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Inscritptions rentrée 
scolaire 2021-2022

Borne d’affichage 
numérique

Lundi 15 février, nous avons eu le 
plaisir de recevoir à Aubais Madame 
Agnès Langevine, Vice-Présidente 
de la Région Occitanie, chargée de la 
transition écologique et énergétique, de 
la biodiversité, de l’économie circulaire et 
des déchets.

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.

La mairie s’est dotée d’un nouvel outil ! 
Un panneau d’affichage légal est installé 
depuis quelques semaines dans le hall de 
la mairie.

Aubaï Mema
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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.
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État Civil
 Naissances 

Sohan, Guy, Abdelkader POGENBERG né le 08 janvier 2021 à Montpellier.
Naïlys IZARD CLEMENT née le 20 janvier 2021 à Nîmes.

Margot, Luce, Doriane, Sylvia ASTIER née le 27 janvier 2021 à Nîmes.
Imran RIYAHI né le 23 février 2021 à Montpellier.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

   Décès
Patrick, Jacques HENRY décédé le 01 février 2021 à Aubais.

Yvan, Louis, Auguste FIZE décédé le 22 février 2021 à Aubais.
Adèle, Vincente DOMINGUES née GALLEGO décédée le 7 mars 2021 à Aubais.

90€
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Pourquoi Aubais ? 
Pour le VTT ! J’habitais 
Marsillargues et je venais toujours 
rouler en VTT dans les chemins 
autour d’Aubais. L’élément 
déclencheur a été que mon activité 
professionnelle, qui avait pris de 
l’ampleur, n’était plus possible dans 
mon ancienne maison. L’idée était 
de séparer la partie pro de la partie 
perso, et pour cela, il me fallait 
déménager : l’occasion de s’installer 
à Aubais !

Quel est ton 
métier ? 
Passionné par 
le web depuis 
les années 2000, 
une époque 
où l’ADSL 
et Google 
n’existaient 
pas, je suis 
aujourd’hui 

spécialiste SEO (Search Engine 
Optimisation), en clair : j’aide les 
entreprises à optimiser leur site 
internet pour qu’ils soient plus 
performants, et donc visibles sur la 
première page de Google.
J’ai développé une première activité 
de gestion de projets web via mon 
site creanico.fr : refonte, audits 
techniques et conseils sur les 
optimisations à mettre en place pour 
gagner plus de visibilité sur Google. 
Je me suis fait connaître dans le 
milieu du référencement naturel, et 
aujourd’hui j’interviens pour donner 
des conférences sur de nombreux 
événements clés du SEO.
J’ai lancé une deuxième activité 
complémentaire avec le concours 
de deux associés, celle de semjuice.
com, une plateforme de netlinking 
(un des piliers du référencement 

naturel). Elle met en relation les 
annonceurs (en recherche de 
popularité Google) et les blogueurs 
(qui désirent monétiser leurs sites). 
Cette plateforme s’est rapidement 
positionnée comme leader en 
France ! En trois ans, elle compte 
aujourd’hui 25 collaborateurs et 
une cinquantaine de prestataires 
externes (freelances et agences) pour 
répondre à la demande.
Tu emploies des gens du coin ? 
C’est toujours l’objectif et notre 
premier choix :  rechercher les 
compétences en local. J’ai d’ailleurs 
plusieurs employés qui sont à 
Aubais, Sommières, Lunel… et les 
villages alentours. Pour eux c’est 
idéal, car ils gagnent un temps 
précieux dans les transports s’ils n’ont 
pas à aller à Montpellier ou à Nîmes 
pour travailler. C’est autant de temps 
de gagné pour la famille ! Chez 
SEMJuice on pense que la balance 
vie perso / vie pro est importante 
dans le bien-être au travail, encore 
plus avec la Covid-19, vu que l’on a 
fortement privilégié le télétravail.
Pas besoin d’aller dans de grandes 
villes pour travailler dans le web ? 
Non, plus maintenant, l’évolution 
des outils de communication et des 
mentalités a permis de relocaliser 
certains types d’activités hors des 
villes. C’est une vraie chance pour 
les villages, pour les sociétés et leurs 
salariés. On attend par contre la fibre 
avec impatience ! 
Quels sont tes clients ? 
Nous avons une typologie de clients 
très large : le référencement concerne 
tous ceux qui veulent que leurs sites 
soient visibles en première page 
de Google. Pour ainsi dire, toutes 
les entreprises qui font du chiffre 
d’affaire avec leur site internet, ou 

