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Photo de couverture :  Le parcours de santé  est destiné aux personnes des maisons en partage de la résidence «Le Chant 
des Cigales» ainsi qu’aux résidents de l’EHPAD accompagnées  de psychomotriciens ou de kinésithérapeutes.
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Cette dernière édition signe la fin de mon 3ème mandat. Si le confinement que nous 
vivons depuis le 17 mars a retardé sa diffusion, je tenais à vous adresser un dernier 
message.

Le bulletin municipal a toujours été pour moi un moyen privilégié pour communiquer 
avec vous, rythmer toutes ces années de rendez-vous réguliers, témoigner de la 
vie associative et mettre en avant les évènements du village. Au-delà, il permet de 
marquer nos archives dans le temps et d’apprécier l’évolution de notre village.

Depuis la première parution en 1983, avec l’aide des différentes équipes municipales, 
j’ai mis un point d’honneur à garder ce rythme afin qu’il n’y ait aucune interruption 
dans les parutions trimestrielles. 

Le 15 mars 2020, une page s’est tournée pour la commune et il est temps de passer le 
flambeau à une nouvelle équipe, ayant annoncé beaucoup de changements à venir.

Tout au long de ces 18 années passées à la Mairie, je me suis investie avec énergie, 
force et détermination. J’ai veillé en bonne mère de famille et avec bonheur sur notre 
commune pour le bien-être des administrés. 

C’est vrai, je suis une femme de caractère et ce sont cette force et cette ténacité qui 
m’ont permis de surmonter les obstacles et d’accompagner au mieux Aubais dans son 
évolution en tenant compte des atouts et contraintes qui pèsent sur le village. 

Effectivement, il n’est pas toujours possible d’aller dans le sens des attentes et 
demandes, et devoir dire non ou accompagner le policier municipal dans ses actions 
pour la sécurité et l’équité sont des actions difficiles et pas toujours valorisantes, mais 
elles participent également au bon équilibre de la  vie sociale et économique et c’est 
aussi le rôle du maire.

Tout comme je l’ai fait en tant que Maire, je resterai à l’avenir à l’écoute des administrés 
et j’exercerai mon rôle de conseillère municipale encore et toujours dans l’intérêt du 
village. Je m’efforcerai de mettre à disposition de la prochaine équipe l’historique de 
mes connaissances.

Je tiens au travers de ce message à remercier toutes les personnes qui m’ont manifesté 
leur fidélité et leur soutien au long de ces 3 mandats. Leur présence et leurs avis ont 
été pour moi essentiels et moteurs pour mon action.

Le temps est venu pour moi de profiter de mes enfants et de mes petits-enfants, et 
c’est avec sincérité que je souhaite une pleine et entière réussite à mon successeur 
dans son engagement pour Aubais. Je fais le vœu qu’il s’épanouisse dans ses nouvelles 
fonctions et qu’il y soit heureux autant que j’ai pu l’être. 

Dans l’attente de la fin du confinement, je continue à veiller sur vous, et vous souhaite 
à tous une bonne santé. Pour y contribuer, et en guise de dernière action, je me suis 
associée aux commandes de masques.

Protégez vous et respectez les gestes barrières pour vous et pour nous tous, à bientôt

Pilar Chaleyssin
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en DiRect DU CONSEIL MUNICIPAL

conseil municipal 
du 4 février 2020

Etaient présents :

Mesdames : Pilar Chaleyssin, Annie Noguero, Nicole Barthélémy, 
Elisabeth Bélière

Messieurs : Roger Vigne, Jacques Bény, Patrick Mathevet, 
Yves Moroso, Arnaud Zafrilla

Absents excusés :

Gaëlle Juarez
Didier Boisson a donné procuration à Yves Moroso

" Les procès-verbaux et délibérations sont consultables 
dans leur intégralité en mairie ".

Autorisation au Maire de signer un acte de servitude 
sur une parcelle communale.
Il s’agit d’autoriser le Maire à signer un acte notarié pour la 
constitution d’ une servitude de passage sur les parcelles 
B 468 et B 2208 au profit des parcelles cadastrées B 3255, 
B 3257 et B 466.
Vote du Conseil Municipal à l’unanimité.
 
Autorisation au Maire de signer le compromis  et l’acte 
authentique pour l’acquisition de la parcelle B 1378.
Il s’agit d’autoriser le Maire à signer le compromis et l’acte 
authentique pour l’acquisition de la parcelle cadastrée 
B 1378 d’une superficie de  1610m² au prix de  5000€.
Vote du Conseil Municipal à l’unanimité.

Autorisation au Maire de signer un acte authentique 
de vente pour la cession d’une parcelle communale de 
2208m² au droit de la parcelle B 2158.
Il s’agit d’autoriser le Maire à signer l’acte authentique 
de vente pour la cession d’une parcelle communale de 
2208m² au droit de la parcelle B 2158 au prix de 35 500 €
Vote du Conseil Municipal à l’unanimité.

Autorisation au Maire de signer une convention de 
partenariat avec l’Etablissement Public de Coopération 
Culturelle ( EPPC ) du Pont du Gard.
Il s’agit d’autoriser le Maire à signer  une convention 
de partenariat avec l’EPPC du Pont du Gard dans le 
cadre d’une aide en matière de communication afin de 
contribuer au développement de l’attractivité du site et 
de l’ensemble de ses manifestations.
Vote du Conseil Municipal à l’unanimité.

Autorisation au Maire de signer la convention 
d’adhésion au service de paiement en ligne avec la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
Il s’agit d’autoriser le Maire à signer la convention 
d’adhésion au service de paiement en ligne avec la DGFIP. 
Ce service de paiement en ligne appelé PayFiP permet 
aux usagers des collectivités publiques adhérentes de 
payer, par carte bancaire ou par prélèvement unique, les 
créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en 
charge par le comptable public.
Vote du Conseil Municipal à l’unanimité.

Autorisation au Maire de déposer un dossier de 
demande de subvention d’Etat 2020.
Il s’agit d’autoriser le Maire à solliciter une subvention dans 
le cadre de la DETR 2020. La vidéo protection sur l’avenue 
Emile Léonard, la place du Cluz et l’accès des écoles donne 
de très bons résultats mais a aussi incité le déplacement 
de la délinquance vers le parc Des Aubrys et la nouvelle 
cantine (zones non équipées). La gendarmerie a émis un 
rapport favorable pour la mise en place de 3 nouvelles 
caméras. Le coût de l’opération s’élève à 25 000€ HT et la 
commune peut solliciter une subvention  à hauteur de 10 
000€ soit 40% du financement.
Vote du Conseil Municipal à l’unanimité.
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le mOt DU POLiCiER mUNiCiPaL

Obligations légales de débroussaillement
C’est le moment de procéder aux travaux, si ce n’est déjà fait. En effet, les 
administrés ayant reçu des avertissements au mois de novembre feront 
l’objet d’un nouveau contrôle au mois d’avril.
J’ai moi-même été amené à réaliser des contrôles supplémentaires et 
adresser des mises en demeure à des propriétaires négligents. 

Je rappelle qu’en l’absence de réaction, la phase suivante sera un courrier 
officiel de mise en demeure, suivi d’une verbalisation par timbre-amende 
de 135 Euros, et de l’exécution d’office des travaux avec mise à la charge 
financière des propriétaires.

Je reçois très souvent des plaintes de propriétaires de mazets ou de la tour 
du Mas du Juge dont les locaux sont régulièrement «squattés» par des 
«jeunes» qui trouvent normal de s’y installer sans autorisation. Non contents 
de s’approprier des locaux appartenant à autrui, ces charmants endroits sont 
souvent salis, tagués. On y fait du feu, y abandonne des restes de repas ou 
des bouteilles d’alcool, des préservatifs, etc..

C’est pourquoi je demande aux parents de rappeler à leurs enfants les 
notions élémentaires de propriété privée, et les sanctions applicables à 
ces indélicatesses et marques d’incivisme.

pénétration sur des propriétés privées

Nous sommes très souvent confrontés aux dégâts occasionnés par les 
animaux sauvages (sangliers, renards, etc..).

Il est important que j’en sois immédiatement informé, car je suis en relation 
permanente avec les services de la chasse et de lutte contre les animaux 
nuisibles, qui manquent parfois d’informations.

Dégâts occasionnés par les animaux sauvages

Vols de colis dans les boîte à lettres
Plusieurs administrés se sont plaints de la dégradation de leur boîte à lettres, en vue d’y 
dérober des petits colis commandés sur les sites de vente par correspondance.

Deux hypothèses sont possibles : Celle d’un livreur malhonnête qui vole lui-même ce qu’il 
est censé livrer, soit un individu qui suit la tournée des livreurs et dérobe le colis déposé.

Afin de progresser dans la résolution de cette enquête, je demande à toutes les victimes 
de se faire connaître, en précisant les dates de livraison, l’entreprise censée avoir livré, et 
tous renseignements utiles.

Pour se prémunir contre ce type de larcin, le mieux est de se faire livrer en point relais.
    Olivier Saleur
Policier municipal
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 RemeRciementS

pOnt Du GaRD

eHpaD

Mesdames  et Messieurs

Suite au loto de solidarité organisé à notre intention, c’est avec beaucoup 
d’émotion que nous remercions toutes les associations, les commerçants, 
Madame le Maire et ses conseillers et les Aubaisiens pour leur contribution et 
leur formidable élan de générosité.

