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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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Naissances 

Maoni, Kérian, Joni VIELLY né le 07 septembre 2021 à Nîmes 
Lou, Anaïs, Mahé ERRERA née le 09 septembre 2021 à Montpellier 
Kayden, Alexis, Franck ANCEL né le 17 septembre 2021 à Montpellier 
Thaïs, Marie, Eva ROUAN née le 22 septembre 2021 à Montpellier 
Marceau, Vincent, Toni, Joseph MÉRON XAVIER né le 27 septembre 2021 à Montpellier

Mariages

Décès

MATHIEU Ludovic et CELLE André qui se sont dit oui le 02 octobre 2021 à Aubais 
ANTHERIEU Philippe et MAGNIN Marlène qui se sont dit oui le 16 octobre 2021 à Aubais 
LAUZIÈRE Frédéric et COUDERC Nathalie qui se sont dit oui le 22 octobre 2021 à Aubais

VERRUN Franc, Georges décédé le 21 septembre 2021 à Aubais 
SETBON Liaou, Léon décédé le 22 septembre 2021 à Aubais 
GARCIA Dolores née MIOTA décédée le 07 octobre 2021 à Aubais 
SIEGMANN Dominique, Erna, Andrée née BAILLET décédée le 17 octobre 2021 à Nîmes 
BATIFOIS Marta, Susana née CIRIGLIANO décédée le 20 octobre 2021 à Aubais 
MOUNIER Alice, Marguerite, Rachel née SERRE décédée le 31 octobre 2021 à Aubais

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Nos meilleurs voeux de bonheur aux heureux mariés

Nos sincères condoléances à la famille et aux proches
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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.

Angel POBO 
Maire d’Aubais

Chères Aubaisiennes, chers Aubaisiens, 
 
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et avec elles, son lot de magie, d'illuminations et de partage. 
Ce moment qui marque une parenthèse au milieu de l'hiver, est important pour chacun d'entre nous et aussi pour la 
vie du village.  
 
C'est pourquoi, nous réitérerons le Marché de Noel sur la Promenade les 11 et 12 décembre prochains. Après le 
succès rencontré en 2020, l'édition 2021 s'étendra jusqu'au Temple. Nous aurons ainsi le plaisir de nous retrouver et 
d'échanger autour d'une gaufre ou d'un verre de vin chaud. Un programme qui devrait enchanter petits et grands !  

 
Le concours d’illuminations est également renouvelé afin que la magie de Noël se poursuive dans 
les rues d’Aubais. Vous retrouverez toutes les informations utiles dans les pages suivantes. 
 
Cette période est aussi l'occasion de nous faire penser aux autres, à nos proches, à nos anciens, aux 
plus fragiles ou à ceux qui n'ont pas été épargnés par la vie. Cette solidarité doit être portée par 
toutes et tous ainsi que par la municipalité grâce aux actions menées par le CCAS mais également 
en soutenant les initiatives aubaisiennes en ce sens. N'hésitez pas à les partager! 
 
Nous continuerons nos échanges dès le début de l'année 2022, en nous réunissant pour les 
traditionnels "Vœux du Maire". Nous vous présenterons un premier bilan de nos actions et les 

grandes échéances de 2022. 
 
D'ici là, le Conseil municipal, l’ensemble des fonctionnaires et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’année en famille, entourés des personnes qui vous sont chères.

ÉDI 
TO

Bonnes Fêtes de fin 
d’année à tous ! 

Nous avons une pensée particulière pour la famille du Docteur Jacques Lepage qui nous a quittés cette année. 



-4-

Retour sur le Conseil municipal
Conseil municipal du 29 septembre 2021

Etaient présents (21 élus ) : 
Mesdames : Carine MOLITOR, Mireille SCHNEIDER, Hélène LAVERGNE, Ariane CARREAU, 
Céline COMBE, Lucie DE LA CRUZ, Sabine GOURAT, Angélique ROURESSOL, 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, 
Arnaud ZAFRILLA 
Etaient excusés (2 élus ) :  
Madame Emiliana BRANEYRE a donné pouvoir à Richard BERAUD 
Monsieur Romain HERNANDEZ a donné pouvoir à Céline COMBE 