qui devraient ! Nous travaillons 
aussi bien avec les artisans locaux 
et les e-commerçants que de grands 
comptes comme des compagnies 
d’assurance, des marques de luxe, de 
prêt à porter…
Concrètement tu peux faire quoi 
pour une personne qui possède un 
site internet ? 
Je vais faire en sorte qu’il gagne plus 
de visibilité sur Google. Il faut savoir 
qu’en France, 94% des recherches 
se font sur Google et que 91% des 
clics se font sur la première page. 
C’est donc là qu’il faut être visible ! 
Par exemple, pour un pisciniste basé 
près de Lunel, qui serait 22ème sur 
Google sur la requête « pisciniste 
Lunel » et 32ème sur « pisciniste 
Montpellier », mon travail est de lui 
faire gagner de nombreuses places 
pour qu’il vienne se positionner 
devant ses concurrents sur la 
première page de Google.
Mais si je n’ai pas de site, tu peux en 
faire un ? 
Cela m’arrive encore de faire 
quelques sites, mais c’est devenu 
assez rare car SEMJuice me prend la 
plupart de mon temps. Donc pour 
répondre à ta question, oui, j’en fais 
encore, mais très peu.
Tu es installé à Aubais depuis quand ? 
Cela va bientôt faire 4 ans, nous 
avons reçu un très bon accueil de la 
part des Aubaisiens et Aubaisiennes, 
nous nous sommes rapidement 
intégrés et apprécions la vie dans ce 
village.

Merci à Nicolas de s’être prêté au jeu de l’interview.
Si vous aussi vous souhaitez présenter votre entreprise ou votre activité aubaisienne, contactez-nous par mail :  
communication@aubais.fr

Aujourd’hui, nous allons à la rencontre de Nicolas Mercatilli, 
fondateur de la société SEM Juice, installée à Aubais qui 
optimise le référencement des sites internets.
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ACTU

La borne numérique  
Nouvel affichage à la mairie

Conseils municipaux

Aménagement Urbain 

Comme vous avez pu le constater, 
nous avons procédé à la 
réhabilitation des massifs situés à la 
Croix d’Alexis et à l’embranchement 
du chemin des Masques où nous 
avons sécurisé le passage des piétons.

Tous ces travaux ont été effectués par 
l’équipe des services techniques et 
notamment Christophe BINET que 
nous tenons à remercier ici pour son 
excellent travail.

La mairie s’est dotée d’un nouvel 
outil ! Un panneau d’affichage légal 
est installé depuis quelques semaines 
dans le hall de la mairie.

D’un simple clic, vous 
pouvez désormais : 
- Accéder au site internet de la 
mairie. 
- Avoir accès aux informations 
légales et d’urbanisme dont vous 
avez besoin.

Vous pourrez ainsi facilement 
sélectionner les documents qui vous 
intéressent, et vous les envoyer par E-mail.

Comme vous avez pu le constater, et en raison de la 
situation sanitaire qui perdure, les conseils municipaux se 
déroulent toujours à huis clos. Néanmoins, ils sont filmés en 
intégralité.

Vous pouvez les retrouver sur le site internet de la mairie : 
https://aubais.fr/conseils_municipaux

Vous pourrez également y retrouver toutes les interventions 
du Maire.

La Croix d’Alexis

sur internet



-5-

Les travaux du Parc Des Aubrys

Les fleurs du Conseil Départemental

La municipalité a souhaité réhabiliter 
le parc Des Aubrys afin de redonner 
aux Aubaisiennes et aux Aubaisiens 
un lieu de vie et de rencontres 
agréable et sécurisé.

Le parc sera équipé pour accueillir 
divers événements festifs 
(animations, groupes musicaux, 
journée à thèmes …) qui se 
dérouleront au cours de l’année.

Nous avons commencé par sécuriser 
le site en installant des ganivelles 
pour prévenir les risques d’accidents. 

L’entrée du parc se fait désormais par 
des tourniquets adaptés au passage 
des poussettes et des Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR). Pour 
l’agrément de tous, nous avons fait 
installer des tables de pique-nique.

