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CONTACTS

Rue Henri Méry
30220 Saint-Laurent-d'Aigouze
Tél. 04 66 88 12 77 - Fax : 04 66 88 10 11
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

Horaires :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. En juillet et août uniquement du lundi
au vendredi de 8h à 15h.

Adresses e-mail des services municipaux :

♦♦♦ Secrétariat du maire, des élus et
responsable des affaires générales
04 66 88 12 01
secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Direction générale des services
dgs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre Communal d’Action Sociale
04 66 88 12 77
ccas@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Marchés publics, comptabilité, élections
04 66 88 86 64
marchepublic@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police de roulage 04 66 88 84 83
policederoulage@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police municipale 04 66 88 11 99
police@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil 04 66 88 12 77
accueil@mairiesldaigouze.fr

SERVICE DROIT DES SOLS
Adresse :

Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 45 45
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

♦♦♦ État civil 04 66 88 12 77
etatcivil@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Communication, protocole, sports, associations
04 66 88 84 82 - 04 66 88 17 00
communication@mairiesldaigouze.fr
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre multi-accueil 04 66 35 14 09
cma@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil de loisirs 04 66 77 29 51
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes
et Point Information Jeunesse
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Office du tourisme intercommunal 04 66 77 22 31
tourisme@terredecamargue.fr

retrouvez nous sur Facebook
et Info Flash (application
téléchargeable gratuitement)

RÉUSSIR

Les délibérations du conseil municipal sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.
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ÉDITO
S'il était besoin de vous rassurer, je tiens à vous faire savoir que
mon équipe et moi-même poursuivrons jusqu'au terme de ce
mandat notre engagement à votre égard, y compris à travers le
vote d'un budget avant les prochaines échéances municipales.
Parce que notre époque ne souffre pas de pause lorsque qu'il est
question de développement et d'attractivité d'une cité.
Je crois fermement à la démarche vertueuse entre l'action publique
et les initiatives privées. Ce n'est que quand une dynamique est
engagée qu'elle en entraîne d'autres.
Soyons visionnaires, anticipons pour ne pas subir. Faisons référence à notre passé, entretenons notre patrimoine tout en nous plaçant dans la perspective de l'avenir. C'est ce juste
équilibre qu'il convient de respecter, dans l'intérêt général.
Pour illustrer mon propos, je vous informe que nous lançons à l'école élémentaire la
construction d'une nouvelle classe pour faire face à l'augmentation programmée des
effectifs. Par ailleurs nous poursuivons les travaux de réfection de l'église. Dans un autre
domaine nous lançons les études environnementales pour le développement urbain de
Saint-Laurent et engageons les travaux de réfection en plusieurs phases de la rue Carnot.
Nous venons d'obtenir également le label Terre Saine.
Autant de pierres posées sur le chemin du futur.
Je me réjouis de l'initiative conjointe de la municipalité et de l'association des commerçants pour vous proposer une journée inoubliable le samedi 7 décembre prochain, sur la
place de la République, sur le boulevard Gambetta, au gymnase et dans nos arènes. Une
journée riche en animations.
Je vous souhaite, avec les élus de la municipalité de passer d'excellentes fêtes de fin d'année
et nous vous donnons rendez-vous le 18 janvier 2020 à 11h45, salle Vincent Scotto pour
faire le bilan de l'année écoulée et pour ma part de douze années à votre service et à votre
écoute qui s'achèvent.

Laurent Pélissier
Maire
Président de la Communauté
de Communes Terre de Camargue

RÉUSSIR

Bien à vous, votre dévoué.
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TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS - ESPACES VERTS

Elagage des palmiers

L

es services techniques municipaux élaguent et entretiennent les palmiers situés Avenue Jean Moulin.

D

Borne de distribution d’eau

ans le cadre des travaux de renouvellement et d'amélioration
du réseau d'eau potable, la communauté de communes a installé, avenue Jean Jaurès, face au monument aux Morts, une seconde
borne de distribution d'eau à gros débit.
Pour faciliter la vie des entreprises, cet équipement est destiné
aux utilisateurs professionnels ainsi qu'aux particuliers, pour une
distribution de volume important. Cet appareil extérieur à serrure
électromagnétique autorise le raccordement 24h/24h aux utilisateurs
munis d'un badge magnétique. Ce badge est à demander à SUEZ,
agence du Grau-du-Roi au : 09 77 40 94 43.
Pour rappel : une première borne est également en service Avenue
du Général Trouchaud

Véhicule des services
techniques

L
RÉUSSIR

a commune dispose d’un nouveau véhicule
de type utilitaire pour les services techniques
municipaux.
La municipalité remercie les entreprises partenaires
qui par leurs publicités ont participé au financement
de la location du véhicule : DM Terrassement,
Camargue hivernage, Super U Aigues-Mortes,
Alma nautic, Abrivado ranch, Fabien construction,
Indiana river, Crêperie chez Michel, L’âge et ses
envies, La marée, Boulangerie Mauzac festival
des pains, Bamboo beach, Vanessa.B institut de
beauté, Auto Sur Marsillargues, L’aventure minigolf et Nauti port en Camargue.
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L

Repas de Noël

e service hydraulique de la
Communauté de communes
Terre de Camargue poursuit l’entretien des réseaux de Saint-Laurent
d’Aigouze.
Les réseaux d’eau de la rue Carnot et
de l’avenue Jean Jaurès ont été remplacés par des canalisations neuves et
celles en amiante ont été supprimées.

L

C.C.A.S

Entretien des réseaux d’eau

La ville de Saint-Laurent d’Aigouze
et le CCAS organisent

Le Noël des Aînés
Un repas est offert
Aux ainés de 67 ans ou plus

Maison médicale

es travaux de la maison médicale sous maitrise
d’ouvrage suivis par la SEGARD (maîtred’œuvre) avancent. Ce nouveau pôle regroupera les
professionnels de santé (médecins, infirmiers(es),
kinésithérapeutes, et orthophoniste…) dans un seul et
même établissement et se situe rue d’Aou Fare à côté
de la crèche. La fin des travaux est prévue en mai 2020.

Le jeudi 12 décembre 2019
Salle Vincent Scotto à 12h00
Pour les conjoints de moins de 67 ans, une participation de 25€
sera demandée par chèque à l’ordre du trésor public

Les personnes âgées de 65 ans et plus qui ne pourront
pas participer à cette festivité ne seront pas oubliées
un colis leur sera offert au moment des fêtes
INSCRIPTIONS EN MAIRIE
Jusqu’au vendredi 22 novembre 2019
Sur présentation d’une carte d’identité
et d’un justificatif de domicile

L

Les après-midis
récréatifs

e CCAS donne rendez-vous aux aînés les 2èmes
et 4èmes lundis de chaque mois de 14h à 16h30 à
la salle Vincent Scotto pour des après-midis récréatifs
autour de jeux de société. Vous pouvez amener vos
jeux, nous vous attendons nombreux.

L

es cours d’informatique à destination des personnes de 55 ans et plus vont reprendre aux

écoles.
Inscriptions en mairie jusqu’au lundi 9 décembre 2019.

RÉUSSIR

Inscriptions aux cours
d’informatique
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ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

C

À LA CRÈCHE

ette année 2018-2019 fut très riche en événements culturels.
En octobre 2018 nous avons profité de la semaine du goût
pour découvrir la transformation de certains légumes comme la
pomme de terre qui devient purée. C'est déjà programmé, en 2019
nous transformerons, tomates, haricots beurre, potiron et carotte.
En novembre nous avons fignolé le spectacle de noël qui eut un
franc succès, tant auprès des familles utilisatrices que des anciens
ayant intégré l'école dans l'année qui précède.
En Janvier 2019, nous avons tiré les rois et confectionné les couronnes. En février, nous avons accueilli le Roi des Histoires, en
la personne de Nicolas qui vient tout au long de l'année raconter
des histoires aux enfants. C'est aussi la mise en place des différentes journées à thèmes, comme la journée pyjama, carnaval, à
la ferme, pique-nique…
En mars, nous avons préparé la terre du potager, pour la plantation de tomate, basilic et thym, gracieusement offert par les
familles. En avril, nous avons commencé les visites à l'école car
15 enfants quittent la crèche pour la maternelle. Moment toujours
chargé en émotions.
Au mois de juin, nous avons eu la chance d'accueillir une miniferme pédagogique et le spectacle Ô, OHOHOHO d'une grande
qualité, le tout généreusement financé par l'Association des
Parents de Crèche.
Vendredi 12 juillet, l'ensemble de l'équipe et la directrice ont
eu le plaisir de participer au pot de l'amitié dans l'enceinte de
la crèche pour dire au revoir aux enfants qui poursuivent leur
chemin vers l'école, et également bonnes vacances à tous.Elles
remercient très sincèrement Séverine et toute son équipe pour leur
dévouement au sein de l'association des parents. C'est avec joie
que Morgane prend la suite de la présidence pour de nouveaux
projets dynamiques.

RÉUSSIR

L'ensemble de l'équipe et la directrice vous remercient.
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epuis le 7 octobre, Emilie Wingel a pris ses fonctions au sein de la collectivité en tant que directrice de
l’accueil de loisirs. Auparavant elle occupait des fonctions similaires comme directrice pendant 1 an au
sein d’une structure pour jeunes allant de 11 à 25 ans, ainsi que directrice pendant 4 ans dans un établissement
accueillant des élèves exclus temporairement de leurs collèges. Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue.

