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Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
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SERVICE URBANISME 
Hôtel de ville

30240 Grau du Roi

Tél. 04 66 73 45 45 

ADMINISTRATION
Direction générale des services : dgs@mairiesldaigouze.fr

Secrétariat du maire, affaires générales : 04 66 88 12 01

 secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr

Police municipale : 04 66 88 11 99 - police@mairiesldaigouze.fr 

État civil - Vie scolaire : 04 66 88 12 77

administratif@mairiesldaigouze.fr

Centre Communal d’Action Sociale : 04 66 88 12 77 

ccas@mairiesldaigouze.fr 

Communication, culture, protocole, sports, associations : 
04 66 88 84 82 - secretariatcom@mairiesldaigouze.fr

04 66 88 17 00 - communication@mairiesldaigouze.fr

Services techniques  : 04 66 88 32 10 - stm@mairiesldaigouze.fr

Police de roulage : 04 66 88 84 83

policederoulage@mairiesldaigouze.fr

Accueil de loisirs : 04 66 77 29 51 

accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr

Centre multi-accueil : 04 66 35 14 09

cma@mairiesldaigouze.fr

Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes : 
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr

Marchés publics, comptabilité, élections : 04 66 88 86 64

marchepublic@mairiesldaigouze.fr

Comptabilité, assistante de prévention : 04 66 88 84 85

compta2@mairiesldaigouze.fr

Office de tourisme intercommunal : 04 66 77 22 31

tourisme@terredecamargue.fr

Les délibérations du conseil municipal sont consul-
tables en mairie et sur le site internet de la commune.

Chères Saint-Laurentaises, chers Saint-Laurentais,

L’année 2021 a commencé dans des conditions sanitaires identiques à 2020 avec ses 
répercussions économiques et sociales. 
En conséquence le budget de cette année présente des recettes diminuées dans 
l’hypothèse où des exonérations seraient appliquées en direction du secteur 
économique. 
Toutefois, cette situation ne doit pas compromettre les investissements nécessaires.

Lors de mes vœux adressés en vidéo, je vous ai fait part des travaux prévus. 

Il s’agit de la réalisation d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire qui est en 
cours, le renforcement de la sécurité aux abords du groupe scolaire et la poursuite de 
la rénovation des façades de l’église. 

L’éclairage public communal sera également remplacé dans le cadre d’un contrat de 
performance énergétique lissé sur dix ans.

Enfin, même si des efforts ont été faits ces dernières années concernant la rénovation 
des voiries, il n’en demeure pas moins que l’état des chemins, des trottoirs et de 
certaines rues nécessite des travaux importants.

Ces interventions seront engagées selon l’urgence et les priorités dès cette année. 

Ces investissements sont programmés sans augmentation des taux d’imposition et 
taxes diverses.

Au nord de la commune, à proximité du monument aux morts, un parking est prévu. Les 
négociations avec la régie et la production de la série télévisée « Ici Tout Commence » 
sont toujours en cours pour la prise en charge financière de cet aménagement.

En ce début de printemps, malgré les incertitudes qui demeurent, restons confiants et 
optimistes pour un renouveau dès la prochaine saison estivale.

L’évolution de la situation sanitaire est permanente. Les informations concernant les programmations et les protocoles mis en place sont celles de la date du bouclage du 
magazine. Elles sont susceptibles de ne plus être d’actualité le jour de sa distribution dans vos boites aux lettres.

Thierry Féline
Maire
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Une nouvelle classe vient agrandir le groupe 
scolaire Chloé Dusfourd, celle-ci se trouvera 
dans la cour de l’école élémentaire proche du 
boulodrome. Les travaux ont débuté courant 
du mois de décembre. La 1ère étape consistait à 
réaliser le terrassement ainsi que le coulage de 
la dalle en béton. La seconde consiste au mon-
tage de la classe, cette dernière sera en bois et 
sera réalisée par l’entreprise TR BOIS. Les avan-
tages sont nombreux dans une telle construc-
tion : rapidité, écologie et confort. La livraison 
des travaux est prévue pour début avril.

Une nouvelle classe 
au groupe scolaire 
Chloé Dusfourd 

Une barrière de sécurité a été installée rue du Can-
tonnat devant le bureau de tabac afin de sécuriser 
l’accès des piétons. Les places de stationnement 
«zone bleue» ont également été tracées, elles vous 
permettent de stationner durant 10 minutes.

Afin de renforcer la sécurité et la circulation 
dans le village, un miroir de sécurité a été posé 
en bas du boulevard Salvador Allende, à l’angle 
de l’avenue des jardins. Cet équipement vient 
compléter les divers aménagements, tels que 
les traçages de stop, passages piétons… 

Le local à l’entrée du groupe scolaire appartenant an-
ciennement à l’accueil de loisirs a été rénové par les 
services techniques municipaux et devient un espace 
intergénérationnel. Cet espace sera dédié à la jeunesse, 
à l’aide aux devoirs et à l’association du scrabble. Les sa-
nitaires associés à ce local, propriété de la Communauté 
de communes, appartiennent désormais à la municipali-
té et sont ouverts sur l’espace.

Barrière de protection 
devant le bureau tabac 

Miroir posé boulevard 
Allende 

Travaux dans le local 
« aide aux devoirs »

CADRE DE
 VIE

Le logement se trouvant au-dessus du bu-
reau de poste et appartenant à la commune 

sera rénové et livré courant du mois de mars. De 
nombreux travaux ont été réalisés par les services 
techniques municipaux, mais également par l’asso-
ciation Passe muraille association qui, dans le cadre 
de chantiers d’insertion, propose aux personnes 
éloignées de l’emploi d’être salariées au service 
d’une réalisation d’intérêt public leur permettant 
d’acquérir savoir-faire et compétence. Chaque sa-
larié de l’association est ensuite accompagné dans 
un projet professionnel et dans sa recherche d’em-
ploi. Ce logement sera prochainement mis à dispo-
sition de nombreuses associations (sous réserve 
de l’évolution du règlement sanitaire) où chacune 
pourra exercer son activité dans une pièce qui lui 
sera attribuée.

Un nouvel espace 
associatif 

Dès que le règlement sanitaire 
permettra à nouveau les rassem-
blements, une journée de sensibi-
lisation aux 1ers gestes de secours 
sera organisée avec une forma-
tion à l’utilisation du défibrillateur 
incluse.

Nous rappelons que ce dernier 
est disponible devant la salle du 
Conseil Municipal rue Henri Méry.

Information
DéFIBRILATEUR
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DÉCORATION ET ENTRETIEN :
n Fleurissement aux entrées du village et installation de jardi-
nières, notamment avec des plants offerts par le département 
du Gard.
n Installation d’un sapin de Noël au rond-point du pôle d’ac-
tivités la Grasilho
n Rénovation des bancs et jeux d’enfants (à côté du gymnase 
et du pôle médical)
n Amélioration du nettoyage du village par la société Véolia, à 
la demande des élus

VOUS L’ATTENDIEZ ET 
NOUS L’AVONS RÉALISÉ 
AVEC LES AGENTS DES 
SERVICES TECHNIQUES 
MUNICIPAUX Rencontre hebdomadaire entre Renaud Martinet, responsable des ser-

vices techniques, Laure Perrigault-Launay, 1ère adjointe et Guy Coste, 
adjoint au cadre de vie.

AMÉNAGEMENTS ET SÉCURITÉ :
n Pose d’un miroir de sécurité avenue des Jardins
n Mise en place d’un potelet à l’extrémité de la rue du Porche pour éviter le passage de véhicules dans cette rue
n Installation de grilles de sécurité boulevard Alexandra David Neel
n Création d’une zone protégée rue D’Aóu Fare pour les piétons, poussettes et personnes à mobilité réduite ; 
marquage au sol pour compenser les places supprimées par la création du passage piéton
n Mise en sécurité et rehaussement du muret de l’école maternelle pour répondre au plan Vigipirate
n Création d’un arrêt minute avec panneau de signalisation à l’entrée du groupe scolaire (côté gymnase)
n Restauration de certaines plaques en plexiglass autour des arènes

SOCIAL :
n Création d’un espace jeunesse et intergénérationnel à l’entrée 
du groupe scolaire (côté gymnase)
n Création d’un espace associatif au-dessus de la poste

DOSSIERS EN COURS :
n Chantier pour la création de la future classe de l’école élé-
mentaire
n Changement des plaques de plafond abîmées aux écoles
n Installation de grilles de sécurité (Boulevard Alexandra Da-
vid Neel et proche Avenue du Vidourle)
n Face à la nécessité de protéger les travaux de rénovation 
de l’église (façade ouest), nous cherchons des solutions pour 
régler le problème des déjections des pigeons (picots, cap-
ture des pigeons…)
n Installation de nouveaux panneaux de signalisation de nos 
commerces et entreprises à l’entrée du village (rond-point du 
pôle d’activités la Grasilho)

PROJETS :
n Elagage des arbres Avenue Jean Jaurès
n Création et mise en place de boîtes à livres dans le village
n Mise en sécurité des piétons boulevard Alexandra David 
Neel par l’élargissement des trottoirs depuis le rond-point du 
monument aux morts jusqu’au gymnase et mise en place de 
barrières de sécurité aux couleurs de la ville
n Création de zones «0 mégot» et « sans tabac »
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La production de 
« Ici Tout Commence » 

fait un don au CCAS et à 
l’épicerie solidaire

Le contexte particulier de confinement, indispensable à l’en-
diguement de la pandémie de Covid-19, constitue malheu-
reusement un terreau favorable aux violences conjugales et 
intrafamiliales. Que vous soyez victime ou témoin de vio-
lences, vous ne pouvez rester seul(e) face à cette situation.
Pour tout cas de danger grave et immédiat, il convient de 
contacter les services de police ou de gendarmerie (17 ou 
112), les pompiers (18 ou 112) ou le Samu (15) qui restent 
mobilisés pour les situations d’urgence.
Durant toute la période du confinement, la plateforme de 
signalement des violences sexuelles et sexistes :  
https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
est disponible et permet de dialoguer de manière anonyme 
et sécurisée. Elle reste active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Le 3919, numéro d’écoute pour les femmes victimes de 
violences, reste opérationnel et la ligne est ouverte du lundi 
au samedi de 9h à 19h.
Le 119, numéro d’appel pour l’enfance en danger, est joi-
gnable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en priorisant les 
appels d’enfants. Ce numéro doit être utilisé si l’on est té-
moin, même auditif, même dans le doute, de violence com-
mise sur un enfant, quelle que soit sa nature. Cela vaut éga-
lement pour les enfants et adolescents confrontés à une 
telle situation pour eux-mêmes ou pour un autre mineur en 
danger. L’appel, gratuit depuis tous les téléphones, n’appa-
raît sur aucun relevé téléphonique.
Enfin, les associations de protection de l’enfance restent 
également, plus que jamais, à l’écoute pour fournir des 
conseils ou des orientations vers des services compétents, 
notamment :
n La Voix De l’Enfant : 01 56 96 03 00
n L’enfant Bleu – Enfants maltraités : 01 56 56 62 62
n Colosse aux pieds d’argile : 07 50 85 47 10
n Stop maltraitance / Enfance et Partage : 0 800 05 1234

Violences conjugales et familiales : 
numéros d’urgence 

et contacts utiles 

C.C.A.S
Le conseil municipal et les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale ont distribué les 
colis de fin d’année les 18, 19 et 21 décembre. 
Cette année, 354 colis ont été remis.
C’est dans une salle du conseil municipal 
spécialement décorée pour Noël et dans 
une ambiance musicale que les aînés sont 
venus retirer leurs colis. Confectionnés par le 
magasin U express de Saint-Laurent d’Aigouze, 
les aînés ont reçu quelques douceurs pour 
accompagner les fêtes de fin d’année. « Je 
remercie une nouvelle fois l’ensemble des 
membres du CCAS et de mes collègues 
élus pour leur implication » indique Evelyne 
Féline, adjointe aux affaires sociales. Les Saint-
Laurentaises et Saint-Laurentais résidant en 
EHPAD n’ont pas été oubliés, un colis leur a 
également été remis.