Dès le premier semestre 2021, nous 
allons procéder, avec les artisans 
d’Aubais, à la réfection des allées 
(agrandissement et changement 
du revêtement), à la remise en état 
de l’éclairage et du cheminement 
piéton.Les jeux qui avaient été rétiré 
pour des raison de sécurité seront 

remplacés et des balançoires seront 
installées. Nous terminerons la 
remise en état du parc Des Aubrys 
en faisant installer un espace toilettes 
adapté aux PMR.

Ces aménagements terminés, et 
dès que la situation sanitaire le 
permettra, nous serons impatients 
de vous retrouver lors des diverses 
manifestations qui se dérouleront 
dans votre parc ou tout simplement 
au détour d’une promenade.

Avec l’aide du Conseil Départemental du Gard, la commune a pu récupérer gracieusement 200 plants pour 
l’aménagement de tous nos massifs afin d’embellir notre beau village. Cette aide a permis à la municipalité de faire une 
économie de plus de 2000 €. La mairie et ses services techniques s’efforcent au quotidien de maintenir le village propre. 
Il en va de la responsabilité de chacun de respecter le travail fourni par les employés pour garder notre village propre et 
fleuri.
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Eau : Où en est-on ?

ENVIR 
ONNEMENT

Nous en avions 
déjà parlé lors 
de la réunion 
publique de 
l’automne 
dernier : 
l’adduction 
d’eau potable va 
nécessiter des 
investissements 
lourds dans les 

années à venir. L’équipe municipale a 
décidé d’accompagner les projets par 
des demandes de subventions afin 
de limiter les incertitudes financières: 
ainsi, nous avons commencé en 
novembre dernier par la rénovation 
de 2 des 3 forages de la plaine du 
Liverna. Nous avons pour cela obtenu 
environ 25 000€ (plus de 50%) de 
financement de l’Agence de l’Eau 
grâce à des demandes formulées dans 
l’urgence, dès notre arrivée en juin 
2020.

En 2021, nous allons programmer 
le chantier de la canalisation dite 
« de refoulement ». Ce gros tuyau 
de fonte, qui transporte l’eau sous 
pression depuis les forages jusqu’aux 
réservoirs de la route de Congénies, 
est vétuste et encrassé, ce qui cause 
à la fois des fuites et des pertes de 
pression. Nous avons donc décidé de 
le remplacer en totalité en modifiant 
sa trajectoire et en passant le long du 

chemin de Junas, ceci afin de ne pas 
traverser le centre du village : le coût 
du projet et la gêne occasionnée n’en 
seront que plus limités. Là encore, 
nous avons demandé de fortes 
subventions (à hauteur de 60% du 
projet global) afin de ne pas faire 
peser la totalité de ces travaux sur 
les finances de la commune. Nous 
choisirons des matériaux robustes 
et des dimensionnements suffisants 
afin d’anticiper la hausse de la 
population dans les décennies à venir. 
Cela sera fait, on n’y reviendra plus.

Afin d’optimiser les dépenses, nous 
mettons tout en oeuvre pour profiter 
de ces travaux et réaliser également 
quelques opérations de connexion 
à l’assainissement collectif. Pour 
mémoire, notre commune est très 
en retard sur ce sujet, avec moins 
d’une maison sur deux aujourd’hui 
branchée au « tout à l’égoût ». 
Nous réaliserons ainsi une partie 
des engagements pris lors notre 
campagne électorale.

Ces travaux sont absolument 
essentiels compte tenu de l’état du 
réseau et, bien que subventionnés, 
ils auront un coût pour la commune. 
La canalisation de refoulement à elle 
seule représentera plus d’un demi-
million d’euros de travaux. Nous 
avons donc proposé d’augmenter de 

20 centimes le prix du mètre cube 
d’eau, ce qui représentera un effort 
annuel de 6 à 40€ (25€ en moyenne) 
pour les familles d’Aubais, en 
privilégiant l’augmentation du mètre 
cube plutôt que celle de l’abonnement 
afin de ne pas pénaliser les petits 
consommateurs et d’encourager les 
comportements responsables.

