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Naissances
Nino Pierre Paul Jacques VANDERLINDEN né le 5 janvier 2022 à Nîmes
Gabriel ROSSIGNOL né le 09 janvier 2022 à Nîmes
Naë SCHNEIDER née le15 février 2022 à Nîmes

Colette, Louise PELLETAN née L'HERMITE décédée le 03 janvier 2022 à Nîmes
Laure FOURNIER née CHABAUD décédée le 06 janvier 2022 à Lunel
Janine, Thérèse BAYLE née EMILE décédée le 09janvier 2022 à Aubais
Jacques Noël Jules CERRI décédé le 14 janvier 2022 à Bernis
Alain, Bernard ROUDIL décédé le 17janvier 2022 à Castelnau-le-Lez
Marcel, Albert BUISSON décédé le 18 janvier 2022 à Aubais
Antoine, Jean BONAL décédé le 22 janvier 2022 à Aubais
Edmond, Paul VINCENT décédé le 30 janvier 2022 à Aubais
Ginette, Delphine SURGUET née LAUSSEL décédée le 31 janvier 2022 à Aubais
Simonne, Fernande, Clémence, Adélia PIOCH née CAUSSE décédée le 01 février 2022 à
La Seyne/Mer
Alberte, Mathilde, Éloïse RAYNAUD née THARÉNA décédée le 01 février 2022 à Aubais
Colette, Marthe DELATTRE née CARDON décédée le 02 février 2022 à Aubais
Claude, Jean, Louis BÉRAUD décédé le 02 février 2022 à Aubais
Stanislas, Adalbert, Gaston JARUGA décédé le 24 février 2022 à Aubais
Michelle, Augustine TERRIER née SOTERO décédée le 25 février 2022 à Aubais
Francine, Henriette LEVRAT décédée le 04 mars 2022 à Aubais
Nos sincères condoléances à la famille et aux proches
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Chères Aubaisiennes, chers Aubaisiens,
Voici le printemps qui est là, une si belle saison avec ses fleurs, ses bonnes odeurs de
garrigue et ses jours qui s’allongent. Malheureusement, de l’autre côté de l’Europe, la folie
d’un homme jette les hommes d’Ukraine sur le champ de bataille, et les familles sur les
routes de l’exil. Bien que notre capacité à aider la population d’Ukraine soit limitée, je voudrais chaleureusement
remercier l’ensemble des personnes qui, à travers l’aide organisée par notre CCAS ou par des initiatives plus
personnelles, ont donné du temps, des denrées ou du matériel de premier secours. Merci à vous.
Malgré tout, la vie continue à Aubais. Chez nous, le printemps sera la saison du début des gros travaux : rénovation
énergétique de la mairie, remplacement intégral de la canalisation principale d’eau potable et au passage, connexion
de tout un quartier à l’assainissement collectif. Nous comptons sur votre patience et votre compréhension pour ces
travaux qui, vous l’avez compris, sont absolument indispensables à l’entretien du patrimoine communal et pour
lesquels nous avons obtenu plusieurs subventions de l’État, de la Région ou encore du Département.
À l’heure où vous recevez ce magazine, nous sommes encore dans la quinzaine «Tous au compost» qui fait la
promotion du compostage de proximité. À cette occasion, nous avons installé des composteurs
collectifs à la sortie du parc Des Aubrys, du côté du parking de la cantine. N’hésitez pas à les
alimenter avec vos bio-déchets, qui pourront fournir un formidable compost aux jardins partagés
de la commune, qui viennent également de voir le jour sur une parcelle communale grâce au
dynamisme d’une nouvelle association. Si vous avez un jardin, vous pouvez également faire
l’acquisition d’un composteur individuel auprès de la Communauté de communes. Les derniers
modèles, en bois, sont en vente au prix de 10€ : il vous suffit de vous rendre dans les bureaux de la
Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV) munis d’un justificatif de domicile
récent.

ÉDI

TO

J’espère vivement que la situation épidémique continuera d’épargner notre population et de
laisser l’opportunité à nos soignants de lever enfin le pied... Après deux années quasiment ininterrompues de tension
hospitalière à son maximum, ils l’ont bien mérité !

Angel POBO
Maire d’Aubais

Nous vous informons que la prochaine réunion publique
aura lieu le vendredi 6 mai à 19h au foyer.
L’occasion de se retrouver, de partager sur l’avancement
des projets et de répondre à vos questions.
N’hésitez pas à venir pour un échange en toute
convivialité.

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 25 janvier 2022
Etaient présents (17 élus ) :
Mesdames : Carine MOLITOR, Mireille SCHNEIDER, Ariane
CARREAU, Céline COMBE, Lucie DE LA
CRUZ, Pilar CHALEYSSIN, Madeleine
BUCQUET, Estelle VILLANOVA,
Messieurs : Angel POBO, Antoine ROUSSEAU,
Laurent TORTOSA, Jean-François
GUILLOTON, Richard BERAUD, Patrice
CAIROCHE, Cyprien PARIS, Jean-Claude
ROME, Christian ROUSSEL.

Etaient excusés (6 élus ) :
Mesdames : Hélène LAVERGNE qui a donné pouvoir à Antoine
ROUSSEAU, Emiliana BRANEYRE qui a donné pouvoir à
Christian ROUSSEL, Sabine GOURAT qui a donné pouvoir
à Richard BERAUD, Angélique ROURESSOL qui a donné
pouvoir à Carine MOLITOR
Messieurs : Romain HERNANDEZ qui a donné pouvoir à
Céline COMBE, Arnaud ZAFRILLA qui a donné pouvoir à
Estelle VILLANOVA.
Secrétaire de séance : Lucie DE LA CRUZ

- Délibération n°01/2022 : Autorisation au Maire de signer une promesse unilatérale de vente et un acte
authentique de vente pour l’ acquisition des parcelles cadastrées section A n°1162 et A n°3390 - 22 votants : 21 pour, 1
abstention
- Délibération n°02/2022 : Dénomination d’un chemin - Villa des Chênes - Vote à l’unanimité
- Délibération n°03/2022 : Dénomination d’un chemin – Saint Nazaire - 23 votants : pour : 22, 1 abstention
- Délibération n°04/2022 : Autorisation au Maire de signer le contrat de relance du logement et à déterminer l’ objectif
des logements ouvrant droit à une aide dans le cadre du dispositif « d’ Aide à la Relance de la Construction Durable ».
Vote à l’unanimité
Conseil municipal du 3 mars 2022
Etaient présents (17 élus ) :
Mesdames : Carine MOLITOR, Mireille SCHNEIDER, Ariane
CARREAU, Céline COMBE, Lucie DE LA CRUZ, Hélène
LAVERGNE, Emiliana BRANEYRE, Angélique ROURESSOL,
Pilar CHALEYSSIN, Madeleine BUCQUET, Estelle
VILLANOVA,
Messieurs : Angel POBO, Antoine ROUSSEAU, Jean-François
GUILLOTON, Jean-Claude ROME, Christian ROUSSEL,
Cyprien PARIS