C

onseil municipal des Enfants et des
jeunes
Elue Référente : Laure MARCON
Animateur : Ayoub EL MOUSSAOUI

Tu as entre 9 et 15 ans, tu souhaites t’investir pour ta commune, mener des projets et
représenter les jeunes.
Des élections auront lieu en novembre
2019, merci de vous rapprocher de l’animateur afin d’y déposer votre candidature.
CONTACT :
Par email : cmej.pij@mairiesldaigouze.fr
Tel : 04 66 77 29 51

RÉUSSIR

D

De gauche à droite : Maxime Féline, Sébastien Loison, Emilie Wingel, Estelle Di Fusco, Ayoub El Moussaoui

ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS
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ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

L

VIE SCOLAIRE

a rentrée des classes s’est bien passée. Après 2 mois
de vacances tout le monde est retourné sur les bancs
de l’école. Cette année une 9ème classe a été ouverte à l’école
élémentaire. La réfection de la salle d’eau a été faite et de
nouvelles toilettes ont été installées à l’école maternelle.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous
Ecole maternelle Chloé Dusfourd :
Classe de Caroline Bardella PS/MS
Classe de Virginie Noack PS/MS
Classe de Sarah Draveny PS/MS
Classe de Carole Roméro GS
Classe de Clotilde Roque et Florence Aillet GS
Parents élus au conseil :
Annie Lointier, Julie Clauss, Céline Bouquet, Annabelle Guiot
Yonnet, Séverine Mercier, Bérengère Chapus, Laetitia Cabut,
Magali Foguet, Denis Zaragoza, Elodie Cheramy.

RÉUSSIR

Ecole primaire Chloé Dusfourd :
Pascale AMBLARD – CP A
Laure COMBES et Olitiana MARTIN – CP B
Sandrine REBOUL – CE1 A
Laure GIL – CE1 B
Sophie CALVO et Olitiana MARTIN – CE2 A
Sandrine AGULLO – CE2 B
Faustine GALAUP – CM1
Anne LORTHIOIS ET Olitiana MARTIN – CM1/CM2
Pascale AUSSEL et Marion SENECAILLE – CM2
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Parent élus au conseil :
Gaidan Benoit, Rattier Virginie, Vailhé Laetitia, Tiné Sybille,
Morelon Camille, Guiot Annabelle, Bonnet Sébastien, Gély
Gaëlle, Vento Aurélia, Allegre Maguelone, Kieny Yolaine,
Disset Florence, Danis Marion, Biau Adeline, Raga Estelle,
Juving Vanessa, Duroudier Laurent , Juste Delphine.

L

’aide aux devoirs a recommencé depuis
mi-septembre, elle a lieu le mardi et jeudi
de 16h30 à 18h30 dans une salle de la mairie avec
Estelle et Stessy.
Pour plus de renseignements :
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr
ou 04 66 77 29 51
ou à la mairie au 04 66 88 12 77

Inscription à l’accueil de la mairie jusqu’au
mercredi 18 décembre.

ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

MESSAGE DU PÈRE NOËL

ST LO FOR KIDS

L
e dimanche 22 décembre
de 14h à 17h30 au gymnase aura lieu un après-midi récréatif sur le thème de Noël avec
des structures gonflables, jeux en
bois, et maquillages. Un goûter
sera offert par la municipalité aux
enfants en présence du père noël.

RÉUSSIR

L

NOËL

a 6ème édition de St Lo for kids les 24 et 25 octobre, organisé par la
commission enfance/petite enfance, est un rendez-vous attendu par
de nombreux enfants. Les enfants se sont bien amusés avec des structures
gonflables, jeux en bois, maquillages et ballons., bien à l’abri au gymnase.
La municipalité a offert un goûter pour cette occasion. Nous remercions
également le groupe Nestlé pour le don de boissons.
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A GENDA 21

A

Nettoyons la nature

l’occasion des journées nationale « Nettoyons
la nature » la commission agenda 21 a organisé
un ramassage écocitoyen au départ du stade municipal
jusqu’au aux abords du tunnel et de la voie ferrée le samedi
28 septembre. Une trentaine de bénévoles composés de
jeunes conseillers du CMEJ, d’élus et de membres des associations du village y a participé. Un immense bravo à tous.

2h de collecte : la benne entière du camion
a été emplie.
PROCHAIN RAMASSAGE :
PRINTEMPS 2020

L

a municipalité s’est engagée dès 2016 dans la
réduction progressive de l’utilisation de produits
phyto sanitaires sur ses équipements et espaces publics.
Après une labélisation Zéro Phyto 2 grenouilles en 2017
et une obtention de la 3ème grenouilles en 2018, SaintLaurent d’Aigouze a reçu le label « Terre Saine » le 29
juillet dernier. Des espaces publics désherbés naturellement et un cimetière sans pesticide qui redonne vie à
une bio-diversité, pour une terre plus saine. La remise
de la nouvelle signalétique se fera très bientôt.

L

'année 2019 tire à sa fin. Elle a été
marquée entre autres pour notre
commune, par une succession d'évènements et de manifestations destinées à
commémorer les 200 ans du temple.

ACTUALITÉS

Anniversaire :
200 ans du temple

Au programme, expositions, conférence, concert, pour terminer par ce
dimanche 27 octobre: après le culte qui
a accueilli de très nombreux fidèles,
Laurent Pelissier, Maire, Anne Hemerdinger, Madame le Pasteur, Vivette
Lopez, Sénatrice, ont dévoilé la plaque
commémorant ce bicentenaire. Cette
plaque sur laquelle est tout simplement
gravé le mot « Résistez », a été scellée
sur une magnifique pierre, à l’ombre
d’un olivier à l'entrée du jardin du
temple.
Après les discours des autorités, la foule
s’est dirigée vers la salle du Conseil
Municipal pour le vernissage d’une exposition en place jusqu’au 13 novembre.
De nombreux et anciens documents,
clichés, bibles, registres d’une grande
valeur historique y sont présentés.

RÉUSSIR

Marie-Pierre Lavergne-Albaric, Adjointe en charge de
la Culture, du Tourisme et du Patrimoine Immatériel,
a travaillé en étroite collaboration et en très bonne
intelligence avec les responsables locaux de l’Eglise
Réformée (Madame le Pasteur et Monsieur Philippe
Pigny notamment).
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ACTUALITÉS

SMEG, l’énergie gardoise

E

n partenariat avec le syndicat mixte d’électricité du
Gard une borne de recharge électrique pour véhicules
est disponible sur le parking du lotissement d'Aou Fare à SaintLaurent d'Aigouze depuis 2016. En 3 ans, 123 connexions (3 387
kwh) ont été recensées sur cette borne. A titre d'information, le
Gard est le 1er département de la Région Occitanie avec 18800
sessions et 280 000 kwh distribués sur la même période

Plan communal de Sauvegarde contre les inondations (PCS)
RAPPEL : QU’EST-CE QUE LE PCS ?
Le Maire doit prendre toutes les dispositions pour
faire face aux crises et accidents. Le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) permet au maire et au conseil
municipal d'avoir un outil d’anticipation et d’organisation
pour faire face aux crises .
En cas d'alerte météo, la préfecture du Gard émet
un message aux responsables du PCS. Ces derniers
s'attachent à suivre en temps réel l'évènement pour
enclencher les différents plans graduels en relation
avec l’évolution de la météo.
La cellule de crise communale, dont le maire (ou son
suppléant) est le directeur des opérations de secours,
décide du plan à engager pour l'organisation des
secours et la mise en place de moyens pour y faire face.
La population résidant dans les zones où le plan est
activé, est contactée par téléphone pour se préparer
et adopter les bons comportements ou le cas échéant
être évacuée.
Des messages sont diffusés sur l’application
INFO FLASH ALERTE
Télécharger
gratuitement sur

ACTUALISATION DE L’ANNUAIRE DE LA
POPULATION DES SECTEURS SUIVANTS :
Domaine Terre de Port, Bosc et clos d’Asport,
la Viguière, les chemins Mas de Barbut, de
Muria, des Poissonniers, de Vacaresse, de
Bordes, Vieux d’Aigues-Mortes, des Salariés,
des Charretiers, Routes d’Aigues-Mortes et
des Saintes Maries de la Mer (les Mas).

Veuillez contacter la mairie
au 04 66 88 84 82 ou 04 66 88 17 00
secretaraticom@mairiesldaigouze.fr
communication@mairiesldaigouze.fr
pour transmettre vos coordonnées :
Nom, prénom, adresse exacte,
numéro de téléphone fixe ou mobile.
Vos données restent confidentielles.

MESSAGE À L’ATTENTION DES
PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX

RÉUSSIR

(chevaux, taureaux, brebis …) situés dans
les prés de la commune.
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En cas d’alerte météo et afin de vous
prévenir, veuillez nous communiquer vos
coordonnées et préciser le lieu exact où
sont les animaux.

Rappel des bons comportements
à adopter

Le kit de sécurité doit être placé dans un
endroit facile d’accès afin de le récupérer
le plus rapidement possible.
• placez-y une radio avec des piles
• une lampe de poche avec des piles de
rechanges
• des bougies, briquets ou allumettes
• de la nourriture non périssable et de l’eau
potable
• des médicaments
• des lunettes de secours
• des vêtements chauds
• le double des clés
• une copie de vos papiers d’identité
• une trousse de premier secours
• de l’argent liquide
• un chargeur de téléphone portable
• des articles pour bébé et de la nourriture
pour animaux.