Les beaux jours ne vont pas tarder 
à arriver. Nous vous encourageons 
à adapter dès ce printemps votre 
consommation d’eau pour ne pas 
puiser dans nos réserves. Il est très 
probable que des restrictions seront 
prononcées par la Préfecture au 
cours de l’été et nous y serons très 
vigilants : merci à toutes et à tous de 
votre collaboration pour que cette 
ressource précieuse ne manque à 
personne.

Laurent TORTOSA, Jean-Claude 
ROME et Antoine ROUSSEAU
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Visite d’Agnès Langevine

Jardinons nos rues

Lundi 15 février, nous avons eu le 
plaisir de recevoir à Aubais Madame 
Agnès Langevine, Vice-Présidente 
de la Région Occitanie, chargée de la 
transition écologique et énergétique, 
de la biodiversité, de l’économie 
circulaire et des déchets. Madame 
Langevine est très impliquée dans 
le programme «Région à Énergie 
Positive» porté à Aubais par les 
associations Les Survoltés et ACTTE. 
La rencontre organisée sur le site du 
parc photovoltaïque, en présence du 
Maire, des élus et des administrés 
participant à la commission extra-
municipale «environnement», a 
permis d’échanger avec madame 
Langevine et son collaborateur au 
sujet de la production d’énergie 

renouvelable, mais aussi sur la 
rénovation énergétique des bâtiments 
(publics ou privés) avec l’action 
Rénov’Occitanie.  
La visite s’est poursuivie par une 
rencontre en mairie (en petit comité 
afin de respecter les consignes 
sanitaires) principalement axée 
sur les projets municipaux et la 
gestion des déchets à l’échelle de la 
communauté de communes. Cette 
dernière discussion a eu lieu en 
présence de Fabrice Fenoy, Président 
du SMEPE (syndicat qui gère 
l’incinérateur de Lunel-Viel). 
Ces visites sont importantes pour 
notre commune : elles permettent 
de consolider les projets à réaliser 
pour Aubais, tout en optimisant 

financièrement ces opérations, en 
particulier grâce aux subventions 
disponibles (à la Région ou ailleurs). 
Enfin, signalons que la commission 
extra-municipale environnement a 
donné naissance à plusieurs groupes 
projets qui sont déjà actifs autour 
des sujets suivants : voies douces, 
débroussaillement, gestion des 
déchets, jardinage et fleurissement du 
village. Si vous souhaitez vous aussi 
participer à la réflexion collective, 
n’hésitez pas à vous faire connaître à 
la mairie ou en adressant un email à 
contact.mairie@aubais.fr. 

Notre groupe est composé de 6 personnes et nous avons 
pour projet d’embellir notre village en impliquant les 
habitant.e.s dans le fleurissement des rues et des places 
dans le cadre d’une action collective et conviviale. 

Avec l’accord de la mairie, nous voudrions créer du 
mobilier urbain en installant des jardinières adaptées à 
nos ruelles et à nos places, faites à partir de palettes en 
DIY (Do It Yourself/Faites le vous-même). Pour les plus 
motivé.e.s, nous envisageons des ateliers de construction 
de jardinières et de plantations ! Bricoleur.se.s, on vous 
attend !

Dans un premier temps, il suffit d’avoir envie de 
participer et de repérer un endroit devant chez vous, dans 
votre rue ou sur la place d’à côté, où il serait possible de 
poser une jardinière ou bien de palisser une grimpante. 
Il faut aussi s’engager à en assurer l’arrosage et l’entretien. 
Mais pourquoi pas ensuite organiser des animations 
autour du jardinage de rues, comme des échanges de 
plantes ou des « journées binette » pour accompagner les 
jardinier.e.s les plus réservé.e.s ou les participant.e.s les 
moins expérimenté.e.s ?

Ce projet, nous voulons le faire avec vous,  le faire 
ensemble. 

Si vous êtes intéressé.e.s par ce projet (même uniquement 
pour avoir une jardinière devant chez vous), 
envoyez-nous un message à : 
jardinonsnosrues.aubais@gmail.com

Rejoignez-nous ! Dans l’attente de nous rencontrer, toute 
l’équipe du groupe «Jardinons nos rues»  

Alain, Christophe, Laurence, Lotus, Nathalie, Sophie.
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CULT 
URE 
FESTIVITES

Rencontre avec Janine Teisson
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la commission Culture et Festivités a choisi de mettre 
en lumière le parcours d’une femme d’exception : l’écrivaine aubaisienne Janine Teisson. 
Née à Toulon en 1948, Janine a passé une partie de son enfance au Maroc et sa jeunesse en Côte-d’Ivoire. Elle a fini par 
poser ses valises à Aubais en 1989. 
Derrière son statut « officiel » de mère de famille et ses fonctions d’enseignante, d’éducatrice, de couturière, de clown, se 
cache l’écrivain, la lectrice, l’amoureuse des mots.  

