’y donne 
des cours de piano, bref le Grau du Roi est un lieu 
important pour moi   Aussi pour le contact avec la mer. 

[M]   The Mo’Times, c’est mon premier groupe au piano, 
on joue ensemble depuis plus de 10 ans   Malgré notre 
jeune âge ! 
[N]  Naïma Quartet : C’est un groupe formé en 2016 
avec Naïma, chanteuse contrebassiste. Nous avons 
obtenu le prix du Festival Jazz à Crest (festival de Jazz 
vocal dans la Drôme. Notre deuxième album va sortir en 
avril (il s’appellera Zephyr.). Il sera disponible sur toutes 
les plateformes   Et chez moi ! 
[O]   Mes origines : C’est important, ma famille 
paternelle est de Cherbourg, et ma famille maternelle de 
Paris   Mais je suis né dans le sud, et même si j’aime aller 
voir ailleurs, je ne compte pas habiter ailleurs ! 
[P]    Pâtes au pesto : J’en mange tout le temps ! (le soleil 
d’Aubais fait pousser mon basilic.) 
[Q]   Qualité : Je pense être assez doux et calme   Peut-
être un peu trop ! 
[R]   Rêve (s) : Je rêve d’être musicien toute ma vie, ce 
serait déjà beaucoup ! 
[S]   Spri ça veut dire « Fun, amusant » en gaélique : le 
leader-guitariste est irlandais. Le groupe fait du jazz plus 
tourné vers le rock, avec mes copains John et Gabriel   
Notre premier disque vient de sortir  (Enregistré 
en Suisse l’hiver dernier : décidément, c’est le plus 
international My House ( encore disponible chez moi !!!) 
[T]   Taureaux et traditions : J’ai pensé à un concept 
taureau et Jazz mais je n’ai pas encore trouvé, mais T c’est 
aussi Thierry, notre manadier (la boucle est bouclée.), et 
les traditions que je connais déjà du Grau du Roi. (Enfin   
pas de trop près, je tiens à mes mains)  
[U]   Utopie : C’est mon espoir mais comme je ne suis 
pas sur qu’il se réalise je le remets ici   Moins de violence   
Les classiques quoi 
[V]   Voisins :  Tous ceux que j’ai rencontrés sont top, 
et habitant près du Bar (et de la poste !), je vais en 
rencontrer beaucoup ! Notamment la famille Teyssier 
qui m’a déjà raconté une partie de l’histoire du Chateau   
Bref, je me sens bien entouré ! 
[X]   Comme lettre : je n’ai pas d’idée là ! Xème fois qu’on 
me dit d’être moins dans la lune ? Xylophone ? 
[X] c’est l’inconnue en maths : on est en plein dedans 
cette année :) 
[Y]  Youpie, bientôt déconfinés. Je vais bientôt pouvoir 
remonter sur scène !( enfin j’espère) 
[Z]   Zapper :  J’ai forcément omis de parler de personnes 
chères à mon cœur   Mais je ne peux pas tout dévoiler   
Mais je me rattraperai !
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CULT 
URE 
FESTIVITES

Nous avons le plaisir de vous présenter une partie de notre programme festif de cet été.Ces 
prévisions restent cependant soumises à la situation sanitaire du pays et de la région ainsi 
qu’aux autorisations préfectorales. 

Soirée théâtre
La commission des festivités et de la culture vous invite pour une soirée théâtre le samedi 
12 juin à 17h30 dans la cour du château (côté Ouest).
Venez découvrir en famille le spectacle « 12 rue de la joie », solo clownesque avec des 
marionnettes à gaine, présenté par la compagnie Mungo. 
Gigi Berthion, concierge, relate les chroniques de la vie d’un immeuble et de 20 locataires 
avec le public aux premières loges.Un chat écrasé, un incendie, une chute dans l’escalier, 
une finale de match de foot interrompue au moment du tir au but…
Ça ressemble à un drame et c’est une comédie !
« 12 rue d’la Joie » interroge avec humour notre aptitude à vivre ensemble. 

Les petites choses de la vie prennent un joyeux relief sous les mains expertes de Gigi, une illusionniste à la fraîcheur 
contagieuse !
Spectacle gratuit pour tous les âges. Entrée libre pour toutes et tous dans le respect des règles sanitaires.

Fête de la musique
Nous vous proposons de fêter la musique dans le parc Des Aubrys rénové le samedi 19 juin 
de 18h à 22h30 (couvre-feu oblige).
Plusieurs groupes de musiciens rock se succéderont sur la nouvelle scène du parc 
- Le groupe « Between Buddies»
- Le groupe « Mig El Sol »
- Le groupe « Meeting » dont un des musiciens est aubaisien, Thierry Basset, bien connu 
dans le village.
Notre cafetier Nicolas assurera la buvette et une restauration sera proposée.

