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Joël TENA

Maire du Cailar

Nous ne pouvons mettre sous presse ce bulletin
municipal sans rappeler cette guerre ignoble et
sanguinaire qui se déroule en Ukraine.
Au Cailar, comme dans bien d’autres communes,
un élan de solidarité s’est organisé, très souvent en
lien avec le CCAS. Je tiens à remercier tous ceux
qui ont participé aux dons, qu’ils soient en nature ou
en numéraire, ainsi que nos administrés qui se sont
manifestés pour accueillir des familles ukrainiennes.
Après le vote du budget, des travaux d’amélioration
des réseaux humides ont repris, ainsi que des
travaux de voirie après la mise en sécurité du
clocher de notre église.
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Depuis le printemps, de nombreuses activités
associatives ont pu reprendre. Notre CCAS a
remplacé le repas des seniors qui n’a pu avoir lieu
en début d’année pour cause de Covid par un repas
camarguais à la manade Agnel.
À noter le retour réussi de la fête des écoles, après
2 ans d’absence, où parents et enfants sont venus
très nombreux.
Les élèves et les enseignants vont pouvoir profiter
pleinement de vacances bien méritées.
Du 6 au 14 août se déroulera notre fête locale,
moment majeur dans la vie de notre village, car elle
permet de nombreuses rencontres en famille ou
entre amis.
Nous espérons que les animations prévues lors
de cette semaine ne seront pas contrariées par le
Covid, comme les deux années précédentes.
Je vous souhaite d’agréables vacances.
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TRAVAUX

TRAVAUX

A WC terrain de boules

Un point sur les travaux
A Ralentisseurs

Les services techniques ont réalisé un WC fermé
avec rampe et aménagement intérieur pour les
personnes à mobilité réduite ainsi que deux
urinoirs au soulagement de tous.

A Eglise Saint-Etienne
Vous avez tous constaté la présence de la grosse nacelle devant
l’église pour réaliser la mise en sécurité du clocher.
En effet, des pierres se détachaient de la structure avec risque
de chute.

Création de trois ralentisseurs, type coussins
berlinois, le premier rue Emile Jamais à l’entrée
du village, un deuxième rue Jean Macé juste avant
les écoles où deux totems incitant à la prudence
ont été installés, et le troisième au début de la rue
Emile Zola. La plus grande vigilance est demandée
aux automobilistes.

Il s’agit là d’une première étape de consolidation, un
bureau d’architecte est chargé de faire un diagnostic
complet de cet ouvrage et de déterminer les travaux
nécessaires pour pérenniser cette église datant du
12è siècle, et dont la façade est inscrite aux monuments
historiques.

A GEMAPI (gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations)
Conformément à loi
MAPTAM du 28 janvier
2014, cette compétence
est, depuis le 1er janvier
2018, transférée à la
CCPC. La commune est
très présente dans toutes les réunions, dans
tous les syndicats (EPTB Vidourle, EPTB Vistre,
Symadrem Rhône), afin de veiller à ce que
notre village et sa population soient protégés
efficacement. Nous sommes impliqués dans la mise
en oeuvre par l’EPTB du futur PAPI 3 (prévention
des inondations) dans lequel figurent des mesures
d’aménagements que nous avons préconisées.
Lors du dernier épisode pluvieux du 14 septembre,
particulièrement violent, la rive gauche de la
digue du Rhôny près la départementale a subi des
dommages très importants sur 80 m. Face à ces
dégradations qui ont fragilisé fortement la digue,
la commune est intervenue auprès de la CCPC afin
que les travaux de remise en état soient réalisés
rapidement et de façon pérenne.
Merci à la CCPC et à l’EPTB Vistre Vistrenque.

A Eclairage public
Suite à la convention avec la
société CITEOS pour la rénovation
et l’amélioration de l’éclairage
public, c’est le chemin des Ayres
cette année qui a bénéficié du
remplacement des points lumineux
avec, comme chaque fois, des
ampoules nouvelle génération,
beaucoup moins énergivores (elles
consomment de 3 à 7 fois moins
d’énergie). Le rond-point de Le Cailar
sera également équipé d’éclairage à
basse consommation cette année.

Notre village
à l’honneur
Lors du salon de l’AMF (Association des Maires de
France) et des intercommunalités qui se tenait à
Nîmes, la commune de Le Cailar a reçu le prix de
la rénovation urbaine 2022, pour l’aménagement de
l’espace public.

A Station de

dénitratation

La mise en conformité
des deux têtes de forage
permettant l’alimentation
du château d’eau a été
réalisée (bétonnage et mise
en sécurité de l’accès).
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COMMÉMORATION

ÉDUCATION

Ecoles maternelle et élémentaire
Les mesures sanitaires induites par le COVID s’étant assouplies, les écoles, conformément à leur projet,
ont pu, cette année, réaliser la quasi totalité de leurs actions.

A Ecole maternelle

Exposition dessins

Prévisions
Pour la rentrée 2022 /2023
• 27 élèves : petite section
• 27 élèves : moyenne section
• 26 élèves : grande section
• Soit, à ce jour, 80 enfants inscrits
(+ 5 par rapport à 2022).
Mme Joly nous quitte et sera remplacée par Mme
Pauline Nadal à qui nous souhaitons la bienvenue.

La mémoire se transmet, l’espoir se donne…
Les cailarens, calairennes, se sont réunis autour
du maire Joël Tena, et des représentants des
anciens combattants, devant le monument aux
morts, au cimetière, pour commémorer le 19 mars
2022, les 60 ans du cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie,
(accords d’Evian).

L’entente colombophile du Cailar a procédé
ensuite à un lâcher de colombes, symbole de paix
et d’espérance.