Etaient excusés (5 élus ) :
Messieurs : Romain HERNANDEZ qui a donné pouvoir à
Céline COMBE, Laurent TORTOSA qui a donné pouvoir à
Christian ROUSSEL, Richard BERAUD qui a donné pouvoir à
Carine MOLITOR, Patrice CAIROCHE qui a donné pouvoir à
Ariane CARREAU, Arnaud ZAFRILLA qui a donné pouvoir à
Estelle VILLANOVA.
Etait absente (1 élue ) : Madame: Sabine GOURAT
Secrétaire de séance : Lucie DE LA CRUZ

- Délibération n°05/2022 : Autorisation au maire de signer le contrat d'agrément FFCC 2022 - Vote à l’unanimité
- Délibération n°06/2022 : Fixation du tarif et durée des concessions du cimetière - Vote à l’unanimité
- Délibération n°07/2022 : Autorisation au Maire de déposer une demande de subvention d’État et du Département et
des instances concernées dans le cadre de la construction d’une nouvelle école élémentaire - Vote à l’unanimité
- Délibération n°08/2022 : Étude d’impact financier liée au projet de la construction d’une nouvelle école élémentaire
Vote à l’unanimité
- Délibération n°09/2022 : Autorisation au Maire de déposer une demande de subvention d’État et du Département et
des instances concernées dans le cadre de la construction d’un nouveau skatepark et d’un pumptack
22 votants : 18 pour, 4 abstentions
- Délibération n°10/2022 : Plan de formation 2022 - Vote à l’unanimité
- Délibération n°11/2022 : Approbation du règlement du service de l’ assainissement collectif - Vote à l’unanimité
- Délibération n°12/2022 : Tarifs de branchement aux réseaux d’ assainissement collectif - Vote à l’unanimité
- Délibération n°13/2022 : Demande d’inscription au programme d’investissement de l’ appel à projet du SMEG pour
la dissimulation et la coordination d’a ménagement au passage des écoles - Vote à l’unanimité
- Délibération n°14/2022 : Demande d’inscription au programme d’investissement de l’ appel à projet du SMEG pour
l’ éclairage public au passage des écoles - Vote à l’unanimité
- Délibération n°15/2022 : Demande d’inscription au programme d’investissement de l’ appel à projet du SMEG pour
le Génie Civil et Télécom au passage des écoles - Vote à l’unanimité
- Délibération n°16/2022 : Autorisation au Maire à signer une convention de rétrocession des réseaux d’ eau potable et
d’ assainissement - Vote à l’unanimité
- Délibération n°17/2022 : Autorisation au Maire à signer une convention de partenariat pour la mise en place d’un
site de compostage partagé - Vote à l’unanimité
- Délibération n°18/2022 : Autorisation au Maire à signer un acte authentique pour un échange de parcelles – M.
MARTIN - Vote à l’unanimité
- Délibération n°19/2022 : Autorisation au Maire à signer un acte authentique pour un échange de parcelles – Mme
VACILOTTO - Vote à l’unanimité
- Délibération n°20/2022 : Engagement de la procédure de déclaration de projet mise en compatibilité du PLU modifié
VERDI - 22 votants : 18 pour, 4 abstentions
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Les travaux en cours sur la
commune :

COM

Rue des Cazeaux

Des travaux de réfection
des réseaux d’ eau potable et d’ eaux usées ainsi que de la voirie
commencent début avril et se termineront fin juin. Durant cette
période, la rue des Cazeaux sera interdite à la circulation. Afin de
permettre aux entreprises de travailler dans de bonnes conditions,
Rue du Nord : Stationnement
quelques restrictions de stationnement sont prévues Rue du Nord.
temporairement supprimé durant les
La route est barrée sauf pour les riverains en dehors des heures de chantier
travaux
(7h30 – 17h)
Le stationnement et la circulation sont interdits de jour comme de nuit du 10 avril 2022 au 01 juillet 2022

La rénovation de la mairie
Les travaux de rénovation ont commencé et devraient durer plusieurs mois. La cour de la mairie est interdite au
public et durant cette période, l’accueil est exclusivement accessible par la passerelle en bois.
Adduction en eau potable et développement des eaux usées
Les travaux de changement de la canalisation de refoulement débuteront dans les prochains jours pour une durée de
12 mois . Ce projet, essentiel pour notre village, suit les recommandations du bilan sur les besoins en ressources.
L’entreprise en charge de la réalisation est la société STPB et le Maître d’œuvre est le bureau d’étude CEREG. Le projet
est financé grâce aux subventions accordées par l’Agence de l’Eau et par le Département. Le solde reste à la charge de la
mairie.
Les bénéfices pour le village sont nombreux et importants, avec notamment :
- La sécurisation de l’alimentation et de la ressource
- L’augmentation de nos capacités de prélèvements qui passent de 55 m3/h à 62 m3/h
- L’extension du réseau d’eaux usées
- La réduction des coupures d’eau
- L’amélioration du rendement
- La diminution des fuites de réseaux
Des informations plus précises vous seront communiquées dès que possible.
Nous vous remercions pour la compréhension que vous accorderez aux désagréments que ces travaux engendreront.
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RGPD
La mise en conformité du Registre Général de la Protection des Données (RGPD)
Afin de répondre aux obligations légales concernant la
protection des données personnelles, la
mairie a adhéré au service « Protection
des données » du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Gard.
Un audit sur les mesures de sécurité
mises en place concernant le bâtiment et
le service informatique a été réalisé.

COM

A la suite de cet audit, un gros travail
de mise à jour a été effectué par
les fonctionnaires de la mairie, ce
qui a permis d’apporter une véritable amélioration,
notamment, de la sécurité informatique. Les travaux de
rénovation de la mairie, actuellement en cours, mettront

en conformité la sécurité du bâtiment, ce qui permettra à
la mairie de revendiquer une place parmi les collectivités
présentant un niveau de sécurité exemplaire.
Les fonctionnaires travaillent actuellement sur le registre
des traitements de fichiers, document obligatoire listant
l’ensemble des traitements de données utilisées par la
collectivité. Une fois ce document finalisé, le travail de
mise en conformité au RGPD sera considéré comme
accompli.
Ensuite, un travail de mise à jour régulier du registre et de
veille quant à l’évolution légale et réglementaire suffira.

