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Iftat civif
BTENVENUË AUX NOUVËÂUX

LECLERCQ Matthéo né à NIMES (Gard) le 26 juin 2015
MYSIORSKA Nathan né à NIMES (Gard) le 5 juillet 2015
ABBAOUI Kamila née à NIMES (Gard) le 9 iuillet 2015
NOYE Lucas né à MONTPELLIER (Hérault)le 23 juillet 2015
VADON SAINT-PIERRE Anna née à NIMES (Gard) le 6 août 2015
GARCIA Louis né à NIMES (Gard) le 25 août 2015
MARTINS LOPES Alicya née à NIMES (Gard) le I5 seprembre 2015
LECLERC Mathéo né à NIMES (Gard) le 20 septembre 2015
CAIZERGUES MOUSSEUX Cléo

née à MONTPELLIER (Hérault) le ler octobre 2015
FORT Paulné à MONTPELLIER (Hérauh) le I novembre 2015

BONHFUR ÊT PROSPERgTF
AUX NOUVEAUX Â,IARTFS

MOREAU Thierry et MARIJON Laure le 18 jwillet 2015
EYGONNET Thierry et TRIBE Magali le 25 juillet 2015
GAO Yuan et DURAND Delphine le 14 août 2015
MARTINEZ Vincent et BUKY-SERVANT Marie-Sophiele l5 aoûr 2015
BALLESTER Stéphan et AUTHIER Marylin le 2I août 20jS
TAPIS Marceau et BUTIER Marine le 22 août 2015
DELRANC Julien et MAISONNEUVE Fabienne le 22 août 2015
DESPIERRES Benoit-Edouard er SAPAC Sandrine le 5 septembre 2015
GAY Jean-Marie et COUDERC Sréphanie le I0 octobre 2015
BERTRAND Jean-Marc et GEMMET Marie-christine le ll octobre 20r5

a

N&US PRE5ENTON5
NCIs srNCÈREs e0NbOUÉnr*crs
AUX FA,t1ILLES ET PROCHES bE

COUDIÈRE Louis /e 25 juillet 20 I 5 à LE CAIAR (Garct)
CASTELNAU Mireille, veuve MARTIN, le I I aoûr 2015 à LE )AITAR (Garct)
GUILLIERME Christian le 23 août 2015 à NIMES (Garct)
BLAQUIERE Robert le 30 septembre 2015 à LE CAIIAR (Gard)
GUYOT Albert le 7 octobre 2015 à LE CAILAR (Gard)
WULLEMAN Christian le 4 novembre 2015 à LE CAILAR (Gard)
FAVRIL Jacques le 14 novembre 2015 à NIMES (Gard)

Afin de ne commettre aucune omission, il est précisé que seuls seront inscrits
dans cette rubrique les décès mentionnés au registre des décès de la Commune

(décès survenus dans la Commune et transcriptions)
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ffiædâË*
Cailarennes, Cailarens,

Le par-tage de nos valeurs et notre bien vivre ensemble ont été, une fois
de plus. un gage de réussite lors de nos manifestations festives de cet été,
qu'el1es soient initiées parla commune ou des associations.
ce ne sont pas les attentats que notre pays vient de subir de plein fouet
qui r,ont changer notre mode de vie, ce choix de vie qui nous est cher
et qui est le fondement même de la liberlé. Malgré le contexte f,nancier
particulièrernent difficile dans lequel nous évoluons (suppression, baisse
ou report d'aides de l'Etat), associé à de nouvelles contraintes imposées
par nos dirigeants, la municipalité s'efforce de définir les enveloppes budgétaires nécessaires aux
investissements futurs, ainsi que de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Cet exercice difficile
n'est réalisable qu'avec le travail d'élus responsables et dévoués. qui s'attachent à poursuivre avec
ardeur leurs tâches respectives.
Pour terminer, je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau bulletin municipal, et j'espère que
vous allez passer, toutes et tous, dejoyeuses fêtes de fin d'année.