Un enfant ukrainien a été inscrit en petite section
cette année.
Activités :
• Spectacle de Noël à la salle Lapéran et arrivée du
Père Noël à l’école en calèche.
•
Fabrication de M. Carnaval avec des produits
recyclés (correspondant à un projet avec la CCPC
sur le tri sélectif).
• Coin jardin potager à l’école.
• Sortie aux Salins du Midi.
• Spectacle de fin d’année «Sur la piste des arts»
par ateliers : photos, musique et instruments,
sculpture, danse, peinture, œuvres…

Ils se sont retrouvés le 8 mai pour célébrer le
77e anniversaire de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie.

Pique-nique

• Participation exposition dessins feux de la
St-Jean.
• Pique-nique sur la place avec les parents.
• Liaison Crèche / GS : actions communes.

La Marseillaise, jouée par l’école intercommunale
de musique, a ouvert la cérémonie, et c’est l’hymne
ukrainien qui l’a clôturée.
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ÉDUCATION

ÉDUCATION

Nouvelles climatisations

Fête de fin d’année à l’école élémentaire

A Ecole élémentaire
Prévisions
Pour la rentrée 2022/2023, 147 élèves
(moyenne 24,5 enfants par classe) dont :
25 CP
34 CE1
26 CE2
34 CM1
28 CM2
Mme Medina Suzy
Mme Salert Laetitia
Mme Garnier Laurence
M. Valette Dominique
Mme Otalora Chantal
M. Vidal Jean-Michel

Remise des calculettes

Les parents ont répondu présent en très
grand nombre et nous avons retrouvé une fête
comme nous l’avons connue avec beaucoup
d’investissement des enseignants, de joie et
d’allégresse des enfants et la participation
efficace de l’APE.
Après la remise des calculatrices offertes par
la mairie aux enfants entrant au collège et la
présentation de l’affiche de la fête votive réalisée
par les élèves de la classe de Mme Salert, sous la
houlette de l’artiste M. Alt Alphons, enseignants
et élèves nous ont offert un spectacle plein de
gaieté qui a ravi la très nombreuse assistance.

M. Calvas + son mi temps Jeanne et Lucie, la
décharge du directeur, s’en vont.
Bonne continuation pour eux et merci pour la
qualité de leur enseignement.
Voyage
scolaire

Deux nouvelles climatisations ont été installées
dans les classes de la cour annexe.

S’en est suivi un repas, et ce moment festif et
convivial s’est prolongé pour le plus grand plaisir
des danseurs qui s’en sont donnés à cœur joie.
Bravo et merci à M. le Directeur et à son équipe
éducative.

Présentation affiche

Répartition des 6 classes :
CP
21
CP/ CE1 23 (4+19)
CE1/CE2 23 (15+8)
CE2/CM1 24 ( 18+6)
CM1
28
CM2
28

Privée de fête des écoles depuis 2 ans pour
cause de crise sanitaire, nous avons pu enfin
renouer avec cette traditionnelle fête de fin
d’année scolaire.

Activités
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Carnaval

Spectacle des enfants

• Fête de Noël avec goûter à la salle Lapéran.
• Sortie à vélo via la voie verte jusqu’au port de
Gallician et balade sur la Via Rhona.
• Cycle Handball avec le concours de l’USEP.
• Initiation au tennis avec le club local.
• Journée plantes à l’école avec Fraunié plants 30,
pépiniériste au Cailar.
• Voyage scolaire pour les CE2 CM1 CM2 mardi et
mercredi au futuroscope et jeudi visites au retour
au châteaux d’ Amboise et de Chenonceau.
• Participation à l’exposition de dessins pour les
feux de la St Jean.
• Sortie en calèche pour les CP dans les près du
Cailar avec pique nique.
• Carnaval avec défilé dans le village puis goûter
à l’école.
• Fête de fin d’année le vendredi 1er juillet.

A APE
L’association des parents d’élèves des écoles a redémarré ses activités. Son rôle est très utile à leur bon
fonctionnement (participation à diverses activités, subvention...).
Présidente Mme Laetitia Garcia Lys, Sébastien Brière trésorier, Mme Maeva Van Der Linde secrétaire.
Merci à nos enseignants, ATSEM, AVS et les parents d’élèves pour leur implication dans la réussite des
actions menées dans nos écoles.
Bonnes vacances à toutes et à tous
LE CAILAR
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CCAS

CCAS

CCAS : Récapitulatif de l’année 2021/2022
A CCAS Ukrainiens
Plus de cent réfugiés ukrainiens
(majoritairement des femmes et des
enfants) ont été accueillis au mas Torras
(CCAS de l’EDF) pendant plusieurs mois.
La Croix Rouge et la banque alimentaire
ont contribué à leur porter l’aide dont ils
avaient besoin. Les habitants de le CAILAR
ont également apporté leur contribution
en donnant des vélos, trottinettes, rollers
pour leur permettre de se déplacer.
Pour remercier l’ensemble des intervenants,
les familles ukrainiennes ont préparé un
repas qui a été suivi d’un grand moment
d’émotion après la projection de vidéos sur
des villes ukrainiennes et leurs bâtiments
avant et après les bombardements....
Ensuite une chorale improvisée a interprété
des chansons de leur pays, suivies de
l’hymne ukrainien.
Toutes les familles sont reparties et ont
été relogées dans la région et, pour leur
départ, elles nous ont conviés le 24 mai à
un pot d’amitié.

Ateliers du mardi

A Maison France Services

Après de longs mois d’absence, les ateliers du
mardi ont repris avec toujours autant de succès.
L’équipe des Ateliers, Marie, Martine, Jean Lou,
Nelly, Danièle, Cathy et tous les autres bénévoles, a
animé ces ateliers avec beaucoup d’enthousiasme
et de créativité.