Encore un grand merci à tous.

Monsieur et Madame René  Paris

La commune a renouvelé la convention de partenariat avec 
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pont du 
Gard pour l’année 2020.
Cette convention accorde la gratuité d’accès au Site du Pont du 
Gard pour les habitants d’Aubais qui se fait sur présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justification 
de domicile de moins de 6 mois.
L’accès concerne le Site du Pont du Gard, les espaces 
muséographiques et le stationnement.
Cette offre concerne uniquement les personnes physiques et 
les entrées individuelles et ne s’applique pas aux professionnels, 
gîtes, entreprises, associations, collectivités ou établissements 
installés sur la commune.

Vif succès pour le repas de Noël organisé par la Direction et le personnel de l’EHPAD «Les Mazets de l’Argilier.» 

C’est dans la salle des fêtes  le samedi  midi 7 décembre 2019 que se sont retrouvés les résidents et leurs familles pour assister 
au repas spectacle haut en couleurs avec la troupe « Le Paradis des Anges ».
Un beau moment de partage et de convivialité.

De plus, la mairie et le CCAS tiennent à remercier chaleureusement la direction  et les 50 membres du personnel pour leur  
implication dans la gestion de la crise sanitaire que nous traversons.
Afin de faciliter et d’alléger au mieux le confinement des résidents, une gazette numérique a été mise en place. Familéo 
permet d’échanger des nouvelles et des photos avec les familles.
Des contacts par skype et messenger  sont également organisés. Il vous suffit de communiquer votre adresse de connexion 
à l’EHPAD qui vous contactera sur rendez-vous entre 14h et 15h du lundi au dimanche.
Des animations personnalisées  comme la gym douce se font  individuellement dans chaque chambre. 
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centRe cOmmunal D’aCtiON sOCiaLE

Les travaux de la salle commune des maisons en partage de la résidence "Le Chant des Cigales" sont terminés. Une 
convention stipulant la mise à disposition de ladite salle commune et du parcours de santé ( voir photo de couverture) a été 
signée entre le bailleur "Un Toit pour Tous" et la Mairie.
L'aménagement en mobilier et matériel informatique tout comme l' entretien de la salle  incomberont à la mairie. La CARSAT  
a attribué une subvention de 50% pour l'achat des équipements  La gestion et le fonctionnement seront assurés  par le 
CCAS. 

la salle commune des maisons en partage
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centRe cOmmunal D’aCtiON sOCiaLE
Grenelle contre les violences conjugales
Le 25 novembre dernier, le premier Ministre, Monsieur Edouard Philippe, a clôturé le grenelle contre les violences conjugales  
par un triste constat : les féminicides ne faiblissent pas . 

La violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l’autre, au sein d’un couple, s’inscrivant dans un 
rapport de domination. Elle s’exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des brimades,  de 
l’humiliation, des menaces, des pressions, des privations, du chantage ou des contraintes pouvant causer chez la victime des 
dommages psychologiques, physiques, un isolement social voire aller jusqu’à la mort. Tout niveau social peut être confronté 
à ce fléau.

Cette violence se rencontre aussi de plus en plus souvent dans le milieu professionnel, quel qu’il soit. 

Afin d’enrayer cette spirale de brutalités, le gouvernement a décidé de «taper fort» en mettant en place 30 mesures  réparties 
sur 3 axes de travail.

PLATEFORME DE SIGNALEMENT : 
www.arretonslesviolences.gouv.fr 

En cas d’urgence :  
Appelez le 17(gendarmerie)  

ou le 112

L’axe 1 vise l’éducation.

L’éducation à la non-violence est indispensable. Cela passe par la mise en place d’une formation obligatoire et continue de 
tous les personnels de l’éducation nationale, une culture de prévention et de sensibilisation auprès des collégiens et des 
lycéens avec un conseil de vie annuel dédié à l’égalité filles-garçons et une attention particulière  pour les élèves en situation 
de handicap. La diffusion d’un guide réflexe et d’un document unique de signalement afin de mieux repérer et signaler 
les violences intrafamiliales ainsi que la mise en place d’un module obligatoire dans le cadre du service national universel 
compléteront le dispositif éducatif.

L’axe 2 vise à garantir la protection des victimes et de leurs enfants.

La priorité, c’est la réactivité. Un renforcement des intervenants sociaux auprès de la police et de la gendarmerie est prévu 
pour 2021. La  formation octroyée aux  forces de l’ordre pour une meilleure prise en charge des victimes commence à porter 
ses fruits.  

L’obligation alimentaire qui contraint les enfants à subvenir aux besoins de leurs parents sera supprimée envers le parent 
condamné pour homicide volontaire de l’autre parent.

Les médiations familiales seront interdites dans le cas des violences conjugales. Les UAMJP ( unités d’accueil médico-
judiciaires pédiatriques) sont généralisées afin de recueillir la parole des enfants dans de bonnes conditions.

Le harcèlement conduisant au suicide ou à une tentative de suicide devient une circonstance aggravante et alourdit la 
sanction pénale.

La notion «d’emprise» (prise de possession d’un membre du couple par l’autre) sera inscrite dans le code civil et le code pénal.

Une négociation est en cours avec l’Ordre National des Médecins afin d’offrir la possibilité aux médecins de déroger au secret 
médical, dans le cadre très strict d’urgence absolue et de risque sérieux de renouvellement de violence.

L’axe 3 aborde la prévention de la récidive.

Des évaluations médico-psycho-sociales seront mises en place dès le début de l’enquête. Il sera également créé des groupes 
de paroles avec un accompagnement adapté. Les expériences en cours sont encourageantes. 

L’ouverture de 2 centres de prise en charge par région est en projet.

La situation actuelle due au COVID-19 peut accentuer se malaise.

Une seule chose peut sauver la vie d’un enfant,  
d’un (e ) ami (e),d’une sœur ou d’un frère ou la nôtre :  
PARLER. 



Bulletin Municipal  9

centRe cOmmunal D’aCtiON sOCiaLE

après-midi récréative 
pour nos ainés

Le dimanche 2 février, le CCAS et l’ASSO CCAS invitaient les 
ainés de 65 ans et +  à un goûter animé par la Troupe 
« Délice d’Amour » qui nous a offert une magnifique revue 
cabaret.

La salle des fêtes était décorée en rouge et noir pour 
l’occasion. Une mise de table soignée  et égayée par des 
primevères de toutes les couleurs invitait chacun à s’installer 
pour un agréable moment de convivialité et de bonne 
humeur. Nous avons accueilli 130 personnes.

Différents ballets dans la pure tradition du music hall se 
sont succédés. Chanteur, danseuses vêtus de magnifiques 
costumes rehaussés de strass et paillettes  ont occupé la 

scène pendant plus de 2 heures. Dany Love, transformiste, 
a ponctué le spectacle d’humour dans ses interprétations. Il 
n’a pas hésité à interpeller le public et faire monter sur scène 
2 aubaisiens qui ont joué le jeu avec beaucoup de plaisir. 

Les convives ont pu déguster les excellentes galettes des rois 
et frangipanes confectionnées par notre pâtissier Philippe 
MARTIN, accompagnées  de Clairette de Die.

Bravo aux élus et extra-municipaux du CCAS ainsi 
qu’aux membres de l’ASSO  CCAS pour l’organisation, la 
décoration, l’accueil et le service. 

Chacun est reparti enchanté :  « On se croyait aux Folies 
Bergères » nous a confié un spectateur !!! 

Les 30 janvier et 6 février derniers, nous avons accueilli 
Monsieur J. E. Rouvière, infirmier urgentiste et moniteur 
de secourisme de l’Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers du Gard accompagné d’un collègue   pour animer 
la  formation aux Gestes Qui Sauvent  à notre classe de CM2.
Ils étaient 37 élèves, répartis en 2 groupes, à bénéficier de 
cet apprentissage offert par le Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune depuis 3 ans maintenant. 
Le but : avoir les bons réflexes, devenir acteur de la sécurité 
pour une action civique future.

Très attentifs et curieux, ils ont appris à alerter, secourir,  
pratiqué la Position Latérale de Sécurité, la réanimation 
cardio-pulmonaire sur des mannequins ainsi que l’utilisation 
du défibrillateur.

Le public jeune et intéressé a posé de nombreuses questions 
très pertinentes auxquelles les pompiers ont répondu avec 
beaucoup de pédagogie.

Chaque élève a reçu un diplôme attestant de sa participation 
à cette session. 

Depuis 2018, 94 élèves de CM2 ont été sensibilisés aux 
actions d’assistance et ont appris Les Gestes Qui Sauvent 
afin d’intégrer le collège avec un acquis supplémentaire.

En continuité, de la session des Gestes Qui Sauvent, le CCAS 
a proposé sur la commune la formation de Prévention et 
Secours Civique de niveau 1. Ce sont 70 personnes (adultes 
et enfants de + de 10 ans) qui ont pratiqué depuis 2017.