Les équipes de la série « Ici Tout Commence » se sont 
mobilisées en faveur du Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Laurent d’Aigouze. Des conserves 
alimentaires utilisées pour un décor voué à être 
détruit, ont été offertes à l’épicerie solidaire et seront 
distribuées aux familles dans le besoin. Une palette a 
été livrée dans les locaux de l’épicerie par les équipes 
de la série. Merci à elles pour cette action.

Le concept est simple : Dans une boîte à chaussures 
on glisse un « truc » chaud, un « truc » bon, un produit 
d’hygiène, un mot doux et un jeu, et on la dépose dans 
un point de collecte. L’opération « les boîtes de Noël pour 
les plus démunis » a été un franc succès, une centaine 
de boîtes ont été collectées dans les deux points choisis 
sur la commune, en mairie auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale et au bureau de tabac. Nous remercions 
ici Mireille et Thierry pour leur implication et disponibilité. 
Les nombreuses boîtes ont été collectées en mairie le 
17 décembre et ont été distribuées aux plus démunis 
à l’occasion des fêtes par de nombreuses associations 
telles que le secours populaire, la croix rouge… La 
municipalité et le CCAS remercient une nouvelle fois les 
Saint-Laurentais pour leur générosité.

Durant les deux confinements que nous 
avons traversés ces derniers mois, le Centre 
Communal d’Action Sociale a porté une 
attention toute particulière aux aînés de 
la commune. Un suivi hebdomadaire a été 
réalisé, les aînés pouvaient contacter la mairie 
pour diverses interrogations, et des services 
ont été mis à leur disposition (courses, 
produits d’hygiène et santé livrés à domicile 
etc... ) Durant ces périodes si compliquées, il 
était primordial de maintenir le lien.

Distribution des colis 
de Noël aux aînés

Opération 
Boites Solidaires de Noël 

Le CCAS mobilisé 
auprès des aînés

PERMANENCES
Assistante Sociale la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole) : 
Permanences téléphoniques au 04 66 63 68 74 
les mardis matin et jeudis matin de 9h à 12h

Permanence de la LIGUE CONTRE LE CANCER :
Les 3èmes mercredis du mois de 9h à 12h  

Assistante sociale du Conseil Départemental :  
Tous les mercredis matin, 9h/12h en mairie sur 
rendez-vous, en appelant au 04 66 53 74 41 
et Centre médio-social d’Aigues-Mortes aux 
jours et horaires suivants : du lundi au vendredi 
8h30/12h et 14h/17h 

Conciliateur de justice :  
Didier Lin : les 1ers mardis du mois : 14h/17h

Présence 30 (Association d’aide à domicile) : 
Les 2èmes jeudis du mois : 9h30/12h

119
Enfance en danger, 

numéros gratuit, 
H24 et 7j/7.

115
Difficultés majeures, absence ou perte de 
logement, violences conjugales, expulsion.

3919
Femmes victimes de violences, 

écoute et oriente vers des dispositifs 
d’accompagnement et 

de prise en charge. 

Numéros 
d’appels d’urgence

à noter
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Le lundi 30 novembre, les représentantes de la banque 
alimentaire d’Aigues-Mortes se sont rendues en mairie 
pour récupérer les nombreux produits. «C’est super et 
encore mieux que l’année dernière !» indique une des 
représentantes. 
A l’occasion de la collecte nationale organisée le vendredi 
27 et samedi 28 novembre, un grand nombre de denrées 
alimentaires et produits d’hygiène et entretien a été 
collecté au profit de la banque alimentaire d’Aigues-
Mortes, au total 540 kgs de marchandises. Le Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint-Laurent d’Aigouze 
tient à souligner très sincèrement la générosité des 
nombreux participants et aussi celle des gérants du 
magasin U Express pour avoir offert, en plus, deux 

caddies de produits. Merci également à tous les 
bénévoles présents pour avoir assuré les permanences 
devant le magasin.
La banque alimentaire va désormais pouvoir répertorier 
et distribuer les produits aux familles.

Le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat 
avec la Ligue contre le Cancer, crée des espaces 
«sans tabac» 6 zones seront signalées pour inciter la 
population à ne pas fumer aux abords de ces zones :

n  Jardin d’enfants (Boulevard Alexandra David Neel)
n Entrée du groupe scolaire (Boulevard Alexandra 
David Neel)
n Entrée du groupe scolaire (Avenue du Vidourle)
n Proche du sentier qui entoure le pôle médical (rue 
d’Aou Fare)
n Crèche « le petit monde » (rue d’Aou Fare)
n Jardin d’enfants proche de la crèche (rue d’Aou Fare)
Ces différents endroits ne sont pas des zones 
d’interdiction, mais simplement de prévention et de 
sensibilisation qui visent à dénormaliser le tabagisme, 
réduire l’impact environnemental du tabac, éliminer 
l’exposition au tabagisme passif, notamment de nos 
enfants, encourager l’arrêt du tabac et réduire l’initiation 
au tabagisme des jeunes.
Ces espaces auraient dû être inaugurés en novembre, 
«mois sans tabac». La situation sanitaire actuelle ne 
nous a pas permis de nous rassembler et nous espérons 
pouvoir les installer prochainement.
En partenariat avec la Communauté de communes Terre 
de Camargue et la ville de Saint-Laurent d’Aigouze, des 
espaces «0 mégot» seront créés. Cette opération est 
également en lien avec la commission développement 
durable pour un projet de recyclage des mégôts.

Dans une démarche et volonté de venir en aide à toute 
personne ayant un besoin particulier et ne pouvant se 
déplacer en autonomie, le Centre Communal d’Action 
Sociale propose le véhicule social ! Il permet de se rendre 
facilement à un rendez-vous médical et paramédical de 
proximité, mais aussi de faire ses courses. Cette action 
demande une cotisation de 30 € par an, de manière 
individuelle, ou bien 45 € par an, pour les couples. Un 
dossier est à remplir en mairie auprès du CCAS. 

Le CCAS a besoin de bénévoles afin de conduire le 
véhicule social. Veuillez vous rapprocher du CCAS pour 
connaitre les modalités d’inscrption.
Nous remercions toutes les personnes qui s’impliquent 
pour le bon fonctionnement de ce service. Depuis de 
nombreuses années Patrice Nevière est le chauffeur 
principal du véhicule et nous le remercions pour sa 
fidélité et son engagement. D’autres bénévoles sont 
venus le suppléer : Michèle Hasse, et Anibal Frazao. 
Nous remercions également Jean-François Marques, 
qui depuis peu est chargé de l’entretien du véhicule, ce 
dernier est nettoyé une fois par semaine.

Dernièrement, la Ligue contre le 
cancer s’est associée à une filière 
de recyclage et collecte les clichés 
radiographiques. Une urne est à votre 
disposition à l’accueil de la mairie, 
vous pouvez y déposer vos radios sans l’enveloppe. Un 
geste écologique et humanitaire pour la sauvegarde de 
l’environnement et qui permet à la Ligue de percevoir 
une part de la valorisation de ces supports.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale de 
Saint-Laurent d’Aigouze 
a toujours la volonté 
de s’engager contre l’isolement des personnes âgées 
dans le cadre de MONALISA (Mobilisation nationale 
contre l’isolement social des âgés). Malheureusement 
la crise sanitaire ne nous permet toujours pas de faire 
évoluer le projet et de le développer. Nous espérons 
très prochainement pouvoir 
nous investir auprès de cette 
association. Par ailleurs, le CCAS 
est en contact avec FRANCE 
ALZEIHMER pour proposer des 
ateliers et des rencontres aux 
personnes qui en ont besoin, mais 
aussi aux aidants et aux familles 
concernées de près ou de loin.

Le CCAS est une structure d’accueil, d’écoute, 
de conseils, d’informations et d’orientation 
vers nos partenaires (CPAM, CAF, MSA, pôle 
emploi…) ou des associations (Présence 30, 
Ligue contre le cancer, France Alzheimer…) Le 
CCAS peut vous aider dans vos démarches 
(dossier APA, aide sociale et ménagère, aide à 
l’hébergement…) Aussi le CCAS participe aux 
aides financières exceptionnelles pour des 
personnes rencontrant des difficultés diverses 
(restaurant scolaire, centre de loisirs, aide 
alimentaire…) 
Permanences du CCAS : 
le jeudi de 9h à 12h30 et 
le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Téléphone : 04 66 88 12 77

Une convention a été signée entre le Centre Communal 
d’Action Sociale et la Communauté de communes 
Terre de Camargue. Les parents qui amènent leurs 
enfants à l’accueil de loisirs le mercredi ne doivent plus 
fournir le repas depuis la rentrée scolaire. Les enfants 
déjeuneront au restaurant scolaire.

Dans sa volonté de faciliter les démarches administratives 
pour tous, le Centre Communal d’Action Sociale propose un 
nouveau service à destination de tous les administrés de la 
commune. Tous les lundis, de 14h à 17h, les Saint-Laurentais 
pourront se rendre en mairie auprès du CCAS, sans rendez-
vous afin d’être accompagnés et aidés dans la réalisation de 
leurs démarches administratives telles que la constitution de 
dossiers divers, les remboursements auprès de la sécurité 
sociale etc… Le service attire votre attention sur le fait que 
les déclarations d’imposition ne seront pas réalisées.
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter le  CCAS au : 04 66 88 12 77

les lundis après-midi en mairie bureau CCAS

Collecte alimentaire, un 
grand succès ! 

Des espaces sans tabac 
seront créés

Véhicule social : ses missions 
et son fonctionnement

Appel à bénévoles : 
Vous êtes motivés, et 

aimez vous rendre utile ?

Recycler au profit de la 
Ligue contre le cancer 

Projet MONA LISA et 
France ALZEIHMER

des missions 
et rôles du CCAS

Accueil de loisirs, le repas 
du mercredi se prend 

désormais à la cantine 

Accompagnement administratif 

RAPPEL
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Durant le mois de septembre, 
une dizaine de nouvelles fa-
milles ont bénéficier des ser-
vices de la crèche.
Au cours du mois d’octobre, les 
enfants ont pu vivre une se-
maine durant laquelle le goût 
était la préoccupation de tous 
les instants.
Transformation d’une courgette 
en gâteau au chocolat... d’ailleurs, 
Lukas nous en parle encore !!! 
Découverte qu’une carotte se 
râpe, une orange se presse… 
Durant cette semaine, des acti-
vités manuelles ont eu lieu au-
tour du thème et de la couleur.
Les familles ont été invitées 
à marquer la journée par une 
couleur, une barrette, un vêtement.
En décembre, la crèche n’a pu accueillir comme il se doit 
les familles et plusieurs projets n’ont pu aboutir, notam-
ment le spectacle de Noël et le moment de convivialité 
s’y rapportant, réunissant l’équipe de la crèche, les fa-
milles et les enfants à la salle Vincent Scotto. Cependant 
la semaine qui a précédé les congés annuels a fait l’objet 

d’une mobilisation de l’équipe pour mettre de la magie 
de Noël dans le cœur de toutes les familles utilisatrices 
de la structure, mais aussi celui des agents de la crèche. 
2021 arrive enfin et nous apporte espoir et l’envie de 
nouveaux projets. Après des vacances bien méritées 

pour tous, le Petit Monde accueille de nouvelles familles 
et nous accompagnerons au mieux tous ces « Petits » dans 
leurs apprentissages. 
Quant à l’équipe, elle retrouve Julie, mais perd Jennifer et 
Stéphanie.  Nous leur souhaitons bonne continuation et 
les remercions pour leur engagement et leur bienveillance 
envers tous.
L’ensemble de l’équipe vous souhaite une très belle année 
2021 et remercie très sincèrement toutes les familles pour 
avoir suivi scrupuleusement les consignes sanitaires indis-
pensables pour le maintien de l’ouverture de la crèche.