Secrétaire de séance : Lucie DE LA CRUZ

- Délibération n°45/2021 : Autorisation au Maire de 
déposer une demande de subvention dans le cadre du 
FIPD. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n°46/2021 : Demande de subvention 
auprès du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG)
Dissimulation – Coordination aménagement. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n°47/2021 : Demande de subvention 
auprès du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG) – 
Eclairage public. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n°48/2021 : Demande de subvention 
auprès du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG) – 
Génie Civil Télécoms. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n°49/2021 : Autorisation au Maire de 
commander une étude et de signer une demande de 
subvention dans le cadre de la réutilisation des eaux usées 
traitées. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n°50/2021 : Echange d’ engins roulants 
entre la Commune et l’ entreprise Daniel Dépannage. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 

- Délibération n°51/2021 : Versement d’une gratification 
aux stagiaires de l’ enseignement. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n°52/2021 : Attribution de chèques ou 
cartes cadeaux aux enfants du personnel communal. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n° 53/2021 : Délégations du Conseil 
Municipal au Maire. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n°54/2021 : Autorisation au Maire à signer 
un acte authentique de vente pour l’ acquisition cadastrée 
section B n° 472, 475 et 476. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n°55/2021 : Limitation de l’ exonération 
de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
-Délibération n°56/2021 : Fixation du loyer mensuel de la 
salle de danse pour la société Emi’Form. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération n°57/2021 : Autorisation au Maire de 
signer l’ avenant n°1 au contrat de concession de  
l’ assainissement collectif. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité.

Conseil municipal du 21 octobre 2021

Etaient présents (18 élus )  
Mesdames: Carine MOLITOR, Mireille SCHNEIDER, Ariane CARREAU, Céline COMBE, Lucie DE LA CRUZ, Sabine 
GOURAT, Emiliana BRANEYRE, Madeleine BUCQUET, Estelle VILLANOVA, 
Messieurs : Angel POBO, Antoine ROUSSEAU, Richard BERAUD, Cyprien PARIS, Jean-Claude ROME, Jean-François 
GUILLOTON, Patrice CAIROCHE, Christian ROUSSEL, Arnaud ZAFRILLA, 
Procurations (5) : 
Mesdames : Angélique ROURESSOL a donné pouvoir à Ariane CARREAU, Hélène LAVERGNE a donné pouvoir à 
Antoine ROUSSEAU, Pilar CHALEYSSIN a donné pouvoir à Madeleine BUCQUET, 
Messieurs : Romain HERNANDEZ a donné pouvoir à Patrice CAIROCHE, Laurent TORTOSA a donné pouvoir à 
Cyprien PARIS, 
Secrétaire de séance : Lucie DE LA CRUZ

- Délibération N°58/2021 : Vote d’une subvention à la 
coopérative de l’ école maternelle - Cadeaux de Noël. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
- Délibération N°59/2021 : Vote d’une subvention à la 
coopérative de l’ école élémentaire - Cadeaux de Noël. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 
 Délibération N°60/2021 : Création d’un emploi non 
permanent pour accroissement temporaire d'activité. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité. 

- Délibération N°61/2021 : Construction d’une nouvelle 
école élémentaire et d’un bâtiment regroupant halle et 
commerces : Approbation du programme de l’ opération 
et lancement du concours de maîtrise d’ œuvre. 
Vote du Conseil municipal à la majorité : 19 votes pour et 
4 abstentions.
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Voeux du Maire
La cérémonie des Voeux du Maire aura lieu le vendredi 14 janvier 2022 à 
18h30 à la salle des Fêtes.

Les Aubaisiens et les Aubaisiennes sont cordialement invités à cet 
évènement traditionnel qui sera l’ occasion, pour le maire et son Conseil 
municipal, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la 

commune. 
Afin de célébrer l’ entrée dans une nouvelle année, nous partagerons ensemble le verre 
de l’amitié.  
Cette cérémonie se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

COM

Durant les travaux de rénovation du rez de chaussé de la mairie, l’accueil du CCAS est 
modifié.

Horaires

Le CCAS est joignable uniquement par téléphone 
 les lundi, mardi, mercredi et vendredi matin 

de 8h30 à 12h00 
au 04 66 80 89 07  
ou par mail à ccas@aubais.fr 
 

Pendant cette période et afin de 
pouvoir vous accompagner dans les 
meilleures conditions, l’ accueil du 
public se fait exclusivement sur  
rendez-vous le mardi matin et le 
mercredi après-midi. 