Développement économique
Marché d’Aubais
Place au renouveau pour les adeptes de notre sympathique petit marché du mardi matin !
Anticipant la création de la future grande halle prévue sur la place du Cluz, de nouveaux commerçants viennent dès à
présent élargir la gamme des produits qui vous sont proposés.
- Produits artisanaux en liège
Outre les exposants qui vous sont familiers ( maraîcher, poissonnier, fromager, traiteur, toiletteur
canin …), vous trouverez dorénavant une magnifique proposition de produits en liège alliant l'élégance
à l’écologie sous des formes aussi différentes que des sacs à mains, des bijoux, des mules ou encore des
baskets.

ECO

NOMIE

- Boucherie authentique
De plus, depuis le mardi 8 mars, nous accueillons un nouveau boucher-charcutier proposant un très
grand choix de produits traditionnels et régionaux, y compris bien sûr les spécialités locales bien
connues comme la viande de taureau et toutes ses délicieuses déclinaisons culinaires.
Donc pas d’hésitation ! Le marché est là qui vous attend !
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CME

Conseil municipal
des enfants
Lancement de la campagne électorale

Alors que la campagne électorale présidentielle bat son plein, nos jeunes Aubaisiens, eux aussi, se lancent dans la
campagne pour les élections du Conseil Municipal des Enfants.
Grâce à la collaboration avec les maîtresses, lundi 14 mars, deux élues ont pu rencontrer tous les CM1 et CM2 pour
leur expliquer les objectifs, les enjeux et les modalités de ces élections et durant la matinée du jeudi 7 avril, tous les
élèves de notre école élémentaire se rendront au foyer afin de voter pour leurs candidats préférés. Entre ces deux
dates, les candidats se feront connaître par des professions de foi qui seront affichées sur les murs de l’école et le jour
de l’élection, chaque élève se sera fait son idée pour voter. Urne, isoloir et bulletins de vote n’auront plus de secret
pour nos plus jeunes et ce sera une belle leçon de citoyenneté.
A l’issue du 7 avril, nous aurons donc un Conseil Municipal des Enfants, constitué de huit jeunes Aubaisiens
scolarisés en CM1 et CM2, doublés de huit suppléants et dont le mandat durera deux ans.
Il nous tenait à cœur de mettre en place ce Conseil Municipal des Enfants, pour permettre à nos plus jeunes
d’exprimer leurs points de vue, de confronter leurs opinions, de faire connaître leurs idées, de représenter leurs pairs
lors des cérémonies officielles et de participer ainsi de façon active et citoyenne à la vie de notre village.
N’en doutons pas, nos jeunes élus seront fiers d’être les porte-paroles des petits Aubaisiens !

Déclaration de Projet entraînant
la mise en compatibilité du PLU

URBANISME

Afin de permettre le réaménagement du secteur du Cluz ainsi que la mise en œuvre du projet de
revitalisation du centre-bourg sur ce site, avec la construction d’une nouvelle école élémentaire,
l’accueil de commerces de proximité, le réaménagement des espaces de loisirs et la réorganisation des
espaces de circulation (cheminements doux, stationnement et accès au site), il nous faut mettre en
place une procédure de Déclaration de Projet qui entraîne la mise en compatibilité de notre PLU.
Un dossier relatif à cette procédure est donc disponible pour consultation à l’accueil aux heures et
jours d'ouverture habituels de la Mairie à savoir lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08H00 à 12H00
et de 14H à 17H00 et le jeudi matin de 08H00 à 12H00.

Un registre à feuillets mobiles sera également mis à votre disposition pour y consigner vos observations.
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Journée internationale des droits
des femmes
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous sommes allées à la
rencontre des «Anciennes» du village afin de partager avec elles leurs souvenirs les plus
marquants.
◊ Suzon, 96 ans et demi, est née à Aubais à l’ancienne boucherie Billange.
Elle a eu une vie heureuse. Elle épouse Rémi en juin 1945. Elle raconte leurs rencontres pendant l’occupation allemande
alors qu’ils étaient fiancés : «Il y avait le couvre-feu et pour venir me voir, Rémi
suivait la patrouille qui remontait du Pont de Roche».
«Je me souviens aussi des clients qui arrivaient à la boucherie avec leur assiette
pour acheter une ration de 40 g de viande avec leurs cartes de rationnement».
Mais il y avait aussi de bons moments avec des bals clandestins dans les mazets
où l’on dansait au son d’un phonographe à manivelle.
Elle passera son permis en 1955.

CULT
URE
FESTIVITES

◊ Geneviève, 99 ans, est née dans le Puy de Dôme à Villosanges.