ACTUALITÉS

Actions de prévention

lui e- inondation
p
Bien préparer son kit de sécurité
Dans une situation d’urgence, les réseaux d’eau courante, d’électricité, de téléphone peuvent être coupés.
Préparez-vous à vivre de manière autonome quelques jours (3 jours) avec certains objets essentiels.

Il faut également bien préparer

« son kit de sécurité »

En cas d’inondation, les réseaux d’eau courante,
d’électricité, de téléphone peuvent être coupés pendant plusieurs jours. Il est important de se préparer à
vivre en autonomie pendant quelques jours.

• radio et lampes de poche avec piles
de rechange
• bougies, briquets ou allumettes
• nourriture non périssable et eau potable
• médicaments

• lunettes de secours
• vêtements chauds
• double des clés
• copie des papiers d'identité
• trousse de premier secours

• argent liquide
• chargeur de téléphone portable
• articles pour bébé
• nourriture pour animaux

Le kit de sécurité sera placé dans un endroit facile d’accès
pour pouvoir le récupérer le plus rapidement possible.

pluie-inondation.gouv.fr

#pluieinondation

DICOM-DGPR/AFF/16171-3 – Juin 2019 – Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard – Imprimé sur du papier certifié écolabel euopéen

Le kit de sécurité se compose de

RÉUSSIR

fête
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votive 2019

RÉUSSIR

RETOUR
EN
IMAGES
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EXTENSION NORD DE LA COMMUNE PAR LA CRÉATION D’UNE ZAC

Une vision pour les 20 ans à venir en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie et Ateliers up + (avec le concours de Synae et Habitat Conseil Solutions)
Projet cohérent, novateur et innovant,
c’est la première fois que le développement urbain de la commune se fait
de cette manière avec des ateliers de
co-construction qui ont lieu sur ce projet en 2018. Une réflexion importante
a été menée sur la « greffe » à opérer
entre l’existant et ce qui sera construit
avec la création d’un rond-point monumental (anciennement monument aux
morts place du Général de Gaulle) qui
liera le sud du chemin de Vacaresse
et le Nord dans un espace partagé.

nageurs de choisir les équipements
publics à développer au regard des
405 logements créés et de l’augmentation de la population estimée à 1000
habitants supplémentaires.

Concernant le stade de foot, il sera
déplacé libérant ainsi un foncier
constructible de valeur à hauteur de
300 000 €. Ce projet d’aménagement
est excédentaire à hauteur de 200 000
€ ce qui en fait un projet intéressant
pour un futur aménageur ou groupement d’aménageurs. Ce projet est
divisé en 5 phases jusqu’en 2045.

Comme nous nous étions engagés,
une Salle Multifonctions est prévue dans cette Zone, accessible et
équipée de zones de parkings et le
déplacement des Services Techniques
municipaux actuellement en cœur de
ville. Le parc de 5 ha au Nord de la
Zone permettrait aux Saint-Laurentais
de se rencontrer, et favoriserait ainsi
la mixité (intégration des nouveaux
avec les anciens habitants). La mixité
et la densification sont des exigences
de l’Etat dans le cadre de la loi ALUR
et le Scot Sud Gard qui est désormais
opposable aux communes, ce qui
a valu un avis très favorable par les
services de l’Etat à ce projet.

Cette temporalité nous offre le confort
de pouvoir réfléchir avec le ou les amé-

Nous pouvons aussi constater que
de nombreux bassins de rétention,

des espaces verts, des noues non
bitumées, promenades piétonnes ont
été intégrées afin que la problématique
hydraulique et l’évacuation des eaux
soient gérées directement sur ces terrains. Néanmoins il nous est conseillé
de mener une étude d’impact environnemental global avec expertises spécifiques sur la gestion hydraulique, les
zones humides, les nappes…, l’air et
le bruit (au regard de l’exposition du
quartier au bruit par rapport à la RD
et l’entrée de ville), modélisation de
trafic et impact sur la saturation des
voies. Cette étude devrait permettre de
conforter ainsi notre position.
Le pré bilan financier étant excédentaire justifie notre choix de faire porter
cette opération par l’Etablissement
Public Foncier d’Occitanie pour une
maîtrise foncière globale. C’est véritablement un projet pensé et anticipé.

RÉUSSIR

Parc
du château
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rond-point
du taureau

UNE ZAC C’EST QUOI ?
Mises en œuvre à partir de 1970, « les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles
une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire
réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement
a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés».
Le projet d'urbanisme de la ZAC, établi autour d'un programme de construction et d'équipements publics précis
(logements, activités, équipements) pouvait être soit constitué par un document d'urbanisme spécifique, le
plan d'aménagement de zone (PAZ), soit être l'application du règlement d'urbanisme de la commune, le plan
d'occupation des sols (POS). Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU),
les règles d'urbanisme des nouvelles ZAC sont désormais incluses dans le plan local d'urbanisme (PLU) afin
de mieux intégrer celles-ci dans l'urbanisation environnante.
La zone d'aménagement concerté représente une alternative à celle du lotissement : celui-ci est normalement
d'initiative privée, alors que la ZAC nécessite la volonté d'agir d'une collectivité publique.

PROGRAMME
l Environ 405 logements,
soit 30 logements à l’hectare
l Une zone artisanale de
5000 m² environ (environ 6
lots)
l Un emplacement pour un

pôle terroir

l Un emplacement pour la
salle multifonctions et
pour le centre technique

municipal

72 % de la zone est constructible
28% est en zone verte
2 Bandes vertes crées
Un bilan prévisionnel excédentaire

l Des locaux dédiés à des

services à la personne

l Un parc au nord qui
pénètre au coeur du quartier…
l Un maillage viaire et
l Une requalification du carrefour en interface avec

le coeur de ville

RÉUSSIR

modes doux
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Le temple de Saint-Laurent d’Aigouze :
un temple de Durand

L

RÉUSSIR

e département du Gard
compte un ensemble de temples
protestants originaux, construits au
début du XIXe siècle par l’ingénieur
des ponts et chaussées Charles
Étienne Durand. L’ingénieur et architecte nîmois, en moins d’une quinzaine d’années, adressa en effet à
Paris près de vingt dossiers, relatifs
à une dizaine de projets de temples
différents construits entre 1807 et
1822. Parmi eux se trouve le temple
de Saint-Laurent d’Aigouze.
Les temples du début du XIXe siècle,
caractérisés par la discrétion du
culte réformé, l’épargne imposée par
les finances de l’Empire et l’autorité
prégnante de l’architecture antique,
sont longtemps restés méconnus et
peu valorisés.
Les temples construits aux XVIe et
XVIIe siècle avaient été détruits lors
de la révocation de l’édit de Nantes
en 1685, à quelques rares exceptions
près. L’édit de tolérance de 1787 ne
permettant pas de célébrer officiellement le culte protestant, il faut attendre
1802 et la promulgation par Bonaparte
des articles organiques pour commencer à édifier des temples. Le Gard
compte alors près du quart des réformés français, répartis surtout dans
la zone des Cévennes. Si le culte se
célèbre encore « au désert » – c’est
à dire à l’air libre ou chez des particuliers – dès 1805, les demandes de
temples se multiplient.
C’est dans ce contexte que CharlesÉtienne Durand se voit
chargé de la construction
de plusieurs temples dans
les alentours de Nîmes.
Né à Montpellier en 1762
et mort à Nîmes en 1840,
il fait carrière entre ces
deux villes. En tant qu’ingénieur du département,
il a projeté ou supervisé
la construction de nouvelles routes, ponts, digues, canaux ou ports et
a conçu de nombreuses
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fontaines et lavoirs avec
adduction d’eau, aménagé des places et des
cimetières, construit des
mairies, une église et des
temples. Durand s’est
surtout consacré à la ville
de Nîmes dont il fut directeur des travaux publics
et dont la présence des
monuments antiques l’a
stimulé. Il a ainsi œuvré
au dégagement des
arènes, à la restauration
de la Maison Carrée et
aspirait à rendre à cette
ville son aspect antique.
Les premières demandes
de construction émanent des bourgs
qui avaient dû détruire leur temple en
1685 : leur demande fait allusion au
bâtiment détruit et l’emploi du terme
de « reconstruction » montre le souhait
de continuité de l’église réformée. De
même, le souhait de l’implanter sur le
même site quand cela est possible
confirme cet attachement.
A Saint-Laurent-d’Aigouze, Durand
achève en 1819 une construction déjà
commencée sur un plan rectangulaire
avec une abside semi-circulaire : il
ajoute des contreforts pour suppléer
à la faible épaisseur des murs et surtout un porche avec deux colonnes
doriques in antis surmontées d’un
fronton, et deux escaliers pour accéder à la tribune et à la toiture.
Le conseil des bâtiments civils exerce
dans ces années un contrôle architec-

tural sévère, comme on peut le constater à la lecture des procès-verbaux
conservés aux Archives nationales.
En effet, il analyse l’ensemble de la
construction et ses jugements sont
sans appel.
Malgré les subventions accordées
par le gouvernement, les impositions
extraordinaires et les souscriptions
des protestants, la construction des
temples se fait avec la plus grande
économie de moyens et connaît souvent de nombreux déboires.
Deux motifs ornementaux sont essentiels à l’œuvre de Charles Durant :
les couronnes civiques et d’ordres
doriques sans base sont presque systématiques dans ses projets y compris
dans ses temples.
Si les temples de Charles-Étienne
Durand ne constituent pas numériquement un ensemble très considérable,
leur place dans l’architecture protestante française doit être mesurée à
l’aune de leur influence sur
les constructeurs postérieurs. À la suite de Charles
Étienne Durand, les architectes départementaux
Simon Durant et Gaston
Bourdon interviendront à
leur tour dans la conception et la construction de
temples protestants dans
le Gard.

