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Votre entreprise
dans le bulletin.
Plus de visibilité pour votre entreprise ?
Contactez-nous à communication@aubais.fr pour votre publicité dans le prochain
bulletin municipal.
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Vous voulez recevoir votre bulletin par mail ?
Merci de nous le faire savoir à communication@aubais.fr

État Civil
Naissances
Roxane, Odette, Alberte JEAN née le 03 juillet 2021 à Nîmes.
André, Anthony, Denis MERCATILI né le 20 juillet 2021 à Montpellier.
Lalie, Rose, Monique, Joëlle SANTORO née le 16 août 2021 à Nîmes.
Adriann, Jean-Charles, Tommy OBLED né le 16 août 2021 à Montpellier.
Saul, Benoit, Matthieu MOINE né le 16 août 2021 à Nîmes.
Romane BENOIT VAQUER née le 21 août 2021 à Montpellier.
Octavia, Clérima, Maria BADET MACCOTTA née le 31 août 2021 Montpellier.
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Mariages
ESCALAS Luisa et BERTOT Stéphanie qui se sont dit oui le 10 juillet 2021 à Aubais.
ROMANO Sylvain et HIRSCHELMANN Charlène qui se sont dit oui le 31 juillet 2021 à Aubais.
PECASTAING Audrey et LEVEQUE Mégane qui se sont dit oui le 07 août 2021 à Aubais.
FLOUQUET Romain et O’BYRNE Laure qui se sont dit oui le 20 août 2021 à Aubais.
CHAVEZ Anthony et MONTERO Eugénie qui se sont dit oui le 21 août 2021 à Aubais.

Conception graphique :
Mairie d’Aubais
Crédits photos : Mairie Aubais
Couverture : Colomban
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Nos meilleurs voeux de bonheur aux heureux mariés
Décès
NOYELLE Grégory, Jacques, Maurice décédé le 01 août 2021 à Aubais.
POYET Simone, Jeanne, Colette née TRUCHE décédée le 07 août 2021 à Aubais.
BERRAHMOUN Carmen, Elisa née LECUTIER décédée 14 août 2021 à Aubais.
LOZET Pierre, André décédé le 23 août 2021 à Nîmes.
MONTULAY Simonne née BOULICAUT décédée 28 août 2021 à Aubais.
Nos sincères condoléances à la famille et aux proches
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Chères Aubaisiennes, chers Aubaisiens,
J’espère que chacune et chacun d’entre vous a passé un bel été. Nos enfants ont repris le
chemin de l’école, heureux de retrouver leurs copains et leur maîtresse.
La saison estivale fut riche en événements. Pour la première fois dans notre commune,
une vraie dynamique citoyenne s’est créée autour de la Culture et de notre patrimoine avec une place pour nos
traditions et l’animation. Une dynamique qui n’est pas seulement issue d’une volonté municipale mais aussi de l’envie
d’administrés passionnés qui ont à coeur de faire vivre Aubais. Et chacun peut s’y retrouver !
Les Jeudis d’Aubais nous ont permis de redécouvrir le parc Des Aubrys après sa réhabilitation. Cette première édition,
soutenue en toute amitié par le chanteur Antoine et ses célèbres élucubrations, fut un réel succès.
Malgré une formule allégée, le retour des taureaux sur notre commune après 23 mois d’absence a ravi les aficionados
des courses camarguaises. La journée de la municipalité, le 15 août, a particulièrement été appréciée. Elle retraçait les
différentes étapes du travail du taureau, de la ferrade à la bandido en passant par l’abrivado.

ÉDI

TO

Les Journées du Patrimoine ont rencontré un franc succès puisque ce sont plus de 500 visiteurs
qui ont participé aux visites guidées organisées par l’Association des Patrimoines d’Aubais et pour
lesquelles le marquis de Baschi et le comte de La Roque nous avaient donné rendez-vous sur le
place du Château. Sans oublier l’incontournable visite de la chapelle de Saint Nazaire. J’en profite
pour remercier l’ensemble des acteurs qui ont permis d’organiser ce week end autour de notre
patrimoine.

Au milieu de ce florilège de joie et de bonne humeur, l’épisode méditerranéen du 14 septembre
dernier a fortement abîmé notre région en un temps record. Si les stigmates dans notre village sont
relativement modestes, il en est tout autrement pour nos voisins de la Communauté de Communes
qui ont été beaucoup plus durement touchés : la voirie abîmée ou détruite à certains endroits, des
maisons inondées voire inhabitables, des problèmes d’alimentation d’eau … Et au milieu de ce capharnaüm, un grand
soulagement : aucune victime n’est à déplorer.
Je tiens à remercier les forces de l’ordre et les sapeurs pompiers pour leur dévouement ainsi que les entreprises et les
citoyens qui se sont fait connaître spontanément pour apporter leur aide pour le nettoyage. Ils nous ont été d’une aide
précieuse.
Prenez soin de vous !