CENTRE MULTI ACCUEIL

C’est face caméra dans le Château de Calvières que Thierry 
Féline, maire de Saint-Laurent d’Aigouze a enregistré ses 
vœux 2021 à la population. La vidéo est en ligne sur les 
réseaux de la ville, elle a été vue plus de 10.000 fois sur la 
page Facebook. Un succès !
Tout au long de son discours, les réalisations 2020 ont 
été détaillées, notamment l’aménagement de la partie 
sud de la rue Carnot, la réhabilitation de la façade ouest 
de l’église et la création d’un espace jeunesse/associatif 
proche du gymnase.
Le maire a annoncé diverses actions qui seront menées 
en 2021, entre autres la création d’une nouvelle classe à 
l’école élémentaire, la réfection des trottoirs et chemins, 
le renforcement de la sécurité aux abords du groupe 
scolaire, la poursuite des travaux de rénovation de l’église 
(fin 2021)
Au sujet de la zone Nord «Les Grenouilles» le maire indique : 
«Elle appartient désormais à l’Etablissement Public Foncier, 
mais avant toute urbanisation, nous travaillons sur plusieurs 
points, comme la réalité des besoins, le ruissellement des 
eaux pluviales etc…».
Pour un montant de 600 000 € et des travaux lissés 
sur plusieurs années, l’ensemble de l’éclairage public 
communal sera remplacé afin de réaliser des économies 
d’énergie.
 

Concernant les aides économiques liée à la crise du 
Covid-19, Thierry Féline souligne les actions mises en 
place. Un collectif de soutien aux commerçants a été créé 
et une enveloppe de 25 000 € a été partagée entre de 
nombreux artisans et commerces Saint-Laurentais. 
La Communauté de Communes Terre de Camargue a 
mis en place la plateforme d’achats en ligne «jachete-en-
terredecamargue.com» mais aussi une adhésion au plan 
«L’occal EPCI / Région».
D’autres projets seront mis en place, comme, par exemple, 
un projet pédagogique scolaire avec la production de TF1 
en lien avec la série «Ici tout commence».
«2021 est encore une année pleine d’incertitudes» précise 
Thierry Féline, notamment pour l’organisation des divers 
événements et manifestations, qu’ils soient à destination 
des aînés ou culturels.

Monsieur le maire adresse ses vœux 2021 à l’ensemble 
de la population et remercie les élus, les membres du 
CCAS, les membres des commissions et associations, 
ainsi que l’ensemble du personnel communal pour leur 
investissement de près ou de loin dans l’action publique 
et citoyenne.

Noël au groupe scolaire

Vœux du maire à la population 

VIE SCOLAIRE

actualit
és

Cérémonie commémorative de 
l’armistice du 11 novembre 1918 

Le maire Thierry Féline, Rodolphe Teyssier, adjoint au protocole 
et correspondant défense, les élus, et les anciens combattants 
se sont rassemblés au monument aux morts. Paul Badré (EV 
1Cl) et le Capitaine Boulet (pompier) nous ont fait l’honneur 
d’être présents. Après avoir déposé la gerbe commémorative, 
M. le Maire a lu le discours et rendu hommage aux soldats 
Français morts dans l’année en les citant un à un. L’assistance 
a respecté une minute de silence. La cérémonie s’est clôturée 
par la Marseillaise.

Cérémonie commémorative en 
hommage aux morts pour la France 

pendant la guerre d’Algérie, des combats 
du Maroc et de la Tunisie 
La commémoration s’est déroulée en présence de Thierry Féline, maire, 
Nicolas Meizonnet, député du Gard, Rodolphe Teyssier, adjoint au 
protocole et correspondant défense, des élus et anciens maires. Monsieur 
le maire et le député, après avoir déposé les gerbes, ont respecté une 
minute de silence, la Marseillaise a clôturé la cérémonie.

A l’occasion des fêtes de Noël, les enfants du 
groupe scolaire Chloé Dusfourd n’ont pas été 
oubliés. Les élèves de maternelle ont reçu un 
gouter offert par la municipalité et de jolis 
cadeaux les attendaient sous le sapin. Les élèves 
de l’école élémentaire ont eux aussi dégusté un 
goûter offert par la municipalité.
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 Un grand merci à tous les participants 

Tournage publicité DS4

Le marché de Noël 
et ses 47 exposants 

La société de production «Le Rendez-vous à 
Paris», a réalisé un tournage publicitaire pour un 
véhicule français haut de gamme, la nouvelle 
DS4 incarnant l’alliance de la Technologie et 
du Raffinement. C’est tout naturellement que 
cette dernière a choisi Saint-Laurent d’Aigouze, 
ses alentours, et plus particulièrement la Tour 
Carbonnière pour y réaliser des prises de vues.

Depuis de nombreuses années, la ville de Saint-Laurent d’Aigouze est partenaire de la fondation « Movember » qui 
lutte contre le cancer de la prostate, le cancer des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide. Chaque 
année, l’opération «vos plus belles moustaches» est un succès !
A l’avenir nous souhaitons développer l’action « Movember » au sein du village, si vous avez des idées pour 2021 
afin de promouvoir cette cause, merci de nous en faire part par mail à communication@mairiesldaigouze.fr

C’est sous un temps mitigé, le matin très tôt, que 
les exposants inscrits pour le marché de Noël 2020 
se sont installés sur la place de la République et sur 
la rue Henri Méry. Au total 47 stands ont garni le 
centre du village et ont permis de vivre un moment 
de féerie à la veille des fêtes de fin d’année.
Les visiteurs venus en nombre ont pu apprécier les 
différents produits et articles de qualité proposés 
par les commerçants. Ce fut un moment délicieux, 
avec des odeurs de marrons grillés et de vin chaud, 
et même avec le soleil pour réchauffer les cœurs.

A l’unanimité, les commerçants et les clients ont été d’accord pour dire 
que ce marché de Noël était magique, tant attendu vu les circonstances 
que nous traversons. Une journée de partage, de convivialité, de ca-
deaux en pensant à nos proches, qui a permis à bon nombre de com-
merçants touchés par les fermetures successives de leurs boutiques de 
bénéficier de cette clientèle qui a été plus qu’au rendez-vous.
Encore merci pour votre fidélité à notre traditionnel marché de Noël 
Saint-Laurentais, malgré le fait qu’aucune animation n’ait pu se dérouler. 
Nous espérons que l’année 2021 nous réservera des jours meilleurs.

MOVEMBER

La population Saint-Laurentaise augmente, sur 
ces 5 dernières années, l’évolution est de 0,7% 
(source INSEE) soit 3501 habitants (population 
municipale)

Evolution de la population 

L’épicerie « Chez Marius » 
Depuis le 17 décembre, à l’angle de la place 
de la République, Elisabeth a ouvert ses portes 

de l’épicerie «Chez Marius». Elle n’est pas novice dans le 
milieu car elle est commerçante depuis 2001, Cela fait 3 
ans qu’elle reconditionne son sel de ses propres mains, 
dans son laboratoire et qu’elle le commercialise à travers la 
région, elle est fière de son produit «les secrets du flamant» 
(Facebook : les secrets du flamant). Dans cette boutique 
chaleureuse aux odeurs de produits régionaux, Elisabeth 
vous propose de nombreux produits «d’ici et delà» comme 
elle le précise. Du vin, des bières de riz, de l’huile d’olive, 
du champagne, du miel, des terrines et tapenades locales... 
tout est au rendez-vous pour vous donner envie ! Des 
produits de première nécessité seront aussi à la vente 
(pâtes, riz, huile etc…)
«Je me sens bien à Saint-Laurent, les habitants y sont très 
accueillants et toujours avec le sourire» indique Elisabeth.

Anne-Marie Ramirez, 
départ en retraite

Anne-Marie Ramirez, responsable du service entretien/ménage 
de la ville a pris sa retraite le 30 novembre dernier. Une personne 
toute en discrétion, Anne-Marie a été appréciée par l’ensemble du 
personnel avec qui, au fil des ans, elle a lié des liens amicaux. C’est 
avec un pincement au cœur, autour d’un dernier petit déjeuner 
offert par ses soins, dans l’ensemble des services, que nous avons 
fêté son départ en retraite. Le maire Thierry Féline, avec qui elle a 
déjà travaillé de 2001 à 2008, a tenu à la féliciter pour son travail 
toujours exemplaire, sa rigueur et sa grande disponibilité. Après 
25 ans de service, Anne-Marie passe la main à Béatrix Rance.
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Cérémonie de remise 
de fanion Préparation 

Militaire Marine de Nîmes 

Le samedi 30 janvier, c’est sous un ciel 
menaçant dans les arènes de Saint-Laurent 
d’Aigouze que les stagiaires de la Préparation 
Militaire Marine de Nîmes (centre Montcalm) 
se sont vu remettre le «fanion». 
Celui-ci constitue le symbole de cohésion, la 
solidarité de ses membres, il est aussi un lien 
de transmission entre anciens et nouveaux 
stagiaires et un gage de continuité du service de 
la patrie. Exceptionnellement au cours de cette 
cérémonie, Thyffaine Vandenstraetten matelot 
de 1ère classe a reçu une lettre de félicitations 
pour son exemplarité de la part du Lieutenant 
de vaisseau Fabrice Gouezou, représentant 
du Contre-Amiral Augier, commandant de la 
Marine à Marseille. 
C’est à l’initiative de l’enseigne de vaisseau de 
1ère classe Paul Badré et Rodolphe Teyssier, 
adjoint en charge des questions de défense, que 
la cérémonie a pu se tenir sur la commune. Ce 
fanion est, désormais, leur emblème derrière 
lequel ils défileront ou se présenteront durant 
leur participation aux diverses cérémonies 
patriotiques.
La cérémonie a débuté par une revue du 
dispositif par les autorités présentes. Fidèle 
à la tradition de la PMM de Nîmes, chaque 
promotion est baptisée par un parrain «c’est 
celui dont on met son honneur à mériter 
l’héritage» s’exprime le Lieutenant Badré. 
Cette promotion a été placée sur l’exemple 
d’un Brave : Georges Cornu, un homme 
compétent et sérieux qui aura servi la 
Marine Nationale durant de nombreuses 
années. De nombreux représentants étaient 
présents ce matin pour accueillir la PMM 
(Préparation Militaire Marine) Thierry Féline, 

maire de Saint-Laurent d’Aigouze ainsi que 
les membres du conseil municipal, Robert 
Crauste maire de le Grau-du-Roi et président 
de la Communauté de communes Terre de 
Camargue, René Audemard maire honoraire, 
mais aussi des représentants de l’état, Vivette 
Lopez Sénatrice, Nicolas Meizonnet Député 
et Laurent Burgoa Sénateur. Les représentants 
du conseil municipal des enfants et des 
jeunes étaient aussi présents, ainsi que les 
représentants des anciens combattants de 
diverses communes Gardoises. Malgré le fait 
que cette cérémonie se soit tenue à huis clos 
au vu de la crise sanitaire actuelle, les familles 
des stagiaires ont tout de même pu y assister.
La cérémonie s’est clôturée par une revue de 
remerciements par les autorités présentes. 
La Marine a offert à monsieur le maire, en 
remerciement, un livre sur la marine et une 
coupelle du COMAR Marseille.

Il existe différents dispositifs de lutte 
contre les cambriolages : l’Opération « 
Tranquillité Vacances » et la participation 
citoyenne, qui résultent d’une convention 
signée entre les services de l’état, (préfet du 
Gard), la Gendarmerie Nationale, ainsi que 
la municipalité. L’Opération « Tranquillité 
Vacances » permet aux citoyens de signaler 
à la brigade de gendarmerie une absence 
de leur domicile, afin d’accroître le nombre 
de patrouilles de prévention de proximité aux abords des secteurs signalés. Le dispositif de 
participation citoyenne, anciennement connu sous l’appellation de « Voisins Vigilants » vise à 
promouvoir les solidarités de voisinage dans un même quartier. Les personnes volontaires sont 
sensibilisées en vue de l’accomplissement d’actes élémentaires de prévention, d’une posture 
de vigilance accrue à l’égard des comportements et événements suspects, de l’acquisition du 
réflexe de signalement aux autorités compétentes de tout fait anormal. Ce dispositif s’appuie 
sur la vigilance des voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance, et, en premier 
lieu, les cambriolages. Les voisins manifestent leur esprit de responsabilité et de citoyenneté en 
étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité.