1572-1584 Jacques Meignan
1584 Jean Fourneau
1585-1588 François de Croié
1596-1599 Ruff
1599-1619 Gabriel Tuffan
1619-1641 Tobi Roux
1651-1655 Jacques Roussillon
1657-1665 Gilles Marchand
1665-1685 Simon Gibert père
1744 Etienne Deffere – Jean Moline dit Fléchier
1745-1746 Jean Moline
1747 Jean Moline – Redonnel
1748 Redonnel – Jean Moline – Jean Pradel dit Vernézobre
1749 Anonyme
1750-1751 Jean Moline
1753 Simon Gibert fils, dit Clément
1754-1755 Redonnel
1756 Jacques Rivière dit Saussine
1757 Saussine – Simon Gibert fils – Michel teyssier
1758 Picard – Saussine – Paul Vincent
1759 Simon Gibert fils – Louis Fayet dit Guin
1760 Saussine
1761 Alègre – Paul Vincent
1762 Saussine – Henri Bastide
1763 Simon Gibert fils
1764 Paul Vincent – Pierre Encontre – Valentin
1765 Simon Gibert fils – Mathieu
1766 Paul Vincent
1769-1792 Jean Pradel
1803-1811 Maurice Marzials
1811-1829 Scipion Guérin
1829-1849 André Bassaget
1849-1880 Marignan
1880 Numa Soubeiran
1907 Charles Thonney
1922 Henri Pons
1927 Pellier
1928 Franck Leenhardt
1932 Pierre Benoït
1935 Louis Adier
1937 Louis Baud
1942 Jean Guyonnaud
1944 Charles Biau
1947 Michel Boutier
1954 Michel olivès
1961 Octave Pampagnin
1962 Idebert Exbrayat
1963 Liotard
1966 René Dollfus
1973 Zurcher
1974 Hubert Wyrill
1983 André Happel
1984 Amédée Paul
1995 Edmon Andrianavany
1998 Sylvie Gambarotto
2005 Paolo Morlacchetti
2010 Yves Gaudemard
2014 Lilian Seitz
Depuis 2018 Anne Hemerdinger
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Au nom de la cloche

endant des siècles, les cloches ont joué un rôle important dans la vie des villages, elles furent un instrument de
communication essentiel, reliant au bourg de la paroisse les
hameaux éparpillés et soudant ainsi la communauté. Les
sonneries des cloches étaient très codifiées et constituaient
un langage facilement reconnaissable pour les habitants
qui étaient ainsi parfaitement informés des évènements de
la vie du village.
«Pour qui sont ces cloches qui tintent
sur nos têtes ?»
Par la loi du 2 janvier 1907, le législateur a confié la garde de l’ensemble
campanaire, son entretien et sa conservation, au Maire. Le clergé a l’usage
des cloches et la programmation des
sonneries religieuses ; le Maire, lui, est
propriétaire des églises construites
avant 1905 et possède l’usage des
sonneries civiles, pour commémorer ou
célébrer certains évènements ou avertir
d’un danger (tocsin).
Ainsi, à Saint-Laurent, sur la terrasse
de l'Hôtel de Ville (pour mémoire, ce
bâtiment date des XVIIème et XVIIIème
siècles, tout comme l’ancienne halle) un
campanile abrite une importante cloche
(diamètre 1,04 m) de 1760 réalisée par
le maître fondeur Jean Poutingon. Cette
cloche est hélas fort abîmée, un morceau s'est même détaché à sa base.

RÉUSSIR

Les pasteurs de
Saint-Laurent
d’Aigouze

Au-delà des frontières nationales, l’influence des temples
de Charles Durand semble avoir bénéficié d’autres
canaux de diffusion, notamment en direction de la Suisse.
Berceau de la Réforme, la Suisse conserve une certaine
proximité avec le territoire du Gard, en particulier des
Cévennes, du fait de la dispersion de la communauté
protestante. Les articles organiques de la loi de 1802,
en imposant la formation des pasteurs des églises réformées français à Genève, ont resserré ces liens. Nîmes
est ainsi la destination de voyageurs originaires de pays
protestants, au même titre que Bordeaux qui réunit aussi
une importante communauté protestante.
Les temples de Charles-Étienne Durand semblent remarquables à plusieurs titres : illustrations de l’architecture
originale de l’ingénieur, ils constituent semble t-il un épisode
marquant de l’histoire des temples protestants. La variété
des édifices montre que la contribution de l’ingénieur à cette
histoire ne consiste pas en l’invention d’un modèle unique,
mais bien en l’élaboration d’édifices singuliers, répondant à
des contextes divers.
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On peut y lire l’inscription suivante :

SIT NOMEN DOMINI BENEDITVM CETTE
CLOCHE A ETE COMMANCEE DU
CONSVLAT DE Srs (Sieurs) PIERRE
FLORENTIN ET DE GILLES GIBELLIN ET
FONDVE DU CONSVLAT DE Srs FRANCOIS CHAPEL ET ANDRE BERGERET
L'ANNEE 1760.
I POVTINGON MA FAITE L'AN 1760
Jean Poutingon (Jean César Poutingon; né à
Montpellier en 1709 ) était donc en activité dans
la région Montpelliéraine autour de laquelle il
réalisa d'autres cloches, de Sète à Aigues-Mortes
en passant par Frontignan, Fabrègues, Lavérune,
Montpellier (Rectorat ), St-Gély du Fesc, Les Matelles, St-Mathieu de Tréviers, Gignac, St-Martin de
Londres, Sussargues, Saturargues, Lunel-Viel...
Son père et son grand-père étaient originaires de
Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) où ils étaient déjà
fondeurs. Jean César Poutingon a eu trois fils dont
Jean qui fera une brillante carrière de chirurgien à
Montpellier. Son second fils ira s'établir au Danemark où il sera statuaire pour le roi Fréderic de
Danemark. Guillaume Poutingon, suivra les traces
de son père; deux de ses cloches existent encore
dans l'Hérault à Cazilhac près de Ganges et aux
Matelles au pied du pic Saint-Loup.

Au XIII

Une anecdote

siècle, l'archevêque de Rouen, qui s'appelait Odon Rigault, avait alors offert à la cathédrale de
la ville la cloche la plus immense et la plus lourde des
environs dans le but de faire parler de lui. Cette cloche,
surnommée par abréviation "la Rigault", demandait de
tels efforts de la part des sonneurs qu'ils en ressortaient
épuisés et que, pour se requinquer, ils n'avaient pas
d'autre choix que d'aller boire des coups jusqu'à plus
soif. On disait alors boire "en tire la Rigault": boire en
homme qui tire la Rigault. Selon d'autres versions de
l'histoire, c'est l'archevêque lui-même qui distribuait du
vin à boire aux sonneurs pour leur donner du cœur à
l'ouvrage au moment de tirer sur les cordes de la très
lourde cloche. Vous l'aurez deviné, c'est cette fameuse
cloche qui serait à l'origine de l'expression "à tire-larigot"
qui signifie en très grande quantité, principalement en
parlant d'alcool.
ème

Brèves de cloches

RÉUSSIR

La cloche la plus lourde du monde est le maître
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bourdon "Tsar Kokol III", fondue en 1735, elle pèse
près de 202 tonnes, mesure 6m10 de hauteur, autant
de diamètre et 60 cm d'épaisseur. Cloche orthodoxe
conçue pour être fixe, elle est exposée au Kremlin à
Moscou. Sa fêlure la rend inutilisable.
La plus grosse cloche de volée au monde fut créée
pour le passage au troisième millénaire et expédiée
de France vers les Etats-Unis, elle pèse 33 tonnes. En
France, la plus grosse cloche en service est la
"Savoyarde" (18.8 tonnes, 3.06 m de diamètre), offerte
par 4 diocèses de Savoie à la fin du XIXe, elle trône
dans le clocher du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris.

de la confrérie, qui est traditionnellement vêtu d'une
chemise blanche et d'un
pantalon bleu. Une "taillole"
de couleur différente selon
le village complète la tenue.
Sur les chevaux, jeunes filles
et dames sont parées du magnifique costume provençal.
La pastorale est une représentation théâtrale chantée
et parlée en provençal de
la célébration de la Nativité
; elle évoque la procession
des bergers (pastres en provençal) vers l'étable où venait
de naître l'enfant Jésus.
La Pastorale Riboun, a été
écrite par les Frères Perret
d'Eyguières, sur une musique originale d'Alexandre
Vérandy et a été jouée pour
la première fois à Noël 1889
par le Groupe Artistique
d'Eyguières. Différente de
toutes les autres pastorales,
elle s'en distingue par l'originalité de son livret et surtout
par sa musique composée
comme un véritable opéracomique. C'est un remarquable petit chef-d'œuvre
de musique provençale, qui
se joue comme un véritable
Opéra-Comique.
Voir l'affiche du jour pour le
programme complet.