Après le certificat d’études, elle travaille à la propriété familiale. En 1944, lors
des vendanges à Aubais, elle rencontre son futur mari. Elle travaillera toute sa vie dans leur commerce de négociant
en vin tout en élevant ses 3 enfants. Elle se souvient des Aubaisiens qui ont travaillé à ses côtés comme les tonneliers
Franck, Jean,et Albert ou encore les secrétaires Arlette, Nénette et Françoise.
Elle évoque aussi les nombreux commerces du village qui répondaient à tous les besoins des habitants.
◊ Monique, 90 ans
Elle constate que la vie était difficile pendant son enfance. Les enfants respectaient leurs
parents et leur obéissaient obligatoirement. Elle raconte un épisode qui l’a marquée : «Je
ramassais les sarments avec mon frère et il fallait faire des fagots réguliers et assez gros. Il
faisait très froid et mon frère qui en avait assez, avait partagé un fagot en deux et il s’était fait
gronder».
Elle évoque aussi les difficultés des petits propriétaires viticoles soumis aux intempéries, aux maladies de la vigne et aux
fluctuations du prix du vin.
◊ Jeanine, 83 ans, a toujours vécu à Aubais dans le quartier du château.
Après l’école à Aubais puis l’école Maintenon à Sommières, elle a la chance,contrairement à beaucoup de filles, de passer
un CAP de couture au Gai Logis à Nîmes. Ainsi, avant son mariage, elle a travaillé dans une usine nîmoise de confection
de chemises et elle reversait intégralement son salaire à ses parents. Elle partait le matin à vélo prendre la micheline à la
gare de Congénies et rentrait le soir après sa journée de travail.
Elle relève aussi les nombreux commerces et artisans qui facilitaient la vie des Aubaisiens. Après son mariage, pendant
40 ans, elle a tenu le bar dans une ambiance familiale où elle était souvent la confidente des clients. Elle en garde de très
bons souvenirs.
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◊ Simone, 83 ans, a passé sa jeunesse dans le quartier du Mas de Bataille.
Elle a fréquenté l’école libre catholique au Plan des Soeurs, puis une école privée catholique
d’enseignement général à Nîmes et pour finir des cours ménagers à Aigues-Vives.
De la guerre, elle ne se souvient que du bombardement d’Aigues-Vives et de la grande lueur qui a
illuminé le ciel.
Elle se remémore une Pastorale avec une crèche vivante en 1949 qui avait eu beaucoup de succès, de
repas au Moulin de Carrière où la famille se rendait en char à bancs.
Elle se marie à 21 ans avec Max, militaire, qu’elle suivra d’abord à Bougie (en Algérie) puis en
France. Elle revient à Aubais pendant les vacances puis s’y installe définitivement à la retraite.
◊ Maryse, 81 ans, passe son enfance dans le quartier du Chemin Neuf.
Elle fréquente l’école libre catholique du Plan des Soeurs qui fermera en 1953 puis est pensionnaire à Nîmes au Sacré
Coeur. Elle suit une formation d’éducatrice au Grau du Roi puis effectue différents stages à Poitiers, en Suisse alors que
peu de femmes travaillaient à l’extérieur du village ou de la région. Elle est embauchée au Grau du Roi où elle rencontre
son futur mari. Elle quittera son poste pour le suivre à La Ciotat.
Elle revient à Aubais avec ses enfants et va travailler pour Paul Berrus, médecin
du village .
Elle se rappelle du marché aux olives vertes présentées dans des corbeilles en
osier qui se tenait sur la place du château jusqu’au début des années 60.
A cette époque, les femmes s’occupaient de la maison, faisaient les vendanges,
olivaient, ramassaient les sarments. Aucun de ces travaux n’étant déclarés, elles
n’ont pas pu bénéficier d’une retraite.
◊ Carmen, 96 ans et demi, un destin atypique.

CULT
URE
FESTIVITES

Elle naît à Paris, passe une enfance heureuse chez ses grands parents.
Dès l’âge de 5 ans, elle touche ses premiers cachets en tant que Petit Rat
de l’opéra. Avec sa soeur, elles quittent très jeunes leur famille et intègrent
le monde du spectacle en tant que danseuses. Pendant la guerre, elles
ont du mal à trouver du travail, se loger, se nourrir. Après la guerre, elles
deviennent championnes du monde de claquettes et obtiennent des
contrats dans plusieurs ballets.

Après son mariage, elle continue une carrière de chanteuse ; parfois, lors de
ses tournées, son mari se joint à elle en tant que musicien.
Utilisant sa connaissance du milieu artistique et ses compétences, elle travaille dans un cabinet d’imprésario sur les
Champs Elysées qu’elle rachètera. Elle devient ainsi imprésario notamment du Moulin Rouge pendant une vingtaine
d’ années. Elle réalise des spectacles en tant que chorégraphe et metteur en scène.
Elle découvre Aubais lors d’une rencontre avec Milou Van de Velde, artiste au Colt Saloon de Lunel et mari de Sheila
qui donnait des cours de danse. Elle finit par s’installer définitivement à Aubais à la retraite.
Toutes les femmes que nous avons rencontrées ont eu des parcours différents, elles ont toutes traversé des épreuves et
ont toutes un caractère fort et bien trempé… Serait-ce un gage de longévité ?
Pour résumer, pas de sentiment revendicatif par rapport à la condition féminine, une grande pudeur quant aux
difficultés et aux épreuves rencontrées ainsi qu’un dynamisme communicatif.
Merci mesdames !

Préparation Fête votive 2022
Avec le retour à une situation sanitaire plus sereine, la commission des festivités est impatiente de rencontrer la
nouvelle jeunesse aubaisienne.
Nous demandons donc à tous les jeunes nés en 2004 qui souhaitent participer à l’animation de la fête votive, de bien
vouloir s’inscrire auprès de la mairie.
• Téléphone : 04.66.80.89.00
• Mail : contact.mairie@aubais.fr
Nous souhaitons les soutenir afin qu’ils gardent un bon souvenir de «Leur fête votive»et nous attendons leurs
propositions.
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Exposition Viallat / Saytour
La mairie d’Aubais accueillera du 15 juin au 15 août 2022 (la date du vernissage reste à
définir), une exposition de grande envergure qui réunira deux peintres aubaisiens de
renommée internationale, Claude VIALLAT et Patrick SAYTOUR.
Ces deux artistes nous ont fait l’honneur de choisir la commune d’Aubais pour y présenter leur travail
Claude VIALLAT et Patrick SAYTOUR ont privilégié le cadre exceptionnel de notre patrimoine pour mettre en valeur
la rétrospective de leurs oeuvres d’art contemporain.
Après avoir visité les différents lieux, trois d’entre eux ont été retenus par les artistes :
- LE CHÂTEAU, plus précisément l’escalier central classé aux monuments historiques,
- LES SALLES VOÛTÉES DU CHÂTEAU, lieu d’exposition depuis une trentaine
d’années des 4 Saisons de l’Art, organisées par l’association des Artistes Nomades.
- LE TEMPLE.

Selon la volonté des artistes, cette rétrospective qui restera à
Aubais du 15 juin au 15 août 2022, voyagera ensuite en France.

CULT
URE
FESTIVITES

Les artistes, en partenariat avec la mairie, travaillent à l’élaboration d’un catalogue qui sera le reflet
de cet évènement exceptionnel.
Ce catalogue, tout à la fois outil de communication et de compréhension, sera la mémoire de
l’exposition.
Précisons qu’une partie des photos, prises in situ, mettra en lumière le patrimoine aubaisien.