Nous recherchons des volontaires bénévoles de tous quartiers, pour devenir référent du 
dispositif de participation citoyenne. Tout acte de candidature, possible en ligne sur le site, 
mais aussi sur Facebook, doit se faire par un dépôt en mairie par courrier ; 
Pour plus d’informations, renseignements auprès du chargé du dispositif, Rodolphe Teyssier, 
sur rendez-vous au 04.66.88.17.00 ou par mail communication@mairiesldaigouze.fr

n Le citoyen volontaire est une force d’observation, et en aucun cas, une force d’intervention

n Le citoyen volontaire est une force d’information de nos services mais aussi des résidents de 
son quartier, le but essentiel étant de porter au plus bas la délinquance liée aux CAMBRIOLAGES 
et, accessoirement, aux autres types de vols 

n Le citoyen volontaire agit sous le contrôle du maire, il doit donc l’informer de son activité

Si cette démarche vous intéresse, un formulaire est à remplir en mairie auprès du service 
communication. Chaque candidature sera étudiée et une réponse vous sera faite. Par la suite, une 

réuniond’information et de formation sera organisée par la Gendarmerie 
Nationale.

Appel à candidature
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Tous mes amis acteurs 
et réalisateurs me par-
laient de Saint-Laurent 
d’Aigouze et un jour mon 

producteur m’a dit, Thierry 
viens, je vais te faire visiter ce charmant petit village et ce formidable château dans lequel tu vas réaliser des épisodes de notre prochaine quotidienne pour TF1 «Ici tout commence».J’y ai découvert une authenticité que j’avais complètement perdue. Une proximité avec les habitants, les commerçants que je voulais re-trouver depuis longtemps.J’étais tellement em-ballé par ce formidable contraste entre cette nouvelle vie et notre vie Parisienne que j’ai vou-lu faire découvrir ce formidable petit village à ma famille. Mon fils depuis a besoin d’y revenir très régulièrement pour s’y ressourcer. J’espère continuer à vivre et à travailler dans ce havre de paix le plus longtemps possible.Merci à M. le Maire et à tous les Saint-Lauren-tais de votre chaleureux accueil.Thierry Peythieu (Réalisateur)

Mais alors que dire de St-Laurent d’Aigouze ? 

Il m’est évident qu’un modeste paragraphe de 

20 lignes ne pourra couvrir l’envergure de mes 

sentiments vis à vis de cette véritable icône ca-

marguaise. Quel charme ! Dès les premiers jours 

ici j’ai eu cette impression mystérieuse d’avoir 

connu ce village toute ma vie. Le calme méditatif, la 

lumière rose mystique tout droit sortie de la couverture d’un vinyle 

Rockn’Roll des années 80’ et le contact chaleureux des Saint Lauren-

tais laissent à ce village une place importante dans mon cœur. Je sais 

que dans 15 ans, peu importe où je serai, une vague de nostalgie 

s’emparera de moi. Elle m’éjectera directement sur l’Avenue des Jar-

dins, probablement au retour de mes courses au Super U. Je me vois 

me léchant les babines à l’idée de déguster une St Gilloise préparée 

par le vénérable Alain (Momo pour les intimes !).

Amis Saint Laurentais, merci de faire de votre village une étoile.

Mikaël Mittelstadt

Ici depuis peu mais déjà̀ tant de choses à raconter... 
Quel plaisir de découvrir petit à petit l’âme de ce village rempli de Vie. 

Tellement heureux de vibrer à vos côtés...
Merci pour ces fabuleux moments, pour ces formidables rencontres faites au détour 

d’une rue, d’une place... ou lors d’instants magiques partagés à l’Eigouso, au Grill ou chez 

Momo...
Touché par la beauté́ de vos (magnifiques) couchers de soleil pastel, par l’(indescriptible) 

odeur des soirs d’été́ et par le (mélodieux) chant des criquets... 

Voyageant déjà̀ dans un tourbillon nostalgique de souvenirs, j’emporterai avec moi une 

partie de vous... 
Lumière sur Saint-Laurent et tous ses habitants ! 

Merci les âme-i(e)s 
Nicolas Anselmo

Lors de notre 
arrivée à Saint-
Laurent d’Aigouze, 

je me suis sentie 
comme à la maison. 

J’ai grandi dans un petit 
village du Vaucluse, alors je n’étais pas 
si dépaysée. C’est superbe ici ! Les 
couchers de soleil sont splendides. 
J’adore le fait que  les gens se saluent 
sans forcément se connaitre, quand ils 
se croisent dans le village. Le succès de 
notre famille ITC ne serait pas le même 
sans ce magnifique cadre et la chaleur 
humaine du sud. Infinie gratitude. 
Aurélie Pons

« L’ENVERS DU DÉCORS » 
« UNE PRODUCTION 

C’EST QUOI ?»

«Ici tout commence» recherche en permanence 
des figurants et des hébergements 

N’hésitez pas à nous contacter :
Figuration : figucastingitc@gmail.com

Hébergements : hébergements-voyages.mi2@mi2prod.fr

Vous pouvez les rencontrer sur la place, les 
jours de marché et dans nos commerces locaux 
; ils sont ceux que l’on ne voit pas à l’écran, mais 
sans lesquels les épisodes n’existeraient pas ! 
Ils sont régisseuses, planner, coach, répétiteur, 
scripte, cadreur, maquilleuse, accessoiriste 
plateau… Ils font partie de cette grande famille 
des séries « quotidiennes. » A travers cette 
page, nous nous projetons dans le déroulement 
d’une série télévisée !
MOTEUR DEMANDÉ, ACTION !!!

Le producteur / la productrice : C’est la personne qui coordonne et contrôle 
tous les aspects d’une série télévisée, du développement de l’idée, au choix des 
acteurs et du réalisateur.

Le directeur / la directrice de production : Il ne s’agit pas d’un métier technique 
ou artistique mais plutôt de gestion d’administration et de réglementation. Il 
doit avoir un grand sens de l’organisation et être un bon manageur. Diplomatie 
et autorité sont aussi des qualités importantes. En phase de préproduction, 
pour le compte du producteur, il fait un dépouillement technique à partir du 
scénario afin d’avoir une estimation financière du film. Pendant la production, 
c’est lui qui a la gestion concrète du projet et veille au bon déroulement 
du tournage. Il se doit d’être capable de prendre des décisions très vite en 
cas d’imprévu. Il s’agit donc d’une personne très importante pour une série 
télévisée et pour le réalisateur.

Le planner : Sur un tournage, il est en collaboration avec le réalisateur et 
a pour mission de gérer le plan de travail (lieux, dates, casting, décors…). Il 
organise par la suite le plan de tournage avec l’assistant de production et le 
régisseur.

Le scripte : Principalement un métier féminin (historiquement « secrétaire 
de plateau »), le chronomètre toujours autour du cou, il établit le pré 
minutage d’une série et sa continuité. Le scripte est responsable de la 
chronologie de la série, il assure aussi la cohérence des raccords entre les 
scènes.

Le répétiteur : Intervient aux côtés du metteur en scène et des comédiens, 
au cours des différentes étapes de réalisation du projet artistique puis de 
sa production sur le plateau de tournage. Il a des compétences artistiques 
et pédagogiques, ainsi qu’une excellente mémoire et de réelles capacités 
relationnelles.
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Saint-Valentin

Le comité consultatif et la 
commission développement 
durable en action.

Les deux instances consultatives se sont réunies en 2020 et 
ont proposé des actions en direction de l’environnement du 
développement durable sur la commune. Ces propositions 
ont été validées par l’exécutif et seront déclinées en groupes 
de travail par la suite. En voici les axes principaux :
n Les Opérations «Nettoyons la nature» fonctionnent bien 
et il serait nécessaire d’en augmenter la fréquence (hiver, 
printemps, automne)
n Utilisation d’espèces méditerranéennes nécessitant peu 
d’eau, en établissant une charte paysagère (cahier des charges) 
qui pourrait se cumuler avec le dispositif de la FREDON Occitanie
n Installation de boites à mégots sur les poubelles de ville, 
façade de la mairie, lieux publics et commerces afin de re-
cycler les restes de cigarettes. La mairie de Saint-Laurent 
d’Aigouze pourrait se porter acquéreur de quelques «boites 
à mégots» posées aux endroits stratégiques (place près des 
bars, écoles, mairie, complexe…) puis organiser le nettoyage 
et stockage des mégots pour recyclage dans une filière dé-
diée. Cette opération pourrait être associée aux zones ZERO 
Mégot (voir rubrique CCAS) et le projet «Ensemble, zéro mé-
got sauvage avec l’Institut marin du Seaquarium». Nous vous 
rappelons que la durée de vie d’un mégot est de 2 à 5 ans et 
qu’un recyclage est possible.
n Etude pour le changement des candélabres stade de run-
ning et parc enfants en modèle autoalimenté par panneaux 
solaires, économies et sécurisation des abords
n Tendre vers le changement d’un prochain véhicule Mairie 
en ZE (100% électrique)
n Organisation de la «journée de l’environnement» en par-
tenariat avec le Scamandre, la CCTC. Lors de cette journée 
qui pourrait être en septembre 2021, nous pourrions propo-
ser des ateliers, jeux, visites de sites, ramassage éco, éduca-
tion sur les nappes, etc …
n Zéro phyto. Continuer à communiquer sur la non utilisa-
tion de produits phyto pour la collectivité qui est en Terre 
Saine. Sensibiliser les particuliers autour du Zéro Phyto
n Etude pour l’installation d’un lombri-composter partagé 
utilisé par des habitants d’un même quartier en les sensibi-
lisant à l’économie faite par le compost et l’utilisation de cet 
engrais. En associant les riverains et/ou référent de quartier
n Favoriser le lien entre des personnes âgées ayant un terrain 
ou jardin et des résidents en cœur de village par exemple sans 
extérieur. L’un fournissant le terrain et l’autre cultivant la par-
celle (potager, serre, jardin). La récolte serait partagée entre les 
propriétaires et les bénévoles, dispositif en lien avec le CCAS
n Organisation en lien avec les associations locales d’un 
«Repair café», projet d’économie circulaire et solidaire 
(CCAS). Ateliers pour apprendre à réparer soi-même du petit 
matériel électroménager (un aspirateur, une machine à café, 
une radio), réparer une chambre à air, coudre un bouton, faire 
un ourlet… nous allons lancer un sondage à ce sujet.

Opération 
« Illuminons ensemble 
Saint-Laurent 2020 » 

Il fallait combattre, coûte que coûte, la morosité, la 
mélancolie, la tristesse… Promesse de lendemains 
heureux, des lumières se sont allumées dans notre Saint-
Laurent : lueurs d’espoir sur nos façades, choisies avec 
goût et originalité par tous les participants. Noël 2020 a 
réussi à nous faire rêver, au moins un temps !

Souhaitons que l’année prochaine réalise nos vœux 
et que toutes ces lumières et décorations soient les 
messagères annonciatrices de jours meilleurs. 
En route et belle PERSPECTIVE pour une farandole 
colorée 2021 à travers tout notre village !

Samedi 13 février au matin un ramassage 
écocitoyen était organisé par la commis-
sion développement durable, pilotée par 
Rodolphe Teyssier, adjoint de la ville de 
Saint-Laurent d’Aigouze, en charge du dé-
veloppement durable.
Pendant 1h30, les nombreux bénévoles, 
environ une trentaine, composés des 
élus du conseil municipal, des membres 
du conseil municipal des enfants et des 
jeunes et du milieu associatif ont nettoyé 
les abords du canal du Rhône à Sète. 
De nombreux déchets ont été retrouvés 
(canettes de bière, déchets rouillés, em-
ballages alimentaires…) et en seulement 
1h30, la benne du camion était pleine, re-
présentant 200kgs de déchets.
La commission développement durable 
organise en moyenne trois actions comme 
celle-ci par an. Une nouvelle opération 
«Nettoyons la nature» sera programmée le 
dimanche 13 juin 2021.