Un nouveau service de proximité : proche de vous,
proche de chez vous !
Le lundi 7 février 2022, la Maison France Services
d’Aimargues a ouvert ses portes au public.
Ce nouvel espace est ouvert à tous !
Il permet aux Aimarguois et aux usagers des
communes environnantes d’accéder dans un
seul et même lieu aux principaux organismes
de services publics : Ministère de l’Intérieur,
Ministère de la Justice, Finances publiques, Pôle
emploi, Assurance retraite, Assurance maladie,
Caf, MSA CNAM, CNAV, et de bénéficier d’un
accompagnement au numérique.

De nombreux thèmes ont été abordés : Tour de
France, Mer rouge, Sagneurs, Spiruline, Fromages,
Spectacle,…
Merci à toute l’équipe pour ces après-midis de
convivialité.

A Sport et Santé Seniors
Les cours ont repris cette année.
Le club Sport et Santé Seniors a continué ses
activités dans une ambiance chaleureuse et
joyeuse tous les lundis de 17h à 18h, avec Patricia,
notre animatrice diplômée, pour une gymnastique
douce et de maintien en forme.
Le groupe s’est retrouvé lundi 20 juin pour une
dernière séance et pour fêter le départ à la retraite
de Patricia.

Heures d’ouverture de La Maison France Services :
• Lundi et jeudi : 8h30 à 12h30 (sans rendez-vous)
- 13h30 à 17h00 (sur rendez-vous)
• Mardi : 8h30 à 12h00 (sans rendez-vous)
- 12h00 à 14h30 (avec rendez-vous)
• Mercredi : 8h30 à 12h30 (sur rendez-vous)
Coordonnées :
Maison France Services d’Aimargues
2, rue Entre-Vignes
30470 Aimargues
Téléphone : 04 48 20 45 45
Courriel : maisonfranceservices@aimargues.fr

Au Cailar, des familles ukrainiennes ont
été hébergées. C’est avec beaucoup de
générosité et de dévouement que les cailarens les ont reçues et leur ont apporté aide pour leurs
démarches administratives et la scolarisation des enfants (un enfant est scolarisé en maternelle et un
autre au collège à Vauvert).

Sport et Santé Séniors
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FÊTES

FÊTES

Fête de la Saint-Jean

La flamme portée en défilé

Danses folkloriques

Fête païenne à l’origine, on y célébrait le soleil et les moissons. Puis, au cours du 5e siècle, pour lutter
contre les cultes païens, les chrétiens placent cette fête sous le signe de St Jean Baptiste, le 24 juin, le
jour du solstice d’été (jour le plus long de l’année), et célèbrent la fête de la lumière.

LA FLAMME DU CANIGOU
Coutume provençale prenant ses sources en Catologne, les feux de la
St Jean illuminent la nuit du solstice d’été de la Catalogne à la Principauté
de Monaco en passant par la Provence.
C’est en 1955 qu’ un groupe de grimpeurs se rend au sommet de Mont
Canigou, dans les Pyrénées Orientales, pour installer un bûcher afin
d’illuminer toute la vallée, pour rappeler que les Celtes, un temps
installés en Roussillon, allumaient des brasiers lors du solstice d’été.
Puis, en 1963, on descendit la flamme du Canigou dans une lampe de
tempête, afin d’y permettre à tous un accès et qu’elle soit transmise aux
villages voisins. En 1963, elle arrive pour la première fois en Provence,
à Salon-de-Provence.
De nos jours, la flamme du Canigou arrive en Arles à 12 h, et c’est là que
nous sommes allés la chercher, pour la présenter ensuite aux enfants à
l’école élémentaire.
En soirée, le défilé, mené par les Cabidoules, et ponctué de danses
folkloriques, a acheminé cette flamme de l’école jusqu’à la place de la
St Jean pour y allumer un grand brasier. Les feux, allumés à la nuit
tombée, symbolisent donc la lumière.

AUTOUR DU BRASIER
Selon les régions, on raconte que, lorsque
le bûcher est pratiquement consummé,
les amoureux qui sautent au-dessus
s’assurent que leur amour durera
toute l’année, que les célibataires, pour
trouver l’âme sœur, doivent tourner
9 fois autour, que sauter par delà le feu
éloigne les esprits maléfiques… On dit aussi
que les cendres soignent les maladies de la
peau, qu’elles préservent les cultures de la
foudre et des orages, que la prospérité est
garantie dans l’année si l’on y retrouve une
pièce jetée plus tôt dans le brasier… Toutes
sortes de rites et de légendes qui nous
viennent du passé, oubliés pour la plupart.
Brasier et danse autour du bûcher
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Programme - Fête locale 2022

FÊTES

16 h 30.
COURSE DE TAUREAUX
Manades AUBANEL Pierre et
SAINT PIERRE

SAMEDI 06 AOUT
14 h 30.
PROVENÇAL TRIPLETTE
Challenge BOURBOTTE
A et B – Licence obligatoire
800,00 € + mises

16 h 30.
COURSE DE TAUREAUX
« TAUS »
Manades : AUBANELBARONCELLI - NICOLLIN SAINT PIERRE - COUGOURLIER
Tarif : Entrées Générales :
9 € - Tarif réduit : 5 € raseteurs assurés
Aprés la course Bandido –
Manade AGNEL
21 h 00.
AUX ARÈNES
COURSE DE NUIT
organisée par l’Association
de la Jeunesse Cailarenne –
ENTREE GRATUITE
19 h et 22 h 00.
ORCHESTRE FRANCK ORIAT

DIMANCHE
07 AOUT

9 h 00.
REPRISE CHALLENGE
BOURBOTTE
15 h 00.
PÉTANQUE TRIPLETTE MÊLÉE
100,00 € + les mises
16 h 30 – Course de taureaux –
Manade SAUMADE
12 h – 19 h et 22 h 00.
ORCHESTRE FRANCK ORIAT
LE CAILAR