Formation des Gestes Qui Sauvent aux cm2

Gym séniors 
Dans le contexte sanitaire actuel, les cours de gymnastique seniors ne reprendront pas. Nous vous tiendrons bien 
évidemment informés d'une éventuelle reprise en septembre.
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Don de sang:  la solidarité à Aubais 
1250 dons de sang sont nécessaires chaque jour dans le Gard et l’Hérault pour répondre 
aux besoins des patients. Certains souffrent d’une maladie du sang, d’une maladie du 
système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines 
régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont un besoin plus ponctuel mais 
vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes 
d’accidents…). 
Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien. Le 
niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer 
l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les 
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 
Chaque don compte : aucun médicament ne remplace les produits sanguins. Un don de 
sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement. 
Sachant qu’un homme peut donner jusqu’à 6 fois par an, 4 fois par an pour les femmes. 
Les prochaines collectes programmées autour de Aubais auront lieu : 
- Calvisson : 27 mai - 5 août - 2 octobre - 16 décembre
- Aigues vIves : 4 juin - 27 août - 5 novembre
- Sommières : 29 mai - 28 août - 13 novembre
Donner son sang c’est sauver des vies ! Partagez votre pouvoir.

DOn DE saNG

cOViD 19
Bonjour à tous,
Le lundi de Pâques, le Président de la République a annoncé 
vouloir organiser le début du déconfinement pour le lundi 
11 mai 2020, avec notamment le souhait de la réouverture 
des écoles et des crèches. Afin de préparer une telle rentrée 
et analyser les modalités envisageables pour l’accueil des 
enfants dans les meilleures conditions et en toute sécurité, 
dès le vendredi 17 avril, Madame le Maire a participé, en 
tant que Présidente de l’Association des Maires du Gard, à 
une visio-conférence organisée avec les préfets, le président 
du conseil départemental, les élus, la rectrice de l’Académie, 
les conseillers régionaux et les présidents d’associations 
départementales des maires. Les travaux préparatoires sont 
encore en cours à ce jour.
Dans l’attente de cette nouvelle étape, nous sommes tous 
confinés depuis le 17 mars ; isolés de nos familles, nos amis 
et nos voisins, et cela pour encore plusieurs semaines. 
Dans ce contexte, nos aînés et les familles monoparentales 
sont tout particulièrement fragilisés durant cette crise 
sanitaire qui dure et durera. C’est pourquoi beaucoup 
de personnes, au-delà des familles et des soignants qui 
continuent à les suivre, notamment de nombreux bénévoles 
et notre CCAS, ainsi que les conseillers récemment élus, 
continuent de maintenir un lien régulier avec chacun 
d’entre eux :
• soit par un coup de téléphone pour recueillir les besoins ou 
apporter une écoute bienveillante pour limiter l’isolement, 
• soit lorsque c’est nécessaire une visite en  gardant les 
distances de sécurité et les gestes barrière permettant  
d’échanger quelques mots pour les rassurer, et garder un 
contact avec l’extérieur.
• soit par la mise en place d’un service de courses une fois 
par semaine pour les personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer. 

La mairie et le CCAS sont joignables tous les matins 
de 8h30 à 12h00 au 04 66 80 89 00 ou 04 66 80 89 07. 
Les après-midi, vous pouvez nous joindre par mail à :  
contact.mairie@aubais.fr

D’autres belles initiatives d’entraide pour nos citoyens ont 
fleuri dans notre village :

• Notre marché du mardi matin n’a pas été retenu comme 
indispensable par le Préfet. Alors, un service de commandes 
et de livraisons est assuré par les commerçants du marché.

• Les producteurs et les commerçants locaux sont 
également à votre disposition pour passer vos commandes 
et assurent un service de livraison pour les plus fragiles. 
Vous retrouverez leurs coordonnées dans le tableau page 21.

• Grâce au dévouement et au savoir-faire des couturières 
professionnelles ou amateurs du village, des masques (en 
nombre certes limité) sont disponibles en mairie.

• Vous pouvez également trouver devant la mairie, des 
attestations dérogatoires de déplacement pour ceux qui 
ne peuvent pas les imprimer.

La solidarité Aubaisienne s’étend enfin au-delà de notre 
village, notamment avec les dons de vaisselle jetable récoltés 
à la demande de la clinique RECH de Montpellier qui a été 
relayée parmi nous par une administrée.

Nous ne pouvons pas citer tout le monde ni toutes les 
initiatives mais nous savons que nous pouvons encore dans 
les prochaines semaines compter sur les qualités humaines 
déployées par les Aubaisiens.

Un grand Merci à tous pour ce bel élan de solidarité et 
d’entraide qui s’est créé dans chaque quartier.
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 Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard (SDIS30)  a  
publié son bilan d’activité pour l’année 2019.

L’été 2019 a été marqué par une canicule très précoce avec des  
températures diurnes et nocturnes bien supérieures à la moyenne 
et qui a surtout été très longue. Cette période de forte chaleur sans 
interruption jusque fin août a généré une augmentation de 34% 
d’intervention pour des feux de végétation par rapport à 2018.

Au total, ce sont  plus de 2180 départs de feux pour une superficie 
de 1200ha . Si le nombre de départs de feux n’est pas une exception, 

le total en superficie est sans précédent. Ce sont  2145 engins qui ont été déployés préventivement sur le département 
durant cette longue période.

Plus précisément sur la commune d’Aubais, il y a eu cette année 126 interventions : 13 incendies,  110 secours à la 
personne et 3 opérations diverses qui ont nécessité au total le départ de 165 engins (camions, lances, ambulances, etc ). 
Ce qui équivaut à 51 interventions pour 1000 habitants alors que la moyenne départementale est de 86. 

Nous pouvons remercier ces hommes et ces femmes qui, chaque jour, mettent leur vie en danger pour sauver les nôtres. 
Ils sont les héros du quotidien qui veillent sur nous.

SDiS 30
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Route de l’eHpaD

Durant  la construction de la résidence «Le Chant des Cigales», le 
passage de camions et de gros engins de chantier a fortement abîmé 
l’accès menant à l’EHPAD. Les pluies diluviennes d’octobre ont encore 
accentué cette dégradation. 

Pour l’accès aux Mazets de l’Argilier et les habitants du quartier, la 
réfection de cette route était urgente et a été réalisée mi- décembre 
dès que les conditions climatiques l’ont permis . 

Réhabilitation des réseaux d’assainissement
Le schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées avait relevé des travaux de  réhabilitation des réseaux 
d’assainissement. Des travaux indispensables au bon fonctionnement de l’assainissement collectif.

La partie concernant la RD142 (route de l’Argilier) et le passage des écoles sont terminés depuis fin février. 
Les travaux continueront  dès que les entreprises seront en mesure de reprendre le travail.

Route de Gallargues

Les travaux  de mise en sécurité de la RD12 (route de Gallargues) se sont terminés fin décembre 2019. 
La raison et le bon sens des automobilistes à proximité d’une zone résidentielle avait laissé la place à une vitesse excessive 
et irresponsable. 
Les dégradations de clôtures n’étaient plus acceptables. Mais ce qui était encore plus intolérable,  c’était de  voir nos  enfants  
en danger chaque jour quand ils allaient prendre  le car.  

A la satisfaction des riverains, la priorité à droite a repris sa place et la sécurité est assurée.

amenaGement DU tERRitOiRE
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naissances
Bienvenue à :

Charlie, Marie, Pascale FRESNEDA née le 03 janvier 2020 à MONTPELLIER
June, Louise, Marie DERONNE née le 16 janvier 2020 à MONTPELLIER
Noellie, Emma, Carine, Renée, Joséphine ROSSO née le 29 janvier 2020 à  NÎMES
Léni NAVARRO né le 12 février 2020 à  MONTPELLIER 
Noa NAVARRO né le 12 février 2020 à MONTPELLIER
Augustin, Jean-Claude, Hervé BOURDIER né le 17 février 2020 à MONTPELLIER
Chloé, Suzanne DERRE née le 10 mars 2020 à NÎMES
Dario PUGNERE né le 28 mars 2020 à MONTPELLIER
César, Jean, André, Marie BOUSCARAIN né le 05 avril 2020 à MONTPELLIER

mariage
Tous nos voeux de bonheur à : 
Patrice CAUSSE et Laurence MARTINEZ qui se sont dits oui le 29 décembre 2019 à Aubais

Décès
Nos sincères condoléances à la famille et aux proches de : 
Jacqueline, Marie PENINON née BALLIN décédée le 30 décembre 2019 à Nîmes 
Rolande, Marie-Louise FORGET décédée le 10 janvier 2020 à Aubais 
Francine, Isabelle PASCAL née PEREZ décédée le 10 janvier 2020 à Aubais 
Robert, René BERTOCCHI décédé le 11 janvier 2020 à  Montpellier 
Maurice, Félix RICHARD décédé le 11 janvier 2020 à Aubais 
Madeleine CERRI née MOLCRETTE décédée le 13 janvier 2020 à Nimes 
Marie, Thérèse ESPENON décédée le 14 janvier 2020 à Aubais 
Jackie, Francis DOMENECH décédé le 16janvier 2020 à Aubais 
Marguerite PETIT née MIZZARO décédée le 25 janvier 2020 à Aubais 
Marie, Constance DYBSKI née CASEROTTO décédé le 31 janvier 2020 à Nîmes 
Jean-Pierre GUEYDAN décédé le 03 février 2020 à   L’Hay Les Roses 
Gabrielle, Angèle PINOL née MOGICA décédée le 08 février 2020 à Aubais 
Fernande, Amandine GRIMAL née DESJOUIS décédée le 09 février 2020 à Aubais 
Appolonie MARTINEZ née MARTINEZ décédée le 22 février 2020 à Nîmes 
André, Marcel COMBE décédé le 01 mars 2020 à  Aubais 
Bernadette, Anne, Marie GUERNON née LE GAC décédée le 06 mars 2020 à Montpellier 
Elisabeth DE CAMPOS GOES PEDREIRA FERREIRA née BAYLE décédée le 15 mars 2020 à Aubais 
Eliette, Jeannine VERSAVAUD née DUBUJET décédée le 27 mars 2020 à Aubais 
Yvon, Célestin, Jean RIMBAL décédé le 09 avril 2020 à Aubais 
Jean-Pierre DITSCH décédé le 16 avril à Aigues-Vives 
Odile, Simonne NADAL née CASTELBOU décédée le 19 avril 2020 à Aubais

panneau lumineux
Le panneau lumineux d’information a été percuté par un poids 
lourd le mercredi 19 février 2020 lors d’une marche arrière mal 
maîtrisée par le chauffeur. 