200 kgs 
de déchets collectés !

Nettoyons
   la nature !

L’opération «vos messages d’amour» sur les panneaux 
lumineux a été un succès ! Nous avons reçu au total une 
vingtaine de messages qui ont été diffusés en boucle sur 
les panneaux lumineux. Cette opération sera reconduite 
pour 2022. Par ailleurs, à l’initiative de la Commission 
Culture, dans les rues vous avez écouté et même fredonné, 
musiques, chansons d’Amour et d’Amitié pour un 14 février 
synonyme de bonne humeur et de gaité. Un événement 
apprécié...  A PÉRENNISER !

Elle vous donne rendez-vous !

Le lancement de ce projet a pu se faire grâce à la 
rencontre des personnes référentes de Saint-Laurent, 
Aigues-Mortes et Le Grau du Roi, le 28 janvier dernier. 
Étaient présents : Anne Pernet, responsable du service 
culture de la CCTC, Laure Perrigault-Launay, adjointe à la 
Culture, Mathieu Candel, chargé de communication et les 
représentants des autres communes.
Les trois partenaires se sont fixés un double objectif : 
soutenir la création et faire rayonner le territoire à travers 
une œuvre originale qui les mettra le mieux en valeur.

Pour ce faire, après un appel à candidature, l’artiste retenu 
résidera sur le territoire tout le mois de juin afin de s’en 
inspirer pour créer une œuvre originale.
Cette première saison mettra en avant la Bande Dessinée 
et donnera lieu à la réalisation de planches BD qui seront 
exposées dans les trois communes, de manière physique 
et numérique. 
Des rencontres et ateliers intergénérationnels seront 
organisés durant ce mois de résidence pour faire connaître 
le travail de l’auteur. 
Souhaitons à cette première «Mission Artiste en Territoire» 
tout le succès qu’elle mérite afin de permettre, d’année 
en année, à d’autres arts de s’exprimer. 

Samedi 20 Mars : 
Fête du Printemps, en partenariat avec la Com-
mission Enfance et Jeunesse et l’Association 
des commerçants avec son marché artisanal et 
musical.
(Cette manifestation est malheureusement susceptible d’être 
annulée en fonction de l’évolution du dispositif sanitaire).

La commission Culture,
partenaire d’un projet innovant avec 
La Communauté de Communes Terre de Camargue ! 
« MISSION ARTISTE EN TERRITOIRE »
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Évènement sous réserve d’annulation 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

Après-midi
musical

Les Commissions Culture et Enfance
avec l’association des commerçants et artisans

1 éditionE
R
E

Ville de Saint-Laurent d’Aigouze

De 10h à 17h
PLACE DE LA REPUBLIQUE

ANIMATION MUSICALE
PRODUITS LOCAUX

ARTISANAT
PRODUITS DE SAISON

SAMEDI 20 MARS 2021

Décoration de la place par les enfants des écoles 
Cadeaux "porte bonheur" réalisés par l'accueil de loisirs

MERCI D’APPLIQUER LES GESTES
BARRIERES EN VIGUEUR

Avec les membres du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes

Extraits du registre des délibérations des conseils 
municipaux des 17 novembre et 14 décembre 
17 Novembre 2020 : 
• Opposition par délibération adoptée au transfert 
du PLU de la commune de SAINT-LAURENT-
D’AIGOUZE vers la Communauté de communes 
terre de Camargue.
• Marché des assurances : la proposition de la 
commission d’appel d’offres a été retenue par le 
conseil municipal. 
1/ Dommage aux biens : GROUPAMA = 5724 € TTC/an
2/ Responsabilité civile : SMACL = 2294 € TTC/an 
3/ Flottes automobiles : GROUPAMA = 6099 € TTC/an
• Signature d’une convention autorisant la mise à 
disposition du personnel communal à la Communauté 
de communes terre de Camargue pour la restauration 
scolaire.
• Adoption du rapport d’activités 2019 de la 
Communauté de communes terre de Camargue.
• Adoption du rapport 2019 sur la gestion des 
déchets de la Communauté de communes terre de 
Camargue.
• Adoption du rapport 2019 sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable de la Communauté 
de communes terre de Camargue.
• Adoption du rapport 2019 sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement collectif de la 
Communauté de communes terre de Camargue.
• Adoption du rapport 2019 sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement non collectif de la 
Communauté de communes terre de Camargue.
• Monsieur le Maire, Thierry Féline, est désigné 
délégué communal à la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE de la Camargue Gardoise. 

14 Décembre 2020 : 
• Adhésion de la commune au site remarquable 
du goût, association qui a pour but de valoriser la 
production de la viande AOP Taureau de Camargue 
et produits du terroir.
• Exonération pour l’exercice 2020 des loyers des 
bailleurs ruraux consentis aux éleveurs et agriculteurs 
professionnels.
• Modification du règlement d’attribution des 
subventions municipales et du dossier de demande 
de subvention aux associations et clubs sportifs.
• Modification du format des encarts publicitaires 
dans le magazine municipal.
• Désignation d’un nouveau membre à la commission 
des finances, Mme Claire Maurel-Yvelin. 
• Désignation de Mme Christel Cauquil en qualité 
de membre issu du conseil municipal pour siéger au 
conseil d’administration du CCAS.
• Autorisation d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement avec un budget limité à 
312 613.67 €. Article : L1612-1 modifié du code 
général des collectivités.
• Désignation de Monsieur le maire, Thierry Féline ainsi 
que de Monsieur Bernard Fanton en qualité de référents 
communaux pour surveillance du système endigué. 
• Signature d‘un contrat de performance énergétique 
avec la société INEO PROVENCE COTE D’AZUR 
pour un montant de 625 710.50 €, afin de rénover 
l’éclairage public et réaliser des économies.
• Obligation de soumettre les divisions à déclaration 
préalable sur l’ensemble de la zone N du plan local 
d’urbanisme en raison du caractère naturel des 
espaces, de la qualité des paysages et des milieux 
naturels et valoriser l’identité patrimoniale de la 
commune. Toute nouvelle construction est interdite 
dans cette zone.

Le 8 mars… journée des droits de la femme

Le samedi 20 mars, Saint-Lau REND 
hommage… au Printemps ! 

Journée des nouveaux arrivants

Les Commissions Culture et Affaires Sociales, dans le respect du règlement sanitaire, ont 
dû annuler leur programmation : exposition, défilé de mode et concert chœur de femmes.
Néanmoins, quelques notes de musique sont venues animer notre marché hebdomadaire 
du lundi et des cartes ont été offertes aux Saint-Laurentaises, avec de belles citations 
concernant… les femmes !
A cette occasion, une Saint-Laurentaise a été mise à l’honneur. Laure Perrigault-Launay, au 
nom de la Commission Culture et Valorisation du Patrimoine et Michèle Haase, membre du 
CCAS ont rendu visite à Marcelle (Mercedes) Perez qui, parmi les trois doyennes, (avec Marie 
Nadoulek, 105 ans et Delphine Richard, 101 ans) reste la seule résidente sur notre village. 
Elle a répondu avec passion à l’interview qui fera l’objet d’un article dans le Midi Libre.

La Commission Culture, en partenariat avec la Commission Jeunesse 
et l’Association des Commerçants, vous donne rendez-vous pour un 
grand marché artisanal et musical. Au programme, un joyeux éventail 
d’exposants, des «cartes porte-bonheur» offertes et des décorations 
printanières, confectionnées par les enfants de la commune. Venez 
nombreux, en observant les règles sanitaires : port du masque obligatoire 
et respect de la distanciation.

Depuis de nombreuses années, une journée d’accueil 
est dédiée aux nouveaux arrivants. Elle permet de faire 
découvrir notre identité culturelle et notre patrimoine 
(invitation à une course camarguaise, visite de la Tour 
Carbonnière et de la réserve naturelle de Mahistre). 
Cette année elle sera organisée le dimanche 2 mai 2021. 

Vous êtes nouvel arrivant et souhaitez participer ?
Inscription obligatoire auprès du 

service communication : 
communication@mairiesldaigouze.fr

Vos élus en lien avec 
l’UNESCO 

Le 23 février, Laure Perrigault-Launay, ajointe à la Culture, 
Valorisation du Patrimoine et des Traditions, et Alain 
Moya, délégué à l’économie locale, ont rencontré des 
élèves en Master 2 «Ethnologie et Patrimoine» afin de les 
accompagner dans l’élaboration de leur mémoire «Pratiques 
et savoir-faire des gens de bouvine». Le travail de ces 
étudiants viendra alimenter la demande d’inscription au 
Patrimoine Culturel Immatériel de L’UNESCP des cultures 
camarguaises.

L’ensemble des délibérations sont consultables en mairie et sur le site 
internet : www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
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HISTOIRE 
&

PATRIMOINE

Regarder les évènements du passé avec les yeux d’aujourd’hui fausse le 
jugement. Le lecteur doit s’immerger dans le climat, les mœurs et les croyances 
du moment. Il admettra alors que, si le pouvoir temporel est impuissant à 
expliquer l’inexplicable, le surnaturel relève forcément du Diable et du Bon 
Dieu. Cette vision est commune à toutes les époques, la nôtre incluse.

La Commission Culture 
et Valorisation du Patri-
moine et des Traditions 
vous invite à lever la tête 
lorsque vous passerez rue 
du Temple pour découvrir 
ou redécouvrir un beau 
témoignage du temps pas-
sé, caché jusqu’à mainte-
nant derrière un panneau. 
Il s’agit d’une roue taillée 
dans la pierre accompa-
gnée de deux outils. Ce 
fut, sans doute, l’enseigne 
d’un charron dont le métier 
était de fabriquer des cha-
riots, des charrettes ainsi 
que leurs roues. 
Souvenir précieux de notre 
patrimoine commun et de 
ceux qui ont contribué à 
façonner notre village.

Le dictionnaire des vieux métiers de Saint-Laurent-d’Aigouze, de 
Michel Iral, a été réédité. Ce petit ouvrage a nécessité de nom-
breuses recherches dans les registres d’Etat civil de la ville. Il pré-
sente, par ordre alphabétique, tous les métiers et les personnes 
qui les ont exercés à Saint-Laurent depuis le 
XVIIIème siècle. Et la liste est longue ! Beau-
coup de métiers ont disparu comme 
les blanchisseuses, les broquiers, les 
charrons, les ferblantiers, les fou-
driers, les laitiers, les matelassiers, 
les salpêtriers…D’autres sont 
beaucoup moins pratiqués. Ain-
si, la longue liste de bergers et 
de gardiens de bétail montre que 
Saint-Laurent-d’Aigouze était, aux 
XVIIème et XIXème siècles, un village 
où l’élevage était prépondérant. La 
promenade dans les boutiques du 
Saint-Laurent d’autrefois reste originale 
et intéressante. 
L’ouvrage est disponible au TABAC GAIDAN 
(rue du Cantonnat) au prix de 10€.

Si les épidémies et les inondations sont catastro-
phiques, la sècheresse l’est tout autant. Les canicules 
se succèdent : 1206, 1473, 1516, 1540, 1556, 1612, 
1712. La double canicule de 1717/1718 a fait près de 
450 000 morts en France sur 21 millions d’habitants, 
19 décès à Saint-Laurent sur une population d’environ 
900 habitants.