Nous vous attendons très nombreux pour cette belle soirée d’été, l’une 
des premières dans notre parc Des Aubrys « nouvelle version ».
A cette occasion, nous lançons un appel à tous les musiciens amateurs 
qui souhaiteraient se produire sur cette scène ouverte.
Nous invitons tous ceux qui seraient intéressés à contacter la mairie : 
Téléphone : 04 66 80 89 00 E mail : contact.mairie@aubais.fr

Fête Nationale 
Cette année, les mairies d’Aubais et de Villetelle ont choisi de s’unir afin de vous offrir un feu 
d’artifice mémorable, le mardi 13 juillet au soir. 
Celui-ci sera tiré depuis les écluses et les berges du Vidourle, derrière le Moulin de Carrière. 

Les deux communes poursuivront la soirée avec chacune leur propre animation. 
La commission des festivités et de la culture d’Aubais vous propose une soirée animée par le groupe ELYPS (formation 
du groupe PYRAMIDE), devant le Moulin de Carrière. 
La retraite aux flambeaux se déroulera à proximité du moulin. Buvette et restauration sur place. 
Un projet de navette « Aubais-Villetelle » est à l’étude pour véhiculer ceux qui le souhaiteront. 
Plus de renseignements vous seront communiqués dès que possible.

Concert symphonique 

La commission des festivités et de la culture vous propose 
le samedi 31 Juillet 2021 à 21 h sur la place du château 
un concert de musique symphonique interprété par 
l’orchestre Nonetto Jubiloso.

Le Nonetto Jubiloso est un ensemble instrumental 
regroupant 9 musiciens professionnels issus de la Région 
Occitanie : la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson, le 
cor, le violon, l’alto, le violoncelle et la contrebasse.

On peut le considérer à ce titre comme un orchestre 
symphonique miniature, ouvrant ainsi le champ à 
d’innombrables possibilités de répertoire. Il interprète 
avec autant de bonheur le grand répertoire Nonetto 
Jubiloso classique et romantique, les valses de Strauss, des 
tangos de Piazzolla ou des extraits du Carmen de Bizet.

Le billet d’entrée est fixé à 8 € - Entrée gratuite pour les 
enfants de moins de 15 ans accompagnés par un adulte.  
Les réservations seront possibles en mairie à partir du 12 
juillet. La billetterie sera ouverte sur place le jour même à 
partir de 20h30. N’hésitez pas à venir en famille profiter 
de cette soirée musicale devant notre emblématique 
château.

Photo by Reno Laithienne on Unsplash
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Fête votive 
À ce jour, nous n'avons aucune certitude concernant la 
fête votive. Nous espérons que ce projet sera réalisable.

 Nous mettrons tout en œuvre pour vous proposer un 
minimum d'animations en concertation avec la jeunesse 
et les associations concernées afin de vivre comme 
chaque année, un moment de joie et de partage. 

Votre aide est indispensable et nous avons besoin de 
tous : la jeunesse aubaisienne, les associations concernées 
ainsi que les bénévoles.

Nous demandons à tous les jeunes nés en 2003 qui 
souhaitent représenter la jeunesse aubaisienne de bien 
vouloir contacter la mairie pour s'inscrire.

E- Mail : contact.mairie@aubais.fr  
Téléphone 04 66 80 89 00

Nous sommes impatients de vous rencontrer et 
d'entendre vos propositions. Cette fête tant attendue doit 
être un moment de joie et de partage tout en respectant 
les gestes barrières.

Photo by Reno Laithienne on Unsplash

PUBLICITÉ
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ENVIR 
ONNEMENT

Jeter ? Pas question !  
Comme vous le savez, la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle a lancé une grande consultation pour 
réaliser son plan de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) en 2021. Afin d'anticiper la réalisation de 
ce plan et d'agir sans attendre, la commune d'Aubais, par l'intermédiaire de son groupe-projet "Déchets", vous invite à 
vous associer aux deux initiatives suivantes : 

1. Venez participer au Repair Café du 3 juillet à Aubais ! 
Un "Repair Café" est un atelier de réparation participatif gratuit et ouvert à tous. L’objectif est de 
se regrouper pour mettre à profit les connaissances de chacun et ainsi pouvoir réparer ensemble 
les objets du quotidien. Il s'agit d'une démarche écoresponsable et d'une autre manière de voir la 
valeur réelle de ce que nous possédons. Par cette action, nous évitons ainsi des kilos de déchets et 
apprenons à consommer autrement. 
La commune d'Aubais, sous l'impulsion du groupe-projet "Déchets", vous donne rendez-vous le 3 
juillet 2021 à partir de 15h pour un Repair Café au parc Des Aubrys. Cette séance sera clôturée à 19 
heures par le verre de l’amitié offert par la mairie. 
Que vous soyez bricoleur ou pas, pour participer rien de plus simple : remplissez le questionnaire 
https://tinyurl.com/repair-cafe-ccrvv. 
2. Adhérez à l'association "Du Sel et des Nèfles" ! 