Son goût de la diversité se retrouve dans l’éclectisme de son œuvre :  
ce sont des nouvelles, des romans, des récits autobiographiques, des contes érotiques, des romans de 
science-fiction, des romans historiques, des livres pour enfants, des pièces de théâtre et des recueils de 
poésies, soit plus de 40 ouvrages. 
Son premier roman, La Petite Cinglée, publié en 1993, a obtenu le prix du premier roman de 
Chambéry et le Prix Antigone de la ville de Montpellier, en 1994. A partir de ce succès, les prix 
littéraires se sont succédés et ses livres sont traduits en plusieurs langues (portugais, allemand, italien, 
chinois ...). 
En 2014, elle crée la collection polar « D’un noir l’autre » pour la maison d’édition de Montpellier 
« le Chèvre-feuille étoilée ». 
Comme on voyage, Janine écrit, entre légèreté et tragédie, entre tendresse et cruauté, sur les sentiers 

de sa vie que sont les mots.

Résumé de cette rencontre  
1. Née dans une ville portuaire, votre 
enfance et votre jeunesse ont été 
rythmées par le voyage. Pensez-vous 
que cela a influencé votre œuvre ? 
N’avez-vous pas la nostalgie de ces 
ailleurs ? 
Les voyages et les pays où j’ai vécu 
m’ont formée, transformée et 
ont influencé mon écriture. J’y ai 
découvert le racisme, l’influence 
du colonialisme, les guerres 
d’indépendance, mais aussi les 
courses camarguaises. 
J’aimerais retourner en Afrique revoir 
des amis chers, mais actuellement, 
cela n’est plus possible. Alors je 
voyage dans ma tête et mes souvenirs 
me servent surtout à comprendre le 
présent.

2 Avez-vous un écrivain de référence? 
Lequel ? Est-ce lui (ou elle) qui vous a 
donné l’envie d’écrire ? 

Baignée dans une culture classique 
scolaire, j’ai été littéralement 
éblouie par William Faulkner qui 
m’a transmis l’idée essentielle que 
l’écriture représentait la liberté de 
s’exprimer. 
Chez les autrices, c’est l’écrivaine 
hongroise, Agota Kristof, qui m’a 
profondément marquée à travers son 
écriture cruelle, brute, « au couteau ». 
Mais surtout, j’ai écrit pour 
compenser une parole qui m’était 
interdite.

3. Vous avez beaucoup écrit pour la 
jeunesse, quelles lectures ont marqué 
votre vie d’enfant ? 
Dans ma jeunesse, j’avais peu de 
choix de livres, je me souviens du 
« Club des 5 », un récit d’aventures 
que je lisais et relisais comme le font 
aujourd’hui les jeunes avec les séries 
télévisées. 
C’était pour moi une ouverture sur la 

vie et aussi un loisir créatif, car cela 
me donnait la liberté d’imaginer et de 
créer des personnages.

4. Vous avez créé une collection de 
polars, « D’un noir l’autre », écrits 
par des femmes méditerranéennes. 
Comment avez-vous été amenée à 
vous investir dans cette aventure 
féminine ? 
J’ai toujours été attirée par l’univers 
du polar et ses secrets. 
En 2014, j’ai écrit mon premier polar 
dont l’action se passe à la Grande 
Motte « Thalasso Crime ». 
J’ai alors décidé avec mes amies de la 
maison d’édition « Le chèvre feuille 
étoilée » de créer une collection de 
polars féminins.  
J’en ai, à ce jour, écrit quatre. Écrire, 
et particulièrement des polars, 
représente la transgression suprême 
pour les femmes ! 
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Journée débroussaillage à la 
Maison des Patrimoines