En 1612, sècheresse sévère, les animaux et les hommes 
tirent la langue. Un mémoire établit que, « le dernier juillet, 
l’étang d’Escamandre, autrefois appelé Clarestang (le Clair 
Etang), s’est desséché du tout ; que les personnes y allaient 
et venaient même pour aller à Aigues-Mortes et qu’en cette 
circonstance le Chapitre fit poser des bornes audit estang 
pour délimiter les propriétés1». En quoi les sècheresses 
sont utiles à l’élaboration de la taxe foncière. 
En cette année 1612, chacun pouvait déambuler au sec 
dans les roubines, les marais, les étangs et ramasser à la 
main l’anguille desséchée. 
Tout au long de cette longue épreuve, les Saint-Lauren-
tais déshydratés n’ont pas cru utile de consulter les plus 
grands prophètes chargés, quel que soit le temps qu’il 
fait, d’annoncer les pires catastrophes. De fait, la main 
posée sur les Saintes Ecritures, ils pronostiquent sans 
faillir la très prochaine fin du monde. « Vous avez tous 
péché, nous allons tous périr », clament les augures. Les 
Saint-Laurentais  desséchés n’écoutent rien. 

Ils préfèrent s’adresser à Dieu, c’est plus sûr. Pour atti-
rer l’attention du Tout-Puissant sur la misère humaine, 
animale et végétale, ils multiplient les processions, les 
dévotions et rogations, chantent des psaumes, récitent 
des prières pour que tombe la pluie2. Ils se tournent vers 
Eloi, saint patron des plombiers pour qu’il crève au plus 
vite les rares nimbus de passage. Le bienheureux n’ose 
pas révéler que la faute en incombe aux bovidés qui 
pullulent et dégazent sans filtre depuis des millénaires. 
Hélas, les écluses célestes restent toujours bloquées. Le 
bon saint Eloi, qui avait mis sa goulotte à l’envers et per-
du la clef de la martelière, s’aperçût finalement que le 
pertuis verrouillé par la vis d’Archimède, était empêtré 
dans les hampes mortes des tisons de Satan, embâcles 
de l’Enfer qui contrariait l’avancée des stratus3. Grâce à 
Dieu, les vannes du Ciel seront réparées en 1618.

Ce sera le déluge ! 

Dame Nature, dans son infinie sagesse, va s’efforcer 
de compenser ses égarements climatiques. Après avoir 
soufflé un chaud intense, elle décide d’installer un froid 
extrême. Et les choses iront vice-versa à travers le temps, 
suivant son bon vouloir et non selon le nôtre. 
En 1708, elle avait en effet déployé sur les campagnes 
un manteau glacial si rigoureux que les chroniqueurs 
d’hier et les historiens d’aujourd’hui, estiment que rien 
de pareil n’avait existé depuis cinq cents ans ! C’est « Le 
grand hyver ».
Les semis sont grillés sans aucun espoir de reprise, l’eau 
gèle au fond des puits comme le vin dans les tonneaux, 
des arbres éclatent, les oiseaux sont saisis aux pattes ou 
asphyxiés en plein vol, les poissons des roubines sont qua-
siment vitrifiés, on ramasse des anguilles roides, tordues 
de froid que l’on réchauffe après cueillette au bain-marie, 
accompagnées de deux glaçons de vin rouge. 

Les loups et les corbeaux tournent autour 
du village et disputent n’importe quel ca-
davre à des chiens faméliques. Tout le 
monde grelotte, clique des dents et claque 
du bec : la famine s’installe. Il y a bien 
quelques morts peu encombrants, raides 
et faciles à conserver. Ils attendent qu’au 
dégel on puisse faire un trou. La nuit de 
Noël, blottis dans la bergerie où le par-
fum du fumier remplace l’encens des rois 
mages, les augures se taisent. 
Cela fait deux ans que le froid dure, que 
les récoltes sont perdues, que les trou-
peaux amaigris gèlent sur pied abandon-
nant leurs corps entiers à tout bout de 
champ, deux années que les Saint-Lauren-
tais consomment avec parcimonie des ro-
gnures de choux, des racines avariées, des 
charognes putréfiées, causes d’épidémies 
ravageuses qui aggravent la liste tragique 
des morts de faim.
La nature leur fait tant de misères qu’ils ne 
voient pas pourquoi ils devraient la sauver. 
RB.

1 Un mémoire de 1256 précise que « l’étang 
de Clarestang (Clarum Stagni), a pour bornes les 
domaines d’Espeiran, de Blanquet, de Canavère, 
séparé par celui des Iscles (Isclam de Partida) 
par le valat de Saint-Jean appelé primitivement 
de Botella et ensuite de Mazeron, les marais 
de Cayla, Vauvert, Franquevaux, et Saint-An-
dré-de-Camarignan ». (Archives départemen-
tales antérieurs à 1789.) 
2 Les processions sont réguliérement organi-
sées pour conjurer d’autres fléaux. En 1682, 
une procession est faite à Aigues-Mortes 
«pour bénir le terroir à cause des mouches can-
tharides, appelées mouches d’Espagne. Elles dé-
vorent les feuilles des frênes, les sureaux et des 
saules». Dieu est parvenu à les réduire.
3 Archives ecclésiastiques antérieures à 1789.

D’après Voyage au centre de nos terres, par 
Robert Brachet.
Pour plus de détails sur ses ouvrages, 
aller sur Google et taper : Histoire de 
Saint-Laurent Robert Brachet

Dame Nature ou la double inconstance

Une trace de notre patrimoine 

Le dictionnaire des vieux métiers 
a été réédité 
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Lancée en décembre, la plateforme «jachete-en-
terredecamargue.com» s’enrichit chaque jour de nouveaux 
commerçants qui proposent une grande variété de produits 
et services. En quelques clics, contribuez à l’élan de solidarité 
pour nos commerçants locaux !

Une plateforme de e-commerce très locale
Initiée par la Communauté de communes, «jachete-en-
terredecamargue.com» est un site marchand exclusivement 
dédié aux entreprises du territoire (Aigues-mortes, Le Grau 
du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze), et ouvert à tous les types 
d’activité. Un service bien pratique en cette période de crise 
sanitaire et qui permet de soutenir les commerces de proximité.

Vos courses en quelques clics 
La plateforme regroupe une multitude de commerces, allant 
de l’alimentaire aux services, en passant par la décoration et 
l’ameublement, ou encore la mode et la beauté. Chaque jour 
de nouvelles enseignes intègrent le site. La fonction «panier 
multi-magasins» permet de réunir en un seul achat (et un seul 
paiement !) des produits choisis chez différents fournisseurs. 
Vous pouvez ensuite choisir le click and collect ou la  livraison à 
domicile, avec bien entendu un paiement sécurisé et un accès 
24h/24 et 7j/7.

Un service gratuit pour les commerçants
Les commerçants  qui souhaitent intégrer la plateforme peuvent 
s’inscrire depuis le site «jachete-en-terredecamargue.com» via 
le bouton «Je suis commerçant». Le service est entièrement 

gratuit.

Que ce soit à travers la plateforme en ligne ou directement en 
boutique, privilégiez l’achat local pour faire vivre nos cœurs 
de ville et village !

n Du 27 mars au 3 avril : à la déchetterie de St-Laurent 
d’Aigouze
n Du 5 au 9 avril : à la plateforme de compostage de 
l’Espiguette au Grau du Roi
Cet engrais de qualité et naturel, produit localement 
sur la plateforme de l’Espiguette, est très apprécié des 
agriculteurs pour ses propriétés structurantes des sols. 
Se munir d’un contenant : sac, seau, remorque…

COMMANDEZ VOTRE COMPOSTEUR
Pour rappel, le service environnement propose des 
composteurs ou des lombricomposteurs gratuits. Le 
compostage est un excellent moyen pour réduire ses 
déchets et produire un engrais naturel utile pour ses 
plantations. Terre de Camargue accompagne aussi les 
projets de compostage collectif dans un quartier, une 
résidence… L’occasion de conjuguer écologie et lien social ! 
CONTACT : service environnement : 
N° gratuit 0 800 004 227 

Covid oblige, le Forum littoral de l’emploi sai-
sonnier se fera en ligne cette année sur le site 
de Pôle emploi : www.salonenligne.pole-em-
ploi.fr. Restauration, hôtellerie, commerce, 
animation, services… on recrute pour la sai-
son, inscrivez-vous dès maintenant !
Organisé chaque année par Terre de Camargue 
et Pays de l’Or, le Forum littoral de l’emploi sai-
sonnier est le grand rendez-vous de l’emploi 
pour préparer la saison : il permet aux recru-
teurs de constituer leurs équipes et aux candi-
dats de décrocher un job grâce à une mise en 
relation directe. Cette année, en raison de la 
crise sanitaire, le forum sera 100% virtuel.
MODE D’EMPLOI
Rendez-vous sur le site de Pôle emploi www.
salonenligne.pole-emploi.fr. Si vous êtes deman-
deurs d’emploi, vous pouvez utiliser vos identi-
fiants Pôle emploi, sinon il suffit de créer votre 
identifiant et votre mot de passe pour accéder 
à toutes les offres d’emploi en ligne à partir du 
17 avril. Vous pouvez candidater en un clic sur 
celles qui vous intéressent jusqu’au 28 avril. Du 
21 avril au 7 mai, des entretiens courts avec les 
recruteurs vous seront proposés soit par télé-
phone, soit par visio, soit par chat.
UNE AIDE POUR PARTICIPER AU FORUM
Le service emploi Terre de Camargue accom-
pagne dans cette démarche les demandeurs 
d’emploi qui le souhaitent : il met à disposition 9 
postes informatiques, guide et conseille les can-
didats gratuitement. Il accompagne aussi les re-
cruteurs dans tous leurs besoins et dans la mise 
en oeuvre de cette nouvelle formule en ligne.

1500 OFFRES D’EMPLOI À POUVOIR
Chaque année, 150 recruteurs participent et 1500 
offres d’emploi sont à pourvoir parmi lesquelles des 
cuisiniers, des animateurs, des plongeurs, des ven-
deurs, des réceptionnistes, des serveurs, des agents 
de sécurité, des hommes/femmes de chambre, des 
employés libre-service, des agents d’aide à domicile… 
Que vous soyez qualifié ou non, expérimenté ou dé-
butant, votre motivation sera votre principal atout : 
inscrivez-vous dès maintenant !
CONTACT : Service emploi Terre de Camargue
13 rue du Port à Aigues-Mortes - 04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr  
Facebook : @emploienterredecamargue

LES RENDEZ-VOUS POUR L’EMPLOI

MARDI 18 MAI, de 9h à 17h : Coaching emploi, mé-
diathèque André Chamson à Aigues-Mortes. 
Gérer son stress, mettre en valeur ses atouts, prendre 
confiance en soi… avec un coach en développement 
personnel.
MARDI 8 JUIN 2021 : Rallye de l’emploi : tous enga-
gés pour la saison ! 
Dernier sprint avant le rush de la saison : par équipe, 
les demandeurs d’emploi iront sur le terrain collecter les 
offres d’emploi non pourvues pour l’été. 
Participation gratuite, inscription auprès du service 
Emploi : 04 66 53 61 38

Soutenez vos commerçants, 
consommez local !

Distribution gratuite de 
compost 100% naturel

DU 17 AU 28 AVRIL :
LE FORUM LITTORAL 

DE L’EMPLOI SAISONNIER, 
100% VIRTUEL

L’agenda    des médiathèques 

      Janvier - Juin 2021 

ALBUM JEUNESSE
Je me demande, 
de Corinne Le Monze

Une histoire tendre à hauteur d’enfant. 
Depuis sa chambre, le regard de l’en-
fant se promène.
«Que voit le chien depuis sa niche ?
Que voit l’oiseau depuis son nid ?
Peut-on me voir depuis les étoiles ?» 