Angel POBO
Maire d’Aubais

Comme vous le savez sans doute maintenant, les conseils municipaux sont filmés et accessibles par
tous sur le site internet et la chaîne YouTube de la mairie. C'est la raison pour laquelle les comptes
rendus ne sont plus publiés dans Aubaï Mema. Néanmoins, après chaque conseil, un résumé écrit
sera disponible à l'accueil de la mairie pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de se
connecter sur internet.

-3-

Festivités taurines du 15 Août
En cette année 2021, les festivités du 15 août étaient essentiellement orientées vers la
culture du taureau avec le déjeuner aux prés et la ferrade à la manade de
la Vidourlenque, les courses de taureaux neufs, les courses de vachettes, le
taureau piscine, les abrivados et bandidos.

CULT
URE
FESTIVITES

Ces journées ont permis, cette année encore, de se
retrouver entre aficionados et aussi « festéjaïres » de
toute génération dans une ambiance conviviale.
La jeunesse aubaisienne a su respecter la tradition des
empègues en parcourant les rues et chemins de notre
village pendant 5 jours.

Yves Martin, ferronnier d’art qui a réalisé, comme chaque année, l’ empègue
de la classe 2023, a voulu ainsi, par le biais de sa passion, rendre hommage à
son ami, M. Marcel Raynaud, décédé en avril dernier.
Ainsi, le temps fort de ces journées taurines restera l’hommage à Marcel.
La municipalité et le club taurin La Bourgino s’ étaient donc associés
dans cette démarche pour offrir à la famille RAYNAUD, en souvenir de
Marcel, une belle cérémonie.
Pour cela, nous avions fait appel à des artistes talentueux comme le
peintre Farouk qui a effectué une prouesse artiste, en direct sur le
plan, la fleuriste d’art Luce Monier, notre ferronnier d’art Yves Martin,
l’ambassadrice de la Camargue Régine Pascal, sans oublier les arlésiennes
et la peña de La Vaunage ainsi que nos gardians locaux, Isabé et Thierry.
Mr Claude Viallat, peintre aubaisien de renommée internationale était
également présent pour honorer son ami Marcel.
Une trés belle journée qui a débuté par un déjeuner aux prés, suivi d’une course de
taureaux neufs de la manade Raynaud sur le Plan et qui s’est terminée avec beaucoup
d’émotion par la projection du film « Les Raynaud » réalisé par François De Luca, en
présence de toute la famille.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé au bon déroulement de ces journées festives et qui ont permis ainsi le
maintien de nos traditions malgré les contraintes actuelles.
A L’AN QUE VEN !
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Ciné plein air
Le samedi 4 septembre, après le forum des associations dans le
parc Des Aubrys, c’est sur la place du château que les Aubaisiens
se sont retrouvés à 21H pour une soirée ciné en plein air.
Le film proposé, «Bohemian Rhapsody», retrace le destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury et revient sur le parcours du
groupe, de sa formation en 1970 jusqu’à son apparition au concert Live Aid en 1985.
Pour le plus grand plaisir du public, des extraits musicaux du groupe illustraient
ce film et ont fait ainsi de cette soirée, un agréable moment aussi bien musical que
cinématographique.
La fraîcheur de cette soirée de fin d’été n’a pas découragé le public qui est venu profiter
de cette projection réalisée par l’association CinéPlan.