JOURNEE DE LA JEUNESSE
JOURNEE A THEME – COUPE
DU MONDE DU QATAR
15 h 00.
PÉTANQUE TRIPLETTE MÊLÉE
Licence obligatoire – 300,00 €
+ mises
16 h 30.
COURSE DE LIGUE
Manades AUBANELBARONCELLI et LAGARDE
Bernard
21 h 30.
AUX ARÈNES –
TAUREAU PISCINE
organisé par le Club Taurin
Paul Ricard « Lou Sanglié »
12 h 00.
PENA BELLA CIAO

DEJEUNER AUX PRES OFFERT
PAR LA MAIRIE
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19 h et 22 h 00.
DJ MATHIS BOULOC –
LUCAS INNECCO

MARDI 09 AOUT

12 h.
ANIMATION PENA
Après l’abrivado – SUR LA
PLACE - BRASUCADO offerte à
la population par l’Association
des Commerçants et Artisans
du Cailar
19 h et 22 h.
DJ LA GRANDE PARADE

MERCREDI
10 AOUT

JOURNEE A L’ANCIENNE
ANIMEE PAR LA PENA
CAMARGUA – Déjeuner offert
aux personnes costumées

JEUDI 11 AOUT
15 h 00.
PÉTANQUE TRIPLETTE MÊLÉE
100,00 € + mises
16 h 00.
2 VACHES RASETÉES
par l’Ecole Taurine de
Petite Camargue – Manade
CHABALLIER
16 h 30.
CONCOURS DE MANADES
classé au Trophée de
l’Avenir : BLATIERE-BESSAC
– AUBANEL-BARONCELLI –
AUBANEL Pierre – GUILLIERME
– SAUMADE - NICOLLIN
Raseteurs assurés
12 h 00 – 19 h 00 et 22 h 00.
ORCHESTRE FRANCK ORIAT

15 h 00.
PÉTANQUE TRIPLETTE MÊLÉE
100 € + les mises

VENDREDI 12 AOUT

12 h 00.
APRÈS L’ABRIVADO –
ROUSSATAIO
Manade VINUESA

15 h 00.
PÉTANQUE TRIPLETTE MÊLÉE
Licence obligatoire
225,00 € + mises

16 h 30.
COURSE DE LIGUE
Manades GUILLIERME et
VINUESA

16 h 30.
COURSE DE VACHES
COCARDIÈRES
Manade NICOLLIN

12 h 00.
PENA CAMARGUA

21 h 30.
ABRIVADO/ BANDIDO
Manades AUBANELBARONCELLI et CHABALLIER

9 h 30.
ECOLE ÉLÉMENTAIRE –
JEUX POUR LES ENFANTS
Inscriptions en Mairie

21 h 30.
ABRIVADO/BANDIDO
Manades AUBANELBARONCELLI et AGNEL

15 h 00.
PÉTANQUE TRIPLETTE MÊLÉE
100,00 € + mises

19 h et 22 h 30.
ORCHESTRE FRANCK ORIAT

12 h – 19 h et 22 h 30.
ORCHESTRE PYRAMIDE

SAMEDI 13 AOUT

JOURNEE A THEME « HIPPIE »

15 h 00.
PÉTANQUE DOUBLETTE
MÊLÉE
100 € + mises
16 h 30.
COURSE DE TAUREAUX
Manade BLATIERE-BESSAC
12 h.
PENA BELLA CIAO
19 h et 22 h 30.
DJ ANDREO – LUCAS
VIGOUROUX

DIMANCHE
14 AOUT
16 h 30.
COURSE DE TAUREAUX
Manade NICOLLIN
Remise des prix en piste avec
la participation du Groupe
Traditionnel « Li Cabidoulo »
12 h.
ANIMATION PENA
19 h et 22 h 00.
DJ DYLAN MAURIN
Les courses sont hors trophée
sauf le concours de manades
du jeudi.
Raseteurs invités en
alternance.
TOUS LES JOURS, À PARTIR
DU DIMANCHE 07 AOÛT :
DÉJEUNER TIRÉ DU SAC AUX
PRÉS DES DEMOISELLES –
ABRIVADO – BANDIDO

FÊTES

DU 06 AU 14 AOÛT INCLUS
AU TEMPLE – EXPOSITION
DE PEINTURE – ŒUVRES DE
YANN DUMOGET - DE 18 H 00
À 20 H 00
DU 06 AU 14 AOÛT INCLUS
SALLE LAPERAN –
EXPOSITION DE PEINTURE –
OEUVRES DE DAVID MARTINTEYSSIER
DE 11 H 00 À 13 H 30 ET DE
18 H 30 À 20 H 30 –
ENTRÉE LIBRE
Sur place , David exécutera des
peintures en direct sur
tee-shirts, sacs, toiles ou
autres supports de votre choix
DU 06 AU 14 AOÛT INCLUS
CONCOURS DE BOULES
ORGANISÉS PAR « LA BOULE
DU SAULE » ET LA COMMUNE
Inscriptions ½ heure avant, au
boulodrome, Place Saint Jean –
La direction se réserve le droit
de modifier tout concours.
Les personnes assistant et participant
à la fête locale sont invitées à prendre
connaissance des arrêtés municipaux
(affichés en Mairie, aux arènes,
sur les panneaux d’information)
règlementant le déroulement des
diverses manifestations et notamment
les abrivado et les bandido.
Mais n’oubliez pas les conseils de la
prévention routière : Celui qui conduit
c’est celui qui ne boit pas !
Au cas de directives
gouvernementales liées à la
crise sanitaire, ce programme est
susceptible d’être modifié.