CD
The Country, de Tennessee Jet 

Avec cet album, Tennessee Jet rejoint 
Colter Wall et Charley Crockett 
au palmarès de notre musique country 
contemporaine favorite. Paris-Move, 
Blues Magazine

Coups de cœur 

des médiathèques

www.terredecamargue.fr

27 et 28 avril de 9h30 à 12h : Mini-stage de codage 
informatique avec Les petits débrouillards
Un atelier pour découvrir comment fonctionnent la 
programmation et le code grâce au robot suiveur de ligne 
Ozobot Bit ! Pour les 10-15 ans, sur inscription.
Mardi 27 avril : à la médiathèque Liliane Granier à St-Laurent 
d’Aigouze, 04 66 53 90 51
Mercredi 28 avril : à la médiathèque André Chamson à 
Aigues-Mortes, 04 66 53 68 16
Samedi 22 mai : Carnet d’impression à la Marette, journée 
mondiale de la biodiversité organisée en coopération avec 
le Syndicat mixte de la Camargue Gardoise et la Maison du 
Grand Site de France. 
10h-12h : visite sensible sur le site de la Marette à Aigues-
Mortes, « comment s’inspirer de la nature pour dessiner, 
créer, écrire… »
15h-17h : Atelier d’aquarelle et d’écriture à la médiathèque 
André Chamson, avec Sophie Brodin, aquarelliste.
Adultes à partir de 15 ans, sur inscription au 04 66 53 68 16.
L’Agenda complet des médiathèques est disponible sur : 
www.terredecamargue.fr
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Suite au succès rencontré en 2019, (avec impasse 
en 2020), avec leur action commune, les offices de 
tourisme du Grau du Roi, d’Aigues Mortes et Terre 
de Camargue, en partenariat avec le FIRA, (Festival 
de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de 
pleine nature en Cévennes), organisent leur Rando 
Festival 2021.

Nouvelle année dit nouveautés…. En plus des 
randonnées pédestres habituelles et marche aquatique, 
seront possibles des activités de pleine nature (canoë), 
balade littéraire, patrimoniale, de Santé…
Quelques surprises seront présentes sur notre 
territoire.

du jeudi 13 au dimanche 16 mai 
(weekend de l’Ascension 2021)

Les randonnées sont en préparation et seront 
présentées au plus vite sur les sites suivants : 
www.randocevennesfira.com ou 
www.tourisme-saint-laurent-daigouze.fr

* enregistrer la date

VIE ASSO
CIATIVE

 ET SPOR
TIVE

La ville de Saint-Laurent d’Aigouze s’est mobilisée grâce 
à diverses actions mises en place au profit du Téléthon. 
Une vente de pâtisseries a été organisée par la collectivité 
le 4 décembre sur le marché et a permis de récolter une 
enveloppe de 515 € qui a  été remise au Téléthon. Merci 
à tous les bénévoles pour la fabrication des gâteaux et 
tartes salées et leur disponibilité pour avoir tenu le stand 
dans le froid... mais dans la bonne humeur !

 Les enfants de l’accueil de loisirs ont confectionné des 
tirelires, elles ont été distribuées dans les commerces 
du village pour récolter des fonds supplémentaires. 
Merci aux commerçants d’avoir accepté l’installation 
de ces boîtes dans leurs commerces. Madame Rosine 
Allouche, représentante du Téléthon (délégation Gard/
Sud) et membre du Centre Communal d’Action Sociale 
souligne la générosité de Karine et Eric (gérants du 
magasin U Express) pour leur don de 150 €, qu’ils soient 
ici remerciés.

Vous êtes nouveaux commerçants, artisans, hébergeurs 
et acteurs économique du village ? le nouveau bureau 
de l’association des commerçants et artisans vous invite 
à vous rapprocher d’eux afin de pouvoir vous compter 
parmi nous dans nos nouveaux projets qui verront le jour. 
Contact : acasl30220@gmail.com

En ce début d’année 2021, et en cette période si 
particulière liée à l’épidémie du Covid-19, le bureau 
et moi-même tenions à vous présenter malgré tout 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, mais 
surtout une très bonne santé.
Suivant l’évolution de cette épidémie, et en fonction 
des directives gouvernementales, les voyages et 
sorties non réalisées en 2020, seraient reconduites, 
à savoir :
- Une sortie d’une journée à BARJAC, et sur le site de 
l’AVEN D’ORGNAC,
- Le voyage de 6 jours dans le JURA,
- Le week-end en AUVERGNE, et le parc de VULCANIA. 
Suivant la situation, les lotos reprendraient aussi 
le mardi après-midi suivis du goûter offert par 
l’association.
Pour tous ces projets, le moment venu, le bureau 
communiquera pour vous informer, et affichera 
devant la Salle Vincent Scotto.

Les membres du bureau restent toutefois à votre 
entière disposition :
Andrée 06 64 45 03 83 
Irène 06 76 67 05 93 
Rosette 06 31 24 31 61
Mireille 06 89 81 72 90
Il nous tarde nous aussi de reprendre nos bonnes 
habitudes, et bons moments d’amitié et convivialité. 
Nous vous disons à bientôt.

Les joyeux luronsTOURISME

L’office de tourisme Terre de Camargue 
ouvre au public 

de 1er avril au 30 septembre 2021.

n Avril et mai : du lundi au vendredi
de 9 h-12h30 et 14h-17h30

n Juin et Septembre : du lundi au samedi 
de 9 h-12h30 et 14h-17h30 

n Juillet et Août : du lundi au samedi 
de 9h-12h30 et 15h-18h30 
et dimanche 9h-12h

n 274, Boulevard Gambetta 
(à côté de la Poste) 
 Tél : 04 66 77 22 31 
Site : www.ot-terredecamargue.fr 
Contact : tourisme@terredecamargue.fr

Save the date* :

Mireille Léonard, responsable du secours 
populaire de Saint-Laurent d’Aigouze, informe 
son aimable clientèle que la friperie est 
ouverte le 2ème et 4ème mercredi du mois de 8h 
à 12h et de 14h à 17h.
Téléphone : 06 88 34 75 13

Secours Populaire
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«Week-end Théâtre à Saint Laurent d’Aigouze» 5ème Edition

Vendredi 26 mars à 21h 
Théâtre à partir de 14 ans :
« Sodome, ma douce » de Laurent Gaudé
Création 2021 de la compagnie de théâtre professionnelle « Les 
Rasants » du Grau Du Roi dans une mise en scène de Marion 
Jouandon. A l’aube de son réveil, la dernière fille de Sodome, en-
fin libérée, prend la parole pour nous raconter son histoire. Trois 
femmes pour porter la force et l’espoir de ses mots.
« Cette femme, genèse des femmes, porte en elle le combat de 
toutes les femmes. »

Samedi 27 mars à 21h 
Théâtre tout public et aussi à partir de 10 ans : 
« Les Séparables » de Fabrice Melquiot
Création 2020 de la compagnie « des mots pour dire » de 
Saint Laurent d’Aigouze dans une mise en scène de Vanessa 
Mattioli
Romain et Sabah, deux enfants de neuf ans qui vivent dans 
le même lotissement, se sont construit des mondes ima-
ginaires pour échapper au réel. Échapper par les rêves 
aux peurs et aux suspicions de leurs parents, à l’égard de 
l’autre et de ses différences… 

Dimanche 28 mars à 11h 
Théâtre, marionnettes et théâtre d’ombre, tout public et 
aussi à partir de 3 ans : 
« La petite souris qui voulait acheter de l’amour » 
de et par Guy Chambrier
Création 2019 de la compagnie « Lou Chaleil » de 
Poulx dans une mise en scène d’Henri Noël Ra-
douan
La petite souris est très vilaine et fait un tas de 
bêtises. Un jour, sa maman très agacée se met 
en colère et lui dit « Oh, que j’en ai marre ! Si 
tu pouvais disparaître de ma vue et ne revenir 
que lorsque tu serais devenue sage… » Aus-
sitôt dit, aussitôt fait… Dans un nuage de 
fumée, la petite souris désobéissante dis-
paraît… Mais où est-elle passée ? Un spec-
tacle qui entraine petits et grands dans le 
voyage initiatique d’une petite souris à la 
recherche de l’amour…

Salle Vincent Scotto
Informations et réservations : 
06 10 83 63 52
Tarifs : 8€ adulte / 5€ enfant - 12 ans

Les Peintres en liberté

Club Taurin Lou Bandot

Comme beaucoup d’autres, l’activité de 
l’association Peintres en Liberté a été 
passablement perturbée par l’actualité sanitaire 
ces derniers mois.
Ainsi, après l’exposition de Gallician qui a pu 
se tenir au mois de septembre 2020 et qui 
a connu un succès appréciable, Peintres en 
Liberté a repris ses activités à Saint-Laurent 
où s’est tenue l’exposition «Petits Formats» au 
mois d’octobre. Malheureusement la pandémie 
a conduit à la stopper au bout de 3 jours.
En espérant  de tout cœur que l’année 2021 
débute sous de meilleurs auspices, l’association 
a élaboré le calendrier suivant :

Exposition de printemps qui se tiendra du 17 avril au 
26 avril 2021 à la salle des Arches.

Les dates des autres manifestations n’ont pas encore été 
arrêtées. L’association vous souhaite une bonne année 
2021, et espère vous voir nombreuses et nombreux à 
ses futures manifestations.

Saint-Laurentaises, Saint-Laurentais, amis afeciouna
Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et heu-
reuse année 2021 !!!
Ensuite, la saison 2021 arrive à grands pas et le CLUB 
TAURIN LOU BANDOT espère vous présenter son 
XXVème PRINTEMPS DES ROYALES.
Après une année 2020 morose le bureau et nos chères 
arènes ont hâte de vibrer au son des « carmen », de voir le 
sable voler sous les pieds d’un raseteur, et surtout revoir 
nos chers biou fouler cette arène chère à nos cœurs.
La saison commencera le DIMANCHE 14 AVRIL avec 
la manade BLATIERE-BESSAC qui fêtera ses 100 ANS. 
Nous vous attendons nombreux.
A ce jour la situation sanitaire ne nous permet pas de 
procéder à notre Assemblée Générale ainsi qu’à la pré-
sentation de notre saison, mais vous pourrez retrouver 
notre programme dans ce magazine.

Face à la Covid l’Association Saint Laurentaise 
de Yoga résiste !
Après ce nouveau confinement et dans l’incer-
titude de pouvoir reprendre prochainement nos 
séances collectives en salle, nous proposons 
à nos adhérents, chaque mardi, de 18h00 à 
19h30, une séance complète de yoga, animée 
par Virginie.
 Si cette formule ne remplace pas la convivialité 
du présentiel, elle nous permet de conserver 
un lien, d’échanger entre participants, tout 
en continuant à bénéficier des bienfaits de la 
pratique du yoga !
Pour toute information :
asly30220@gmail.com 
06 51 25 92 42 ou 06 88 81 10 65

Association 
Saint-Laurentaise 
de yoga Des mots pour dire 

SPECTACLES

Le café citoyen
L’année 2020 s’est terminée avec ce traumatisme 
sanitaire, économique et psychologique.
Nous avons perçu la vulnérabilité de notre 
monde, mais aussi avons-nous redécouvert les 
liens précieux qui nous unissent aux autres, voisins, 
soignants, commerçants, artisans, agriculteurs et 
enseignants.
Grâce au vaccin, la vie va peu à peu reprendre 
son cours. Nous attendons comme vous la fin des 
restrictions sanitaires pour pouvoir nous rencontrer, 
débattre et échanger ensemble, et faire en sorte que 
le collectif prime sur les individualités.
En attendant vous pouvez nous faire parvenir à 
l’adresse ci-dessous vos suggestions de thèmes que 
vous souhaiteriez voir aborder. 
Le Café Citoyen vous présente ses vœux de bonne année 
et espère vous retrouver prochainement.
Adresse mail : cafécitoyens30220@gmail.com
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Club Taurin Lou Sarraïe 

Si vous souhaitez faire travailler 
votre mémoire en passant un 
agréable moment en toute 
convivialité, vous pouvez 
rejoindre l’équipe du Scrabble : 
 le JEUDI après-midi de 14h à 17h 
à la SALLE des ASSOCIATIONS, 
boulevard Gambetta à côté de 
l’office du tourisme.   
Renseignements :
Présidente : 04 66 51 34 78
Secrétaire : 06 11 24 83 29
Trésorière : 06 25 49 47 66  

Mesdames, Messieurs chers Aficionados,
Suite à la pandémie de 2020, aux mesures prises, par 
la ministre des sports, la préfecture, la fédération et ne 
pouvant matériellement respecter les mesures sanitaires 
imposées, nous avons réduit le programme prévu pour 
l’année. Donc, deux seules manifestations réussies avec 
un nombre de participants volontairement limité : en 
automne, sortie avec Li Coutet Negre à la ganaderia 
Barcelo de Quissac. En été, soirée extérieure à la manade 
Agnel. Mi-mars nous avons interrompu à regret nos 
séances de lotos organisées avec la Boule Joyeuse et Li 
Coutet Negre. Une pensée émue pour nos amis dévoués 
Rolland Ruiz et Philippe Pigny trop tôt disparus. Le bureau 
salue l’élection de Nicolas Triol et son équipe à la tête de 
la F.F.C.C. Bon courage pour cette lourde tâche. Le club 
a également adhéré cette année à l’association des clubs 
taurin de France. Meilleurs vœux, plein d’espoir pour 
2021 à tous nos sociétaires, leurs familles et toutes les 
composantes de la bouvine.