Cordialement,
Le Maire, Jôel TENA
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Des résultats du rec€nsement de lâ population découle la participation de l'État au budget des communes: plus !ne commune est peuplée,
Plus cefte participation est imPoÉante. Du nombred'hâbitants dép€ndentégalement le nombre d'élus au conseit muntcipat. ta dér€rminàtion
du mode de scrutln. le nombrede pharmacies...

Par aill€urs. ouvrir une crèche. instaL{er un commerce, construir€ des logements ou développer tes moyens de transport sont des projets
sappulant sur lâ connâissance 6ne de 1a population de chaque commune (âge, profession, moy€ns de t,ansport, condttions de togemeni...1.
En6n. le recens€ment aide é8àlement le, professjonnels à mieux connâitre leurs marchés, et les a*ociations teur publ c.

En brel le recensenent Permet d€ prendre des décisions âdapté€s àux besoins de la popular on. cest pourquoi it est essentiet que chacun

Un atent recenseur recruté par là mairie se présentera ch€z vous munl dê sâ cart€ offrcielle. ll vous remeftra la nottce sur laquelle figurent
vos identiiants Pourvous fàire recenser en ll8ne. si vous ne pouvez pas répoôdre paf lnternet. I aSent recens€urvous remettra l"r qr""tion-
nalres papler à remplù qu'll viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

Pour a(céd€r au qu€st;onnaire en ligne, ren dez-vo us su r I e s ite : Si vous répddêr su. l€s dGumds p+i€i rempli*z I isiblement
wwwle-recensement-et-moi.fr et cliqu€z suf " Àccéder au les questionnaires que I'agent r€c€nselr vous r€mettra
questionîâire en liSne ". Utilisez votr€ code d'àccès et votre lore de son passag€. ll peut vous aider si vous le souhaitez.
mot de passe pour vous connecter lls 68ur€nt sur la notice ll vi€ndra ensuite tes récupérer à un moment conv€nu avec
d'informatlon que l'âgent rec€nseuf vous a remise lors de son vour. Vous pouvez égal€ment les envoyer à votre mairie ou à la
pâssage. Ensuite, vous nav€z ptus qu à vous laisser Buider dlrection réBionale d€ l lns€€
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Le recens€nent en li8ne, cest encore plus slmple et c€la a permjs d économ ser 3l tonn€s de papier en 20t5. On a tous à y BaSner I

seul l'lnseeesthabilité à€xploiter lesquertionnaires. lls n€ peuventdonc donnerlieuàaucun contfôleàdminjstrat foufscal.votr€ nom el
votr€ adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et 1es personnes ne sont comprés qu'une fois. Lors du traitemenl
des questlonnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregbtrés et n€ sont donc pàs conservés dans les bases de données. Enfin
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires {dont les agents r€censeure) sont tenu€s àu secret professtonn€1.
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Irravaux réalises
ou en cours de réafisation
L'ÉgLnmA6F PUBLTC au lotissement Les
Tamaris (rue des Tamaris, rue des Lauriers
Roses, rue des Saladelles et rue des Romarins)
sera changé en LED, ce qui permettra des
économies à la commune. (subventionné en
pafiie par le sénateur Sutour)

bË5 pÂNNËAUX ÉlEerpONTQUEs
vont être installés, dont un radar pédagogique,
environ 50 m de 1'école maternelle etunpanneau
d'infotmation qui sera installé à l'angle de la
Maison du Peuple.

^éLË5 FËNETRFS bFFECTUEUSËS ae
la Mairie (ler étage) vont être changées au tout
début de 1'année 2016 (subventionnées en partie
par la sénatrice Vivette Lopez).

AU dTMETIFRE : après 3 ans de procédure,
les reprises de concessions sont en cours par
la Mairie, ce qui permettra de libérer
nouveaux emplacements.

LEs À4ARTFLIFREs TNT ETË
NETTçyËES, ainsi que le fossé d'écoulement
bordant le lotissement du grand jardin.