LE MEILLEUR ACCUEIL
EST RESERVé à TOUS
LE CAILAR
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ASSOCIATIONS

Les Associations

A L’ASL, Association Sport et Loisirs

A Des nouvelles de l’association Litoraria
Le samedi 26 mars Assemblée générale
L’association Litoraria a tenu son assemblée
générale le samedi 26 mars à la salle Lapéran à Le
Cailar. Après le mot d’accueil du président Claude
Vidal, les secrétaires ont développé le bilan moral.
En raison des conditions sanitaires, seulement
deux manifestations ont pu avoir lieu en 2021 : le
voyage de trois jours dans l’Ariège et le repas des
20 ans de l’association.
Un nouveau bureau a été élu, il se compose comme
suit :
- président Claude Vidal,
- vice président André Blanc,
- secrétaire Anne Warnery,
- secrétaire adjointe Cécile Liautaud,
- trésorière Betty Huguet,
- trésorier adjoint Robert Lardet.
L’après midi s’est terminé par le traditionnel goûter,
moment d’échange, de partage et de convivialité.

Le samedi 23 avril a eu lieu le voyage dans l’Isère
•
Visite en matinée de la fabrique de ravioles
de la mère Maury à Romans sur Isère et le
visionnage d’un film expliquant son histoire et
la fabrication de cette spécialité régionale, suivi
d’une dégustation.
•
Ensuite repas à bord d’un bateau à roue où
chacun a pu découvrir la faune, la flore et les
monuments patrimoniaux des berges de l’Isère,
l’approche historique des lieux traversés ainsi
qu’une évocation de la vie d’antan.
• Puis l’après midi, visite de la boulangerie Pascalis et
du musée de la pogne pour découvrir les secrets de
préparation de cette brioche, spécialité gourmande.
• Après dégustation et achat pour les amateurs,
retour au car et arrivée chez nous vers 19 h.
Le vendredi 27 mai Conférence
• Le vendredi 27 mai à 18 h à la maison du peuple
à Le Cailar, conférence de Mme Cabanes sur « Le
culte romain à Nîmes ». Manifestation gratuite et
ouverte à tous.
Du 8 au 10 septembre, voyage dans la vallée de l’Ubaye.

A Association Danse et Passion
Ce samedi 2 juillet, l’association Danse et Passion organisait sa fête de fin d’année. Parents et amis sont
venus nombreux admirer la prestation des enfants.
Une collation a été servie à la fin du spectacle. Ce fut une très belle soirée pour tous.
L’association Danse et Passion sera présente à la journée des associations en septembre pour les
inscriptions de l’année à venir.
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L’ASL, Association Sport et Loisirs, se retrouve
tous les lundis à la salle Laperan à partir de 19h15
pour des cours de Cross Training, avec son coach
Romain, pour prendre soin de nos corps à tout âge.

matin pour toutes les assistantes maternelles.
Vous pouvez aussi venir découvrir le tennis de
table avec Mrs Felix et Savelli, plusieurs soirs par
semaine.

Nous organisons au cours de l’année d’autres
manifestations, stages, sorties vélo, running… Tout
ceci dans une ambiance dynamique et joyeuse...

Les inscriptions sont possibles en cours d’année
avec un prorata, vous serez les bienvenus.

L’ASL, c’est aussi la découverte de la motricité et
de l’éveil corporel pour nos petits Loups, la mise
à disposition de la salle et du matériel le jeudi

N’hésitez pas à nous contacter :
• Marjorie au 06 20 64 05 78
• Nathalie au 06 15 39 00 36
• Sylvie au 06 78 77 31 64

A Tennis Club Cailaren
Après deux années passées avec les contraintes
liées au COVID, le tournoi homologué de tennis du
TC Cailaren a pu avoir lieu, à sa date habituelle,
pour les vacances scolaires du mois d’avril. (Le
tournoi 2019-2020 a lieu fin août 2020 et celui de
2020-2021 fin juillet 2021).
Le début de la compétition a été quelque peu
malmené par le temps, puisque 3 jours de pluie sur
les 4 de la première semaine du tournoi sont venus
remettre en cause les programmations (le tournoi
dure 18 jours et commence le mercredi avant la
semaine des vacances). Mais la météo est devenue
bien plus clémente pour la suite et a permis aux
117 joueurs inscrits, dont 28 adhérents du Tennis
Club Cailaren, de jouer pas moins de 132 matchs
sur la quinzaine.
Le bureau du Tennis Club Cailaren tient à remercier
chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui

œuvrent au bon déroulement de ce tournoi et
au maintien de la convivialité, par leur aide à la
restauration et à la buvette.
Merci également à tous les cailarens et amis des
villages alentours venus partager un sourire, un
verre ou un sandwich pendant cette période !
A l’an que Ven !
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ASSOCIATIONS
Auto, habitation, santé, prévoyance, épargne, retraite...

Nous protégeons toutes vos vies
Contactez votre agent général
Eric MONTESANO

Baisse du pont

Agent général

A Syndicat des propriétaires et chasseurs réunis du Cailar

N°orias 07009679

244 Route Nationale 113
30920 CODOGNAN

04 66 93 69 24

montesano-codognan@abeille-assurances.com

Document non contractuel à caractère publicitaire.
Crédits photo : Gettyimages.
Abeille Assurances : Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers Capital
social : 178 771 908,38 € - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 13 rue du
Moulin Bailly - 92270 Bois-Colombes - 306 522 665 R.C.S. Nanterre

| Assurance | Protection | Epargne |
gen
́ eŕ ique 145x105mm.indd 1

28/10/2020 11:28

A votre image,
un site internet compatible
Tablette et Smartphone
Référencement optimal, nombre de pages illimité,
administration autonome, webdesign personnalisé*

* partir de 850 €
Tél.: 05 61 21 15 72
contact@bucerep.com
www.bucerep.com
54 bis, rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE

Le Syndicat tenait son Assemblée Générale le
samedi 11 juin 2022.
Le président, dans son rapport moral, a retracé
les actions menées tout au long de cette année
cynégétique :
•
Mise à jour du schéma cynégétique local,
avec signature des nouveaux baux et relevés
parcellaires en vue de créer la carte cynégétique
locale propre à notre commune.
• Adoption d’un carnet de prélèvement pour avoir
un meilleur suivi de gestion de la faune sauvage.
• Proposition de gestion du marais de la Baisse du
Pont, afin de remettre en état l’habitat, bien mal
en point, et retrouver une Biodiversité digne de
ce nom.
• Gestion de la population de sangliers installée
dans la basse Clapière, qui commence à poser de
sérieux problèmes.