Landié, un Roi en Rouge et Vert

O

fficiellement Manade Nicollin depuis
2002, acquise en 1997 par Louis Nicollin
à Jean Lafont, Manade Combet à l’origine
(1851), c’est dire si la renommée de cet élevage a traversé le temps et les époques.
Quelle année que cette année 2019 tout de
même pour la Manade Nicollin ! Prix de la
Cocardière d’Or pour Beretta, Taù d’Or pour
Bellori et Bioù d’Or pour Landié. Après Virat en
2002 et 2004, ce dimanche 13 octobre 2019
Landié a donc été élu Bioù d’Or, au coude à
coude avec un autre grand taureau, Pourpier
de la Manade Saumade. Combattif, méchant

même, ce taureau ne se ménage pas en piste, cherchant l’homme en blanc jusque dans la contre-piste.
«Landié est imprévisible. Fantasque, impétueux, il est
de ces taureaux que l’on ne contrarie pas en pays. Il
n’est comparable à aucun autre bioù de la manade,
jamais on n’a eu un taureau avec un comportement
ressemblant. L’encocarder relève du sport et exige
d’être sur ses gardes en permanence.» C’est par
ces quelques mots que Guillaume Granchi, le baïle
gardian de la Manade Nicollin, définit le Bioù d’Or
2019. Ces mots, on les saisit, on les apprécie, car
ils sont dit avec la pudeur et la simplicité d’un professionnel passionné.
Un Bioù d’Or, c’est une belle récompense, pour le
manadier mais aussi pour le baïle gardian; c’est le
fruit d’une sélection rigoureuse, d’un travail quotidien,
d’une patience sans borne. Louis Nicollin, qui de
là-haut doit veiller sur la Tour d’Anglas, doit être fier
que ses fils Laurent et Olivier perpétuent son rêve,
mais également du travail de ses
hommes de confiance Jeoffrey
Barbeyrac et Guillaume Granchi,
saint-laurentais d’adoption. Un
grand bravo à vous !

13 Bioù d’Or

Cosaque (1956), Mario (1963), Cailaren (1967), Joinville (1972), Ventadour (1977 et 1979), Furet (1986),
Barraié (1988, 1989 et 1992) et
Virat (2002 et 2004).
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l'instar du 6 janvier 2016,
la Commission Culture a
le plaisir de vous proposer
à nouveau une belle journée placée sous le signe
des traditions provençales
: carreto ramado, abrivadobandido de la manade Iris et
Jean Lafon et Pastorale (au
gymnase) seront au rendezvous ce samedi 7 décembre
prochain. Cette manifestation
sera couplée avec le marché
de Noël des commerçants
qui fera son retour sur la
Place de la République,
les travaux étant désormais
achevés.
La tradition des Carreto Ramado, dédiées à Saint-Eloi,
Saint-Roch et Saint-Jean honore le cheval de trait, mais
rend également hommage
aux récoltes agricoles de
chaque commune du terroir.
Ces fêtes très anciennes,
dont on retrouve les traces
au XVIIe siècle, ont gardé
tout leur rituel et sont plus
qu'une fête folklorique. Les
chevaux de tête sont harnachés à la mode sarrasine,
grelots et clochettes tintent
au rythme des sabots qui
martèlent le sol. Les suivants
arborent fièrement leurs "colliers cuivrés", harnachement
d'apparat aux cuivres ruti-

CULTURE

Les traditions provençales annoncent Noël
Chaque cheval est tenu
En attendant Noël et à lants.
par un charretier, membre
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TOILETTAGE
ACCESSOIRES
ALIMENTATION

La Maison du Chien
Saint-Laurent d’Aigouze

Lundi - Mardi Jeudi - Vendredi :
9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h
Fermé le mercredi

04.66.53.41.87

&
www.alslocations.com

PETITS PRIX TOUTE L’ANNÉE
CARTE DE FIDÉLITÉ

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS
VENTE • SERVICE APRÈS-VENTE
FLEXIBLES HYDRAULIQUES
HUILES • FILTRES • GAZ
S.A.V : Notre atelier assure l’entretien
et la réparation de votre matériel.

Ne cherchez plus…
nous avons
le matériel
qu’il vous faut !

33,90€
15 kg

29,99€
15 kg

25,99€
3kg

5,99€
600g

Ouvert du Lundi au Samedi

04 66 53 68 89 - ZA Terre de Camargue AIGUES-MORTES

Ingrédients

pour 6 personnes
600 g de
potiron
6 oeufs
2 cuillères
à soupe

de crème
fraîche
100 g de
beurre
1 pincée de
sucre
sel, poivre

CARPACCIO DE VEAU

Vider, éplucher et couper le potiron en petits dés et les
faire revenir dans une casserole avec 100 g de beurre et 2
cuillerées à soupe d'huile, sel, poivre, une pincée de sucre
et laisser cuire à couvert pendant 30 minutes.
Verser les légumes dans le robot et les mixer avec les oeufs,
la crème fraîche, le sel, le poivre jusqu'à l'obtention d'une
purée.
Beurrer 6 ramequins individuels allant au four et y verser la
préparation. Faire cuire au bain-marie pendant 30 minutes
environ.
Démouler les flans et les servir chauds avec des ris de veau
braisés par exemple ou une volaille à chair blanche.

CULTURE

Recettes

FLAN DE POTIRON

Ingrédients

24 tranches extrafines de veau
6 cuillères à soupe d'huile d'argan
2 citron
300 g de roquette
sel, poivre
Dans un bol, verser l'huile, le jus de citron, le sel et le poivre. Déposer les
tranches de viande sur unne assiette 1/2 heure avant de servir. arroser
de marinade. Servir frais avec une roquette aromatisée d'huile d'argan.

MOËLLEUX À LA CHÂTAIGNE
pour 6 personnes
300 g de crème de marrons
200 g de beurre mou
4 oeufs + 6 jaunes d'oeufs

60 g de sucre
50 g de farine de châtaigne
10 g de farine
levure
8 g de beurre

Pour le coulis de clémentines : 1 litre de jus de clémentines, 30 g de sucre, 50 g de beurre
Mélanger la crème de marrons et le beurre mou.
Fouetter 15 minutes au batteur les 6 jaunes, les 4
oeufs et le sucre.
Mélanger la farine de châtaigne, la farine et la levure.
Incorporer dans l'ordre les trois préparations. Beurrer
et fariner les moules aluminium. Faire cuire pendant
9 minutes au four à 190°C.
Coulis de clémentines : faire réduire doucement le jus
de clémentines et le sucre. Dès qu'il épaissit, ajouter
le beurre. Bien fouetter. Servir froid sur les moelleux.

RÉUSSIR

Ingrédients
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TOURISME

OFFICE DE TOURISME TERRE DE CAMARGUE
DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE
Fréquentation

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE 2019
A L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

né un livre qui nous invite à découvrir une culture unique et
une tradition vivante. Livre en vente en librairie 39€.

Evènements
Du 19 avril au 3 mai : exposition de peinture de Monique
Dufour Convard, organisée par la commission culture.
Du 30 mai au 02 juin : participation au festival de randonnées organisé par le FIRA.
Juillet – août : les dégustations de produits locaux proposent aux vacanciers de vivre une expérience Camargue et
contribuent à faire connaître les spécialités. Elles sont également importantes pour la communication de prestataires.
Ces dégustations restent réalisables grâce aux dons de
certains commerçants et à la présence de bénévoles enthousiastes, merci à eux.

RÉUSSIR

Août et septembre : exposition « Soleil Noir » organisée
par la commission culture en partenariat avec l’office de
tourisme du 16 août au 06 septembre a remporté un franc
succès. Gaëlle Henkens et Robert Job photojournalistes se
sont immergés dans le quotidien de plusieurs éleveurs de
chevaux et taureaux de Camargue, de ces rencontres est
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Septembre : Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, une exposition des clubs taurins « Lou Bandot »
et « Lou Sarraïe » et de l’association « Les Peintres en Liberté
était proposée Salle des Arches.
Le samedi, parcours découverte du village visant à découvrir
les richesses architecturales, historiques et traditionnelles,
puis visite commentée des arènes, du toril et de l’église. La
pluie du dimanche a entraînée l’annulation de la traditionnelle visite de la Réserve de Mahistre.
Samedi 28 septembre : 35 marcheurs se sont retrouvés
au départ de l’office de tourisme pour longer la rive du
Vidourle côté Hérault jusqu’au temple de Marsillargues où
les attendait Monsieur Contrepas, guide hors pair, qui leur
a fait découvrir le village, la cour du château et le musée
Pastre. Sur le chemin du retour, un dernier arrêt à l’atelier
Déco brocante du boulevard Gambetta a permis d’assister
à une démonstration de tapisserie sur siège.
Octobre : 2ème Salon du Goût des Sites remarquables du
goût en Camargue. La labellisation Site Remarquable du
Goût AOP Taureau de Camargue, a impulsé une vraie
dynamique de valorisation de notre territoire. Dégustations,
immersion dans les traditions taurines, animations culinaires
et culturelles ont ponctué ces deux journées auxquelles les
offices de tourisme du territoire étaient conviés.

CCTC

www.terredecamargue.fr

Piscine Aqua Camargue :
Un espace détente pour tous !
Pour permettre au plus grand nombre
d'accéder à l'espace détente, très
convoité, de la piscine Aqua Camargue,
une nouvelle organisation est proposée
depuis la rentrée : près de 100 personnes
supplémentaires (par rapport à la même
période l’an dernier) ont pu ainsi profiter
du sauna, hammam, jacuzzi et solarium...
Victime de son succès, l’espace détente
est quotidiennement pris d’assaut. Jusqu'à
présent, on pouvait y accéder sans durée
limitée. Or sa capacité, elle, est limitée à 20
personnes pour des raisons de sécurité et
de confort. Nombreux étaient donc les usagers qui attendaient dans le hall, parfois en
vain, qu'une place se libère pour en profiter.
UNE CARTE TEMPS DE 2H30

Caroline, qui fréquente régulièrement la piscine, se
réjouit de cette nouvelle organisation : « plusieurs fois
j’ai dû rebrousser chemin parce qu’il n’y avait pas de
place à l’espace détente et qu’il fallait attendre beaucoup trop longtemps. Certaines personnes y restaient
la journée entière ! Ce nouveau fonctionnement est
plus juste, nous sommes plus nombreux désormais à
pouvoir en profiter ». Ce dispositif de carte temps se
pratique effectivement dans de nombreux complexes
aquatiques pour garantir l’accès aux équipements à
tous les usagers.