Il s'agit d'une association immatriculée à Aigues-Vives mais qui compte de nombreux adhérents à Aubais et dans les 
autres villages de la communauté de communes. L'acronyme « Sel » (système d'échange local) a été choisi pour son 
homonymie avec le sel, aliment, monnaie d'échange ancienne, à l'origine du mot « salaire ». 
Il existe plus de 600 Sel en France, leurs principes sont très simples : c'est un système d'échange au sein d'un groupe, 
généralement constitué en association. Ses membres, appelés les « Sélistes», s'offrent mutuellement des biens, des 
services ou des connaissances en échange d'une monnaie qui est propre au Sel. À Aigues-Vives, on échange des nèfles ! 
Par exemple, si Alice passe une heure à réparer l'ordinateur de Bob, il lui offre 60 nèfles en retour. Alice peut utiliser ses 
nèfles pour acquérir des plants de tomates auprès de Carole, etc. Ainsi, tous les 3 se sont rendu service et ont créé du 
lien social, ce qui est très important dans l'esprit des Sel.
Si vous souhaitez adhérer ou simplement vous renseigner davantage, n'hésitez pas à visiter leur site internet : 
http://duseletdesnefles.fr ou à les contacter par email : duseletdesnefles@hotmail.com

OPPO 
SITION

Cher(e)s Aubaisien(e) s 
Nous avons reçu le message suivant de la part de la majorité municipale, ce qui explique que nous n’avons pas pu nous 

exprimer dans le dernier bulletin municipal : 
 « En raison de l'augmentation du nombre de parutions d'Aubaï Mema, Monsieur le Maire a fait le 
choix de ne pas s'exprimer dans le numéro 2. Par conséquent, et dans un souci d'équité, il ne vous 
sera pas possible de vous exprimer dans ce même numéro. » 
Il est à noter que ce bulletin municipal est en entier l’expression de la majorité municipale, si nous 
comprenons, nous ne voyons pas l’expression d’une quelconque équité ! 
Pour les mois à venir, nous attendons la reprise d’une vie à peu près normale avec impatience. 
La révision du PLU demandée par la majorité municipale est en cours d’étude, vous pouvez aller 
en mairie pour y déposer vos vœux, un cahier de concertation est à votre disposition à l’accueil à 
cet effet. 
Pour le groupe des élus complémentaires 
Madeleine Bucquet, Pilar Chaleyssin, Estelle Villanova, Arnaud Zafrilla
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Des élèves énergiques  
Les CM1 et CM2 ont travaillé sur l’énergie. 
Les CM1 ont bénéficié d’une mallette 
pédagogique. 
Le collectif des Survoltés est intervenu 

dans chacune des classes : sources, fabrication, utilisation et 
économie d’énergie. Merci pour leur implication ! 
Le vendredi 2 Avril, les CM2 ont été accueillis au parc 
photovoltaïque pour un jeu de piste : énigmes, questions, 
recherches… Une matinée enrichissante et dynamique. 
D’autres projets en prévision…

Des artistes en herbe 
Au mois de mars, les élèves de CP et de CE1 de Mmes CHIVA 
et CARTWRIGHT ont participé à des ateliers de poterie 
animés par une potière Agnès Sarailh Mourey qui les a initiés 
à cet art tout en leur parlant de notre patrimoine du bâti 
local, que l'on peut trouver en garrigue, autour d 'Aubais : les 
murets, les capitelles, les petits ponts en pierres sèches, les 
chemins aménagés, ou encore les escaliers. 
Les enfants ont mis à profit leurs escapades dans la nature, 
pour réaliser des maquettes que vous pourrez bientôt admirer 
dans le hall de la mairie, mettant en scène leurs œuvres 
(capitelles, ponts et lézards) mais aussi des éléments de la flore 
locale. 

ÉCO
LES

Collecte pour la banque alimentaire à l’école ! 
Mardi 9 février, l’équipe de la banque alimentaire du Gard s’est rendue à l’école.