Les assurances prennent en charge  les frais et le panneau sera 
remis en place dès que possible.

État CiViL

inFORmatiOn
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lumieRe sUR ...

 MONTERO Eugénie
 Productrice de Safran
 06 84 42 67 47
 Mail : montero.eugenie@gmail.com
 Facebook : La Cueillette d’Eléna Montéro Eugénie

le Safran

Avant tout, je tiens à vous rassurer, la culture 
du safran, c’est un métier. Je suis donc 
exploitante agricole comme cotisante 
solidaire, je possède un numéro Siret pour 
la production, depuis 2017.
La récolte du Safran est totalement 
réalisée à la main, au début de l’automne 
et conditionnée sous verre après le 
séchage. Il ne subit aucun traitement ni 
apport d’engrais chimique. Dans mon 
exploitation, le geste est respectueux.

Je vous propose mon safran sous forme de 
pistil et d’autres transformations. Cela vous 
garantit une qualité irréprochable bien 
loin des colorants épices vendus dans les 
supermarchés
Mes produits sont fabriqués à leur origine 
Aubaisienne.
Des produits de qualités françaises, de 
terroir, MADE IN AUBAIS 30250
Je vous attends pour la prochaine saison, 
pour cueillir ces belles fleurs ou même pour 
planter, ou juste venir voir pour partager 
un moment avec moi, pour échanger et 
connaitre les produits.
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lumieRe sUR ...

la FiBRe

Le 28 novembre dernier, Philippe MARTIN a été reçu à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat  du Gard afin de recevoir la 
médaille d’Artisan Remarquable.

Cette récompense lui a été remise par le Président, Monsieur Henri BRIN  pour son implication à former des apprentis depuis 
plus de 27 ans et à favoriser le «fait main». A cette occasion, le pâtissier de la Promenade a également reçu  la distinction 
de Maître Pâtissier  en présence de Madame Pilar CHALEYSSIN, Maire d’Aubais et Présidente de l’Association des Maires du 
Gard et de Monsieur Florent SALLES, représentant des Compagnons du Goût.

Quelques jours plus tard, c’était au tour de son apprenti, Tristan Gonzalès, d’être mis à l’honneur.  Son CAP de pâtissier lui 
a été remis à la pâtisserie  par Monsieur BRIN qui avait fait le déplacement en présence de Madame le Maire et de Florent 
SALLES. Un petit déjeuner a été préparé spécialement pour cette occasion.

Toutes nos félicitations à notre pâtissier et à son apprenti pour leur investissement au service du goût !

la pâtisserie de la promenade

La fibre est en cours de déploiement sur la commune et sera prochainement 
accessible aux particuliers qui le souhaitent.

Il est possible de rencontrer certaines difficultés dues à la numérotation, 
notamment pour les habitants d’immeubles possédant plusieurs logements ou 
des habitations construites sur des parcelles récemment divisées.
En cas de complications, vous pourrez vous rapprocher du policier municipal, en 
charge de la gestion de la base d’adresses.
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enFance Et jEUNEssE

Dessins réalisés par le conseil municipal des jeunes à déstination des résidents de l’EHPAD 
les Mazets de l’Argilier.
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les projets du cmJ 
Durant cette période de confinement, la toute nouvelle 
commission « Enfance et jeunesse » - encore en cours 
de constitution - ne s’est pas arrêtée aux difficultés qui 
entravent notre quotidien à tous ! Grâce à un logiciel de 
vidéo conférence, elle a pu réunir le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) deux fois de façon virtuelle. Et les jeunes élus 
– tout en étant sagement chez eux - ont pu débattre et ils 
ont décidé de lancer deux projets ! Deux projets solidaires 
qui ont pour objectif de créer du lien, deux projets qui 
sont porteurs d’un bel élan vers les autres alors que nous 
sommes contraints de rester cloîtrés chez nous. 

Nous remercions chaleureusement nos jeunes élus du CMJ 
pour leur dynamisme qui nous fait du bien.

Pour la commission « Enfance et jeunesse »  
Ariane Carreau et Angélique Rouressol

«  Générations solid’art »
Ils ont tout d’abord souhaité répondre à l’appel des 
résidents de notre EHPAD lancé sur Facebook :

« Gardez le lien !

D’un côté, des enfants à la maison. De l’autre, des personnes 
âgées pour qui l’absence de leurs proches est difficile à vivre.  

Le temps est long dans un EHPAD fermé aux visites !

Aux Mazets de l’Argilier, dans le Gard, l’équipe lance un appel 
qui occupera les enfants tout en faisant un immense plaisir 

aux résidents : vous pouvez dès maintenant envoyer dessins, 
cartes, origamis…Tout ce qui permettra d’illuminer leur 

journée ! »

Quel est ce projet 
«  Générations solid’art » ?
Si vous avez entre 2 et 20 ans, vous êtes concernés par 
ce projet. Exprimez-vous de façon artistique, en réalisant 
un dessin, une création numérique, une œuvre land-art, 
un poème… Quelle que soit la forme artistique que vous 
aurez choisie, l’intention sera de créer du lien avec nos aînés 
pour les sortir de leur isolement et égayer leur quotidien. 
Les jeunes élus ont choisi deux thèmes : le printemps et la 
famille. Et ils ont eux-mêmes réalisé quelques œuvres que 
nous vous proposons en image. 

Alors exprimez-vous de façon artistique et soyons tous 
solidaires !

Pour envoyer votre création à la maison de retraite, deux 
solutions : 

- La voie postale : 
Les Mazets de l’Argilier, 231 rue de l’Argilier, 30250 
Aubais

- La voie numérique, deux adresses mail possibles : 
operation-dessin@aubais-demain.fr 

isabelle.pechaubes@fondationpartageetvie.org 

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
avaient lancé un défi aux Aubaisiennes et aux Aubaisiens, 
un défi qui faisait appel à la solidarité à l’échelle de notre 
village. Et Aubais a répondu! 

Aubais a dit « MERCI » à toutes les héroïnes et tous les héros 
du quotidien ! 

Alors en leur nom, nous vous disons aussi « Merci! » 

RetOuR SuR LE DEFi DU Cmj

meRci 
Durant la période de confinement, de nouvelles relations 
entre les Aubaisiennes et les Aubaisiens se sont créées. 
Une entraide solidaire est née - véritable élan entre les 
générations - faite de petites attentions entre voisins, de 
réseau de solidarité (CCAS), de soutien moral et d’aide pour 
nos aînés, de remerciements - souvent spontanés, parfois 
organisés (CMJ)-, pour nos soignants et plus généralement 
pour toutes celles et pour tous ceux qui ont permis à notre 
quotidien de fonctionner, toutes ces personnes qui pour 
certaines ont pris des risques considérables de par leurs 
activité professionnelle sans lesquelles nous n’aurions pu 
fonctionner durant ces dernières semaines. 
C’est cette solidarité, déclinée à l’échelle de notre village que 
nous voulons saluer aujourd’hui et c’est à ces remerciements 
que nous souhaitons nous associer. Alors merci à toutes et à 
tous.
 
Vos nouveaux élus
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electiOnS mUNiCiPaLEs

ReSultatS DeS éLECtiONs mUNiCiPaLEs

Cher Aubaisiennes, chez Aubaisiens,

Le 15 mars dernier, vous avez été plus de 60% à vous déplacer jusqu’aux urnes et vous 
vous êtes prononcés : vous avez fait massivement le choix d’une équipe à l’écoute, soudée, 
investie, une équipe qui a l’envie de donner de son temps et de son énergie pour le bien-être 
de notre collectivité.

Nous savons que la tâche ne sera pas simple et comme je l’ai dit tout au long de la campagne, 
nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés.

Vous nous avez fait confiance : nous en serons dignes et je serai le Maire de toutes les 
Aubaisiennes et de tous les Aubaisiens.

Le 17 mars, notre monde est entré officiellement dans une crise sanitaire sans précédent, 
bloquant nos institutions, notre routine, nos activités professionnelles et quotidiennes, nous 
sommes entrés dans l’ère du confinement.

À l’heure où j’écris ces mots, votre nouveau conseil municipal n’est toujours pas en place mais 
cela ne l’a pas empêché de créer un fil de solidarité pour venir en aide aux plus fragiles, de 

coordonner pour les professionnels de santé la récolte de matériel de protection individuelle, d’établir un recensement des 
commerçants et producteurs qui ont pu vous proposer des produits alimentaires locaux.