260 M2 POUR SE DÉTENDRE
L’espace détente propose deux cabines de sauna, un
hammam, un jacuzzi et un solarium équipé de bains de
soleil. Une terrasse extérieure de 50 m2, offre une vue
imprenable sur les étangs et les salins. Il est réservé
aux adultes de plus de 18 ans.

OLIVIER GLATIGNY
À VOTRE SERVICE AU

07 86 12 83 35
POUR VOTRE SÉCURITÉ,
(1)
LE RAMONAGE EST OBLIGATOIRE
1 FOIS PAR AN, PENSEZ-Y !
Renseignez-vous auprès de votre assurance
(1) Art 37 et 40 de l’ordonnance de police du 5 mai 1974

RÉUSSIR

Pour remédier à cette situation et permettre à tout le
monde, dans un souci d'équité, d'accéder à l’espace
détente, les élus de la Communauté de communes
ont donc décidé de mettre en place à la rentrée une
carte temps de 2h30, au tarif de 8,5€. Cette carte
permet aussi de bénéficier des différents bassins
de la piscine. Les personnes qui le souhaitent ont la
possibilité de prolonger leur temps de détente via un
forfait de 4 € la demi-heure supplémentaire.

ENTREPRISE CERTIFIÉE & AGRÉÉE
207, ch. de l’Aiguillon - 30670 Aigues-Vives
oglatigny@gmail.com • www.og-ramonage.fr
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BD JEUNESSE
Monet et les impressionnistes
BRUNO HEITZ ET
MARION AUGUSTIN

Claude Monet est l’un des fondateurs de l’impressionnisme,
un mouvement qui a révolutionné notre regard sur l’art. Cette
bande dessinée met en lumière
une époque et une œuvre en
tous points extraordinaires.

ALBUM JEUNESSE
Seul sur Mars
JON AGEE

Un petit homme s'envole vers
Mars à bord d'une fusée rouge.
A la recherche d'une trace de
vie, il espère rencontrer un
Martien et explore la planète,
un cadeau à la main. Dépité, il
s'égare, tandis qu'un autochtone timide l'observe.

PÉRIODIQUE ADULTE
Vivre Bio

Magazine consacré au « Bien
Être Bio » alliant tous les paramètres du bio et du développement durable : pour la santé,
l’alimentation et l’habitation…

www.terredecamargue.fr

Terre de Camargue :
Un nouvel espace pour
l’emploi
La Communauté de Communes Terre de Camargue
a inauguré, jeudi 26 septembre, le nouvel espace
dédié à son service emploi dont l’objectif est de
mieux accueillir les demandeurs d’emploi et les
entreprises mais aussi de doper l’offre de formation
localement…
230 M2 DÉDIÉS À L’EMPLOI
Les locaux entièrement rénovés du service emploi
s’ouvrent sur un vaste espace multimédia de 60 m2
avec 4 postes informatiques en libre accès, wifi gratuit, imprimante et scanner, documentation, espace de
consultation des offres d’emploi… Ici, les demandeurs
d’emploi peuvent effectuer leur démarche en toute
autonomie ou accompagné d’un conseiller emploi.
« Nous avons souhaité que chaque conseiller emploi
dispose de son propre bureau individuel pour garantir
une plus grande confidentialité lors des rendez-vous
», indique Marilyne Foullon, Vice-présidente déléguée
à l’emploi et à l’économie. Un bureau est ainsi réservé
à l’accueil du service, deux autres pour les conseillers
emploi et un quatrième pour le conseiller en insertion
qui accompagne les personnes les plus éloignées de
l’emploi.
Présente en permanence au sein du service emploi,
la Mission Locale Jeunes, qui accompagne les moins
de 26 ans, dispose aussi d’un bureau, et deux autres
bureaux sont réservés aux partenaires qui tiennent
des permanences ponctuelles ou aux entreprises qui
peuvent y organiser leurs entretiens de recrutement.

Forum Littoral

Emploi
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Les travaux de réaménagement se chiffrent au total à
124 655 € HT en incluant l’espace d’accueil général
du public de la Communauté de commune. La salle
de formation, d’un montant de 17 500 € HT, a été
financée avec l’aide de l’Union Européenne dans
le cadre du programme LEADER, coordonné par le
PETR Vidourle Camargue.
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Enfin, une toute nouvelle salle de formation entièrement équipée de postes informatiques, casques
audio, vidéoprojecteur, a été aménagée. Elle permet
d’accueillir 15 stagiaires. « La formation est un axe
prioritaire de notre politique emploi. Nous intervenons
auprès d’un public qui manque souvent de qualification. La formation est indispensable pour mettre en
adéquation la demande et l’offre d’emploi. C’est un
véritable levier pour l’emploi », souligne Laurent Pélissier, Président de la Communauté de communes.
Cette salle sera mise à la disposition d’organismes
pour développer l’offre de formation localement.
Elle permettra ainsi aux demandeurs d’emploi de
se former dans de bonnes conditions sur le territoire
sans avoir à se déplacer sur Nîmes ou Montpellier,
la distance constituant un frein pour certains publics.

En collaboration avec
Gard

Le service Emploi accueille et accompagne dans leur
démarche : les demandeurs d’emploi, les salariés en
reconversion et les entreprises pour leurs besoins
en recrutement. Il est un relais de proximité complémentaire à Pôle Emploi. Les conseillers emploi proposent un suivi personnalisé à la demande : aide aux
démarches administratives, conseils pour la rédaction
de CV et lettres de motivation, accompagnement pour
la recherche de formation…
Service Emploi Terre de Camargue :
04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr
13 rue du port à Aigues-Mortes
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30 (fermé le vendredi après-midi).

RÉUSSIR

de l'

CCTC

LA FORMATION, UN LEVIER POUR L’EMPLOI

margue.fr

www.terredeca
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Comité FNACA de Saint-Laurent

L

e Comité F.N.A.C.A. a tenu le stand de l’Association le samedi 9 Septembre. A cette occasion un
responsable de collège du Grau du Roi nous a contacté
afin d’organiser dans son établissement une réunion de
partage et témoignages entre étudiants et Anciens de la
Guerre d’Algérie.

A

La Boule Joyeuse

RÉUSSIR

près une très bonne fête votive, reprise de la
compétition pour notre club avec de nombreux succés. Le titre de champion du Gard triplette
mixte qui s’est déroulé à Montfrin revient à l’équipe de
Nathalie Rochette, Vincent Fuster et Stéphane Laval.
La finale des championnats des clubs en vétéran au
jeu provençal était organisée à Vers Pont du Gard et
a vu s’opposer l’équipe de la boule joyeuse à celle de
Caveirac. Première finale pour l’équipe de la boule
joyeuse qui remporte le titre. Le 29 septembre à Poulx,
championnat de tir de précision, Nathalie Rochette
s’impose et ramène un nouveau titre de champion
du Gard 2019. Participation également de la boule
joyeuse à la coupe du comité du Gard où notre équipe
s’est inclinée en finale. Merci à tous les joueurs d’avoir
permis à notre club de remporter tous ces titres. C’est
une fin de saison extraordinaire et un très grand
merci à tous les participants.
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Nous avons transmis cette information au département
habilité à gérer cette sorte de demande qui concerne le
Comité du Grau du Roi. La prise de carte et calendrier
2019/2020 suivie de notre Assemblée Générale a eu lieu
le 18 Octobre à la Maison du Peuple. Elle fut suivie de
notre traditionnel verre de l’amitié. Un repas à réunit
conjoints et sympathisants le lundi 11 Novembre et s’est
déroulé dans le même esprit d’amitié et de fraternité que
les précédents. A bientôt.