"C’est l’aboutissement d’un travail que nous avons commencé il y a quatre mois." Les bénévoles Michelle Perrin, Anne 
Pico et Marie-Agnès Quatelas ont été invitées par les enseignantes. Elles sont passées dans toutes les classes (sept) 
et ont présenté le film et débattu pour expliquer aux enfants l’utilité de la banque alimentaire. "Nous nous sommes 
servis de notre symbole les deux oiseaux et la becquée pour frapper l’imagination des écoliers ", indiquent les 
intervenantes en milieu scolaire dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes au non-gaspillage. 

Mme Cartwright, institutrice explique : " C‘est très important dans notre travail pédagogique de 
faire comprendre la notion de gaspillage de denrées, de collecte pour les plus démunis et de dons. "

Chaque enfant a récolté des produits de premières nécessités à l’école (essentiellement des produits 
d’hygiène et de puériculture demande de la banque). 
Les 80 associations bénéficiaires ont pu distribuer à toutes les personnes qui en ont besoin. 

Rentrée scolaire 2021-2022 
Les parents dont les enfants sont en âge d’être scolarisés sont invités à prendre contact avec la directrice de l’école 
maternelle et retirer le dossier d’inscription en mairie.

LE MOT DES ENSEIGNANTS
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PUBLICITÉ
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Don des livres de Jean Favrit 
Le CCAS tient à adresser ses vifs remerciements à Marie-Anne, Corinne et Bruno Favrit, pour 
le don des livres que Jean Favrit a écrits sur Aubais. Vous trouverez ces ouvrages «De mémoire 
d’Aubaisien» et «A propos d’Aubais», en vente à la boulangerie Martin, les bénéfices seront reversés 
au profit du CCAS. 

Voilà une belle occasion de se souvenir d’un événement qui a précédé l’écriture du livre "De mémoire d’Aubaisien" 
que beaucoup d’entre nous connaissent ; cet ouvrage est en quelque sorte le prolongement de l’exposition qui s’était 
tenue en 1988 au foyer et qui avait regroupé de nombreux documents, des objets, des outils.  
Organisé à l’initiative du Foyer Rural et de Jean Favrit, cet événement avait mobilisé de nombreux Aubaisiens et des 

stands retraçant des scènes de la vie quotidienne avaient été construits. 
Souvenez-vous du « dimanche au Mazet », du « coucher du Papet » ou 
encore d’autres scènes comme par exemple l’activité des tonneliers. Ce 
fut un moment de rencontre exceptionnel où les plus anciens s’étaient 
plu à évoquer bon nombre de souvenirs.  
"De mémoire d’Aubaisien" a été écrit avec la mémoire et le cœur 
des Aubaisiens, car cette exposition avait rencontré un vif succès et 
rassemblé une grande majorité de la population.  
Quel beau moment de convivialité ce fut ! Nous espérons toutes et tous 

que dans un avenir proche, nous pourrons en connaître d’autres. 

Les oreillettes du CCAS 
Jeudi 8 avril, un grand élan de solidarité animait les salles voûtées du château 
où les membres du Conseil d’Administration du CCAS épaulés par une équipe 
d’Aubaisiennes et d’Aubaisiens bénévoles ont œuvré ensemble à la confection des 
oreillettes.  
Le CCAS avait en effet décidé de renouer avec cette délicieuse tradition des 
oreillettes aubaisiennes et ce jour-là, il s’agissait de préparer les « pâtons », de 
les étaler avec dextérité, de les transporter jusqu’au bain de friture et enfin de 
les saupoudrer de sucre pour préparer les cartons de 12, de 6 ou de 8 oreillettes 
prêtes à être dégustées… Miam ! Une vraie fourmilière où Dominique, Josiane, 
Danièle, Lydie, Mylan, Philippe, Mireille, Thérèse, François, Franck, Solange, 
Maryse, Cali et Mercedes se sont montrés infatigables.  
Et grâce à la mobilisation de tous, grâce à la générosité de notre boulanger 
Philippe Martin qui a offert la farine et qui a pétri gracieusement les 30 kg de 

pâte, grâce aux dons de sucre, d’œufs, de beurre, d’huile et 
grâce aux achats de tous les gourmands, le CCAS a récolté la 
coquette somme de 1600 €.  
Alors un grand merci à vous toutes et à vous tous qui avez 
assuré la réussite de cette opération dont les gains permettront d’aider les plus démunis et les plus 
fragiles d’entre nous. 