CLAUDE VIALLAT
Claude VIALLAT est né le 18 mai 1936 à Nimes. Il a vécu toute son enfance
dans le village d’Aubais auquel il reste très attaché.
Il y possède toujours sa maison ainsi qu’un atelier.
Artiste peintre contemporain reconnu pour son travail artistique, il est, avec
Patrick SAYTOUR, l’un des membres fondateurs du mouvement SupportsSurfaces.
A partir de 1979, Claude VIALLAT a œuvré comme directeur des Beaux-Arts de Nîmes pendant de longues années. Ses
œuvres sont encore largement présentes dans plusieurs musées partout dans le monde.
Depuis 1966, il adopte un procédé de peinture à base d'empreintes posées
sur toiles libres, sans châssis. Cette forme neutre répétée ainsi indéfiniment
a engendré un travail sur la couleur unique en son genre, la couleur
devenant à la fois l'objet et le sujet central de l'œuvre.
Claude VIALLAT est également président d’honneur de l’Association Des
Patrimoines d’Aubais et du club Taurin d’Aubais.
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PATRICK SAYTOUR
Patrick SAYTOUR est né le 18 septembre 1935 à Nice. Il vit et travaille à Aubais.
Artiste peintre contemporain incontournable, il est, avec Claude VIALLAT, l’ un des
membres du mouvement Supports-Surfaces. Il a suivi une double formation pendant sa
jeunesse, en théâtre et en arts décoratifs.
Au sein du groupe Supports/Surfaces, il a toujours occupé, délibérément, une position
marginale, critique, voire ironique.
Pour reprendre les termes mêmes de l’une de ses déclarations, son travail peut se définir
comme une entreprise de déconstruction de la forme, de la
couleur, du format, du cadre de présentation,
Les œuvres de Patrick SAYTOUR ont été exposées en Europe, en Amérique et
en Asie dans la plupart des lieux dédiés à la présentation de l'art moderne et elles
figurent parmi de grandes collections publiques et privées.
Notre volonté est de développer un projet artistique, pédagogique et social qui
rayonnera dans notre Communauté de communes jusqu’aux métropoles voisines.
Cette exposition est la première pierre apportée aux projets de mise en valeur et de
réhabilitation de nos patrimoines sur lesquels nous travaillons.

Don à la commune

CULT
URE
FESTIVITES

La municipalité tient à remercier chaleureusement Doreen
Burgess pour son don à la commune. Artiste peintre, ses
aquarelles mettent en valeur avec beaucoup de sensibilité notre
village.
Doreen est arrivée avec son mari à Aubais en 1994 afin de profiter
d'une retraite bien méritée. Potière au Pays de Galles, elle donne
des cours de poterie aux petits Aubaisiens par le biais du Foyer
Rural tout en se consacrant au dessin et à l'aquarelle.
Aujourd'hui, elle veut se rapprocher de ses enfants restés en Angleterre. Elle
quittera définitivement Aubais fin mars. Nous lui souhaitons une bonne
continuation et beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie, entourée de ses proches.

Evénements à venir
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Projet nouvelle école :
Où en sommes-nous ?
Le vendredi 11 février, le jury du concours de maîtrise d’œuvre s’est réuni afin de choisir
les trois candidatures d’architectes qui devront concourir pour le projet du Cluz, qui inclut
la nouvelle école élémentaire et l’aménagement de la place du Cluz avec
la création d’un espace dédié aux commerces.

SCOL
AIRE

Ce jury est composé :
• des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) constituée de trois élus titulaires et du
Président de la CAO, qui est le Maire.
• de personnes indépendantes qualifiées qui ont pour rôle d’éclairer les élus dans leurs choix et dans
notre cas, trois architectes DPLG ont été désignés.

Tous les membres du jury ont voix délibérative ; ils sont chargés d’examiner les candidatures et les
offres et procèdent au classement des projets. Le jury est assisté par le cabinet «AF Conseil», qui est
notre Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) sur ce projet, pour toute la préparation du concours.
Le concours se déroule en deux phases :
• Phase 1 : Sélection de 3 équipes candidates parmi l’ensemble des candidatures reçues.
• Phase 2 : Sélection du lauréat parmi les 3 candidats admis à concourir.
La réunion du jury du 11 février a permis d’établir une première sélection, 30 candidats avaient déposé un dossier
pour notre projet mais seuls 27 avaient correctement répondu à notre programme, c’est-à-dire au cahier des charges
élaboré grâce à de très nombreuses réunions de travail de concertation citoyenne.
Le jury a donc minutieusement étudié et noté les dossiers de ces 27 candidats en fonction de critères préalablement
établis. L’objectif était d’en sélectionner trois qui seraient chargés d’élaborer ensuite une esquisse de notre projet.
Après une notation collective, trois candidats se sont largement détachés, recevant pour les deux premiers une note de
90/100 et pour le troisième, une note de 85/100.
Dans l’ordre de classement, les équipes candidates qui ont été retenues, sont donc :
• SCOP ECOSTUDIO
• HB MORE Architectes
• SELARL PORTAL
Ces trois cabinets d’architectes vont désormais travailler pour nous rendre leur projet détaillé avec des plans et
une esquisse début avril. Nous réunirons alors les ComEx en relation avec le projet du Cluz pour leur présenter les
différentes propositions.
Ensuite, le jury, réuni une deuxième fois, arbitrera afin de n’en retenir qu’une qui sera ensuite soumise pour validation
au vote lors d’un conseil municipal.
Il sera temps alors de présenter à toutes et tous le lauréat et l’esquisse du projet du Cluz, ce qui nous permettra de
rendre plus concrets les contours de ce que seront la nouvelle école élémentaire et la place du Cluz.
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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
primaire
Sur les traces du passé à Orgnac
Lundi 29 et Mardi 30 novembre dernier, tous les CE2 de l’école ont été embarqués dans un séjour sur le thème de la
Préhistoire avec une nuit au centre d’hébergement de Méjannes le Clap.
L’accueil sur le site était idéal : fermé au public en cette saison, tout l’espace et quatre
intervenants étaient disponibles pour nos élèves !
Répartis donc en quatre groupes, ils ont pu s’initier au travail
des archéologues lors de fouilles méthodiques. Ils ont assisté
à la «création» du feu ainsi qu’à la démonstration de taille de
galets aménagés et de bifaces en silex.
Les fouilles

La création du feu

Chacun a également pu réaliser son bol en argile, orné de points, de lignes ou de formes
géométriques, semblables à ceux des premières poteries retrouvées.
La découverte de la Cité de la Préhistoire s’est déroulée sous forme d’un jeu de piste :
chaque duo ou trio devait retrouver un objet dans le musée, puis, lors de la visite
guidée, il était chargé de le
présenter à ses camarades.
La taille des galets

SCOL
AIRE

La descente au fond de l’Aven a été merveilleuse : au bout de l’ escalier,
nous sommes entrés d’un seul coup dans une salle immense décorée de
stalactites, stalagmites et autres sculptures naturelles aménagées au fil des
ans, des siècles, des millénaires.