Les Journées du Patrimoine
Les Journées du Patrimoine restent l’occasion d’apprendre ou ré-apprendre l’histoire de
notre village.
Le programme de cette année, riche et varié, proposait la visite des monuments, des
expositions, des manifestations culturelles … avec deux invités surprise : le marquis de
Baschi et le comte de La Roque.
gravures de David Guiome, artiste installé à Sommières.
Les animations
Quant à la salle de la glacière, on a pu y admirer des
ont débuté par une
œuvres (peintures, gravures et photographies) d’artistes
roussataïo, défilé de aubaisiens tels qu’Albert Bismuth, Marie-Daisy Boisson,
juments avec leurs
ou d’autres artistes locaux comme Julia Kaulbach, peintre
poulains encadrés
à Sauve ou Karine Dubuisson, photographe à Sommières,
par les gardians de
sans compter les superbes sculptures en métal d’Yves
la manade Puig,
Martin. Les petites salles voûtées avaient été aimablement
sur l’avenue de
prêtées par la Mairie à l’Association des Patrimoines
la Promenade …
d’Aubais. Une vidéo de l’intérieur de la glacière du
un clin d’oeil à la
château a été mise en scène dans l’une de ces salles. Dans
tradition de la transhumance.
une autre, deux meurtrières avaient été percées dans
Sur la place du Château, chacun a pu se restaurer,
le mur, permettant ainsi de visualiser le futur parcours
découvrir des commerçants locaux et pour les plus
touristique, sur une partie plus ancienne du château.
jeunes profiter des stands de jeux.
Enfin, la visite se terminait par une exposition de
Grâce à un groupe de passionnés, la place du Cluz a
sérigraphies réalisées à partir des empègues relevées
été envahie par des mécaniques anciennes, faisant ainsi
et créées par Yves Martin depuis 1978. Cet aspect du
voyager dans le temps un public venu nombreux.
patrimoine aubaisien a suscité le plus grand intérêt
Les Journées du Patrimoine sont chaque année l’occasion, de la part des visiteurs et Yves Martin a su profiter de
grâce aux portes
l’occasion pour raconter de
ouvertes, de visiter des
nombreuses anecdotes à
lieux habituellement
leur sujet.
fermés au public et
Dans la partie centrale du
de découvrir ainsi
château, entrée côté ouest,
l’histoire de notre
on pouvait voir de plus
village.
près la coquille et l’escalier,
Cette année encore,
ainsi qu’une exposition
de nombreux visiteurs sont venus d’Aubais ou d’ailleurs
sur l’histoire du château et du marquis de Baschi.
découvrir ou redécouvrir certains lieux de notre village
Cette année, la porte donnant sur le plan a également
comme la chapelle de St Nazaire, le Moulin de Carrière,
été ouverte permettant ainsi aux visiteurs d’admirer
les anciennes halles, le château, …C’est ainsi que les salles l’intérieur du bâtiment et son escalier monumental, sous
voûtées du château ont accueilli près de 500 personnes
un autre angle. Un superbe week-end du patrimoine, à la
venues admirer à la fois les lieux et les œuvres exposées à fois très convivial et très culturel.
cette occasion.
Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré pour
Le thème retenu cette année était celui des «vieilles
l’organisation de ces journées : les amis de St Nazaire,
pierres» ; quelle meilleure idée pour célébrer le
l’association des patrimoines d’Aubais, l’association
patrimoine ? Dans la première salle, des photos fournies Festiv’Oc, les artistes exposants et les employés
par des Aubaisiens rappelaient certains événements
municipaux.
ou certains lieux moins fréquentés tels que cabanes et
capitelles.
Ensemble, partageons notre histoire et construisons
La «salle du taureau» accueillait un ensemble de
notre avenir.

CULT
URE
FESTIVITES
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Des rampes pour mieux accéder
à la Mairie
Vous avez certainement remarqué la rampe en bois, mise en place par l'entreprise
aubaisienne "La Boîte à Bois" à la fin de cet
été, permettant l'accès à l'accueil de la mairie
(actuellement situé directement sur l'avenue
Émile Léonard) pour les personnes à mobilité
réduite (PMR).
Ces installations sont provisoires, le temps que
les travaux de rénovation de la mairie soient
réalisés.
Une fois ces travaux achevés, le local
provisoirement dédié à l'accueil sera libéré et
pourra servir à d'autres usages. L'accueil de la
mairie se fera alors au même endroit qu'auparavant, avec là encore un accès aux PMR
grâce à la rampe en pierre récemment installée par l'entreprise CRV Patrimoine dans la
cour de la mairie.

COM

CCAS : Les horaires changent
A partir du 1er octobre 2021 et durant les travaux de
rénovation du rez-de-chaussée de la mairie, l’accueil du CCAS
sera modifié.
Le CCAS sera 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 fera
exclusivement sur rendez-vous le mardi matin et le mercredi après-midi.
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De nouveaux emplacements
pour les colonnes de tri

ENVIR
ONNEMENT

Dans le cadre de la réflexion collective sur le tri des déchets à la Communauté de Communes,
les emplacements des différents conteneurs (papier, verre, etc.) ont été modifiés avec un objectif
double : diminuer les nuisances (sonores et olfactives) et optimiser les sites de collecte afin de
minimiser les coûts de ramassage et permettre une meilleure accessibilité des camions. Il est
également à noter qu'Aubais sera très prochainement commune pilote pour le tri des bio-déchets
(compostage individuel et collectif). Les nouveaux emplacements de collecte seront au nombre de
4 ou 5 sur le village et sont en cours de déploiement. N'hésitez pas à vous rapprocher de la CCRVV
ou de la Mairie pour connaître l'emplacement le plus proche de chez vous.