L’association verse 11 000€ à la Mairie
Alors que l’année 2020 vient de tirer sa révérence, 
2021 semble marcher dans les mêmes sillons, ne nous 
laissant que peu d’espoir de pouvoir organiser à nouveau 
sereinement de belles manifestations et actions, du 
moins dans les prochains mois.
Malgré la morosité de la période, nous sommes toujours 
à votre disposition pour vous remettre vos cartes de 
membre, pour vous préparer des petites compositions 
à offrir, composées de bouteilles de vin, de stylos 
sérigraphiés au nom de l’association, de tickets de 
tombola, de friandises…

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous espérons que 
les arbitrages budgétaires en cours à la Mairie opteront 
pour la reprise des travaux de l’église pour qu’enfin cet 
édifice soit entièrement rénové extérieurement.

Et enfin, les membres du bureau sont très heureux 
de vous informer que grâce au succès remporté par 
nos différentes actions et participations, grâce à votre 
générosité, grâce à la mobilisation des membres du 
bureau, nous avons pu remettre à la Mairie un chèque 
de 11 000€ pour aider au financement des travaux, ce 
montant venant s’ajouter aux 21 000€ déjà versés.
Alors, encore une fois, MERCI à vous tous de nous 
accompagner dans cette belle aventure !
Recevez également nos vœux de bonheur et de santé 
les plus sincères pour la Nouvelle Année.

Les membres du bureau : 
Marie-Pierre Lavergne-Albaric, Mylène Dufresne, Michel 
Néel, Chantal Darmigny, Catherine Rousseau

VOTRE ANNONCE ICI
Contactez le service 

communication
04 66 88 17 00  -  04 66 88 84 82 

communication@mairiesldaigouze.fr

La Maison du Chien

TOILETTAGE
ACCESSOIRES 
ALIMENTATION

04.66.53.41.87

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

Fermé le mercredi

Saint-Laurent d’Aigouze

 www.alslocations.com

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 !

VENTE • SERVICE APRÈS-VENTE

FLEXIBLES HYDRAULIQUES
HUILES • FILTRES • GAZ

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

&
PETITS PRIX TOUTE L’ANNÉE
CARTE DE FIDÉLITÉ

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

Ouvert du Lundi au Vendredi
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Après une année 2020 inédite, perturbante, douloureuse, 
2021 semble prendre le même chemin. En effet, les contraintes 
sanitaires imposées pour lutter contre la pandémie sont toujours 
de mise et nous contraignent à un mode de vie où contact 
humain, loisirs, activités diverses et économie sont réduites à 
peau de chagrin et commencent à peser sérieusement sur le 
moral des uns et des autres.
Par voie de conséquence, la vie municipale ne peut-elle non plus 
fonctionner sereinement ; la plupart des manifestations et des 
projets sont annulés ou à reprogrammer. La seconde tranche 
des travaux de l’église par exemple a toutefois pu s’achever et 
redonne de la superbe à cet édifice multiséculaire qui trône au 
milieu de la place. Souhaitons, comme l’a promis Monsieur le 
maire, que les arbitrages budgétaires permettent d’engager la 
phase suivante qui verra l’achèvement de la réfection extérieure.
Par ailleurs, en cette période de préparation budgétaire, nous 
serons attentifs aux engagements pris, surtout concernant les 
projets d’investissements qui impacteront durablement notre 
ville et ses habitant-es.
Pour l’heure, nous ne pouvons que nous satisfaire que certaines 
des actions que nous avions lancées sous le mandat précédent 
(tel que l’installation de boîtes à livres dans des lieux stratégiques 
de la commune) ou bien annoncées dans le programme de la liste 
Ensemble pour Saint-Laurent (comme le dispositif MonaLisa) 
aient été reprises par l’équipe de Monsieur le Maire.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année et surtout une 
bonne santé, une vie familiale et amicale retrouvée, mais aussi 
une seconde partie d’année scolaire plus sereine pour les plus 
jeunes.
Pour faire en sorte que l’histoire ne se répète pas, nous vous 
invitons au plein respect des gestes barrières et enfin et toujours, 
pour soutenir notre commerce local durement éprouvé cette 
année, nous vous invitons plus que jamais à acheter local.
Nous restons à l’écoute de toutes et tous.

 Marie-Pierre Lavergne-Albaric
 Lionel Jourdan
 Santiago Condé

Nous sommes à votre écoute lors de permanence en mairie et sur rendez-vous au 04 66 88 12 77.
Les élus qui ne figurent pas dans ce planning vous reçoivent sur rendez-vous. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI DERNIER SAMEDI  DU MOIS

Laure Perrigault-Launay
1ère adjointe déléguée 
aux affaires générales, 
culture, valorisation 
du patrimoine et des 
traditions
Reçoit sur rendez-vous 
de 9h à 12h 

Laure Perrigault-Launay
1ère adjointe déléguée 
aux affaires générales, 
culture, valorisation 
du patrimoine et des 
traditions
Reçoit sur rendez-vous 
de 9h à 12h 

Evelyne Féline
Adjointe déléguée aux 
affaires sociales, aux 
liens intergénérationnels 
et aux solidarités Reçoit 
sur rendez-vous 
de 14h à 17h 

Guy Coste
Adjoint délégué au 
cadre de vie, à la 
propreté et aux travaux 
d’aménagements 
urbains
Reçoit sur rendez-vous 
de 10h à 12h
 
Yohan Sanchez
Conseiller municipal 
délégué au sport et à 
l’animation jeunesse
Permanence de 16h à 
17h30

Florent Martinez
Chargé de mission, 
référent de services 
techniques et de la 
police municipale. 
Vice-Président de 
la communauté de 
communes Terre de 
Camargue
Permanence de 9h à 12h 

Laure Perrigault-Launay
1ère adjointe déléguée 
aux affaires générales, 
culture, valorisation 
du patrimoine et des 
traditions
Reçoit sur rendez-vous 
de 14h à 17h

Rodolphe Teyssier
Adjoint délégué à 
la communication, 
au protocole, 
développement durable 
et correspondant 
défense
Reçoit sur rendez-vous

Laure Marcon
Adjointe déléguée à la 
petite enfance, enfance, 
aux affaires scolaires, 
à la jeunesse et à la 
citoyenneté
Reçoit sur rendez-vous 
de 14h à 17h 

Marie-Luce Pélissier Jaber
Vice-présidente du centre 
communal  d’Action Sociale 
CCAS
Reçoit sur rendez-vous 
de 9h à 12 h 
 

Naissances 
Marlon Pacho, le 21 octobre 2020

Élio, Marc, Luc Puccini, le 6 novembre 2020

Théa, Fabienne, Agnès Grassot, le 14 novembre 2020

Amaël Letellier, le 14 novembre 2020

Maël, Emmanuel Royer, le 14 novembre 2020 

Adèle, Baptistine Guyon, le 4 décembre 2020

Elliot, Léon, Pascal Champeau, le 17 décembre 2020

Éma, Mia, Brigitte Farcy, le 14 janvier 2021

Mariages
Déborah Rizzo et Gaëtan Pramayon, le 23 décembre 2020

Décès
Catherine, Louise Labrousse née Humbert, le 24 octobre 2020

Thierry, Robert Victoor, le 29 octobre 2020

Denis Jamin, le 3 novembre 2020

Albano, Augusto Panda, le 25 novembre 2020 

François Cortes, le 01 décembre 2020

Delphine, Géraldine, Danièle Caumont, le 03 décembre 2020

Lucette Hugon née Carretero, le 26 décembre 2020

Andrée, Jeannine Roux née Sabatier, le 28 décembre 2020

Marc Scheffers, le 09 janvier 2021

MARS
n Samedi 27
Course de taureaux organisée par le club taurin Lou Bandot, 
horaires : voir programme du jour
n Samedi 27 et dimanche 28
Théâtre avec l’association «Des mots pour Dire», salle Vincent 
Scotto

AVRIL
n Dimanche 4      
Course de taureaux «Printemps des Royales» organisée par le 
club taurin Lou Bandot, horaires : voir programme du jour
n Lundi 5 
Marché de pâques organisé par les Commissions Culture et 
Enfance avec l’association des commerçants. Chasse aux tré-
sors en chocolat dans les arènes
n Dimanche 11
Course de taureaux «Printemps des Royales» organisée par le 
club taurin Lou Bandot, horaires : voir programme du jour
n Lundi 12
Après-midi musical organisé par le CCAS à destination des ai-
nés, à partir de 14h, salle Vincent Scotto
n Dimanche 18
Course de taureaux «Printemps des Royales» organisée par le 
club taurin Lou Bandot, horaires : voir programme du jour
 n Mercredi 21
Permanence de la Ligue contre le cancer, en mairie de 9h à 12h, 
pour les familles et les aidants
n Dimanche 25
Course de taureaux «Printemps des Royales» organisée par le 
club taurin Lou Bandot, horaires : voir programme du jour

MAI
n Samedi 1er     
brocante organisée par le Comité des Fêtes sur la place de la Ré-
publique et fête du solex par la Commission Culture et Patrimoine 
n Dimanche 2  
● Journée des nouveaux arrivants. Inscriptions auprès du ser-
vice communication 
● Course de taureaux organisée par le club taurin Lou Bandot, 
horaires : voir programme du jour
n Dimanche 16
Course de Tau (étalons neufs) «Souvenir Jacky Rousseau», orga-
nisée par le Club Taurin Lou Sarraïe le dimanche 16 mai à 16h
n Mercredi 19
Permanence de la Ligue contre le cancer, en mairie de 9h à 12h, 
pour les familles et les aidants
n Samedi 29 «Fête du jeu» de 14h à 18h au complexe sportif.

JUIN
n Vendredi 11  
Fête de l’école maternelle
n Dimanche 13      
Opération « Nettoyons la nature » sur les berges du Vidourles 
n Lundi 21      
La Commission Culture accueillera avec vous l’été ! «Faites de la 
musique autour d’un apéritif… de FÊTE !»
n Vendredi 25  
Fête de l’école élémentaire
n Samedi 26  
Concert classique dans l’église de Saint-Laurent à 18h.
Avec «Le Collegium Musical de Nîmes». Entrée : libre participation

JUILLET
n Mardi 6      
Course de Tau (étalons neufs) « Souvenir Jacky Rousseau », or-
ganisée par le Club Taurin Lou Sarraïe le mardi 6 juillet à 21h30
n Vendredi 9      
Concert de «musiques actuelles» dans les arènes, organisé par 
la Communauté de communes Terre de Camargue et la Com-
mission Culture
n Mardi 20   
Course de Tau (étalons neufs) « Souvenir Jacky Rousseau », or-
ganisée par le Club Taurin Lou Sarraïe le mardi 20 juillet à 21h30
n Jeudi 29 
Taureau piscine, organisée par le Club Taurin Lou Sarraïe le jeudi 
29 juillet à 21h30

Agenda transmis sous toute réserve de modification ou d’annulation

Vous souhaitez rencontrer des élus ?
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jachete-en-terredecamargue.com

S    lidaire de mes commerçants

Aigues-Mortes     Le Grau du Roi     St-Laurent d’Aigouze

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7
Livraison à domicile - Click & collect

Paiement sécurisé
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