Tous ces gestes de solidarité n’auraient pu se faire sans la formidable mobilisation de nombreux Aubaisiennes et 
Aubaisiens qui ont répondu présents à l’appel. Ainsi, au nom de toute votre équipe municipale, je tiens à vous remercier 
de votre mobilisation et j’adresse aussi mes remerciements tout particulièrement à nos professionnels de santé et aux 
fonctionnaires de la commune qui ont continué leur travail pour mieux vous servir.

A l’issue de cette crise sanitaire, un grand nombre de professionnels sera en difficulté ; certains artisans, les métiers du loisir 
et de la culture, les associations… Aussi, nous ferons un bilan et nous mettrons tout en œuvre pour les aider à redémarrer 
leur activité.

Je serai à l’écoute de chacun pour que nous puissions trouver des solutions ensemble.

Je vous souhaite à toutes et à tous du courage ; continuez à vous protéger en respectant les gestes barrières, le combat n’est 
pas encore fini.

Angel Pobo

60,94%

31,47%
7,59%



Bulletin Municipal  19

Pages réservées  à la no u vel le  équ ipe mun icipale

electiOnS mUNiCiPaLEs

Angélique Rouressol - 49 ans 
Professeure Education Nationale

Christian Roussel - 68 ans 
Directeur de banque retraité 

Jean-Marc Llorens - 72 ans 
Cadre au commissariat à l’énergie 

atomique retraité

Patrice Cairoche - 50 ans 
Agent de maîtrise 
SNCF

Mireille Schneider - 60 ans 
Assistante 
technique à 
l’Assurance Maladie

Richard Beraud - 58 ans 
Architecte, 
Gérant de Sociétés

Yves Moroso - 61 ans 
Cadre dirigeant

Romain Hernandez - 39 ans 
Graphiste, 
Productions audio-visuelles

Sabine Gourat-Vigroux - 45 ans 
Aide 
médico psychologique

Jean-Claude Rome - 64 ans 
Retraité Responsable  SGX

Jean-François Guilloton - 70 ans 
Cadre commercial retraité

Hélène Lavergne - 64 ans 
Assistant socio éducatif

Pilar Chaleyssin - 71 ans 
Infirmière de bloc opératoire 

retraitée

Laurent Tortosa - 43 ans 
SPP SDIS 30

Lucie De La Cruz - 59 ans 
Secrétaire commerciale

Antoine Rousseau - 41 ans 
Chercheur à l’Inria

Cyprien Paris - 42 ans 
Agent de production

Ariane Carreau - 74 ans 
Retraitée

Emiliana Braneyre - 57 ans 
Clerc de Notaire

Carine Molitor - 39 ans 
Directrice RH

Celine Combe - 44 ans 
Aide à la personne

Estelle Villanova - 42 ans 
Commerçante

Votre  no u veau  Conse i l  Mun icipal
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ccaS NOUVELLE EqUiPE

FeStiViteS 2020lutte contre le risque incendie

La lutte contre le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier le risque 
incendie, très présent dans notre région. Compte tenu du niveau 
anormalement bas des ressources en eau (hiver et début du printemps 
très secs), nous vous recommandons :
- de limiter votre consommation d'eau (arrosage et vidange de piscines 
notamment),
 - de veiller à respecter les obligations légales de débroussaillement 
(50m autour de votre maison et 10m autour de votre terrain). 
Nous vous encourageons à composter vos déchets verts ou à les 
conserver jusqu’à la réouverture des déchèteries et vous rappelons 
que le brûlage est strictement interdit. Le moment venu et dans la 
limite des capacités de la commune, les personnes ne pouvant pas 
évacuer leurs déchets verts seules pourront faire appel aux services 
techniques.

Au vue de la situation sanitaire de notre pays et 
compte tenu des circonstances exceptionnelles 
et inédites dans lesquelles nous nous trouvons 
actuellement, nous ne sommes pas en mesure 
de vous confirmer ou non les traditionnels 
rendez-vous festifs de cette année 2020 et 
notamment notre fête votive.
Nous ne manquerons pas de vous 
communiquer les informations qui nous 
parviendront ultérieurement à ce sujet.
Malgré tout, dans l’hypothèse où la situation 
évoluerait positivement, nous nous devons 
d’être en mesure de proposer un minimum 
d’animations.
C’est pourquoi, nous pensons qu’il est 
important de travailler, d’ores et déjà, à la 
préparation et à l’organisation de la fête 
votive 2020 qui devrait se dérouler du 12 au 
16 août.
Nous demandons à tous les jeunes nés en 
2002 qui souhaitent représenter la jeunesse 
aubaisienne et participer à l’animation de la 
fête votive, de bien vouloir s’inscrire auprès de 
la mairie.
- Téléphone : 04.66.80.89.00
- E-mail : contact.mairie@aubais.fr
Prenez soin de vous et si nous voulons nous 
retrouver au plus tôt, restez chez vous.

Annie NOGUERO pour le centre du village 
06 78 62 88 20
Laurence LE VERGER 
pour le centre du village 
et le Mas de Bataille 
06 78 62 88 20
Isis HERNANDEZ pour le quartier des Pins 
09 54 00 60 92
Valériane THEBAULT pour le quartier des 
Masques 
06 50 44 38 98
Mireille SCHNEIDER 
pour le quartier de Lagardie 
06 14 86 56 48
Jean Claude ROME 
pour le quartier de Garigouille 
06 11 48 43 44
Christian ROUSSEL 

pour le quartier de Garrigue Plane 

06 23 18 45 33

Lucie DELACRUZ pour le quartier des Clos 

06 10 70 17 67

Céline COMBE pour la Zone artisanale 

06 18 64 71 38

Dès le début du confinement, les nouveaux élus ont organisé un réseau de Solidarité à Aubais. 
Des référents de quartier ont été mis en place, ils proposent de faire des courses pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer. Ils sont aussi à l’écoute pour tout autre demande.

Une écoute et un soutien moral par téléphone sont également proposés par Madame Sybille GATT que vos pouvez 
contacter au 06 22 44 10 74 de 10h30 à 13h. 
Vous pouvez également contacter la Mairie au 04 66 80 89 07.
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cOmmeRceS & PRODUCtEURsA U B A I OLIDAIRE

                         Aubais Solidaire Email : contact@aubais-demain.fr          .



Comment s’approvisionner à Aubais en cette période de crise ? À partager et à coller sur le frigo 


Nous avons pris contact avec les restaurateurs suivants mais leur activité est suspendue jusqu’à nouvel ordre, en 
période de Covid-19. Nous ne les oublions pas et nous espérons les retrouver très bientôt : L’Atelier (Food Truck),  
La Tablière (restaurant) et La Villa Vicha (restaurant). 

Type Nom Offre Horaire et  
lieu de vente

Contact

Boucherie Les Burons d’Auvergne Boucherie, charcuterie, fromage  
et autres produits d’Auvergne

Marché du mardi à Aubais

Colis mixtes viande / fromage / légumes

Livraison à domicile (2-3 jours minimum)

06 47 27 99 62

les.burons.auvergne@gmail.com


Facebook : les Burons d’Auvergne

Boulangerie 
Pâtisserie

Pâtisserie Martin
Boulangerie, Pâtisserie 

Café, bières, sodas

Journaux, Vente de légumes

Matin seulement à partir de 7h30 
Livraison à domicile sur demande

04.66.80.24.49 

de 7h30 à 14h

Coquillages,  
Fruits de Mer

Les trésors de Thau Huîtres, crevettes, bulots, oursins, etc. Place du château, le samedi, 9h-14h 06 21 69 48 67 
Facebook : les trésors de Thau

Épicerie Ma Petite Épicerie
Épicerie Générale. Produits asiatiques 
Livraison sur le village / Service Drive 

Horaires susceptibles d’être adaptés au jour le jour

14 rue René Grousset 
7j/7, 9h-13h et 17h-20h

Philippe Dallo 
06 11 43 58 90

Pâtisserie Annajo Cake Cupcakes, macarons, desserts divers 
Voir offre complète sur Facebook

Tous les jours sur commande 
Place du château le samedi, 9h-14h

07 54 32 29 99 
info.annajocake@gmail.com 

Facebook : Annajo Cake

Paëlla HECC Paëlla Vente de paëlla à emporter Mardi au marché d’Aubais. Livraison possible 06 25 54 48 63, 
catherinegeoffre@gmail.com

Oisellerie L’Oisellerie d’Aubais Alimentation pour animaux 
Oiseaux, chats, chiens, rongeurs, poissons, etc.

9h-12h 
14h-17h 06 89 41 00 84

Pharmacie Pharmacie d’Aubais
Offre standard + possibilité de déposer une 

prescription dans la boite aux lettres et venir la 
récupérer plus tard (prendre RDV par téléphone)

8h50-12h30 
14h30-19h30 04 66 80 72 42

Pizzeria La Squadra Pizzas de toutes sortes (voir carte sur FB) 
Burgers, tacos, kebabs, américains, frites

Tous les soirs sauf le mardi à partir de 18h 
À emporter / Livraison à domicile

04 66 71 22 30 
Facebook : Pizzeria La Squadra

Traiteur L’Aubaisienne Carte spéciale à retrouver  
sur leur page Facebook

90 chemin de l’Oreille

Livraison à domicile (commandes groupées)

contact@aubaisienne.fr 
 06 23 38 65 19 - 06 09 22 84 89

                         Aubais Solidaire Email : contact@aubais-demain.fr          .