Bon démarrage pour le
karaté goju-ryu

A

près une fête des associations
réussie et une démonstration qui
a plu aux visiteurs, le karaté goju-ryu a
ouvert ses cours enfants et adultes, dirigés
par l'instructeur Bruno Diot et son assistante Violaine Pédrono.
Grâce à l’accueil chaleureux de la mairie de saint laurent d'aigouze, l'association comptabilise déjà 7 nouveaux adhérents.
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année et nous
serions heureux de vous recevoir et de vous présenter notre
école méthode Shorei-Kan.
Pour toutes informations, Bruno Diot :
06 87 81 74 74

Littoral Camargue
Basket

A

C

ette association
sportive partage
une passion pour le cheval.
Enseignement, et équi coaching, méditation et soins énergétique autour des chevaux. Le centre vous propose un
total moment d’évasion, une reconnexion avec la nature et
un travail sur le développement personnel au contact des
chevaux.
L’association vous présente les dates d’événements de fin
d'année (inscription obligatoire) :
Sur rendez-vous, ateliers méditation autour des chevaux
tous les vendredis après-midi.
Le samedi 21 décembre après-midi : Représentation Spectacle de noël.
Le mardi 31 décembre : balade réveillon des cavaliers de
la saint sylvestre.
Randonnée jour de l'an : après-midi ouvert à tous les
cavaliers même propriétaires avec galette des rois offerte.
Le weekend du 19 janvier : sortie à cheval passion (en
Avignon)
Le dimanche 9 février : Conférence "quels sont les enjeux
sur notre quotidien et notre prise de conscience sur le développement personnel » avec ateliers cheval en liberté.
Le 3ème week-end de février : Sortie au salon du cheval «
Camagri ».
Contact : annieponneyclub@gmail.com

près une brillante saison en 2018-2019
avec un titre de Champion du Gard en
U13 Filles (5 contre 5) et un Trophée du Gard
Séniors filles (3 contre 3), la saison 2019-2020 était
attendue avec impatience.
Le club accueille les enfants dès 4 ans (né en 2015)
filles et garçons à la salle Camargue d’Aigues Mortes.
Plusieurs équipes engagées en Championnat de U7 à
Séniors et une section loisir sans compétition.
Les inscriptions sont toujours possibles dans toutes les
catégories pour étoffer les équipes.
Votre enfant peut également découvrir le basket ou se
perfectionner en participant aux stages organisés par
le club pendant les vacances scolaires (40 € la semaine),
le stage est ouvert aux non-licenciés.
Le Littoral Camargue Basket intervient également
à l’école de St Laurent d’Aigouze, en novembre et
décembre. Ce sont les classes de la maternelle qui
bénéficieront d’un cycle basket pour découvrir notre
sport sur le temp scolaire.
Le LCB est labelisé école de mini basket, et propose
des formations d’arbitres et d’entraîneurs.

Renseignements :
E-mail : littoralcamarguebasket@gmail.com
Facebook : Lcb en force
Tél : 06.01.13.68.60

RÉUSSIR

Annie Poney
Club
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ADRENALTEAM

es ateliers PREVENTION SANTE financés
par l’Inter régime portés par l’association
ADRENALTEAM et l’espace Animation Séniors
d’Espace Social, et seront à destination des personnes
de plus de 60 ans.
Un programme composé de 8 ateliers pour favoriser
le maintien dans l’autonomie dans les équilibres
posturaux, lutte contre les chutes, l’association du travail de la mémoire d’action et de l’exercice physique.
« Equilibre et mémoire où en êtes-vous ? © » et Gestes et
techniques pour les aidants
Un programme labellisé et développé partout en France
au sein des associations affiliés à la Fédération SPORT
SANTE Vitafédé .
Vous apprendrez les gestes et postures en tant que futur
AIDANT ou aidant en situation.
L’apprentissage des techniques et gestes, de postures et
d’aide à la personne vous permettra d’être plus efficace
au quotidien et dans votre rôle d’aidant (déplacements,
transfert lit-fauteuil, retournement sur le lit, relevage
fauteuil...)
Ces apprentissages réduiront l’épuisement et les douleurs
articulaires et musculaires.
Durée du Programme : 8 séances
Jeudi 9 Janvier - Jeudi 12 Mars
(hors vacances de Février)
Horaires : 16h30-17h30 à la Salle Vincent Scotto.
Inscription obligatoire à :
contact@adrenalteam.com ou 06 27 03 24 70.
Coût unique d’adhésion 30 €
ATTENTION PLACES LIMITÉES À 12 PERSONNES !

CLUB DE GYMNASTIQUE
SAINT-LAURENTAIS

L

a saison dernière s'est clôturée de façon conviviale
et festive.
En premier lieu, grâce à l'invitation du Club de Rock à
partager la scène avec eux. Ce fut l'occasion pour notre
groupe de Zumba de présenter quelques-unes des chorégraphies apprises pendant l'année. Nous les remercions
pour leur sympathique invitation et leur accueil chaleureux. Ensuite, les adhérents se sont retrouvés autour d'un
très bon repas en musique, «A la siete de la tarde" chez
Momo. Les cours ont repris le Lundi 9 septembre, toujours
dans la joie et la bonne humeur.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir
essayer :
La Gym style pilate : le lundi
Le Renforcement musculaire : le jeudi
La Zumba : le Mardi
De 19h à 20h Salle Vincent Scotto
Le matériel est fourni
RENSEIGNEMENTS : 06.75.35.96.41

1

ASSOCIATION
SAINT-LAURENTAISE
DE YOGA

RÉUSSIR

h30 de calme et relaxation rien qu’à vous...
Vous en rêvez ?
Rejoignez-nous le Mardi et/ou le Jeudi !
Nos cours collectifs s’adressent à toutes et tous, débutants ou pratiquants confirmés.
Renseignements complémentaires :
06 51 25 92 42 ou 06 88 81 10 65

30

ASSOCIATIONS

LES PEINTRES EN LIBERTÉ

L

es peintres en action…Une rétrospective de nos
activités en 2019
En février : Conférence avec Dr Hughes ROMANO :
« Cézanne – une certaine approche de la couleur »
En mars : Exposition Petits Formats – huile, acrylique,
pastel sec, aquarelle, dessin
Sortie à Sète : Visite du Musée Paul Valéry, déjeuner sur
les quais, visite de la Galerie le Réservoir
En avril : Salon de Printemps 2019 – Invité d’honneur
Arnaud Chabanon - 16 Artistes, peintres, pastellistes,
sculpteurs, photographes - Sortie : à Nîmes, Musée de la
Romanité
En août : CAMARGUEXPO 2019 – pendant la Fête Votive,
avec démonstration de peinture acrylique et de pastel sec

En septembre : Journées du Patrimoine, une exposition de
notre travail autour des informations et archives de deux
Clubs Taurins St Laurentais.
Exposition au Moulin de Carrière d’Aubais.
Sept de nos adhérents ont exposé dans ce superbe site
médiéval le long du Vidourle.
Et nos premiers évènements à venir en 2020 :
Vendredi 7 février 2020 : Conférence sur « De Vinci et
l’Architecture » avec le Dr Hugues Romano dans le cadre
du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.
En avril : Exposition de Petits Formats, Salle des Arches
Venez nous retrouver le mardi ou le mercredi de 14h30 à
17h00, Salle des Associations (Office Tourisme)
Claudine DOMENECH, présidente, Tél : 06.95.37.86.09 ou
Hélène FAREZ, trésorière, Tél : 06.23.42.90.55

LE SCRABBLE DE
SAINT-LAURENT D’AIGOUZE
i vous souhaitez faire travailler votre mémoire
en passant un agréable moment en toute
convivialité, venez rejoindre l’équipe du Scrabble
le mercredi après-midi de 14h à 17h à la Maison du
Peuple, rue de la Nation.
Renseignements :
04.66.51.34.78 ou 06.11.24.83.29

LA PAUSE PASTROUILLE

L

a pause pastrouille vous invite tous les mardis
entre 14h et 17h30 selon vos disponibilités à
la maison du peuple, vous y serez accueilli par un
temps café relationnel puis vous pourrez réaliser
votre activité manuelle ou celle proposée par le club
le tout dans une ambiance d’amitié et de convivialité.
RÉUSSIR

S
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THÉÂTRE

C

Compagnie des mots pour dire

’est la rentrée et les filles de la compagnie de
théâtre saint laurentaise « des mots pour dire »
sont déjà au travail pour vous concocter la 4ème édition
du « Week-end Théâtre à Saint Laurent d’Aigouze » les
27, 28 et 29 mars 2020 à la salle Vincent Scotto.
Elles vous dévoileront bientôt la programmation qui

promet d’être riche et variée. Ne ratez pas ce rendezvous printanier.
Si vous voulez connaître leur actualité, écrivez-leur à
cette adresse : desmotspourdire30@gmail.com
ou sur leur site internet : www.desmotspourdire.fr
ou sur Facebook : Compagnie des mots pour dire.

Li Coutet Negre

N

RÉUSSIR

otre association a la volonté de
continuer à apporter son soutien au
programme de réhabilitation de l'église du
village. Pour ce faire, ce n'est pas un rythme de
croisière que nous avons pris, mais bel et bien la
mise en place d'actions ponctuelles, récurrentes,
pérennes. Participation aux petits-déjeunersdégustation de l'Office de Tourisme cet été,
vente de stylos, tee-shirts, livres de Jean-Marc
Allègre et mise en place d'une tombla géante
(tickets à gratter) permettant aux uns et aux
autres de gagner qui une planche, qui un four,
qui une enceinte Bluetooth...
Cet automne, c'est avec grand plaisir que nous
organiserons notre loto avec l'Avenir SaintLaurentais, le dimanche 24 novembre à la salle
Vincent Scotto. Venez nombreux, lots et bonne
ambiance garantis ! Une nouvelle vente de vin
va également débuter à nouveau : pensez aux
Fêtes de fin d’année !
Le samedi 7 décembre, nous serons également
présents sur le marché de Noël des commerçants. Venez à notre rencontre et nous pourrons peut-être vous livrer en avant-première
quelques détails de nos projets pour 2020...
Belle fin d'année à tous !
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D

u vendredi 2 au dimanche 4 août 2019, Li Coutet Negre
ont participé au 29ème rassemblement des Saint Laurent
de France réunis à Saint Laurent-de-Cuvesc (Manche). Après
de nombreuses animations organisées par nos hôtes, les Saint
Laurent, vêtus au couleur et logo de leur commune, se sont
rassemblés autour d’un apéritif dînatoire.
Tôt le samedi matin, tous se sont retrouvés pour le départ des
diverses excursions : Mont Saint-Michel avec ou sans la traversée, plages du débarquement ou visite de la ferme Cara-Meuh.
La journée s'est terminée par un dîner spectacle sur le thème
des années 80.
Les agapes de la soirée de dimanche, dont le programme était
associé à la fête communale, ont fait se rassembler 1500 convives.
L’apogée de ces journées a été marquée par le traditionnel défilé
des délégations et l’inauguration de la stèle commémorative.
Le prochain rassemblement se tiendra du 21 au 23 août 2020
à Saint-Laurent-des-Autels (Maine et Loire). Dans le cadre de
notre fête locale, l’association a conclu les activités de la saison
par l’habituel déjeuner au près, savouré par une quarantaine
d’adhérents. Notre prochain rendez-vous sera l’assemblée
générale en début d’année 2020.