LES RÂfit1PFS DU PONT DË 6RÈ5 o"t
été changées, afin d'être en conformité avec les
norrnes de sécurité. C'est la DDTM qui a pris en

charge ces travaux,

REhlFORcE,iÂËNT DE LA BËR6E au
confluent du Vistre et du Rhôny

LFs TRAVAUX NE NÉMÉNÂ68ÊÂENT
de la salle du conseil municipal au rez-de-
chaussée de la Mairie, ainsi que ceux concemant
la réfection des classes de l'école primaire,
sont reportés, car nous sommes en attente des
subventions de l'état.

LE RryôNY ËT LE "vTEUX RHôNv
ONT ËTE FAUCARbES
Le mur de soutènement du Rhôny, côté machine
de Surville, a été consolidé.

Ë



POSE DË CTJiIIPTEURS DE
sECTORISATTONs
Depuis plusieurs semaines, vous avez constaté
plusieurs zones de travaux sur la chaussée. En
effet, la SCAM, dans le cadre du schéma directeur
eau et assainissement réalisé par la société
ALIZE ENVIRONNEMENT (état des lieux de
1'état des réseaux d'eau et d'assainissement), est
intervenue afin de poser des compteurs et des

vannes de sectorisation. Ces compteurs ont pour
but de quantifier 1'eau consommée dans chaque
secteur du village, afin de faciliter la localisation
des fuites sur le réseau. Nous sommes conscients
que les coupures d'eau inhérentes à ces travaux
ont engendré des désagréments... Notre volonté
est de mettre au plus tôt les réseaux en état. Il
va, au cours des prochains mois, y avoir d'autres
travaux et sans doute d'autres coupures. Les
services administratifs de la commune veillent
à ce que les entreprises qui interviennent sur le
village mettent tout en oeuvre pour minimiser
l'impact des travaux sur le quotidien des

cailarens.

,TOURNEE CTTOYENNE5
bU 4 JUILI-ET AO15

La joumée citoyenne du 4 juillet dernier a réuni

administrés et élus. Cette joumée a permis à
chacun de se rendre compte que maintenir un
village propre n'est pas sans effort. Le Rhôny
a lui- même été nettoyé et beaucoup d'objets
susceptibles de polluer ou de créer des embâcles
ont été retirés. Il est rappelé que la loiE interdit de

déposer. abandonner. jeter ou dévèiGi
ses déchets sur la voie publique. Depuis
le 26 mars 2015,I'amende maximale
encourue en cas d'abandon de déchets

est passée de 150 euros à 450 euros.

Tous types de déchets sont concernés,
par exemple : déchets ménagers, sacs plastiques,
déjections canines, matériaux liquides insalubres,
et plus généralement tout autre objet quelle que

soit sa nature. La loi interdit mais n'est-ce pas

plutôt le bon sens et le respect qui doit guider nos
gestes quotidiens?
*Source : service-public.fr Publié le 09 avril2015 -

Direction de I'information légale et administrative
(Premier ministre).

uTrtrsATrrN DEs PRODUTT5
DE5F{ËRBÂNT5 sUR LA VTTE
RJBLTQUE FT',Ar,r){ ABCRDS bËs
AIRES D€ JEIIX POttR EÏ\FANTS
Nous rappelons aux administrés qu'il est proscrit
de traiter la voie publique à l'aide de produits
phytosanitaires, à fortiori les abords des aires de
jeux pour enfants, même privées (aire de jeu du
chemin de la Méjane par exemple). Désherber
à l'aide de produits phytosanitaires n'est
visiblement pas sans conséquence pour
l'environnement et la santé de chacun d'entre
nous. La politique de la municipalité est de

tendre vers le zéro phyto, avant même que la loi
nous y oblige. Nous demandons aux administrés
qui souhaitent nous accompagner dans cette
démarche de couper l'herbe devant leur clôture.