Débroussaillage solidaire

À l’initiative de citoyens des communes d’Aubais et de Congénies,
une association va être créée pour mutualiser moyens humains
et matériels dans les opérations de débroussaillage nécessaires à
la lutte contre les incendies. L’idée est simple : diminuer les coûts
(liés à la location ou l’achat de matériel) mais aussi créer du lien et
donner un côté festif à ces journées de labeur. Nous recherchons:
experts en débroussailleuses, bras pour éliminer les végétaux,
cuisiniers pour préparer de bonnes collations, adeptes de la com’,
diffuseurs de bonne humeur… Pour cela, rien de plus simple :
rejoignez les personnes qui se sont déjà inscrites en prenant contact
avec la Mairie d’Aubais.

Qualibat 2181 - Restauration du
patrimoine ancien depuis 2009
Zone artisanale de l’Oreille - 30250 AUBAIS
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INONDATIONS
Le mardi 14 septembre, des pluies torrentielles se sont abattues. En l'espace de quelques
heures, il est tombé l'équivalent de deux mois de précipitations.
Nous avons subi alors de terribles inondations, provoquant de nombreux dégâts dans le village et endommageant
beaucoup de routes et de chemins.
Les pompiers du Gard et des départements alentours se sont très largement mobilisés pour porter secours aux sinistrés.
L’ ensemble de nos agents municipaux a mis tout en œuvre pour effectuer les premières réparations, hiérarchisant les
tâches à effectuer tant il y avait à faire ! Nous souhaitons les en remercier.
Enfin, nous apportons tout notre soutien aux personnes qui ont été touchées par ces terribles événements.
Route d’Aigues Vives à
hauteur du stade

ENVIR
ONNEMENT
Fontfougassière

Argilier bassin de rétention

Villa des Chênes

Gallargues-le-Montueux parking de la Communauté de
Communes
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C’était la rentrée !

SCOL
AIRE

Jeudi 2 septembre, 270 enfants ont retrouvé leurs habitudes d’écolières et
d’écoliers, dont 22 « petite section » qui ont découvert les joies de la cour de
récréation.

Cette
année,
ce sont
91 élèves
qui vont
fréquenter notre école maternelle où deux nouvelles enseignantes ont rejoint notre directrice Marie-Dominique
Guiraud et Christine Dudieuzère, la maîtresse des
« petite section ». Nous souhaitons donc la bienvenue
à Mesdames Candel et Teyssier qui auront en charge
respectivement les « moyenne section » et les « grande
section ».
Quant aux 179 élèves de l’école élémentaire, ils ont
pu découvrir quatre nouvelles maîtresses, mesdames
Granier, Felissati, Beyssier et De Pischof qui ont pris
leur fonction auprès de Madame Chaume Basset, qui
reprend la direction, de mesdames Cam, Cartwright,
Costamagna ainsi que de madame Martin qui supplée
notre directrice le mardi quand elle est occupée aux
tâches administratives de sa fonction. Nous voulons saluer cette équipe enseignante très largement renouvelée
et leur témoigner toute notre confiance.
Cette rentrée est cependant placée une nouvelle fois
sous un protocole sanitaire contraignant et les mesures
relatives au niveau 2 doivent être appliquées.
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257

146, Chemin Saint Exupéry
Z.A de l’Oreille 30250 AUBAIS
Tél. : 04 66 71 44 44
agnes@s2-concept.com
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Ainsi comme l’an dernier, Monsieur le maire a pris
soin de diffuser via les réseaux sociaux le traditionnel
discours de rentrée scolaire pour éviter un attroupement devant l’école, ce qui aurait été contraire aux règles
sanitaires en vigueur.Mais le protocole sanitaire est
désormais bien connu des enfants avec l’application des
gestes barrière. Et malgré l’application du niveau 2, qui a
contraint les élèves de l’élémentaire à porter un masque,
les enfants étaient heureux de retrouver leurs copains-copines de classe et tout excités de découvrir leur
nouvelle classe ou leur nouvelle maîtresse. Ce protocole
met aussi l’accent sur l’aération des locaux, geste essentiel pour limiter la propagation virale. Voilà pourquoi
nous avons décidé d’équiper les classes de nos écoles
de capteurs de CO2 afin de déterminer la fréquence et
la durée d’aération la plus efficace. Ils seront livrés très
prochainement et installés dans toutes les salles de classe
et également dans quelques salles de réunion en mairie.
Et parce qu’il est essentiel de terminer par une note positive, nous vous précisons que nous avons voulu, comme
l’année dernière, doter chaque classe de 400€ dédiés aux
projets culturels, aux sorties scolaires, aux animations
artistiques, créatives, sportives, scientifiques…
Alors, nous souhaitons le meilleur à tous ces jeunes
Aubaisiens pour lesquels nous augurons une très bonne
année scolaire, encadrés par des professionnelles qui
sauront les faire grandir, développer leur curiosité et
leurs compétences.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Le Repas des Aînés
Le 11 septembre s’ est déroulé le repas des aînés à la manade de la Vidourlenque
La météo était avec nous. Plus de 80 personnes ont participé à ce moment de convivialité
autour d’un repas délicieux préparé par Franck et Nancy (Eko food & Co).
Au menu : œufs pochés sauce meurette, estouffade de taureau de la
Vidourlenque à la flamande et miroir au chocolat noir et épices douces.