Avait également été invitée la Garde Environnement
du « Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc », propriétaire de terrains en basse
Clapière, avec qui la commune et le syndicat
ont adhéré à un plan de gestion de ces espaces
naturels. Chargée par le C.E.N du Languedoc
d’organiser la gestion de l’eau et de proposer
l’organisation de la chasse sur cette zone, elle
est venue nous rencontrer pour connaître les
habitudes cynégétiques sur cette partie de notre
territoire. Elle nous a fait part de ses premières
constatations et de ses premiers engagements à
court terme (3 ans).
Grâce à cette coopération, cet espace naturel d’à
peu-près 40 ha va bénéficier de l’aide d’experts en
gestion d’espaces naturels, et avec l’expérience
des gestionnaires du Syndicat, devrait retrouver
toute sa vitalité dans quelques années.

A Sporting Club Cailaren
Saison mitigée pour le SCC, les
mais aussi participer à la 3ème
équipes engagées ont fait une
mi-temps avec un apéro, repas,
année correcte, mais le nombre
musique et danse jusque tard dans
de licenciés est en baisse, certains
la nuit....
préfèrent d’autres activités, ce qui
Pour la saison prochaine, nous
peut se comprendre, et on déplore
espérons avoir au moins 3 équipes
le départ d’enfants du Cailar vers Notre catégorie phare U8/U9
du Cailar des U6 à U10 et 2 équipes
d’autres clubs de foot (niveau
U11 à U13 en entente avec le GC de
supérieur pour certains joueurs).
Gallician. Ces catégories concernent les enfants de
Nos activités extra sportives se sont bien déroulées.
2010 à 2017.
Un peu plus de personnes à notre loto, à la soirée
Pour les futurs licenciés (de 2017 à 100 ans !), vous
tapas, au week-end playmobil nous auraient
pouvez nous contacter, pour tout renseignement,
comblés.
par messenger à SCcailaren new ou au 0699728952
La saison du SCC a fini, comme chaque année, par la
(David S. président).
journée de la fête du club : Les «saules d’or».
Bonnes vacances à tous et heureux de vous voir tous
Les enfants, parents et amis du SCC ont pu profiter
sur le stade Jean Guy dès la rentrée (inscriptions
de cette belle journée pour jouer au foot bien sûr,
lors de la journée des associations).
LE CAILAR
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ASSOCIATIONS

A L’Entente Colombophile de Camargue

A Fête de la Musique

UNE PLACE DE CHOIX POUR NOTRE JEUNESSE COLOMBOPHILE

Groupe de rock, chorale Gospel, chorale d’enfants, chants et groupe de musique des élèves du Cailar de
l’Ecole de Musique de Petite Camargue se sont succédés sur la scène et ont animé cette soirée.

L’Entente Colombophile de Camargue fêtera ses sept ans d’âge cette année. Que de chemin parcouru
depuis ! C’est toujours avec la même ferveur que nos membres, pratiquants ou non, ainsi que les parents
des enfants et adolescents de l’Association, répondent présent à l’essentiel de nos activités, si diversifiées
soient elles.
En mars dernier, l’Entente Colombophile de Camargue
passait convention avec l‘IME de La Pinède à 34830
JACOU.
Depuis, les choses ont bien avancé : c’est maintenant
une antenne colombophile de notre association qui
a été installée. Et, fait inédit, ce sont nos ados de
l’Entente Colombophile de Camargue qui ont euxmêmes procédé à l’assemblage de toutes les pièces
reçues pour ce petit colombier.
Les échanges mensuels sont également en place sur les sites respectifs des deux structures et le 1er de
nos rendez-vous a même permis une petit lâcher festif au sein même de l’établissement de la Pinède
34830 JACOU.

Beaucoup de monde présent, assis devant l’estrade ou en terrasse du bar, pour écouter et apprécier le
spectacle musical offert en cette journée de la fête de la musique.

A CCAS - Sport et Santé Seniors
Un nouveau colombier mobile pour de la pédagogie
Sur un projet pédagogique visant à présenter nos activités en nous appuyant sur les déplacements d’un
petit colombier mobile, l’équipe municipale de Le Cailar et le Conseil Départemental du Gard viennent de
nous assurer le financement d’un nouveau colombier mobile. Il aura une mission pédagogique en direction
des écoles primaires et de quelques-uns de nos collèges départementaux.
De quoi éveiller de nouvelles passions.
Merci à ces institutions pour cette initiative passionnante.
Ce colombier sera présenté sur notre remorque pour tous nos déplacements
pédagogiques.
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Pour clôturer l’année, le mardi 21 juin, le
club est parti pour une journée de détente
dans les Cévennes : arrêt au marché de
St Jean du Gard, puis déjeuner à la gare
avant de prendre le train à vapeur jusqu’
à Anduze, et, pour finir, visite guidée du
musée du désert à Mialet.
Le club sera présent à la journée des
associations et espère inscrire de
nombreux adhérents.
LE CAILAR
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ÉCONOMIE

ACTIVITÉS DÉCOUVERTES

Nouveaux commerçants
La commune souhaite la bienvenue aux nouveaux commerçants qui ont lancé leur
activité depuis le début de l’année :

MANADES, JE VOUS AIMEUUUUH
Plan de soutien 2022
aux traditions camarguaises
L’ATELIER DE KENDRIX
qui a repris l’activité du salon
de coiffure MB Style.