Un grand remerciement à nos élèves qui se sont investis avec beaucoup
d’intérêt dans les diverses activités proposées, aux parents qui nous ont fait
confiance en cette période «covidienne» incertaine et à mes deux collègues
qui ont dû, suite à une succession de désistements de mes accompagnatrices habituelles, réorganiser leurs vies
personnelles et professionnelles pour permettre à ce séjour de se faire ! Sans oublier Thomas, notre service civique,
dont le réveil nocturne causé par quelques garçons noctambules, n’a rien retiré à son efficacité le lendemain.
Ce séjour a été possible grâce à diverses participations financières : 180€ de l’APE, 400€ de la Mairie et 861€ de la
coopérative scolaire sont venus compléter les 65€ demandés aux parents pour chaque enfant.

La visite
du musée

Chaque enfant a réalisé
son bol en argile

Le prochain voyage dans le temps se déroulera le 31 mars à Ambrussum : découverte du site et visite interactive du
musée !
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Le CCAS d’Aubais

CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale est l’expression directe de la
solidarité au sein de notre commune. C’est un lieu ouvert à toutes les
Aubaisiennes et tous les Aubaisiens. Ses actions visent à soutenir les
personnes les plus fragiles de la commune dans les actes de la vie
quotidienne, aide aux démarches administratives, accès aux droits,
aide à la personne, aides aux familles en difficultés financières.
L’ accueil

Durant les travaux du rez-de-chaussée de la mairie et, ce
pendant encore quelques mois, le CCAS n’est joignable
que par téléphone au 04 66 80 89 07 les lundi, mardi,
vendredi matin et le mercredi après midi.

C’ est Gisèle Soroge qui vous répondra et pourra vous
fixer un rendez-vous. Son bureau est situé au premier
étag. Si vous rencontrez des difficultés pour monter les
escaliers, nous pouvons organiser un rendez-vous au
rez-de-chaussée.

Registre des personnes vulnérables
Vous trouverez une nouvelle fois dans ce bulletin une
fiche d’inscription au registre des personnes vulnérables.
Ce document nous est indispensable afin d’organiser des
missions de secours dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde et du Plan Canicule.
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir le
compléter et le renvoyer à la Mairie.
Le 28 avril 2022 se tiendra la
première permanence de France
Services à la mairie d’Aubais.
En partenariat avec l’association
Calade de Calvisson, le CCAS a
décidé d’organiser une permanence une fois par mois
afin d’offrir un service de proximité pour les Aubaisiens.

Si vous n’ êtes pas concerné, mais que vous avez
connaissance d’une personne fragile dans votre
entourage, nous vous remercions de bien vouloir
l’inciter à remplir ce document.
Nous nous adressons également aux professionnels de
santé, aux aides à domicile qui interviennent auprès des
personnes âgées et/ou handicapées afin de nous soutenir
dans cette démarche.
C’ est quoi France Services ?
Une aide pour vos démarches administratives, service
gratuit
- un accueil, des informations et une orientation.
- une aide à l’utilisation des services en ligne
- une aide aux démarches administratives
- une mise en relation avec les partenaires ( CAF, MSA,
Direction Générale des Finances Publiques, Carsat...)

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez appeler l’association Calade au 04.66.22.16.35
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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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Vidourle Sport Nature
Ce dimanche 27 Février, Vidourle Sport Nature Club de Kayak d'Aubais a initié une
collecte de déchets, chapeauté par Surfrider Initiative Océan. Les 25 bénévoles présents
se sont partagés à pied et en bateau les zones du Vidourle (en amont du
barrage de Saint Séries jusqu'au Moulin St Christol, et en aval jusqu'au Pont
Ambroix d'Ambrusum).

ASSO
CIATIONS

L'énergie collective a permis de récolter une grosse quantité de détritus sur
le fleuve et les berges. Les adhérents ont, dès lundi, géré le transport et le tri
en déchetterie : 3 allers-retours et 4 personnes mobilisées.
Nous les remercions.

Nous avons récolté une grande quantité de plastique noir agricole, des quantités impressionnantes
de bouteilles en plastique, verre et métal. Il y a eu également des insolites comme un chauffe-eau, des
pneus, un pare choc, un poste radio et même un transat...
Les photos ci-dessous illustrent bien l'ampleur de l'opération soutenue par la Mairie d'Aubais par l'intermédiaire
d'Antoine Rousseau, chargé de la commission environnement et agriculture, et de
Patrice Cairoche, chargé de la commission sports et associations, que nous remercions
particulièrement pour leur mobilisation active. Un grand merci également à Olivier
Jeanjean, présent avec son prototype Twino qui a été d'un grand secours pour le transport
des volumineux.
C'est donc sur une note positive que nous souhaitons conclure le bilan de notre
opération, en remerciant tous les acteurs présents et impliqués.
Un grand bravo à tous pour vos efforts.
A l'année prochaine !
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Association des
Patrimoines d’Aubais
Le Dimanche 1er Mai, l'Association des Patrimoines d'Aubais, vous convie à un après-midi
"portes-ouvertes".
Dans une ambiance conviviale, familiale, et musicale... nous vous accueillerons au sein de l'ancien presbytère,
désormais, "Maison des Patrimoines d'Aubais", afin de vous faire découvrir les avancées des projets et travaux de nos
différents groupes :
château, petits patrimoines, Maison des Patrimoines, mécénat...
Vous pourrez également :
- Participer à un atelier, pour enfants et adultes, de confection de costumes et chapeaux d'époque.
- Découvrir un stand de vente des catalogues des expositions d'Art contemporain de la galerie HD Nick.
- Assister à une exposition-conférence.
- Visionner une vidéo "surprise",qui vous fera pénétrer dans un lieu insoupçonné du Patrimoine aubaisien.
Cet événement se tiendra à la Maison des Patrimoines d'Aubais, au 29 rue du Marquis de 14h à 18h.
Sur place, goûter et boissons seront offerts.