Comment s’approvisionner à Aubais en cette période de crise ? À partager et à coller sur le frigo !


Produit Producteur Offre Horaire et  
lieu de vente

Comment 
commander ?

Huile d’olive Lotus HANNOUN  Huile d'olive AOP Nîmes et monovariétale Vente directe  
sur RDV à Aubais 04 66 80 21 66

Légumes, fruits, 
œufs, fromage, 

pain, volaille

AMAP 
Les Cagettes du 

Vidourle

Légumes, fruits, œufs,  
fromage, pain, volaille 

 
Produits issus de l’agriculture biologique

Mercredi 18h30-19h30 
 

Place du Cluz, Aubais

Inscriptions site web

 

lescagettesduvidourle.fr

Lait de chèvre Valérie MARCHAL Lait de chèvre, cabris Vente directe sur RDV à Aubais 06 75 56 01 02

Légumes Bio E. BELIERE 

R. BOCCON

Légumes de saison

Agriculture biologique

Vendredi 16h-19h  
sur l’exploitation  

Chemin de Valcrose à Aubais

06 03 36 90 40 - Elisabeth


06 84 22 24 01 - Roland

Légumes, 
plants pour jardin

Jacques et Yorick 
MOUILLOR

Fruits et légumes 
Plants pour le jardin et le potager


Vente directe  
sur RDV à Aubais 
Livraison possible

06 03 31 01 65

Légumes Marie-Jo PARIS Légumes de saison Vente directe sur RDV à Aubais 06 30 45 10 83

Légumes Le Potager du Pic 
Grégory Légumes de saison Dépôt le mardi à la  

patisserie Martin 06 76 08 51 93

Miel Hugues MARTEL Miel et produits dérivés Vente directe sur RDV à Aubais 06 03 69 57 26

Miel Eugénie MONTERO ConÞtures, crème de noix, miel, pollen, safran, 
chocolat au safran et produits dérivés. Vente directe sur RDV à Aubais 06 84 42 67 47


montero.eugenie@gmail.com

Oeufs de plein air Sébastien GUIDOTTI Oeufs extra frais Vente directe sur RDV à Aubais 06 10 85 01 05

guidottisebastien@gmail.com

Viande de taureau La Vidourlenque 
Thierry TEISSIER Viande et charcuterie de taureau Vente directe sur RDV à Aubais teyssier.t@orange.fr


06 10 47 52 08

Vin bio Aubaï Mema

Mark HAYNES

Vins issus de l’agriculture biologique 
Offre complète sur aubaimema.com Vente directe à la cave sur RDV Prendre RDV au 04 66 73 52 76

Volailles, Oeufs Domaine d’Ambrussum 
Pauline et Hervé

Poulet prêt à cuire 9.8 euros le kg

Suprêmes, Cuisses, Ailes, Foies, Gésiers, Cœurs, 
Steack de canard, Cuisses conÞtes, Manchons 

conÞts, Rillettes. Oeufs frais

Le dimanche matin à la boulangerie 
de Villetelle par SMS uniquement 0619792299
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PERMIS DE CONSTRUIRE
PINAULT Florian 362 chemin du Stade Sans suite 07/11/2019

BALDEN Patrick 25 chemin de St Exupéry Accordé 26/11/2019

DENIS Bernard Chemin du Mas de Foukart Accordé 28/11/2019

SCI HSH IMMO 5 Route d’Aigues Vives Accordé 17/12/2019 

ROMIEU Daniel 35 chemin du Mas de Riquet Accordé 17/12/2019

JACCARD Clarence 1 rue René Grousset Accordé 19/12/2019

PINAULT Florian 362 Chemin du Stade Accordé 09/01/2020

CHAVET Philippe Chemin de Lagardie Accordé 21/01/2020

COUDERC Odile Font Fougassière Accordé 23/01/2020

DASILVA BAPTISTA CANET Maria Chemin de la villa des Chênes Accordé 25/02/2020

  LUCAS François 332 chemin de Lagardie Accordé 13/02/2020 

JAMOT Romain 7 rue Arthur Mabelly Accordé 14/02/2020

SCI Vega 146 chemin de St Exupery Accordé 12/03/2020

DECLARATION PREALABLE

BOISSON Didier 620 chemin du Pioch Non opposition 12/11/2020

CALANDRAS Caroline 600 Rte d’Aigues Vives Opposition 17/11/2020

CHARRON Patrick 201 impasse de la Combe Non opposition 26/11/2020

ROUSSEAU Antoine 10 Rue du Nord Non opposition 28/11/2020

CRESPO Céline 10 Rue des Cazeaux Non opposition 28/11/2020

PERNOT Thierry 135 chemin des Fadarelles Non opposition 12/12/2019

ROMIEU Daniel 35 chemin du Mas de Riquet Sans suite 12/12/2019

EDF ENR 136 chemin des Masques Non opposition 12/12/2019

GAYET Sophie 780 Route de Sommières Opposition 18/12/2019

GIRARD Romain 352 chemin de sous les Clos Non opposition 20/12/2019

SAS Solar Photovoltaique 58 chemin du Beau Site Non opposition 20/12/2019

GREMION-CAVALLI 10 chemin du Moulin à Vent Non opposition 20/12/2019

CCRVV 7 avenue Émile Léonard Opposition 30/12/2019

AZANON Anthony 818 chemin du Mas St jean Non opposition 31/12/2019

SAS IMMOMEX 18 rue des Tonneliers Non opposition 31/12/2019

VACHER Antoine Z,A l’Oreille Non opposition 09/01/2020

SAINT-PIERRE Patrick 69 chemin de la Brasserie Non opposition 23/01/2020

NOBLET BUSSIÈRE Xavier 280 route de Congenies Non opposition 24/01/2020

CALANDRAS Caroline 600 Route d’Aigues Vives Non opposition 24/01/2020

A+ENERGIES 438 chemin de sous les Clos Non opposition 30/01/2020

MONTERO Sylvie Lieu dit Fournus Non opposition 03/02/2020

MERLANT Bénédicte 195 chemin des Fadarelles Non opposition 07/02/2020

VALENTIN Océane 366 chemin des Pioch Opposition 04/02/2020

ROMIEU Audrey 550 chemin de Junas Non opposition 14/02/2020

DEGOUET Dominique 106 chemin de Font Fougassière Non opposition 18/02/2020

cOmmiSSiOn DE L’URbaNismE
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club athlétique aubaisien
Salut à toutes et  à tous, le CAA s’est équipé de 2 nouveaux 
vélos ECHO BIKE de la marque américaine ROGUE. Produit 
renforcé pour une séance toute en souplesse, grâce à son 
acier ultra-robuste, la précision de sa conception et son 
degré de personnalisation, le vélo Echo Bike Rogue est un 
produit indestructible. La lame en acier de son ventilateur 
est silencieuse et présente une courroie motrice. Elle vous 
promet des séances souples et constantes.  La console à 
contrastes élevés fonctionne avec des piles et assure le suivi

 

des intervalles, de la distance, des calories brûlées, de la 
fréquence cardiaque et de bien d’autres données. 

Caractéristiques supplémentaires : • Design innovant • 
Stabilité supérieure grâce à sa construction de qualité en 
acier • Console avec affichage LCD (piles incluses) et modes 
personnalisables • Ventilateur en acier avec courroie motrice 
• Siège ajustable : 8 hauteurs et 5 positions avant/arrière • 
Poignées en caoutchouc de 1.5” de diamètre • Pédales 
métalliques • Finition texturée en poudre noire • Pieds de 
nivellement en caoutchouc. 

N’hésitez pas  à venir faire une séance d’essai à la salle. 
Sportivement, 

L’équipe du CAA 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi  : 8h30-21h NON-STOP 
Fermé le dimanche
Contacts : ca.aubais@gmail.com Tél. 06 23 72 17 43

académie de self-défense
Le club  a pour but de développer et de favoriser par tous 
les moyens appropriés la pratique de la self défense et de 
manière plus spécifique la protection individuelle, le tout 
dans le respect des lois, afin d’acquérir la capacité à préserver 
son intégrité ainsi que celle d’autrui.
Il a aussi pour objectif de pouvoir développer son  corps et 
son esprit dans un art de combat par l’intermédiaire de cours 
pédagogiques et physiques.

cHROniQue DEs assOCiatiONs

Foyer René trial
C’est devant une assistance attentive et captivée que le 
clown PATARUK a donné son spectacle « Tombé sur un livre » 
le 15 janvier 2020. Très bonne après midi !

les Foulées aubaisienne

 Au lendemain des dernières Foulées Aubaisiennes, nous avons eu quelques doutes, des hésitations,                    
  peut- être un peu de fatigue. Mais c’est avec une nouvelle motivation que nous avons décidé de poursuivre   
  cette belle aventure que    sont Les Foulées Aubaisiennes, un des évènements majeurs du village !

  Tous nos fervents coureurs comptent sur nous pour dévaler ce parcours qu’ils aiment tant. 
  Aussi, nous vous informons que la date a été retenue pour les douzièmes Foulées Aubaisiennes : Le 18  octobre 
. Et même si le temps nous fait un caprice, nous savons que nous pouvons compter sur vous tous. 

Nos coureurs toujours plus motivés et entrainés, nos bénévoles avec un cœur gros comme ça, nos spectateurs avec leur 
sourire et leurs encouragements, et que dire de nos enfants et leurs yeux qui pétillent à l’arrivée !Aussi nous vous attendons 
encore plus nombreux pour revivre ensemble cette aventure.