CCAS

Le Collyns’ group a assuré la partie musicale et remporté un vif succès avec des classiques de jazz
et de chansons françaises.
Toutes les conditions étaient réunies pour que cette journée soit
réussie. Ce fut un moment de rencontre pour tous les participants.
A chaque table, les discussions allaient bon train et les visages
affichaient une joie non dissimulée.

Cette journée n’ aurait pas rencontré ce succès sans la mobilisation de tous : la
famille Raynaud qui nous a prêté sa vaisselle, Thierry Teyssier qui nous a permis
de nous installer à la Manade, Franck et Nancy qui n’ont pas ménagé leurs efforts
pour nous préparer le repas, Collyns’ group pour sa partie musicale et bien sûr,
tous les membres du Conseil d’administration du CCAS accompagnés d’ élus et
de bénévoles qui ont assuré l’installation et le service.
Le Conseil d’administration du CCAS envisage d’ organiser d’autres moments de convivialité.

Les fêtes de Noël approchent
Afin de nous retrouver et de finir l’année 2021 dans la convivialité et la bonne humeur,
nous vous proposons de partager
un GOÛTER DE NOËL
le dimanche 19 décembre 2021 à 15h00 au foyer
Pour des raisons d’organisation, les inscriptions (obligatoires) sont à remettre au CCAS
de la mairie avant le lundi 8 novembre 2021.
Les personnes qui ne pourront pas se déplacer recevront un colis livré à domicile.
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PASSE, PRESENT, FUTUR
En ces temps de rentrée scolaire, quelques réflexions sur
la conjugaison s’imposent. Nous constatons que deux
ans après les élections municipales, les élus majoritaires
peinent à se tourner vers le futur
et à vivre le présent, Monsieur le
Maire et ses adjoints se retranchent
derrière des allusions au passé,
pas toujours justifiées et souvent
mal comprises, en oubliant que ce
sont eux qui sont aux commandes
aujourd’hui. Il faudra bien justifier
les choix actuels autrement que par
opposition au passé. En matière de
choix, les marchés sont attribués de
manière opaque, la commission d’ appel d’ offres n’ est
jamais convoquée, et aucune information n’ est donnée
à ce propos. La promesse de faire travailler en priorité
les entrepreneurs aubaisiens n’ a pas été tenue lors des
jeudis d’ Aubais, à cela Monsieur le Maire se retranche
derrière le fait que la société en charge de cet événement
n’ est pas la Mairie, rappelons que c’est le Conseil
municipal qui a confié cette activité à cette entreprise
privée et qui fournit l’infrastructure nécessaire.
Par exemple : en quoi le jointage d’un mur en pierres
sèches du cimetière était nécessaire ? En quoi l’élagage
devant le lavoir était utile ?...
Outre la lassitude de cette attitude non-constructive, un
peu de clarté sur les actions entreprises ou à venir ne
peut qu’ être bénéfique. Nous souhaitons à tous une bonne rentrée scolaire.
Pilar Chaleyssin, Madeleine Bucquet, Estelle Villanova, Arnaud Zafrilla - Elus au Conseil municipal

OPPO

SITION

146 Chemin de Saint Exupéry
30250 AUBAIS
Tél : 06 04 59 17 77
06 10 46 20 89
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Le Forum des Associations
Le 26 Septembre a eu lieu le forum des associations. La météo était au rendez-vous et
propice au bon déroulement de la journée qui a permis aux Aubaisiennes et Aubaisiens de
retrouver et de découvrir les associations de notre village.
Le sport, la danse, l’ écologie et les métiers manuels entre autres
étaient représentés. Les participants ont répondu présents et les
inscriptions ont été nombreuses.
L’ asso du CCAS a assuré la buvette où l’ on a pu déguster des
gâteaux maison.
A midi, le verre de l’ amitié a été offert par la municipalité et
le food-truck « e kénavo » a assuré le repas du midi avec ses
délicieuses crêpes.
Encore un grand merci à toutes et tous pour votre
enthousiasme et votre implication car, il faut le rappeler, les
associations sont le poumon d’ un village et participent grandement à la vie de celui-ci.

ASSO
CIATIONS

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle rencontre.