Projet de la nouvelle école élémentaire : 
où en sommes-nous ?  
Le projet de la nouvelle école élémentaire suit son cours et déroule ses différentes étapes administratives et 
techniques, tout à la fois indispensables et invisibles : révision partielle du PLU, choix des professionnels pour 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et désignation de l’architecte-urbaniste et paysagiste.  
Mais loin des dossiers techniques, ce beau projet avance aussi dans l’imagination des enfants de notre école, comme 

vous pourrez le voir grâce aux photos. Madame 
Costamagna a demandé à ses élèves de CM2 de 
réaliser des maquettes de l’école de leurs rêves… 
Et quelle créativité dans ces réalisations ! Au 
gré des constructions et des collages, les enfants 
ont fait émerger une école idéale, qu’elle soit 
écologique, sportive, artistique, avec des salles 
de cinéma ou de pâtisserie, entourée de potagers 
pédagogiques, de fleurs et de légumes, à étage, 
avec un terrain de sport, un stade de foot à la 
pelouse synthétique, une salle de musculation, 

équipée de panneaux solaires sur la toiture et d’une bulle pour être au calme, dotée d’une bibliothèque, d’un espace 
extérieur pour faire sécher les productions artistiques, d’une salle informatique et bien sûr de salles de classe, 7, 10 
voire 12 !  
Merci à eux d’avoir poussé les murs du possible et d’avoir rêvé en grand et en fantaisie ! Merci à la maîtresse d’avoir 
organisé cette belle activité pédagogique !  
Quand ces maquettes seront terminées, nous aurons le plaisir de les exposer dans l’entrée de la mairie où vous 
pourrez toutes et tous les admirer. 

SCOL 
AIRE

CCAS
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Comme nous l’avons annoncé dans le 
précédent bulletin municipal, Claude 
Viallat et Yves Martin ont accepté 
d’être les présidents d’honneur 
de l’Association des Patrimoines 
d’Aubais. Ces deux amis d’enfance ne 
se sont jamais perdus de vue et ont 
gardé des liens étroits avec Aubais.

Claude Viallat a 
passé son enfance et 
sa jeunesse à Aubais. 
Après des études à 
l’école des Beaux-arts 
de Montpellier et de 
Paris, il adopte en 
1966 un procédé à 
base d’empreintes. 
Une forme neutre, 
ni naturelle, ni 

géométrique reproduite sur une toile 
libre sans châssis. Cette technique 
l’inscrit dans une critique de 

l’abstraction. La répétition de cette 
forme questionne la notion de la 
différence dans l’identique au travers 
d’un habile jeu de couleurs, unique 
en son genre pour l’époque. Dans sa 
démarche, il vise, selon ses propres 
termes, « à supprimer la différence 
entre artiste et artisan ». Au fil du 
temps, son œuvre intègre la pratique 
du dessin de la tauromachie comme 
témoignage de son identité culturelle.

En 1969, il est membre fondateur du 
mouvement Supports-Surfaces. Dans 
les années 1980, il expose au Centre 
Pompidou et représente la France à la 
Biennale de Venise en 1988. De nos 
jours, Claude Viallat est un artiste 
enseigné dans toutes les écoles…  

Yves Martin, ferronnier d’art 
originaire d’Aubais, met son talent 
au service de la préservation des 
traditions locales et du patrimoine. 
En effet, en 1980, il a réalisé qu’avec 
le temps, les anciennes empègues 
(dessins au pochoir créés à l’origine 
par les conscrits de « la classe » 
d’âge) s’effaçaient sur les façades 
aubaisiennes. Il a reconstitué toutes 
les empègues du village depuis 1949. 
Les empègues d’Aubais ont d’ailleurs 
fait l’objet, d’une exposition au musée 
taurin de Nîmes en 1990 et, en 2017, 
au Mucem. Yves crée chaque année 
le pochoir métallique que les jeunes 
utilisent pour les empègues de la 
fête votive. Pour cela il choisit un 
thème en lien avec les traditions, 
le patrimoine ou un évènement 
important de l’année en cours. 
Yves a également réalisé plusieurs 
maquettes à l’échelle un centième, 
dont les arènes de Nîmes, le Pont 
du Gard, un buste de matador, et le 
monumental château d’Aubais, que 
l’on peut admirer dans la salle du 
conseil à la mairie.

Un héritage culturel au service de 
l’art.

Claude et Yves, deux parcours de vie 
où l’art comme trait d’union œuvre 
à la préservation du patrimoine 
culturel et identitaire d’Aubais. La 
bouvine et la tauromachie sont des 
thèmes chers à leur cœur. Tous deux 
sont des défenseurs de nos traditions 
et ont été présidents du Club Taurin 
La Bourgino.

En 2003, l’amitié qui les réunit a 
été matérialisée par une empègue 
réalisée par Yves en hommage à 
Claude, la femme et le taureau (CL 

05), et l’empègue de 2008 (CL 10) 
fait également un clin d’œil à Claude 
en reprenant le motif du « haricot » 
agrémenté d’une tête de taureau. 