LE STUDIO DES FILLES
Tracy et Mégane, qui a pris la
suite du salon Manu Coiffure
et propose : onglerie, rajout de
cheveux, traitement contre les
poux.

LA PIZZERIA DU RHONY
qui propose non seulement des
pizzas, mais également des
salades,des planches et des
buschettas, ainsi que d’autres
mets et spécialités régionales,
sur place ou à emporter.

Nous leur présentons tous nos vœux de succès.

Face aux difficultés rencontrées par les manadiers pour maintenir leur
activité, les 5 communautés de communes membres du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR Vidourle Camargue) se sont soudées
pour établir un plan de soutien 2022 aux traditions camarguaises.
« Manades, je vous aimeuuuh ! » est un festival de journées en pays
qui se tiendra cette année dans les 23 manades qui ont souhaité
faire partie de ce plan. Elles accueillent les habitants et visiteurs
curieux de découvrir ou de retrouver ces moments festifs porteurs
des traditions !

Signalétique, une œuvre vivante
La création de François Boisrond est un marqueur de l’activité économique
de notre village.

Repas des Aînés offert par le CCAS

L’évolution de notre signalétique avec de nouveaux panneaux en réalisation ;
Hydrothérapie chiens / chats, Jessica Toilettage, Taxi Florian.
La confirmation de nouvelles demandes : L’Atelier de Kendrix (coiffure),
Pizzeria du Rhony, L’Atelier de Marie (Gîtes), Terratitude (Manger local et de
saison. Application numérique), Boucherie Elsa (ex Maéva).

Le repas des aînes a eu lieu, cette année, en juin plutôt qu’en début d’année comme d’ordinaire. C’est
la manade Agnel qui nous a accueillis, dans le cadre des journées «Manades je vous aimeuuh». Beaux
moments de convivialité après ces 2 années de restriction dues à la crise sanitaire.

Le dynamisme de l’ACAPC (Association des Commerçants, Artisans et Professionnels du Cailar)
pilotée par Madame Sylvie RIOS, l’expertise de Monsieur Jean-Marie BENEZET, consultant artistique,
l’accompagnement et le support de la Municipalité permettent la pérénité de l’oeuvre.
Les personnes désirant rejoindre notre signalétique, peuvent contacter Madame Sylvie RIOS, Présidente
de l’ACAPC ou la Municipalité.
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COURSE PÉDESTRE

ETAT CIVIL

4e foulées de la capitale de petite Camargue
Après deux ans d’absence en
raison de la crise sanitaire,
les foulées de la capitale de
Petite Camargue ont repris
leur place dans le calendrier
départemental des courses
hors stade.
Dès huit heures, les coureurs
ont investi les arènes pour
retirer les dossards et à 9 h,
après un lâché de pigeons, les
courses débutaient.
Tout d’abord, la course enfants,
qui a réuni une quarantaine
de
participants,
s’élançait
pour 1600 m. Ils furent tous
récompensés et méritants.

chevaux et taureaux, tout en
longeant le Vistre. Les passages
ombragés ont été appréciés par
les coureurs. À l’arrivée, un
copieux ravitaillement attendait
les athlètes qui ont pu se
restaurer tout en assistant à la
remise des prix.

Naissances

Bienvenue aux nouveaux nés
• GAUDET DESPIERRES Malo, Morgan, Félix, Louis
né à MONTPELLIER (Hérault) le 4 décembre 2021
• REGAUDIE Lino, Gilles né à NIMES (Gard) le 12 décembre 2021
• GEORGES RICHARD Isabella, Iiana
née à NIMES (Gard) le 12 janvier 2022
• ROGER Rose, Emma, Salomé
née à NIMES (Gard) le 1er février 2022
• FAVATA Robin, Geoffrey né à NIMES (Gard) le 4 mars 2022
• DANG Mathis, Dean né à NIMES (Gard) le 15 mars 2022
• CARREL Théo, Antoine, Alain né à NIMES (Gard) le 4 avril 2022
• TESSA-GAMBASSI Noah, Jean, Roger
né à NIMES (Gard) le 16 avril 2022
• VINCENT Victoria, Olivia, Anna
née à MONTPELLIER (Hérault) le 25 avril 2022
• PRUDENT Sandro, William né à NIMES (Gard) le 4 mai 2022
• AVESQUE Baptiste, Thierry, William né à NIMES (Gard)
le 22 juin 2022

Plus de 300 coureurs ont pris
part à ces foulées et ont apprécié
l’esprit de convivialité, la qualité
d’accueil et l’investissement
des bénévoles.
Rendez vous est pris pour mai
2023.

Ensuite c’était le départ de la
marche nordique, nouveauté
2022, pour 11 km.
Enfin, après un deuxième lâché
de pigeons, le départ du 5 et du
11 km était donné.
Chacun a pu s’étalonner sur
ce parcours plat et roulant qui
traverse les prés avec leurs

Décès

Sincères condoléances aux familles et proches de
• SCHERRER Suzanne, veuve VAN DER PUTTE,
le 18 décembre 2021 à NIMES (Gard)
• ASKER Hélène, épouse HAWRYLKO,
le 2 février 2022 à LE CAILAR (Gard)
• ROMAN Eugène, époux CABANON,
le 11 février 2022 à LE CAILAR (Gard)
• PÉRISSÉ Michel, divorcé SOULARD,
le 22 février 2022 à NIMES (Gard)
• HERNANDEZ Joséfa, épouse LIDON,
le 8 avril 2022 à LE CAILAR (Gard)
• MALAFOSSE Eliane, veuve REYNAUD,
le 3 mai 2022 à LE CAILAR (Gard)
• JAGOT-LACHAUME Danielle, veuve ODET,
le 27 mai 2022 à LE CAILAR (Gard)
• BERRUS Edmond, époux AMPHOUX,
le 5 juin 2022 à LE CAILAR (Gard)
• AUCHÊNE Pierre, veuf LEPRÊTRE,
le 9 juin 2022 à LE CAILAR (Gard)