A.P.E
Bonjour à tous, nous sommes ravi(e)s de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire !! Année qui
risque d’ être encore particulière et rythmée par l’évolution de la COVID 19 et ses mesures sanitaires.
Comme l’année dernière, l’APE – association des parents d’élèves d’Aubais – reste mobilisée et déterminée à organiser
des manifestations pour les enfants du village, autant que ces mesures nous le permettent. Nous fourmillons d’ idées :
chars, Halloween, loto, carnaval, actions déchets, et bien d’ autres encore, et sommes impatient(e)s de connaître aussi
les vôtres. Vous pouvez adhérer à l’ association pour nous aider à les concrétiser et proposer vos idées ou juste réagir
par mail apeaubais@hotmail.com ou sur FB : https://www.facebook.com/ape.aubais/
La fin de l’ année scolaire s’ est faite aux couleurs de la fête de l’ école primaire qui a finalement pu avoir lieu et sa
soirée organisée par l’APE. Les sourires sur les lèvres des enfants, ont rappelé - s’il le fallait - à quel point il était
important pour eux de partager, se retrouver, jouer ensemble, se rencontrer… ça nous a reboostés !
Alors on va continuer à se creuser les méninges pour imaginer des événements possibles dans le respect des mesures
sanitaires pour animer l’année autant qu’on puisse. L’équipe compte sur votre soutien !!

Kamala Ashtanga Yoga
Nous proposons une pratique intense adaptée à tous les publics. A partir de
l' exploration physique et au fur et à mesure des pratiques, l' élève apprend à
s'intérioriser. La connaissance de Soi débute.
En raison de la grossesse de Barbara, les cours de yoga
reprendront entre décembre 2021 et janvier 2022.
Pour connaître les news de l'école, les horaires et les
tarifs, je vous invite à vous inscrire à la newsletter à partir
du site www.kay-yoga.fr

Tel : 06.86.15.21.73
Mail : kaybarbara.info@gmail.com
Website : www.kay-yoga.fr
A très vite sur les tapis !
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Association des patrimoines
d’Aubais
«Les bénévoles de l’Association préparent la
L’ Association, qui a pour vocation de rassembler,
échanger les connaissances et valoriser le patrimoine de
la commune a organisé, samedi 28 août, une journée de
travaux à laquelle de nombreux bénévoles ont participé.
L’ objectif ambitieux, consistait d’une part à
débroussailler le jardin du Presbytère afin de le rendre
accessible au public et d’ autre part, d’abattre le mur haut
bloquant l’ accès sur l’ escalier de la venelle.
Dès le début de matinée, les tâches étaient organisées et
les bénévoles répartis sur les différents sites du chantier.
Tonte de l’herbe, taille des végétaux, ratissage et élagage
ont été réalisés en début de journée.
Sous la directive des experts, les disqueuses ont ensuite
attaqué le mur haut bloquant l’ accès à l’ escalier sur la
venelle, dégageant ainsi un passage, entre le presbytère et
le château, escalier qui sera très prochainement sécurisé
pour accéder au jardin qui sera aménagé.
Le programme étant réalisé, le percement

rentrée»
de deux meurtrières a été entrepris. Les
disqueuses et burins sont à nouveau entrés en action
pour ouvrir une vue sur la magnifique salle de l’ entrée
du Fort ..
Enfin, M. Yves Martin nous a fait l’honneur de remettre
à l’ Association les dernières « empègues » manquantes à
la collection destinée à être présentée au public lors des
Journées du Patrimoine..
Un dernier effort pour éliminer les gravats et les
végétaux taillés et la journée s’ est terminée avec pour
tous, le sentiment du travail bien accompli.
L’ Association qui foisonne d’idées, engagera
de nouvelles actions pour restaurer et
valoriser le patrimoine aubaisien. La tâche
est ardue, mais au regard de la dynamique
et de la volonté dont ont fait preuve les
bénévoles, rien ne semble impossible !

Rencontre... au siècle des Lumières.
Dans la continuité des Journées des Patrimoines, la pétillante
comédienne-conteuse Myriam Andreoletti, membre de l’ association
des Patrimoines d’Aubais, a lu et "raconté" quelques lettres du marquis
de Baschi, illustre propriétaire du château au XVIIème siècle.
L’ auditoire composé des 32 enfants des CM1 et CM2 de notre école,
accompagnés de leur institutrice et de 2 parents, a effectué une déambulation des halles à l' escalier
monumental du château, en passant par la rue Prion et le Plan….
Compte tenu de l' attention et l'intérêt portés par les jeunes élèves, manifestement émerveillés d’ entendre ces récits
relatifs à leur village, gageons que l'expérience pourrait rapidement se renouveler.