En 2011, une exposition a réuni les 
œuvres de ces deux amis dans la 
salle des fêtes du village. Vingt-cinq 
grands panneaux signés par Claude 
Viallat évoquant les combats des 
arènes côtoyaient les constructions 
en ferronnerie d’Yves Martin dont la 
maquette du château réalisée d’après 
les plans des Bâtiments de France 
restituait la beauté architecturale du 
monument.

En 2014, le livre « Affaire de formes » 
les a associés à nouveau. Ce poème 
de James Sacré comporte au début 
et à la fin une gravure réalisée en 
collaboration par les deux artistes. 
En effet, à partir des dessins de 

Claude, Yves a exécuté une empègue.

C’est ainsi qu’au-delà de la technique 
du pochoir dans leurs créations, 
la complicité de ces deux amis se 
concrétise aujourd’hui par cette 
double présidence d’honneur et ce, 
pour notre plus grande fierté.

L’art : trait d’union au service du 
patrimoine

ASSO 
CIATIONS

L’association 
des patrimoines 
d’Aubais
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Quand Horizons Web Média 
s’engage pour aider Lilou
C’est le 24 avril dernier que nous avons organisé un 
live de solidarité sur Facebook. L’objectif était de 
faire grimper la cagnotte de Lilou pour qu’elle puisse 
poursuivre ses soins en Allemagne. Deux coureurs, 
Pascal Campet et Florent Pibou, ont parcouru 32 km 
et traversé 9 communes. Aubais Aigues Vives Mus 
Codognan Vergèze Calvisson Congénies Aujargues et 
Junas pour récolter des dons. 
Cette course a rapporté 2566 €.  
Nous remercions tous les participants, les artistes 
Ricoune et son guitariste Patrick, Valérie Barrouille, 
Anthony Joubert, David Jouteur, le duo Glamifik, Lyvie, 
Létitia et Bastien Seignouret. La présence de Toafilou 
Maoulida (ex OM), du député de la 2e circonscription 
de Gard Nicolas Meizonnet, Angel Pobo Maire d'Aubais, 
Patrick Benezech Maire de Mus et Madame Fabienne 
Dhuisme maire de Congénies. 

Nous remercions 
les commerçants, 
associations, 
habitants des 
communes 
traversées par la 
course de l’espoir. 
Un merci particulier 
pour la ville de Mus qui avait organisé dans le respect 
des règles sanitaires, toute une série de manifestations au 
profit des mousquetaires de Lilou.  
Un immense merci à Cyrille Cruchet pour ce marathon 
d’animation 4 heures de direct.

Si vous souhaitez aider l’association 
« Les mousquetaires de Lilou » 

www.hwm-radiotv.com/lilouLe président de Horizons Web Média 
Alain Galtier 

Anim’Aubais 
Protect 
Notre village, si beau 
et accueillant soit-il, 

abrite des êtres en détresse, des 
laissés-pour-compte, des incompris. 
Ils gravitent autour de nous, au 
détour des rues, parfois attachés 
au fond d’une cour, enfermés dans 
une maison, dans nos chemins 
et campagnes. Ils sont ceux qui 
souffrent en silence. 
NOUS PARLONS ICI DU MONDE 
ANIMAL, celui pour qui la vie n’est 
pas toujours belle et douce, celui 
pour qui vivre rime trop souvent 
avec misère et combat. 
NOUS PARLONS ICI des chats 
errants toujours plus nombreux 
et si impopulaires, des animaux 
domestiques et d’élevage mal traités 
et soumis à leur destin (chiens, 
chevaux, ânes …) , mais aussi de la 
faune sauvage (oiseaux, hérissons, 
renards, insectes, tortues …), 
celle qui se cache quand l’homme 
approche. 
Aussi, un groupe de 14 personnes 
motivées se mobilise depuis quelque 
temps pour pouvoir les aider.          
De cette énergie, est née l’association 

« ANIM’AUBAIS PROTECT ». 
Un bureau a été créé, composé de 
deux co-présidents, deux secrétaires 
et une secrétaire adjointe, une 
trésorière et une trésorière adjointe 
qui seront à votre écoute, mais 
surtout et avant tout à leur écoute. 
Cette association aura pour but 
d’œuvrer au bien-être animal : 
- au travers des stérilisations et 
placements des chats errants pour 
pouvoir réguler cette population, 
- Lutte contre la maltraitance 
animale domestique et d’élevage. 
- Sauvegarde et protection de la 
faune sauvage et la défense de leurs 
milieux naturels.