A vos marques, prêts …. Partez !   Donc, au 18 Octobre 2020 !

Sportivement vôtre !      
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cHROniQue DEs assOCiatiONs

Vous propose des cours de Sevillane, Rumba Gypsie, Flamenco tous 
les lundis, mercredis et jeudis.
Nous avons achevé une belle  année 2019 avec un beau défilé pour 
le magasin «Flamencas y Toros» au centre Pablo Romero à Nîmes où 
nos petites ont donné le meilleur d’elles-mêmes et ont assisté au joli 
spectacle «Le Clown et la danseuse» de Natalia del Palacio et Nathalie 
Barthes.

Lancement de la démarche en 
mairie pour la sécheresse de 
2019
Comme l’année dernière, l’AGASS  
met à votre disposition, dès 
maintenant, un modèle de lettre 
à personnaliser pour signaler vos 
désordres sur votre habitation 
auprès de votre mairie si vous 
êtes victime de la sécheresse de 
2019.  
Cette déclaration dument 
complétée est à adresser à votre mairie  qui engagera la 
procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols auprès 
du Ministère de l’Intérieur, en respectant impérativement le 
délai (30 juin 2020)  pour que cette demande soit recevable. 
Cette démarche individuelle est indispensable. Si vous ne 
vous signalez pas, la mairie n’enclenchera pas la procédure. 
Vous êtes concerné (e) s, pensez à nous indiquer si vous avez 
effectué la démarche. 
N’oubliez pas de noter scrupuleusement ce que vous avez 

constaté sur un cahier afin de suivre 
l’évolution des désordres et de prendre 
des photos que vous garderez.
AGASS vous rappelle qu’il est impératif 
d’attendre l’accord d’un arrêté de 
catastrophe naturelle sécheresse 2019 
de la Commission Interministérielle du 
Ministère de l’Intérieur pour prévenir 
votre assurance (publication dans 
le Journal Officiel)  Vous serez averti  
par votre mairie et AGASS et vous 
disposerez de 10 jours ouvrés pour 

contacter, par courrier recommandé avec accusé réception  
votre assureur (lettre type de déclaration fournie par notre 
association le moment venu).
Afin de bénéficier des meilleurs conseils et de soutien dans 
votre démarche, n’hésitez pas à nous informer régulièrement 
du déroulement de vos actions et surtout des réponses 
obtenues.
La Présidente, Daniela RODIER 
 agass30420@gmail.com   06 78 69 90 43 

ape
L’APE devait faire son premier carnaval le 25 avril 

dernier. Faute de confinement, celui-ci n’a pas pu 

avoir lieu. Nous gardons sous réserve les prochaines 

manifestations.

PROCHAINES MANIFESTATIONS :

12 juin 2020 : spectacle de fin d’année de l’école maternelle

26 juin 2020 : spectacle de fin d’année de l’école primaire et repas de 

fin d’année.

Baila flamenco aubais

aGaSS
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cHROniQue DEs assOCiatiONs

asca (association sport 
et culture à aubais)

Notre association a été enregistrée en Préfecture 
le 30 novembre 1996.
Depuis, elle  a présenté plusieurs disciplines, qu’il 
nous a paru utile de rappeler dans la perspective 
de leur continuité  : 
• « Expression vocale »,
• VTT,
• Théâtre pour adultes qui avait été interrompu 
faute de metteur en scène mais a été repris voici 
3 ans pas Alain Prunac
• « Les foulées Aubaisiennes »,
• Théâtre pour enfants qui avait dû arrêter 
son activité à Aubais en 2010 en raison de 
l’indisponibilité des salles, pour la poursuivre à 
Aigues Vives.
Or, cette dernière opportunité va pouvoir être 
reprise avec le  nouveau
THEÂTRE de la PETITE ENFANCE
Il sera sous la responsabilité de Séverine Miro, 
aide-maternelle à Aubais depuis 2014 qui 
accueillera des jeunes enfants de 18 mois à 6 
ans.

Contact, pour informations : 06 24 00 14 87

Les mamans seront les bienvenues.

So Danse
COURS DE SALSA CUBAINE

Des cours ludiques, festifs et ouverts à tous pour danser 
une salsa intense et subtile.
Mardi  
19h00-20h15 /niveau 1
20h15-21h15 /niveau 2
STAGES DE SALSA
Les 2 prochains stages de salsa sont calés !!
De 14h à 16h
> Samedi 23 mai : Salsa et initiations aux autres danses 
latines (batchata, kizomba...)
> Samedi 13 juin :  Salsa 
COURS DE PILATES
Gainage, assouplissement, musculation, relaxation... 
Une heure pour s’occuper de soi, tout en douceur et en 
profondeur. 
Cours mixtes : Jeudi : 19h-20h
Cours et stages animés par Nathalie OLLIER
Danseuse et professeur diplômée d’État.
Cours d’essai gratuit.

L’association SO DANSE propose depuis février les «Cafés 
SALSA» tous les 3èmes dimanches du mois de 17h à 20h, 
au théâtre de Nathalie.

Ces rendez-vous s’adressent à tous les danseurs et 
danseuses débutants ou confirmés qui souhaitent 
pratiquer et danser la salsa, quelques heures en fin d’après-
midi, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

2 dates à retenir :  
17 mai et 21 juin.   
INFOS : 06 70 47 03 18 ou Facebook/SO DANSE
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cHROniQue DEs assOCiatiONs

Judo club aubaisien

La saison est désormais bien lancée pour nos judokas.
Ils répondent présents sur les animations et compétitions 
qu’on leur propose et ont obtenu de bons résultats.

Ainsi de nombreux aubaisiens se sont engagés dans le 
tournoi des 4 saisons, une animation qui valorise à la même 
hauteur technique et résultats en combat. Lors des deux 
premières journées qui ont eu lieu à La Calmette et Rodilhan, 
Alexi Rebouta, Kieran Balp, Thibault Romersi, Louise 
Duvignau, Morgane Furet, Arthur Boisson, Loélio Lopez, 
Maxence Dupuis Camus, Tibau Fabre, Malo Ollagnier, 
Etienne Rossignol, Lucas Grange, Julian Cazeneuve et 
Félice Combe représentaient le JCA. Vous pouvez aller voir 
leurs résultats sur le site ou la page Facebook du club. 

La troisième journée du championnat départemental 
benjamin minime avait lieu le 15 décembre à Rodilhan. La 
compétition a été compliquée pour nos judokas. Gabin 
Ollagnier et Anis El Annaz ne parviennent pas à passer la 
phase de poule malgré de bonnes intentions et de réels 
progrès. Yann Douaouia, trop stressé n’est pas en réussite 
non plus. Paul Azam manque encore de constance pour 
remporter des combats à sa portée. Seul Lucas Gouillart 
tire son épingle du jeu en remportant une belle médaille 
d’argent après une compétition très engagée!

Peu avant les vacances de Noël, nous avons partagé un 
moment très agréable lors de l’animation de Noël. Les 
judokas faisaient découvrir le judo à leurs parents. Certains 
mettaient une veste de judo pour la première fois! Cette 
séance d’échange s’est déroulée dans la bonne humeur 
et avec les sourires de tous. Nous avons remis quelques 
présents aux enfants puis partagé le pot de l’amitié .

Début janvier, les compétitions reprenaient déjà. Lucas 
Jourdain commence fort 2020 en se classant 3ème du 
championnat tri départemental ( Gard Hérault Lozère )
cadet.  Cette performance le qualifie pour le championnat 
de France cadet « espoir » !

Nous avons remis de manière officielle, les ceintures noires 
obtenues l’année dernière aux nouveaux promus lors de la 
cérémonie des voeux du comité du Gard. Deux aubaisiens, 
Emily Zaragoza et Mael Féron ont reçu le diplôme et la 
précieuse ceinture. Peu après, nous étions au Grau du Roi 
pour le Grand Prix régional du Gard. Là encore, les résultats 
ont été très bons. 

Le cours adulte alignait trois judokas.

Jérôme Leconte se classe 5ème chez les vétérans après un 
beau parcours. Dylan Galière qui n’est que junior combattait 
avec les séniors et décroche la médaille de bronze! Lucas 
Jourdain décidément très en forme, remporte la médaille 
d’or chez les cadets et marque au passage 47 points pour 
la ceinture noire! 

Nos minimes ne sont pas en reste: Yann Douaouia 
retrouve de la confiance en lui et s’octroie une 3ème place 
bien méritée! Enfin, Lucas Gouillart remporte lui aussi la 
médaille d’or pour conclure ce beau week end!

Samedi 29 Février, c’était au tour des plus jeunes de 
combattre lors de l’inter club de Bellegarde. Ces rencontres 
amicales permettent à nos judokas, dans un contexte sans 
enjeu ni pression, de   découvrir d’autres partenaires , de 
sortir du confort du club , de se confronter et de s’aguerrir. 
Nos représentants ont fièrement combattu et ont gagné de 
belles médailles!

La troisième journée du tournoi des 4 saisons et l’Interclub  
prévus fin mars ont du être annulé en raison de l’épidémie 
de Coronavirus.

Le stage multisports des 6,7,8 avril a du être également 
annulé pour cause de confinement. 