a rentrée pour les amateurs de lotos a eu lieu
le mardi 3 Septembre à la Salle Vincent Scotto.
Les membres du bureau étaient présents lors de la
Journée des Associations dans les arènes le Samedi 7
septembre, ce qui a permis de faire connaître nos activités d’où de nouvelles adhésions.
Lorsque le magazine Réussir paraîtra, nous serons
revenus de la Côte d’Azur (week-end des 4, 5 et 6
Octobre). Quelques mots sur notre voyage en Juin dans
Les Dolomites. Bien que fatigués, nous sommes revenus
empreints de merveilleux paysages et beaux souvenirs.
Il est vrai que si nous voulons voir de belles choses il
ne faut pas avoir peur quelquefois des kilomètres à
parcourir. Après les régions déjà visitées dans le pays,
nous avons découvert une nouvelle région de l’Italie
du Nord et Tyrol du Sud. Félicitations à notre excellent
chauffeur Yves, toujours pour son professionnalisme
et sa gentillesse, mais aussi pour la conduite du car
dans ces difficiles routes de montagne. La sortie du
Printemps a été fixée le Samedi 18 Avril 2020, pour la
Vallée de la Cèze. Les personnes intéressées de partager
un moment de convivialité, n’hésitez pas à contacter le
bureau. Vous serez les bienvenus.
Contacts : Andrée 06 64 45 03 83 // Irène 06 76 67 06 93
Rosette 06 31 24 31 61 // Mireille 06 89 81 72 90

U

CLUB TAURIN
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Les Joyeux Lurons

challenge camping fleur de Camargue, ce
challenge prévu pour découvrir et encourager
les tau neufs, s’est terminé le mardi 13 août. Bon
niveau des quatre concours, belle présentation du
bétail dans son ensemble avec le numéro 605 la manade Blatière-Bessac remporte le challenge 2019. D’autres
taureaux on fait l’objet d’une excellente notation du jury.
La remise du challenge a eu lieu le vendredi 25 octobre à
la maison du peuple suivie d’un apéritif amical. Cordiale
invitation à tous les aficionados pour la saison 2020,
quatre courses sont prévues, les dimanches 7 ou 14 juin
(date à déterminer) et les mardis 7, 21 juillet et 11 août
à 21h30. Remerciements à tous les donateurs et à notre
sponsor le camping fleur de Camargue. Le repas annuel
s’est déroulé le lundi 19 août chez les amis Lionel et Lauric
du restaurant les cocottes. Participants satisfaits. Le soir
la pluie est venue perturber le spectacle des recortadores
décourageant pas mal de spectacteurs. Rendez-vous début
novembre avec nos traditionnels lotos (Sarraïe, Li Coutet
Negre et la Boule Joyeuse). Le 3 novembre, nous avons
apporté notre aide au déroulement de la course pédestre.
ème

Les ManKpad’R

ne soirée chaleureuse et festive en plein cœur de l’hiver, c’est ce que
vous propose la chorale de Saint Laurent d’Aigouze les "ManKpad’R".
Au programme :
- Un apéritif en musique accompagné par le groupe "SCOOP"
- Les choristes des "ManKpad’R" pour quelques morceaux choisis sous la
houlette de leur chef de choeur.
- Un repas concocté par un super cuisinier poursuivra la soirée.
Pendant et après le repas un karaoké mené par l’association "Micro Passion"
où chacun pourra chanter à son gré seul ou accompagné !
Ça sera au mois de février le 1er !!! À la Salle Vincent Scotto.

Soiraéente !
Chantusicale...
Et m

Samedi 1 er Février 2020
St Laurent d'Aigouze

Animations :
Apéritif musical avec "SCOOP Duo"
Chorale de Saint Laurent d'Aigouze: "Les ManKpad'R"
Soirée Karaoké avec : "Micro Passion"

Salle Vincent Scotto à partir de 19h
25 € l'entrée et le repas - Buvette sur place

Réservation : 06-70-06-93-61

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Timoté, Pierre, Thierry Lesage, le 27 juin
Manon, Laurence, Annick Marques, le 13 juillet
Alice, Marguerite, Madeleine, Marie, Marthe Dubernard, le 20 juillet
Léa, Joséphine, Elsie, Marie, Marcelle Bonnet, le 24 juillet
Alannah, Régine, Line Marcellin Burtin, le 31 juillet
Gabriel, André, Jean Duclos, le 2 août
Elizia, Christine, Eliane Venancio, le 13 août
Ana, Karine, Catherine Broye, le 19 août
Camille, Alain, Jean Lacroix Bucchini, le 30 août
Ghjulia Paolantonacci, le 5 septembre
Jeanne, Bérengère Ferre, le 20 septembre
Albane, Renée, Eugénie Cazals, le 17 octobre
Anna-Line, Adèle, Suzanne Champeau, le 17 octobre
Gabriel, Benjamim, Stéphane Bionne Pereira, le 20 octobre
Lou, André Domenech, le 23 octobre
Mathis, Keyran, Gerard Guigal, le 29 octobre

TRIBUNE LIBRE DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Texte non reçu à date de parution

MARIAGES

Saloua Ben Belgacem et Karim Bane, le 27 juillet
Hélène Gerard et Jérémy Garmath, le 21 septembre
Chloé Borgeon et Cédric Miralles, le 21 septembre
Carrie Hadj Amar et Edouard Champeau, le 21 septembre

AVIS DE DÉCÈS

Emmanuela, Paola Re, le 10 juillet
Jean-Pierre, Ignace Viney, le 16 juillet
Délali Logossou, le 3 août
Max, Clément Fontanes, le 25 août
Josette, Jacqueline Bernabé, le 26 août
Bernard, Joseph, Marie Martinet, le 7 septembre
Michel, Jean-Marie, Pierre Castan, le 10 septembre
Andrée, Alphonsine Gautier, le 21 septembre
Lucien, Marie, Joseph Mezy, le 22 septembre
Josy, Marie Tognetti, le 6 octobre
Marie, Eugénie, Josepha Ségura née Niel, le 14 octobre
Chantal, Jocelyne, Monique Lamour née Frau, le 18 octobre

HOMMAGES

C

édric Foguet, directeur adjoint
du centre de 2004 à 2005 et
directeur de 2005 à 2017 nous a quittés
le 4 juillet. Le conseil municipal présente
ses sincères condoléances à son épouse
et ses enfants.

RÉUSSIR

D
34

aniel Jourdan, conseiller
municipal de 1995 à 2001 sous
le mandat de Raymond Clavel nous a
quittés le 21 juin Le conseil municipal
présente ses sincères condoléances à
son épouse, sa fille, son gendre et sa
petite fille.

AGENDA
DÉCEMBRE
Jeudi 5 à 11h : Cérémonie commémorative d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie au monument
aux morts - Square Général de Gaulle.
Samedi 7 : Sortie en Espagne (La Junquera-Le Perthus) organisée par les Joyeux
Lurons. Départ 6h15 devant la Salle Vincent Scotto.
(Inscriptions 06 64 45 03 83)
Samedi 7 : Marché de noël organisé par l’association des commerçants et artisans
de Saint-Laurent et journée provençale : carreto ramado, abrivado et bandido et
pastorale organisés par la Commission Culture.
Dimanche 22 décembre de 14h à 17h au gymnase, journée récréative de Noël
organisée par la ville de Saint-Laurent d’Aigouze et la commission enfance (jeux
gonflables, jeux en bois, maquillage, goûter offert et présence du père noël)
JANVIER
Samedi 18 à 11h45 à la salle Vincent Scotto. Présentation des vœux du maire
et du conseil municipal.
FÉVRIER
Vendredi 7 à 18h30 salle du Conseil Municipal :
Conférence sur « De Vinci et l’Architecture » avec le Dr Hugues Romano dans le
cadre du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.

LOTOS
NOVEMBRE
Dimanche 24 à 18h
Loto organisé par l’association de sauvegarde
de l’Eglise de Saint-Laurent et l’Avenir SaintLaurentais à 18h à la salle Vincent Scotto
DECEMBRE
Samedi 14 et dimanche 15
Lotos organisés par les Joyeux Lurons à 18h
à la maison du peuple
Samedi 21 et dimanche 22
Lotos organisés par Li Coutet Negre à 18h à
la maison du peuple
Samedi 28 et dimanche 29
Lotos organisés par la Boule Joyeuse à 18h à
la maison du peuple

JANVIER
Samedi 4 et dimanche 5
Lotos organisés pa rle Club Taurin Lou Sarraïe
à 18h à la maison du peuple
Samedi 11 et dimanche 12
Lotos organisés par le Club Taurin Lou Sarraïe
à 18h à la maison du peuple
Samedi 18 et dimanche 19
Lotos organisés par la Boule Joyeuse à 18h à
la maison du peuple
Samedi 25 et dimanche 26

Lotos organisés par Li Coutet Negre à 18h à la
maison du peuple