ASSO
CIATIONS

Les Amis de Saint Nazaire
La nuit des Eglises
«La nuit des Eglises», initiée par l’Eglise de France est une manifestation
cultuelle et culturelle dont cette année était la 10éme édition.
A cette occasion, la Chapelle, ouverte les 25 juin et 3 juillet, a accueilli de nombreux
visiteurs qui découvraient le charme d’une église illuminée et la quiétude du lieu ainsi
qu’une exposition sur les pèlerinages gardois.
Fête de Saint-Nazaire
C’ est par une messe célébrée en plein air qu’ a débuté la fête de Saint-Nazaire, suivi de la traditionnelle procession à
la croix, accueillant des fidèles de tout l’Ensemble paroissial, venus de plus en plus nombreux.
Elle s’ est poursuivie, le lendemain au Parc Des Aubrys par un excellent repas mijoté par nos
deux meilleurs cuisiniers.
Convivialité, bonne humeur et entraide ont su donner une ambiance très sympathique à cette
merveilleuse soirée.
Un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé au repas et à tous les bénévoles qui sont venus aider
à sa mise en place ainsi qu’au rangement final
Merci également à toutes les personnes qui se sont pliées de bonne grâce aux mesures sanitaires
A l’année prochaine !
Réouverture de la Chapelle
La Chapelle rouvrira ses portes aux visiteurs à compter du 5 septembre et jusqu’au 31 octobre 2021 tous les
dimanches après-midi de 15 H 30 à 19 H
Pour les groupes qui désirent visiter la Chapelle au cours de la semaine, ils peuvent téléphoner au 06.29.66.47.67 ou
06.31.76.96.69 si les mesures sanitaires le permettent.
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Collectif d’intérêt local
d’Aubais
Encourager la démocratie participative
Deux actions ont mobilisé notre association cette année : le montage d’un projet de Tiers-lieu coopératif et la création
et l’animation des Mercredis du Cluz, forum des initiatives citoyennes. En voici un bref bilan.
1 - Le projet de Tiers-lieu était lié à la mise en vente du domaine du Clapas, situé au cœur du village, avec
l’ ambition de transformer ces bâtiments en espaces de travail collaboratif (coworking) et de télétravail. Après une
large communication (tracts, réunions, mailing), plusieurs professionnels se sont montrés intéressés ainsi que des
associations. Avec eux et l’aide d’architectes locaux, un dossier de faisabilité technico-économique du projet est monté,
pour solliciter l’aide de la commune afin d’acquérir le bien, et de mobiliser les aides – substantielles – de la Région et
de l’État.
Engagée sur des priorités, la Municipalité n’a pas pu souscrire à cet achat, mais envisage de voir quels autres bâtiments
pourraient être mis à disposition pour ce projet.
2 - Les Mercredis du Cluz est un forum périodique animé par le CIL pour favoriser rencontres et
échanges autour des initiatives citoyennes portées par des associations et collectifs locaux. Six éditions
ont pu être organisées ce printemps, dans le respect des gestes barrières, réunissant à chaque fois
une trentaine de personnes Plusieurs associations ont pu présenter leurs activités : le CIL, l’AMAP
« Les Cagettes du Vidourle », l'APE avec Calade Sommières, Les Artistes Nomades, l'Association
Des Patrimoines d'Aubais, du SEL et des Nèfles, ainsi que le groupe projet «jardinons nos rues» de
la Commission extra-municipale «Environnement». On y a parlé : des Tiers-lieux coopératifs, des
déplacements doux, du fleurissement du village, du recyclage de nos objets en panne, du compostage,
de l’ environnement scolaire, de la création contemporaine, de la pratique musicale, de la valorisation des patrimoines
d’Aubais…
Des musiciennes et un groupe vocal ont régulièrement enjoué ces rendez-vous .

ASSO
CIATIONS

Pour cette rentrée, le CIL investira 2 actions :
1- Poursuivre les Rdv des Mercredis du Cluz jusque fin octobre (reprise prévue au printemps) avec au programme :
• 8 septembre : le futur jardin partagé d’Aubais
• 22 septembre : le CIVAM du Vidourle
• 6 octobre : les Survoltés d’Aubais
• 20 octobre : concours de pétanque pour finir en beauté et convivialité !
Les associations ou collectifs souhaitant présenter leurs initiatives dans le cadre de ces Forums, sont invités à se faire
connaître en nous écrivant : cil.aubais@gmail.com
2 - Reprendre les « Ateliers Villageois d’Urbanisme » pour réfléchir à l’aménagement de la place du Cluz.
Projet phare de la nouvelle municipalité avec l’école, cet aménagement doit permettre à notre village de disposer d’une
nouvelle place, autour de commerces, de services et d’ équipements publics répondant aux besoins de la population et
aux enjeux des décennies à venir.
Avec l’aide de spécialistes (médiateur, urbaniste, paysagiste), en relation avec nos élu-es, en nous inspirant de projets
réalisés ailleurs, l’objectif est d’amener les habitant-es à se projeter dans ce nouvel espace, se l’ approprier, le rendre
vivant et désirable pour le plus grand nombre.
A terme, cette participation citoyenne permettra à la municipalité d’enrichir le cahier des charges de cet aménagement,
emblème d’une nouvelle centralité pour le
village.
Ces Ateliers sont prévus sur novembre et
décembre.
D’ ores et déjà, toutes les personnes
intéressées pour y participer et/ou pour nous
aider à les préparer (en septembre/octobre)
sont invitées à se faire connaître, en nous
écrivant cil.aubais@gmail.com..
L’Assemblée Générale Ordinaire de
l’ association est prévue le samedi 23 octobre de 10h à 12h30 avec un temps d’ échanges autour de la participation
citoyenne en action.
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Les Survoltés sont de
retour !!!
Après une longue période d’apparent sommeil, nous espérons que cette rentrée 20212022 marquera enfin un retour progressif à la
normale pour notre association. Il nous tarde de pouvoir nous réunir, réfléchir ensemble
à de nouveaux projets au cours d’une Assemblée Générale et partager ces moments de
convivialité qui nous ont tant manqué !