Nous félicitons nos judokas pour leur engagement, leur 
courage et leurs résultats et leur souhaitons le meilleur 
pour la suite de la saison.

https://judoclubaubais.sportsregions.fr
Sylvain VERMOGEN 
0685049580

Malo Ollagnier
Lucas Grange
Arthur Boisson
Étienne Rossignol
Louise Duvignau
Loelio Lopez
Tibau Fabre
Maxence Dupuis Camus
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maternelle
Les parents dont les enfants sont nés à partir de 2017 
sont invités à se faire  connaître le plus rapidement 
possible à l’école maternelle, le vendredi de préférence ou 
éventuellement en mairie.
Merci 
La directrice 
MD Guiraud

ecOleS

la pOSte

cHROniQue DEs assOCiatiONs
les amis d’aubais
1- Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 20 Janvier 2020 dans 
le foyer communal d’Aubais en présence de Madame le 
Maire Pilar Chaleyssin. L’assemblée a approuvé à l’unanimité 
le rapport moral du président ainsi que les comptes de la 
trésorière. Christiane Lozet, membre sortant du bureau,  a été 
réélue à l’unanimité.

A la fin de la réunion, nous avons apprécié  le déjeuner préparé 
par l’Aubaisienne, l’animation étant assurée  par Bastien 
Seignouret.

 2- Les Rois

Une semaine après, nous nous sommes retrouvés dans notre 
salle pour fêter les rois avec galettes et cidre. Ce fut un moment 
très convivial.

 3- Sicile

Nous avons validé le voyage annuel en Sicile. Nous partirons 
en avion de Montpellier le 12 juin pour une semaine de 
découverte de cette île au riche passé et retour  le 19 juin.

 4- Les Carrières de Lumière et St Remy de Provence

Le bureau prépare actuellement une sortie d’une  journée 
vers les Baux de Provence aux Carrières de Lumière où seront 
projetées cette année  certaines œuvres de  Salvador Dali. 
Nous irons également déjeuner  dans un restaurant aux 
alentours, et  visiterons  Saint Rémy , Maussane , Fonvielle 
et Saint Etienne du Grés. Les spectacles aux Carrières sont 
reconnus d’une qualité exceptionnelle et attirent  beaucoup 
de monde C’est pourquoi il est  nécessaire de bloquer une 
date bien à l’avance.Cette  date a été fixée au  Lundi 4 Mai , le 
prix est de 70 euros par personne  pour la journée complète ( 
entrée aux Carrières, déjeuner , transport en autocar au départ 
d’Aubais compris). Il reste encore quelques  places . Si vous 
êtes intéressés , contactez Yolande Challier  au 04 66 80 76 63.

 5- Pique-nique du printemps

Le Pique-nique du Printemps aura lieu autour de Port 
Camargue et sera organisé par Denise et Régis Aygon. Vous 
aurez de plus amples renseignements courant avril.

A bientôt dans le prochain bulletin.

Le Bureau

Afin de faire face à la crise sanitaire, la poste adapte sa façon 
de travailler en prenant des mesures sanitaires :
- masques et gel hydro-alcoolique pour les postiers en 
contact avec le public
- Les bureaux de poste équipés de parois en plexiglas
- La remise de colis ou de lettre contre signature se fait par 
un échange de sms.

La réouverture des bureaux de poste, des agences 
communales et des relais se fait progressivement. Voici un 
point sur l’évolution de la situation.

Pour notre village, le bureau de poste est fermé. Le bureau 
de poste  de Calvisson est ouvert tous les matins de 9h à 13h  
et le bureau de poste de Sommières est ouvert les lundi, 
mardi et mercredi de 9h à 13h. Les distributeurs de billets, 
attenants à ces bureaux, sont alimentés régulièrement. 

• Depuis le 21 avril, la distribution du courrier et des Colissimo 
se fait du mardi au vendredi, soit 4 jours par semaine. 

• Les livraisons de Chronopost sont à nouveau effectuées du 
lundi au samedi. En ce qui concerne le retrait des Colissimo 
et des Chronopost, l’avis de passage ou un sms indique au 
client l’adresse exacte où il peut récupérer son colis.

• Depuis le 20 avril, la distribution de la presse est passée à 
5 jours par semaine.

• Le portage des repas et des médicaments  6 jours sur 7 
sont maintenus.

• Les visites de lien social  « veiller sur mes parents » sont 
également maintenues. Si vous souhaitez  mettre ce service 
en place : 0800 000 011, le service est gratuit pendant 
toute le durée du confinement (visite du facteur une fois  
par semaine).
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mÉDical

Vie QuOtiDienne

n° À SaVOiR
Pompiers : 18 (fixe) 112 (portable)

SAUR (Eau potable) : Service Client - 04.30.62.10.00
                      Dépannage - 04.30.62.10.08

Policier municipal : police.municipale@aubais.fr - 06.15.45.34.47 AQUALTER (Eaux usées) : 04.67.04.26.79

Gendarmerie : 17 / 04.66.80.03.29 Eclairage Public SPIE : 0.800.055.066 (n° vert)
Police intercommunale : 04.66.53.25.51 (à partir de 18h30, 7j/7j) Gaz : 0.810.433.030 
SAMU : 15 Electricité : 09.726.750.30 

Violences faites aux Femmes : 3919 ou 17 en cas d’urgence Orange : Service commercial : 10.14 Dépannage 7 j/7 : 39.00

MEDECINS
GENERALISTES

04.66.80.79.30 Dr Michel CADILHAC Centre Médical M.N.R.
1, Lotissement La Condamine04.66.77.11.68 Dr François LUCAS

04.66.80.72.07 Dr Sylvestre SARRUT Chemin du Mas de la Vieille

PHARMACIE 04.66.80.72.42
Lundi au vendredi 8h50/12h30 – 14h30/19h30
Samedi 8h50/14h

DENTISTES 04.66.80.70.14
Dr Mathias LACROIX

Centre Médical M.N.R 
1, Lotissement La Condamine

Dr Céline BRES
Dr Ariane TRAVAUX

INFIRMIERES

04.66.80.70.50 Nathalie MARION
06.75.87.08.99 Sylvie COPP (04.66.80.20.44)

1, Route d’Aigues Vives
06.69.00.69.31 Adeline GALTIER
04.66.35.22.50 Montserrat FERRES CARRION 44, Chemin des Détours
06.24.48.23.51 Corinne QUITTET

4, Rue Mastroquet 
06.77.13.01.63 Anne-Marie GENEVOIS
06.82.32.88.00 Stéphanie ORIOL 902, Route d’Aigues-Vives

SAGE-FEMME 07.70.08.54.81 Mme COLLET 1, Route d’Aigues Vives
PSYCHOLOGUE 06.60.81.02.22 Mme Florence MATELAK 290, Chemin de Sous les Clos

OSTéOPATHE 07.78.38.05.48 Margaux LOVETRI 40, Chemin du Mas de la Vieille

MASSEUR-KINE.
OSTEOPATHE

04.66.80.77.87 Muriel VEZINET 10, Rue du Chemin Neuf

04.66.80.14.94
Audrey ROUQUETTE

ZAC Oreille - 18, Chemin du Moulin de Carrière
Michaël LE DOUCEN

ORTHOPHONISTE 07 80 00 83 31 Clémence REMMEAU ZAC Oreille- 18,Chemin du Moulin deCarrière
PSYCHANALYSTE 06 38 13 83 68 Sandrine LAMBERT 305, chemin de l’Oreille

MAIRIE 
11, avenue Emile Léonard
CS 40002 - 30250 AUBAIS Cedex
Lundi au vendredi
8h30 - 12h et 14h - 17h30
tél : 04.66.80.89.00 
fax : 04.66.80.23.54
contact.mairie@aubais.fr
www.aubais.fr

Communauté de Communes 
RHONY VISTRE VIDOURLE
Lundi au jeudi
9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi
9h - 12h et 14h - 17h
tél : 04.66.35.55.55

Maison de retraite
Les Mazets de l’Argilier : 
04.66.73.63.20

DéCHETTERIE 
Du lundi au samedi  
8h30 - 12h et 14h - 17h30
Fermée le mardi

ORDURES MENAGÈRES
Mardi et samedi matin : Bac Vert
Jeudi matin : Bac Jaune

LA POSTE
Lundi : 9h - 12h
Mardi : 9h - 12h
Mercredi : FERMÉ
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h
Samedi : 9h - 12h
Levée du courrier tous les jours 
10h
tél : 04.66.80.70.60

BIBLIOTHÈQUE
Mardi, Jeudi : 16h - 18h 
Samedi : 17h - 18h
04.66.80.70.38

MARCHé
Mardi : 8h - 13h
Place du Cluz

PAROISSE CATHOLIQUE
Abbé Sébastien VERDIER
tél : 04.66.53.28.47
182, av. Emile Jamais
30310 Vergéze

éGLISE PROTESTANTE UNIE
Pasteur Violaine MONE : 
04.66.72.09.78 (Calvisson)
Pasteur Iris SINGER :
04.66.53.12.81 (Aujargues)

NOTAIRE

 Etude principale :
2 avenue Emile Léonard
30250 AUBAIS
Tel : 04 66 80 60 80
Fax : 04..66.80.22.07
Mail : henri.roquefeuil@notaires.fr

Bureau annexe : 
101 route d’Aubais
30670 AIGUES-VIVES
( Tout courrier doit être adressé 
au bureau principal à AUBAIS )
Tel : 04 66 80 60 80
Fax : 04.34.32.75.82