La téléassistance
pour les séniors: gagner en tranquillité d’esprit

Certaines associations, notamment d’ aide à la personne, proposent un service de téléassistance, 
qui consiste à prévenir au plus vite vos proches, vos voisins ou bien 
les secours (pompiers, SAMU) en cas de situation d’urgence (chutes, 
etc..) grâce à l’ aide d’un transmetteur et d’une télécommande 
directement reliés à une centrale d’ écoute et de veille 24h sur 24h 
et 7 jours sur 7. La téléassistance vous permet de vivre au quotidien 
sereinement au sein de votre domicile.  
La mise en place de la téléassistance nécessite l’intervention d’un 
technicien pour l’installation d’un boîtier. 
Si vous bénéficiez d’une ligne internet, le prix de l’ abonnement 
mensuel est environ de 19,90€. 
Si vous n’ avez pas de ligne internet, le prix de l’ abonnement 
mensuel est environ de 27,50€. 

A partir du 1er janvier 2022, votre CCAS mettra en place une aide financière pour toute personne ayant un revenu 
inférieur ou égal à 906,81€ pour une personne seule.  
Cette aide financière sera de 10€ mensuel, vous permettant ainsi de réduire le coût de votre abonnement et de gagner 
en tranquillité d’ esprit.  
Si la téléassistance vous intéresse ou si vous souhaitez plus de renseignements, contactez directement votre CCAS au 
04 66 80 89 00

CCAS



-6-

Octobre Rose
Aubais s’est habillé de rose pour une bonne cause : la lutte contre le cancer du sein.

Les arbres de la Promenade et du parc Des Aubrys ont revêtu leur manteau d’ octobre et le château s’ est illuminé en 
rose. 
Le 17 octobre au matin, par une belle journée ensoleillée, pas moins de 80 personnes habillées de rose, de tous âges, 

accompagnées de leur chien ou en solo, ont parcouru 4,4 km ou 7,4 km pour les plus courageux.  
Ce parcours de petite randonnée sinuait à travers notre garrigue non loin de nos sites 
patrimoniaux: la Chapelle de St Nazaire, le Moulin de Carrière, la Roque ainsi que le Moulin à 
Vent. 
La participation de chacun a permis de récolter 460 € pour la Ligue contre le Cancer, auxquels se 
rajoutera le contenu des tirelires à disposition chez nos commerçants. 
 
Mme Audrey GROUSSET, représentant la Ligue contre le Cancer, 
était présente ce jour-là pour répondre à toutes les questions et 
précisant que le dépistage précoce était très important. 
 

Merci à tous d’ avoir répondu présents pour soutenir cette lutte.

CULT 
URE 
FESTIVITES

Le marché de Noël
Les 11 et 12 décembre prochains, le marché de Noël s’installera, comme l’année dernière, 
devant la mairie.

La version 2021 sera cependant un peu différente puisque le marché se prolongera 
jusqu’ à la place du Temple. 
Vous y retrouverez de nombreux artisans, producteurs et créateurs, des animations 
pour les petits et les grands. 
 
Comme l’ année dernière, l’ asso CCAS organisera une collecte de jouets au profit de 
l’ association « Le Maillon » de Sommières. L’ association des parents d’élèves, quant 
à elle, organisera une tombola gagnante pour les enfants. 
 
Le dimanche à 11h30 aura lieu la remise des prix aux gagnants du concours 
d’illumination. 
 
Et bien évidemment, n’oublions pas le plus important : la visite du Père Noël ! 
 

Nous vous attendons tous, le samedi de 16h à 21h30 et le dimanche de 10h à 18h. 
Venez nombreux ! 
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Vous êtes au collège ou au lycée… ou même à l’université et vous souhaitez 
proposer vos idées, partager vos envies pour Aubais… 

N’hésitez plus et envoyez votre candidature pour rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes.  
Pour que les choses se passent à Aubais, pour qu’ Aubais soit un village où les jeunes aient leur mot 

à dire, investissez-vous ! Pour partager des moments fun, créer, s'inspirer, s'enrichir, parler jeunesse entre jeunes, 
pour les jeunes, et imaginer Aubais demain. 
Ecrivez à contact.mairie@aubais.fr.  
 
Nous comptons sur vous ;-) 

SCOL 
AIRE

Les élus vous parlent. 
 