Marche Nordique

• MAGAS Marthe, veuve GERARD,
le 13 juin 2022 à LE CAILAR (Gard)

Mariages

Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés
• CASAT Daniel et MASSOL-GAUMAIN-CERRI Barbara
le 16 avril 2022
• PENNISI Yoann et SINDICQ Jessica le 7 mai 2022
• DESMIER Ludovic et MINODIER Marine le 21 mai 2022
• CAIZERGUES-MOUSSEUX Vincent et SALVADOR Karine
le 4 juin 2022
• SABATIER Théo et MARC Fiona le 11 juin 2022

Départ des coureurs

NUMÉROS UTILES
• Mairie 04 66 88 01 05
www.lecailar.fr
• Crèche-halte-garderie
04 66 88 52 64
• Médiathèque 04 66 71 84 75
• Cantine Scolaire 04 66 53 00 51
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• Ecole Maternelle 04 66 88 51 03
• Ecole Elémentaire 04 66 88 67 91
• Communauté de Communes de
Petite Camargue 04 66 51 19 20
• Gendarmerie 17
• Pompiers 18
• Samu 15

• Infirmiers/infirmières :
- Aurélie 06 08 76 98 72
- Magalie 06 61 29 52 70
- Marine 06 28 53 31 78
- Olivier 07 67 88 61 52
- Noémie 07 67 88 61 52
- Sophie 06 14 26 36 54
- Stéphanie 06 62 51 84 89
- Laurianne 07 71 62 92 44

• Cabinet de kinésithérapie 04 66 88 51 75
• Kinésithérapeute
Isabelle MAGNE 04 34 04 17 76
• Cabinet d’Ostéopathie Jean-Pierre BARRAL
- Ghislaine VULLIET
04 66 73 70 93
• Cabinet dentaire 04 66 88 65 40

Ramassage des végétaux et encombrants, sur inscription, au
04 66 51 19 21
• pour les végétaux :
le vendredi de chaque semaine impaire du calendrier,
• pour les encombrants :
le vendredi de chaque semaine paire du calendrier.
LE CAILAR
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A L’HONNEUR
Ses voyages l’emmènent de l’Asie du Sud Est
à l’Europe et à l’Amérique Latine, sans cesse
dans l’exploration des cultures traditionnelles et
contemporaines.
Vincent participe à plusieurs expositions, entre
autres à la Tate Modern de Londres, au Guggenheim
de New York, à la Biennale de Sharjah, au Centro
Cultural de Belén, au CRAC à Sète, au Teatro
Romano (Archeological Museum of Lisbon), au
Césaré CNCM, à La muse en circuit, au Cube, à
La Comédie de Reims, au TJP Strasbourg, au TNG
Lyon, au Lieu Multiple, à l’Aeronef, au Lisboa Soa,
au Festival Big Bang, à Jazzmandu…

Vincent Martial

En 2017, c’est au Cailar qu’il décide de s’installer. Il
trouve la maison idéale, avec un grand atelier pour
ses créations sonores et scuplturales, pour y vivre
avec sa petite famille, loin du tourbillon urbain.

Vincent Martial est un artiste, musicien et
compositeur.

Nous espérons que ces créations trouveront
encore le succès dans de nombreuses expositions.

Flutiste et percussionniste de formation, il travaille
pendant plusieurs années, au sein de l’institut
médico-professionnel « Faites des couleurs »
auprès de personnes en situation de handicap,
et développe de nombreux dispositifs sonores à
partir d’éléments de recyclage.

« La musique offre le sens au son, du sens du son
naît l’émotion » (Axonezone)

De cette expérience, il crée Sonambule, association
qui tend à développer des formes artistiques
basées sur l’exploration sonore.
Par la suite, il voyage beaucoup, notamment en
Asie du Sud Est, et participe à plusieurs tournées.
En Thaïlande où il séjourne, il crée le collectif
Vatchapuj, de musique expérimentale (jazz et
autres influences).
À cette époque, en quête de son propre
instrumentarium, il crée et développe des
sculptures et des installations sonores originales,
des instruments de musique robotisés qui
interagissent entre eux pour créer de la musique.
Le rapport du geste du musicien avec le geste
robotique, la question du son dans l’espace
architectural ou l’exploration sonore de la matière
sont autant de questions qui nourrissent sa
recherche.
C’est en Asie qu’il rencontre Paula Vargas,
écrivaine et artiste visuelle, avec qui il crée La
Yunta, groupe de recherche sonore et visuel.
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* Mercredi 18 mai au Mas de la Comtesse, au cours
du repas de fin de cours des écoles felibrenco, le
cercle du lengado d’o d’Aigues mortes et de St
Gilles a mis à l’honneur

Chantal Tisserand
Gabriel Brun, cigale d’or du Felibrige, a épinglé
la pervenche d’argent à Chantal qui porte merveilleusement le costume du pays d’Arles. Cette
pervenche
symbolise
l’amitié, la sincérité et la
loyauté, tout ce que l’on
demande à un Felibre.
Elle est le symbole fort
de notre attachement aux
valeurs du felibrige dans
l’âme mistralienne.
Nous souhaitons la bienvenue à CHANTAL dans
la grande famille du
Felibrige.
Nous sommes heureux
pour elle et la félicitons.

Pépiniériste de plants maraîchers
à destination des professionnels

04 66 51 06 43
Chemin du grand plantier
30740 Le Cailar

fraunieplants.js@orange.fr

www.fraunie-plants.fr