ASSO
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Les horaires détaillés, des ateliers et conférences seront confirmés sur nos pages Facebook et
Instagram.
Suivez-nous !
Si vous souhaitez obtenir plus d' informations sur notre association et/ou vous inscrire à notre
newsletter, écrivez-nous à patrimoinesaubais@gmail.com

Le Club Taurin
En souhaitant que cette fois la pandémie soit bien derrière nous, nous vous
concoctons pour les 75 ans du club ainsi que pour la fête un programme
alléchant.
A ce sujet, le club taurin est toujours à la recherche de photos, d’archives, d’affiches… documents très anciens ou plus
récents, nous avons besoin de vous !
Contactez-nous sur clubtaurinlabourginoaubais@gmail.com ou par téléphone au 06 16 28 58 94 si vous voulez les
partager !
Nous avons préféré reporter notre loto prévu mi-février au
vendredi 20 mai à 18h30, au Foyer. Nous espérons que vous y
viendrez nombreux.
Une ferrade pour les sociétaires, avec la vente des cartes, se
déroulera en juin. La date sera précisée ultérieurement par
affichage et mail.
Nous allons participer également au nouveau trophée taurin
«Rhôny, Vistre, Vidourle», initié par les différents clubs taurins
de la Communauté de Communes qui débutera le 20 mars à
Gallargues.
En attendant la fête, les membres du bureau vont aller à la rencontre des manades et commenceront par la manade
Boch le 3 avril. Nous sommes impatients de partager à nouveau avec vous de bons moments conviviaux.
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Anim’Aubais Protect
La condition animale quelle qu’elle soit interesse peu, voire pas. Et les
législateurs ne nous aident pas vraiment. Lorsqu’on avance de 2 pas, on
recule de 3. Si des personnes s’offusquent devant
certaines images ou prennent pitié pour certains
animaux en danger, combien se disent : «J’y suis
peut-être pour quelque chose?»
Aujourd’hui dans notre village, nous sommes confrontés à cette indifférence. Le problème
ne concerne pas seulement l’Association mais chacun d’ entre nous, Les Aubaisiens ! Le
résultat est là ! Et soyons clair, les torts sont partagés :
• Ceux qui ferment les yeux sans voir la misère d’un animal agonisant au bord d’une route.
«c’est la loi de la nature» direz-vous.
• Ceux fiers d’avoir identifié et stérilisé leur chat ou chien, chassant celui, tout pelé,
attendant au loin pour pouvoir manger à la sauvette.
• Ceux qui ne stérilisent pas car trop cher, pas le temps, qui n’identifient pas.
Pas vu pas pris !
• Ceux qui mettent un pouce «J’aime» sur les réseaux sociaux parce que ça fait bien !
• Pire, ceux qui ne les aiment pas et qui vont …Jusqu’à leur faire du mal. Alors à qui la faute ?
Et nous, l’Association «Anim’ Aubais Protect», au milieu de tout ça, qu’avons-nous fait depuis à peine
un an ?
• 37 chats et chattes libres stérilisés et identifiés (sans compter ceux adoptés et stérilisés après
adoption).
• Prise en charge de 34 chatons placés auprès d’associations, familles d’accueil et adoptants.
• Soins apportés à 11 chats.
• Mise en place de sites de nourrissage et maintien de ceux déjà existants (5 sites surveillés pris en
charge par des bénévoles qui se battent tous les jours, bénéficiant à environ 50 chats).
Il va sans dire que, vu l’ampleur de la tâche, nous avons dû mettre de côté les autres entreprises que
nous souhaitions étudier notamment concernant la faune sauvage, pour nous consacrer pour
l’instant aux chats libres du village et uniquement à eux. Sachez que nous ne faisons pas de miracles et que nous ne
pourrons pas rétablir l’ordre d’un coup de baguette magique … Nous avons besoin de votre soutien :
• Financier : en adhérant et/ou en faisant un don, car tout cela à un coût. Il n’ y a pas de cadeau !
Toutes les aides des diverses associations, de la municipalité, ne couvrent pas nos dépenses.
• Sur le terrain : parce que votre aide est précieuse même à petites doses : vos signalements, le trappage, les familles
d’accueil, etc … Mettre la main à la pâte avec nous !

ASSO
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ET surtout l’aide la plus précieuse que vous puissiez nous apporter est :
LA STERILISATION et l’IDENTIFICATION (obligatoire) DE VOS ANIMAUX
Car les beaux jours arrivent, et la saison des amours aussi.
Pour nous aider, contactez-nous au 06.09.08.70.85 ou par mail contact@animauxprotect.fr

Foyer René Trial
Lire en fête
Depuis plusieurs années, le foyer René Trial organise un exercice d'écriture ouvert à tous, adultes, enfants, écoles :
«Lire en fête». Il s'agit d'écrire un texte, un poème, de quelques lignes (jusqu'à 2 pages maxi) sur un sujet défini.
Cette année, nous avons repris le sujet qui avait été abandonné en 2020 pour cause de confinement : mon meilleur
souvenir. Les textes sont à déposer sous enveloppe à la bibliothèque au plus tard le 21avril. Un jury sélectionnera le
meilleur texte qui recevra le prix «Lire en fête» le 6 mai. Nous vous attendons nombreux.
Exposition du 17 juin au 26 juin
Le foyer René Trial sera heureux de vous accueillir au Moulin de Carrière pour vous présenter les réalisations de ses
différentes sections : peinture, écriture, atelier floral, couture.
Bibliothèque
La bibliothèque fait sa rentrée littéraire par l'acquisition de nombreux livres parus ces derniers mois, parmi lesquels
le prix Goncourt 2021, le dernier Ken Folett, le dernier Amélie Nothomb et bien d'autres encore, ainsi que toute une
série de livres pour enfants de tout âge.
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C.C.A.M.A.V.A
L'Assemblée générale de notre collectif a eu lieu en janvier.
Notre association, née il y a 4 ans, compte une quarantaine d'adhérents, principalement à
Aigues-Vives et Aubais.
En septembre, nous avons participé au forum des associations d'Aigues-Vives et tenu un
stand au vide-grenier, dont les bénéfices ont été versés à une association afghane d'éducation des jeunes filles.
Nous avons dû annuler notre loto, mais nous avons organisé une tombola afin de participer à la cagnotte mise en place
à Aigues-Vives au profit des sinistrés des intempéries.
Anisa et Palwasha, les deux femmes afghanes accueillies à Aubais, ont obtenu le statut de réfugiées fin décembre.
Comme Ahmad et Basem, les deux jeunes syriens accueillis il y a 2 ans et demi, elles sont logées à Aubais grâce à des
membres du collectif.
L'accompagnement des personnes accueillies est d'une grande richesse
au niveau humain, mais il représente un engagement quotidien des
membres du collectif et principalement d'une douzaine de membres
actifs pour les cours de français, l'accompagnement pour les courses
et les rdv médicaux et administratifs, ou la constitution de dossiers
administratifs avec de multiples embûches et retards.
Dans notre action, le fonctionnement en réseau est primordial et nous
nous appuyons constamment sur les compétences des bénévoles de la
CIMADE.
Nous soutenons également l'action des collectifs voisins (VergèzeCodognan, Vauvert, Nîmes réfugiés bienvenue).
Pour en savoir plus sur notre action et peut-être nous rejoindre : collectif.av@gmail.com
06 08 41 31 13

ASSO
CIATIONS

Club Athlétique d’Aubais
Salut à toutes et à tous,
Pour cette nouvelle année, nous avons décidé d’ouvrir la salle le dimanche et d’offrir ainsi à nos
adhérents la possibilité de s’entrainer tous les jours de la semaine.
La salle reste ouverte à tous grâce au respect des gestes barrières. Continuons ainsi le temps
nécessaire afin de pratiquer notre sport en toute tranquillité.