Communiquer, c’ est bien, c’ est mieux si on donne les informations que tout le monde attend, par 
exemple :  
· Le programme des évènements à venir dans le village et dans la communauté de communes, 
. Les travaux à venir, le point d’ avancement sur la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme),  
. Les détails sur les activités des associations (contenu, horaires, lieu, contact), 
. Le cahier des charges élaboré sans transparence sur le projet d’ école et d’ aménagement du Cluz 
qui va engager la commune pour 6 millions d’ euros en prévisionnel … 

 
Pendant la campagne électorale des municipales, l’ équipe en place nous a promis de la transparence, nous disons 
« peut mieux faire, encore un effort ». 
 
Pour la liste menée par Madame Pilar Chaleyssin 
Pilar Chaleyssin, Estelle Villanova, Madeleine Bucquet, Arnaud Zafrilla

OPPO 
SITION

Conseil municipal des 
Jeunes :
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Une bonne recette de ... 
pain d’épices

Ingrédients :  
250 g de farine 
125 g de sucre 
1 orange ou 200 ml de jus d’ orange 
1 cuillère à café de «4 épices» 
1 sachet de levure chimique 
125 g de miel liquide 
3 cuillère à soupe de lait

CUI
SINE

Préchauffer le four pendant 10 min. 
 
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, le 
sucre et les «4 épices». 
 
Dans un second saladier, mélanger l’ orange, le miel 
et le lait. 
 
Mélanger ensuite le tout. 
 
Mettre ensuite au four pendant 50 min à 150°. 
 
Laisser refroidir dans le four.  
 

Pour accompagner un foie 
gras...ou tout simplement à 
partager au goûter. 
 
Bon appétit ! 
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Horizon Web Média
1 réveillon et 2 spectacles à la salle des fêtes

Vendredi 25 mars à 20 h 30 
 
Le retour de l’ enfant du pays à Aubais.  
 
Erwens, plus connu des Aubaisiens sous le nom de Renaud Jeune, vient nous présenter un récital 
composé de chansons de Jean Ferrat, de Georges Brassens et bien sûr de ses propres compositions. 
Lui qui s’ est produit dans toute la France et même au-delà, viendra pour la première fois fouler la 
scène de la salle des fêtes. Il sera accompagné de son accordéoniste Jo Labita.  
P.A.F : 12,00 € 

Vendredi 31 décembre à 20 h 
 
Horizons Web Média vous 
propose de changer d’ année 
dans la bonne humeur, en 

organisant un réveillon du nouvel an.  
Après des temps difficiles liés à la pandémie, HWM TV 
a décidé d’ organiser un beau moment de convivialité 
autour d’un bon repas. L’ animation sera assurée par 
CYLL.  
Le prix de cette soirée est fixé à 79 € par personne.

Vendredi 18 février à 20 h 30 
 
La pièce à succès « Le dîner de cons » 
sera jouée sur les planches de la salle 
des fêtes.  
Des comédiens talentueux au service 
d’un immense classique théâtral.  
P.AF : 12,00 €

Plus d’infos et réservations sur www.hwm-radiotv.com ou au 06 65 45 22 28

ASSO 
CIATIONS

Anim’Aubais Protect
Appel à la population d’Aubais

Après une année bien remplie, l’ association Anim’ Aubais Protect a besoin d’aide. 
 
Nous avons, depuis notre création en mars dernier, stérilisé environ 40 chats errants et évité, de ce fait, une 
prolifération incontrôlable. Nous avons fait adopter une vingtaine de chatons dont l’ avenir était plus qu’ incertain.  
 
Aujourd’hui, nous faisons appel à vous pour nous accompagner dans nos actions. Nous avons un besoin urgent de 
familles d’ accueil pour recueillir les chatons en attente d’ adoption et de bénévoles pour nous aider. Nous sommes 
également  en recherche d’ adoptants.  
 