Ces interventions pourront être 
menées, par des actions sur le 
terrain, et sous forme de campagnes 
de sensibilisation du grand public et 
des scolaires. 
Vous souhaitez soutenir notre 
action ? Nous aider dans cette 
entreprise ? Adhérer à cette 
association pour notre cause ? 
Soyez les bienvenus !
Vous pouvez nous joindre à l’adresse 
mail suivante : 
contact@animaubaisprotect.fr 

ou nous écrire à ANIM’AUBAIS 
PROTECT, 120 Route de Junas – 30 
250 AUBAIS.

CHRONIQUE ANIMALIERE : DES 
NOUVELLES ! Moi le chat (suite) 
Je vais vous parler de notre ami le 
chat. 
Celui-là même qui tantôt avait perdu 
foyer, eau, pain et câlins 
Et bien, heureuse fin ! 
Le voilà aujourd’hui à nouveau entre 
de tendres mains 
Quelle joie de voir que, par la bonté 
de certains 
De petits êtres fragiles et livrés au 
chagrin 
Puissent se retrouver à l’abri du 
besoin 
N’oublions pas que, un geste, même 
petit 
Peut changer, voir, sauver une vie 
Et que, par la fierté ressentie, nous 
nous sentons grandis 
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Quelques mois après leur arrivée, ils ont subi un premier 
refus de l’OFPRA à leur demande d’asile, provoquant une 
période de doutes, d’angoisses et d’instabilité pour eux. 
Pendant cette période, notre collectif les a accompagnés 
moralement et financièrement grâce à l’engagement 
de nombre de ses membres. Ils ont participé aux 
déplacements, aux prises de rendez-vous divers, aux 
contacts avec les organismes, à la constitution de leur 
dossier en appel de la décision de l’OFPRA, aux moments 
conviviaux etc.   
Ils se sont pour leur part beaucoup impliqués dans 
l’apprentissage du Français et grâce aux cours que 
leur ont prodigués deux ou trois membres du collectif 

(anciennes enseignantes), ils ont fait des 
progrès significatifs. 
Cela va leur permettre d’envisager 
bientôt une formation et d’accéder à 
une certaine autonomie et à un nouveau 

départ dans la vie. 
De lourdes tâches pour 
les membres du collectif, mais avec une expérience 
tellement enrichissante en retour !! 
Cet investissement vient de se traduire par une décision 
positive de la CNDA. 
Nos amis ont enfin obtenu leur statut de réfugié ! 
Notre collectif, quant à lui va finir de les accompagner 
et poursuivra ses actions en faveur d’un accueil digne et 
chaleureux et d’une autre politique de migration dans 
notre pays. 
La pandémie ne nous a malheureusement pas permis de 
développer toutes les actions que nous avions prévues, 
mais nous réitérons notre appel à toutes celles et tous 
ceux que notre démarche intéresse : rejoignez-nous !! 
Contact : Anne VEILHAN 06 08 41 31 13 
Mail : collectif.av@gmail.com 

La nouvelle saison pour l’été a commencé pour l’AMAP 
d'Aubais ! Vous voulez adhérer ? C’est le moment idéal 
pour vous investir dans un circuit de consommation 
différent, géré par des bénévoles pour le bien-être de 
tous.

Qu’est-ce une Amap ? 
«AMAP» signifie : Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne. 
L’objectif d’une Amap est de favoriser l’agriculture 
paysanne et biologique. Elle repose sur le lien direct 
entre les producteurs et les consommateurs.
Quel est le principe d'une Amap ? 
L’Amap "Les cagettes du Vidourle" est une association 
loi 1901, qui a vu le jour en mai 2009. Dans le respect 
de la charte des Amap, elle a pour objet de favoriser une 
agriculture durable de proximité, socialement équitable 
et écologiquement saine sous la forme d’un partenariat 
entre producteur(s) et consommateurs. 
 Elle repose sur : 
• l’avance par le consommateur du montant par saison, 
ce qui permet au producteur d’avoir une visibilité sur sa 
production et lui assure un minimum de trésorerie, 
• le circuit-court, du producteur au consommateur, 
qui permet au producteur de s’assurer une marge 
plus élevée pour un salaire décent tout en proposant 
au consommateur un prix moins élevé que dans le 
commerce, 
• en fonction des produits, une livraison à fréquence 
constante de produits frais, de saison et de qualité, 
• un lien direct entre le producteur et le consommateur 
sur le lieu de distribution et lors d’événements 
particuliers (assemblée générale, visite d’exploitation, 
etc.).