Si le COVID a fortement réduit les possibilités de nous réunir, la période n'a pas été inactive puisque depuis presque
2 ans, les Survoltés ont porté avec d' autres le projet ACTTE sur les fonds baptismaux. Cette association, qui va
bientôt se transformer en coopérative, a pour objectif de se mettre au service de la transition énergétique sur notre
territoire et de multiplier les projets du type de celui qui a été réalisé sur le parc photovoltaïque du village... Parmi
ses toutes premières réalisations, ACTTE et les Survoltés sont fiers d’ accompagner le projet de la
Cave Héraclès, à Codognan, en équipant les toitures de ses grands bâtiments de plusieurs centaines
de panneaux photovoltaïques. Ce projet devrait être suivi, d’ ici quelques mois, par celui qu’ ACTTE
et les Survoltés ont également accompagné à Calvisson. Comme pour le parc d'Aubais, il vous est
désormais possible de prendre des parts pour soutenir ce projet et investir dans votre "Livret E" : un
livret Ecologique bien plus intéressant que lew livret A.

ASSO
CIATIONS

Depuis, peu, il est également possible de bénéficier d'une formation à l'auto-construction de sa
production solaire, grâce à l'opération "Pose ton panneau !" réalisée une fois par mois (le samedi)
sur le site du parc. Si vous avez des questions sur le fonctionnement technique ou financier de la
production photovoltaïque pour votre maison, cette formation est faite pour vous !

Pour vous présenter tout cela ainsi que les autres travaux en cours, étudier collectivement de nouvelles opportunités
et "phosphorer" ensemble, nous vous proposons une AG le samedi 16 octobre, à la Cave Aubaï Mema. Les anciens,
actuels et futurs adhérents y seront les bienvenus !
contact@survoltes.fr
http://survoltes.fr

Association Corexperience
La marche nordique renforce l'ensemble du corps, développe équilibre coordination
et motricité, tout en sollicitant raisonnablement le muscle cardio vasculaire.
La marche nordique renforce l’ ensemble
du corps, développe équilibre,
coordination et motricité, tout en
sollicitant raisonnablement le muscle
cardio vasculaire. Rejoignez-nous pour
acquérir la bonne gestuelle et découvrir
les multiples sentiers de la région dans la
joyeuse énergie d'un groupe.
*accessible aux marcheurs régulier.
Le studio vous accueille en groupes réduits pour des cours personnalisés de
gainage, yoga, pilates, TRX, dans le respect du dos et du plancher pelvien.
Cours spécifiques confort du dos, jeune maman, cavalier, golfeur, et plus encore !
Contact : Anne de Fabrègues 06 86 23 08 57
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MEMENTO

Vie Quotidienne

URGENCES - Qui appeler ?

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

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

Pompiers

Samu

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES RHÔNY
VISTRE - VIDOURLE

Gendarmerie

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

SANTÉ
MEDECINS GENERALISTES
BOURQUARDEZ Stéphanie

04 66 77 11 68

LUCAS François

04 66 77 11 68

SARRUT Sylvestre

04 66 80 72 07

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

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

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

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

LAMBERT Sandrine

06 38 13 83 68

HOFF Brigitte

06 80 23 51 91

AYET Anne-Claude

06 29 23 78 03

PHARMACIE

Eaux usées
04 67 04 26 79
Dépannage serrurier
07 77 95 40 56

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

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

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

NOTAIRE

EN CAS DE PROBLEMES

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

DÉCHETTERIE

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

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

Eau potable

ORDURES MÉNAGÈRES

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

Téléphone/internet
Contactez le Service
Client ou Dépannage
de votre opérateur
Gaz : 0 810 433 030
Electricité : 09 72 67 50 30

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