En mars prochain, nous recevrons 3 nouvelle machines TECHNOGYM convergentes:
- 1 CHEST PRESS (pectoraux, deltoïdes et triceps)
- 1 VERTICAL TRACTION (dorsaux et biceps)
- 1 PECTORAL (pectoraux)
N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai à la salle et découvrir ces nouvelles machines
«haute performance».
Sportivement,
L’équipe du CAA
Horaires d’ouverture :
7 jours sur 7, de 8h30 à 21h NON-STOP
Contacts : ca.aubais@gmail.com
Tél : 06 23 72 17 43
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Le Collectif d’Intérêt Local
d’Aubais
Un exercice de participation citoyenne réussi autour de l’aménagement du Cluz.
Début décembre dernier, le CIL invitait la population d’Aubais à un nouvel atelier participatif pour échanger et
partager idées, envies et recommandations pour le futur aménagement de la place du Cluz.
Après une présentation par M. Angel POBO, maire d’Aubais, de l’état d’avancement de ce projet, qui comprend la
construction de la nouvelle école, de commerces de proximité, de stationnement et d’espaces publics, ce fut au tour de
Philippe Cadoret, paysagiste urbaniste de l’agence NEMIS Nîmes d’apporter à partir d’exemples concrets, un éclairage
«sensible» sur les enjeux de création d’une place. Fort de ces éclairages, la cinquantaine de participant.e.s s’est répartie
en trois groupes de travail pour échanger d’une part sur la question des cheminements et stationnements dans et
autour du site et d’autre part, sur l’aménagement du Cluz proprement dit.
Suite à cette réunion, le CIL a remis à la Municipalité une note de synthèse, reprenant les résultats de cet atelier
participatif.
Trois idées fortes ont été retenues, déclinées en propositions, idées et suggestions :
• Avoir une vision globale du projet en élargissant la réflexion au-delà de l’espace du Cluz pour englober les aires de
stationnement et espaces de vie périphériques : le Plan du Château et la future Maison du Patrimoine,
le parc et le parking Des Aubrys, le parking et la future plaine de jeux et de détente de l’Argilier,
englobant la Maison de retraite.
• Privilégier entre ces espaces et sur le Cluz une circulation sécurisée, favorisant et encourageant les
déplacements doux.
• Prévoir et penser un espace de convivialité et de rencontres sur l’espace du Cluz, type «place de
village», entre les commerces et le parking, et suffisamment végétalisé pour être un espace tampon
entre véhicules et accès aux commerces.

ASSO
CIATIONS

Courant 2022, en fonction de l’évolution du projet, le CIL prévoit d’organiser de nouveaux ateliers
participatifs pour poursuivre ces échanges citoyens, toujours très intéressants et enrichissants.
Les «Mercredis du Cluz» - Saison 2 : demandez le programme !
Fort du succès de la 1ère saison, le CIL va relancer, à partir du 6 avril prochain, les «Mercredis du Cluz». Ce forum
bi-mensuel initié l’an dernier a pour but de dynamiser le lien social dans notre village, mis à mal par la pandémie, et
favoriser rencontres et échanges autour des initiatives citoyennes portées par les associations et collectifs locaux.
Cela se passe le 1er et 3ème mercredi du mois, sur la place du Cluz à partir de 18h30, en parallèle du marché des
producteurs organisé par l’AMAP «les Cagettes du Vidourle».
Plusieurs associations ont déjà retenu une date ce printemps :
• Le 6 Avril, le groupe projet «Jardinons nos rues» détaillera les prochains ateliers de fabrication de jardinières et la
toute jeune association «Jardins partagés d’Aubais» présentera son projet, tout juste démarré sur l’Argilier, grâce au
soutien de la municipalité.
• Le 20 Avril, «l’Association des Patrimoines d’Aubais» (AdPA) présentera son programme d‘animations 2022.
• Le 4 Mai, «les Foulées aubaisiennes» présenteront en avant-première le programme de leur grande manifestation du
23 octobre prochain.
• Le 18 Mai, «Les Survoltés» feront part de leur actualité et de leurs projets.
Le programme des rendez-vous suivants n’est pas encore arrêté et le CIL invite les associations et collectifs intéressés à
prendre contact avec lui (dates encore libres: 1 et 16 juin, 6 juillet, 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre).
Contact et information : cil.aubais@gmail.com

Aubais 2000
L’association Aubais 2000 organise un voyage en Provence le 21 et 22 mai 2022.
Pour réserver, contacter Dominique Raynaud. Tél : 06 17 42 35 67
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MEMENTO

Vie Quotidienne

URGENCES - Qui appeler ?

MAIRIE

Pompiers

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 :
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

LA POSTE

MEDECINS GENERALISTES
BOURQUARDEZ Stéphanie

04 66 77 11 68

LUCAS François

04 66 77 11 68

SARRUT Sylvestre

04 66 80 72 07

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

DENTISTES
NUNES Claire
BRES Céline
TRAVAUX Ariane

ORDURES MÉNAGÈRES

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

PHILIPPINE Harmony

06 78 61 77 98

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

LOVETRI Margaux

07 78 38 05 48

LE DOUCEN Michaël
ROUQUETTE Audrey

04 66 80 14 94

ORTHOPHONISTE

Eaux usées

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

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

PSYCHANALYSTE -PSYCHOLOGUE
06 38 13 83 68

HOFF Brigitte

06 80 23 51 91

AYET Anne-Claude

06 29 23 78 03

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

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
Sur la Place du Cluz le mardi :
de 8h à 12h30

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

MAISON DE RETRAITE

07 80 00 83 31

LAMBERT Sandrine

DÉCHETTERIE

MARCHE

OSTEOPATHES

REMMEAU Clémence

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

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
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