5. Vous avez écrit en 2014 « Un long 
combat pour la paix », un livre sur 
Germaine Tillion, grande figure 
de la résistance et de l’ethnologie 
française. Qu’est-ce qui vous a incitée 
à vous pencher sur le destin hors du 
commun de cette grande dame entrée 
au Panthéon en 2015 ? 
C’est au hasard d’une lecture qui ne 
m’était pas destinée que j’ai rencontré 
cette femme, cet esprit clair, qui toute 
sa vie a essayé de tisser des liens de 
paix, qui a combattu contre la peine 
de mort, survécu et témoigné de 
l’horreur des camps de Ravensbrück. 
Elle s’est battue toute sa longue 
vie de 101 ans pour les droits des 
femmes, contre l’exclusion et plus 
généralement contre la bêtise.

6. Vos thèmes de prédilection sont 
nombreux : le respect des différences, 
l’enfance et ses combats, le silence 
et la souffrance des femmes, mais 
aussi l’amour, le plaisir, la vérité 
historique. Comment l’inspiration de 
vos romans s’invite-t-elle ? Est-ce que 
le thème choisi est l’aboutissement 
d’un long projet ou bien le besoin 

urgent et soudain de prendre la 
plume ? 
L’inspiration vient pour moi de la 
rencontre entre la vie qui m’entoure et 
ma vie intérieure. De cette fusion naît 
l’étincelle créatrice. 
Par exemple, c’est après la rencontre 
avec une personne sourde que 
j’ai écrit « Écoute mon cœur » qui 
deviendra un livre référence sur les 
sourds pour la jeunesse.  
Mais parfois, l’inspiration doit mûrir 
avant de se concrétiser. Ce fut le cas 
des biographies de femmes « Elles ont 
aimé un homme plus jeune ». 
L’inspiration reste donc un mystère, 
qui s’invite… Ou pas.

7. Vous dites que la lecture vous a 
sauvée du désespoir et l’écriture de 
l’endormissement, Aujourd’hui, 
journée internationale des droits des 
femmes, que voudriez-vous dire aux 
jeunes femmes qui vous écoutent et 
qui aimeraient écrire ? 
Je leur dirai : écrivez ! L’écriture 
reste un face-à-face avec soi-même, 
une discipline introspective qui ne 
peut pas faire de mal, et comme 

elle va vous apporter beaucoup, 
écrivez ! Et si vous avez des 
ambitions professionnelles alors 
suivez le conseil de Nathalie Saraute, 
« N’ÉCOUTEZ PERSONNE » cela 
vous aidera à creuser le sillon d’où 
émergera votre singularité littéraire. 

8. Quels sont vos prochains projets? 
Peut-être un nouveau livre en 
préparation ? 
Mon dernier projet est un polar 
« Oh ! Karim » sur lequel je travaille 
depuis longtemps. 
Les thèmes, très actuels et 
intemporels à la fois, traitent des 
personnes venues d’ailleurs à travers 
l’intégration, la désintégration, 
l’intégrisme, l’amour et l’amitié, la 
prison et le street art. 
Je travaille aussi actuellement au 
projet d’une émission hebdomadaire 
de littérature à Radio Clapas 
Montpellier.

Retrouverez l’intégralité de cette 
interview en cliquant sur le lien de la 
page Facebook « Mairie d’Aubais ».

Ce samedi 13 mars, il faisait beau, un temps idéal pour qu’une 
vingtaine d’Aubaisiennes et d’Aubaisiens motivés et enthousiastes 
se retroussent les manches et œuvrent ensemble, dans le respect 
des règles sanitaires, afin de redonner au presbytère – désormais 
La Maison des Patrimoines (ancien presbytère) - un nouvel élan. 
Et quel bel ouvrage pour cette journée participative ! Désherber 

les terrasses, aspirer la poussière dans les 
différentes pièces de la maison et en laver 
les sols, casser un mur de parpaings qui 
enlaidissait la cour, tailler des lauriers-roses 
envahissants, débarrasser les lieux d’un bric-à-
brac de vieilleries encombrantes, enlever une 
margelle de ciment autour d’un bassin pour 
lui redonner toute son authenticité… Chacun 
y est allé de son ardeur et de son courage 
sans ménager sa peine ! Le repas partagé du 
midi a ponctué une matinée efficace autour 

de grillades et de salades. L’après-midi a été consacré à faire place 
nette et à enlever les gravats notamment grâce au tracteur-pelle 
de Monsieur le Maire que nous remercions chaleureusement. 
Cette journée inaugurale aura permis aux adhérents de la toute 
jeune Association des Patrimoines d’Aubais de se retrouver autour 
d’un événement qui augure d’un bel élan pour tous les futurs 
projets, que nous souhaitons nombreux et fédérateurs. Que 
tous les participants soient ici remerciés pour leur dynamisme 
positif, leur engagement solidaire et leur amour du patrimoine 
aubaisien ! 