Que trouve-t-on dans notre Amap ? 
Sous forme de contrat sur une période de 6 mois, vous 
trouverez : 
• des œufs de poules qui vivent à Congénies  
• du pain de notre boulangère d'Aigues-Vives 
• des légumes qui ont poussé à Fontanès 
• du fromage de brebis et du yaourt de brebis qui paissent 
à Saint-Roman-de-Codières 
• des pommes de vergers arlésiens  
De manière aléatoire sans contrat, mais à commander à 
l’avance après avoir reçu un mail (l’Amap n’étant pas un 
marché) : 
• des fruits de mer 
• des légumes et fruits du moment (asperges, fraises, 
abricots, olives ) 
• des terrines et tajines et autres variants de fromages de 
notre berger en fonction de la production 
• des pommes, poires, kiwis et produits dérivés par notre 
producteur de pommes (de septembre à avril) 
• des truites de la Vis 
• des poulets, pintades, magrets de canard 
 
Pour plus d’informations :  
http://www.lescagettesduvidourle.fr

ASSO 
CIATIONS

Collectif Citoyen d’Accueil de 
Migrants Aigues-Vives Aubais 
ENFIN !! 
Il y a de cela près de 2 ans, notre collectif accueillait deux 
jeunes Syriens ayant fui la guerre et l’obscurantisme de leur 
pays.



-15-

Association Gardoise d’Assistance aux Sinistrés 
des Sècheresses

L’APE d’Aubais en force ! 
L’Association des Parents d’élèves a bon espoir de pouvoir organiser le loto des écoles mi-juin en 
fonction du calendrier de déconfinement annoncé ainsi que la fête des écoles le vendredi 25 juin! 
Nous croisons les doigts !  
Une vie sociale même plus distante qu’avant nous fera à tous le plus grand bien et nous comptons 
sur votre présence pour tenter de clôturer au mieux cette année scolaire! 
Nous vous tiendrons informés par e-mail pour les adhérents ainsi que par le biais des écoles !

Gard O Dog
L’association sportive Aubaisienne «Gard O Dog» est toujours très 
active dans ses sorties sur la commune.
Vous souhaitez découvrir notre sport passion ?  
Venez vous balader, courir ou pédaler avec votre compagnon à 
quatre pattes lors de nos nombreuses sorties, toutes encadrées par 
des coachs sympathiques.  
Sport accessible de 6 ans à 99 ans et avec n’importe quelle race de 
chien. 
Notre devise «le jeu avant l’enjeu» 

En juin 2021, 
votre mairie 
va déposer 

une demande communale de 
reconnaissance de catastrophe 
naturelle sécheresse pour l’année 
2020 au ministère de l'Intérieur au 
sein duquel siégera une Commission 
Interministérielle qui, au vu du 
rapport Météo France, prendra alors 
la décision d’un arrêté ministériel, 
en décidant soit d’une acceptation 
soit d’un refus de reconnaissance de 
catastrophe naturelle sécheresse 2020 
pour votre commune.  
Cet arrêté paraîtra au Journal Officiel 
dans les mois qui suivront ou l’année 
prochaine.  
Vous en serez informés par votre 
mairie et par notre association 
AGASS. 

En cas de réponse positive, vous 
aurez 10 jours ouvrés, à partir de 
la date de parution de l’arrêté au 
Journal Officiel, pour envoyer votre 
déclaration de sinistre par lettre en 
recommandé avec accusé réception 
à votre assurance (les adhérents 
de l’AGASS, à jour de cotisation, 
recevront aussitôt un modèle de 
déclaration de sinistre pour leur 
assureur).
Notre association vous préviendra 
personnellement (par téléphone 
et par e-mail) car très souvent, les 
arrêtés paraissent le samedi ou le 
dimanche, ce qui fait un gain de 
temps, les mairies étant fermées le 
week-end.  
Aussi, si vous partez en vacances, 
n’oubliez pas d’emporter votre contrat 
d’assurance et de nous prévenir de 

vos nouvelles coordonnées pour vous 
joindre.
En cas de réponse négative, nous 
vous tiendrons informés et il faudra 
renouveler votre demande à votre 
mairie pour l’année prochaine, 
c’est-à-dire en 2022.
Pour les retardataires, il est urgent de 
s’inscrire en mairie. 
Si vous avez des questions 
concernant cette procédure, je 
suis joignable au 06 78 69 90 43 
agass30420@gmail.com.

Bien cordialement, 
La Présidente, Daniela RODIER
Grand Rue, Mairie de Calvisson, 
30420 CALVISSON

POL 
ICE

Police Municipale
« La relève » !

Comme prévu, début avril, la municipalité a eu le plaisir 
d’accueillir en mairie d’Aubais notre nouvelle policière 
municipale qui est venue prêter main forte à notre 
sympathique policier municipal.

En professionnelle très expérimentée, notre dernière recrue 
se familiarise  rapidement  avec le territoire ainsi qu’avec 
les habitants de notre charmant village qui lui ont réservé 
d'entrée le meilleur accueil.



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
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