Venez à notre rencontre au marché de Noël d’Aubais les 11 et 12 décembre, nous aurons un stand sur place. 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’ association au 06 09 08 70 85 ou au 06 70 08 50 06 
 
Par mail : contact@animaubaisprotect.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/animaubaisprotect/
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Foyer René Trial
Les  différents ateliers ont tous repris, à savoir :

Bibliothèque :  
centre socio éducatif  
Les mardi et jeudi de 16 h30 à 18 h  
Le samedi de 17 h à 18 h 
Dominique : 06 17 42 35 67 
 
Yoga : prof. C RUAN  
salle du judo 
Le mercredi 9 h à 10 h 30 
Josette : 06 09 38 10 52 

 
Pilates : prof.  S DAUDET  
salle du judo 
Le mardi de 9 h à 10h et le vendredi 17 h à 18h 
Christiane : 06 86 78 49 23 
 
Décoration florale : prof. C NISLEE 
salle du Club Taurin 
Le 1er vendredi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30 
Christiane N : 06 26 47 40 52 
 
Atelier d’ écriture :  
Salle de la Bibliothèque 
Le mardi de 14 h à 16 h 
Micheline : 06 79 69 94 31 
 
 

Encadrement : 
Centre social-éducatif 
Le vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 
Mireille : 06 70 69 06 67 
 
Couture/ travaux manuels :  
Centre socio-éducatif 
Le jeudi de 14 h à 17 h 
Dominique : 06 17 42 35 67 
 
Reliure :  
Centre socio-éducatif 
Le lundi de 14 h à 17 h 
Josette : 06 09 38 10 52 
 
Dessin/peinture : prof. A. AMLOINE - A. REYNAUD 
Chemin de Saint Exupéry 
Le lundi de 14 h à 17 h 
Geneviève : 04 66 53 64 99 
Le vendredi de 9 h à 12 h 
Christiane : 06 86 78 49 23 
 
Expression artistique libre : 
Centre socio-éducatif 
Sans intervenant 
Le lundi de 14 h30 à 17 h 30 
Mireille : 06 70 69 06 67

Certaines activités peuvent recevoir des adhérents supplémentaires. Il en est de la gymnastique (pilates et yoga), 
décoration florale, peinture du lundi, atelier d'écriture et de la reliure. 
 
Vous êtes toujours les bienvenus à la bibliothèque qui, régulièrement, achète de nouvelles parutions pour petits et 
grands. Nous serions heureux de faire découvrir aux enfants notre salle de lecture ! 
 
Enfin, l' assemblée générale a eu lieu le vendredi 19 novembre à 18h30, salle Jeanne BRIARD sur la place du château. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et n' hésitez pas à nous contacter.

ASSO 
CIATIONS

So Danse
C'est avec un immense plaisir que les adhérents de  
l' association, anciens et nouveaux venus se sont retrouvés 
en salle après plus d'un an de pause... Une rentrée joyeuse 
et foisonnante !! 
Avec les cours hebdomadaires, les stages de Salsa cubaine 
et les ateliers Pilates/Yoga, nous avons aussi le plaisir de 

vous annoncer les deux prochaines dates des "Cafés Salsa" !! 
Tous les renseignements au 06 70 47 03 18 
Très belles fêtes de fin d'année ! 
 
Le bureau, 
SO DANSE
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De Kaboul à Aubais, histoire d’un accueil solidaire 
Par le collectif d’accueil des migrants d’Aigues-Vives et Aubais.

CCAMAVA

Vous les avez peut-être aperçues avec leurs voiles colorés, leurs sourires, et 
leurs « bonjours » timides : depuis le 17 septembre, nous accueillons Anisa et 
Palwasha, deux réfugiées afghanes.  
 
Anisa a travaillé plusieurs années comme formatrice en éducation à la santé 
pour des organisations humanitaires dans des zones isolées d'Afghanistan, 
encourageant les femmes à faire suivre leurs grossesses ou à vacciner leurs 
enfants.  
Sa fille Palwasha, jeune diplômée en droit politique de l’université de Mazar-e-
Sharif, a embrassé une carrière d’ élue au sein de son conseil de développement 
local puis régional. A ce poste, elle défendait activement le droit des femmes 
à vivre en paix, à l’ éducation, au développement économique. Femmes 
indépendantes, à l’ arrivée au pouvoir des talibans, leur vie s’ est retrouvée menacée. 
Grâce à la réactivité et l’ implication d’une ancienne collègue d’Anisa, installée à Aubais, puis de toute une chaîne 
solidaire, elles ont pu être évacuées d’Afghanistan, après des moments très difficiles aux abords de l’ aéroport de 
Kaboul. Arrivées à Paris le 25 août, et une fois leur situation régularisée, les membres de notre collectif se sont 
organisés pour les accueillir à Aubais. Vous les croiserez sans doute sur les chemins autour du village – elles aiment 
beaucoup marcher – ou à la boulangerie. 
C’est une nouvelle vie qui se construit pour Anisa et Palwasha, grâce à la générosité de toutes et tous, hébergées dans 
de bonnes conditions, pour apprendre le français, créer de nouveaux liens sociaux, développer une activité de couture 
et de broderie, assurer un suivi de soins, ou aller faire quelques courses. Elles prennent ainsi des forces pour continuer 
leur chemin, sans doute vers Montpellier, où Palwasha espère poursuivre des études en sciences politiques. 
 