PAT 
RIM 
OINE
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Ceci est une histoire vraie

Moi le chat 
J’étais un chat choyé, câliné, bien nourri. 
Je me savais aimé, protégé du froid de l’hiver. 
Aujourd’hui, j’ai perdu la chaleur de mon nid, 
Livré aux dangers, côtoyant l’enfer. 
Quelle tristesse, ma maîtresse est partie . 
À présent, le ventre vide, le froid me sont familiers. 

Et la douce caresse oubliée  
Ma maîtresse ayant quitté la 
contrée, sans moi. 
Me laissant seul et languissant 
Sa présence me manque tant. 
Et j’en suis désespéré. 
Comment a-t-elle pu me laisser! 
Faisant de moi le chat errant, 
abandonné et pourchassé.

L’abandon d’un animal domestique est puni 
d’une peine allant jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

Source : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31859

La besace et le renard
Pauvre renard  sous un arbre caché tenait en sa gueule un 
petit campagnol, faisan ou autre bestiole. 
Bienfaiteur pour les uns, mais rival pour les autres. 
En effet, Maître chasseur, jaloux de cet exploit préférait 
l’exterminer pour chasser seul sur ces terres et mettre 
dans sa besace l’étourneau sansonnet, la corneille, la pie, le 
pigeon, le lapin...Le lièvre agile et le faisan flamboyant. 
Le renard est bien triste de subir cette cruelle hostilité 
témoignée alors qu’en réalité, il voudrait être un précieux 
allié de l’agriculture raisonnée où campagnols et autres 
petits rongeurs prolifèrent à volonté. 
Pauvre renard surpris de constater qu’à l’équilibre proposé 
par sa seule présence dans nos campagnes et champs 
cultivés, on préfère une destruction chimique organisée.

Toutes les espèces citées sont classées comme « Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». 
Cette appellation leur vaut une destruction massive et sans relâche tous les jours, tout au long de l’année par tous les 
moyens. Environ 1 million de renards sont exterminés chaque année en France depuis des décennies.

https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chasse/Louveterie-et-especes-d-animaux-classees-
susceptibles-d-occasionner-des-degats
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Le CIL

Inscriptions SCOL 
AIRE 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 CIL d’Aubais a lancé les « Mercredis du Cluz »   
Autour d’une buvette conviviale – et musicale -  l’idée est de favoriser les échanges et les 
rencontres,  avec une  animation, à chaque fois différente, sur la thématique de la  transition et 
des nouvelles solidarités. Pour ce lancement : un petit air d’accordéon, une démonstration de Vélo 
à Assistance Électrique, un échange autour du projet de Tiers-lieu, (buvette annulée le 7Avril 
par respect des contraintes sanitaires).L’ambition du CIL est d’animer  les rencontres autour de 
l’AMAP, de manière bi- mensuelle, avec chaque 1er mercredi du mois, une animation thématique. 
Pour le 5 Mai, ce sera des démonstrations de compostage individuel et collectif, pour le 2 juin, on 
parlera des moyens de verdir les murs de notre village.Ces « Mercredis du Cluz »  se dérouleront 
à partir de 17h45, en bordure du boulodrome, en même temps que les livraisons de producteurs 
locaux aux adhérents et sympathisants de l’AMAP « les Cagettes du Vidourle ». Chacune de 

ces  rencontres seront confirmées à chaque fois par mail, dans la presse et les réseaux sociaux ,en fonction des 
dispositions sanitaires.

Au plaisir de s’y retrouver, de partager ces moments.  Information : cil.aubais@gmail.com

Rentrée scolaire 2021-2022



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

    EclairagePublic 

  0 800 055 066 (n°vert)

  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
LACROIX Mathias 
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
LAMBERT Sandrine 06 38 13 83 68

PHARMACIE