Le collectif d' accueil poursuit l' accompagnement d'Ahmad et Basem, les deux jeunes syriens accueillis à Aubais 
depuis deux ans et demi. Leur projet est de s' installer et de travailler à Lunel ou Montpellier, ce qui nécessite encore 
de nombreuses démarches. 
 
Vous souhaitez participer à cette aventure et rencontrer des personnes de culture différente ?  
Envoyez-nous un courriel à collectif.av@gmail.com ou appelez-nous au 06 08 41 31 13.

Les Amis de Saint-Nazaire 
d’Aubais

Crèche de santons de Provence à la Chapelle de Saint-Nazaire 

L’Ensemble paroissial « Vauvert-Vergèze » marque la Fête de Noël par l’ ouverture de 
la Chapelle de Saint-Nazaire où vous pourrez venir admirer une crèche de santons de 
Provence : 

L’Assemblée générale de l’association « Les Amis de Saint-Nazaire d’Aubais »

aura lieu le Vendredi 21 janvier 2022 à 18 h 30 à  la salle Briard (Place du Château ) à Aubais. 
 
Nous vous y attendons nombreux !

ASSO 
CIATIONS

 
Les dimanches après-midi 

De 14 h 30 à 16 h 30 
Du 5 décembre 2021 au 9 janvier 2022

"Anisa et Palwasha invitées à une journée 
du SEL d'Aigues-Vives".



MAIRIE 
11 Avenue Emile Léonard CS 40002 30250 
AUBAIS cédex 
Tél : 04 66 80 89 00 - Fax : 04 66 80 23 54 
E-Mail : contact.mairie@aubais.fr 
Lundi-mardi-mercredi-vendredi : 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Jeudi : 8h30 à 12h

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES RHÔNY 
VISTRE - VIDOURLE 
Tél : 04 66 35 55 55 
Lundi au jeudi :  9h-12h et 14h-18h 
Vendredi : 9h-12 et 14h-17h

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE 
Tél : 04 66 80 70 38 
Mardi, jeudi de 16h30 à 18h 
Samedi de 17h à 18h

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

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

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

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

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

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

Pompiers

SAMU

Gendarmerie
06 15 45 34 47 
E-Mail : police.municipale@aubais.fr 
 
A partir de 18h30 et 7j/7 

Police intercommunale au 04 66 53 25 51

Electricité  
09 72 67 50 30

Eaux usées 
04 67 04 26 79 

Eau potable  
 

- Service Client : 04 30 62 10 00 
- Dépannage : 04 30 62 10 08

  Téléphone/internet 
 

Contactez le Service Client ou 
Dépannage  de votre opérateur

Gaz  
0 810 433 030

04 66 80 72 42
Lundi au vendredi 

8h50 à 12h30 et 14h30 à 19h30
Samedi - 8h50 à 14h

MEMENTO Vie Quotidienne
URGENCES - Qui appeler ?

SANTÉ

EN CAS DE PROBLEMES

MEDECINS GENERALISTES
BOURQUARDEZ Stéphanie 04 66 77 11 68
LUCAS François 04 66 77 11 68
SARRUT Sylvestre 04 66 80 72 07
DENTISTES
NUNES Claire 
BRES Céline 
TRAVAUX Ariane

04 66 80 70 14

MASSEURS - KINESITHERAPEUTES

VEZINET Muriel 04 66 80 77 87

BRUN Jean-François 06 62 16 24 46
ROUQUETTE Audrey 
LE DOUCEN Michaël 04 66 80 14 94

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
HOFF Brigitte 06 80 23 51 91
AYET Anne-Claude 06 29 23 78 03

PHARMACIE

Dépannage serrurier 
07 77 95 40 56 