L'arrêté du 27 juin 2011 < lieux publics >
L'arrêté du 2l juin 2011 concerne f interdiction
d'utilisation de certains produits dans les lieux
fréquentés par le grand public ou des groupes
vulnérables. Cet arrêté précise également
les conditions d'emploi à respecter pour Jes

produits qui peuvent être utilisés sur ces mêmes
lieux. Il s'agit des lieux fréquentés par des

enfants (cours d' école, établissements scolaires,
crèches, centres de loisir, aires de jeux dans les
parcs publics), par des personnes vulnérables
(hôpitaux, maison de retraite, maison de santé),
ainsi que les parcs et espaces verls ouverts au
public et les terrains de sporl et de loisirs publics.

4

Source : www.legifrance.
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Syndicat des Nappes Vistrenque et Costières
184 rue des capitaines 30 60û VAUVERT

Tel 04 66 88 83 14

www. vistrenque.fr
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PLANNING bEs 6ARDERTE5

,a

ET DEs ETUDES SVRVETLLEES
POUR,TTL,'TË, L:ANNEË SCSLATRE

ECOLE ELEAAENTATRE :

Lundi : De 17h à l8h (étude surveillée)
Mardi : De 16h à 17h (étude surveillée)
Mercredi :De 12h45 à 13h45 (garderie)
Jeudi : De 17h à 18h (étude surveillée)

Vendredi : De 16h à 17h (garderie)
et de 17h à 18h (étude surveillée)

Rappel concernant les garderies du matin :

Horaire d'ouverture : 7h30
Horaire de fermeture : 8h40

RAPPELS :

La participation aux T.A.P. n'est pas obligatoire
mais par souci d'organisation générale
(matériel, locaux, personnel) I'inscription vaut
engagement pour le trimestre.
Les T.A.P. sont pris en charge financièrement par
la Commune.
Ces activités facultatives sont sous la
responsabilité de la Commune, organisatrice du
selice des Temps d'Activités Périscolaires.
Le service étant dissocié de l'école, toute absence
justifiée doit être signalée à l'avance ou dans les
plus brefs délais à la coordinatrice des T.A.P. au
06 43 54 39 88.

Pendant les heures de T.A.P., aucun départ
n'est autorisé sauf exception (rendez-vous
médical...). Les parents sont priés d'en
informer la coordinatrice par téléphone au
plus tôt.

TAP. : Temps dActivités périscolaires
L'.ORG4NrsAlTON 6ENERÂLE bE
L'ANNEE SCOLATRF ET!5/E016 :

Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, la commune de Le Cailar met en place
gratuitement pour la seconde année les Temps
d'Activités Périscolaires (T.A.P.) qui ont lieu
après la classe de 16h à 17h ou de 17h à 18h.
Le lundi, mardi et vendredi en maternelle ; le
lundi, mardi et jeudi en élémentaire. Ces Temps
d'Activités Périscolaires visent à assurer un
seruice en harmonie avec les rythmes de l'enfant
et à concourir à son épanouissement.
La commune a présenté son projet éducatif
(PEDT) aux partenaires institutionnels dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires et
éducatifs (Éducation Nationale, CAF, Direction
départementale de la cohésion sociale). Ceux-ci
ont approuvé ce projet pour l'année 2015-2016,
estimant le projet satisfaisant et cohérent sur le
plan de la continuité éducative entre les temps
libres et les temps scolaires.

La mise en place de différentes activités pour
l'année scolaire dans le domaine :

ARTI5TIQUE / CULTUREL /
5PORTIF / MANUEL

L'OR6ANTSATTON DE L'ANNÉE
SC0LATRE Affi4-?Ot5 :

Cycle 2 :

Du lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre 2015

Cycle 3 :

Du lundi 4 janvier au vendredi 19 février 2016
Cycle 4 :

Du lundi 7 mars au vendredi 15 avril2016
Cycle 5 :

Du lundi 2 mai au mardi 5 juillet 2016

PLANNTNG bËs gsRbERrFs
POUR IOUTE L'ANNEE SCOLATRE

ECOLE MATERNELLE :

Lundi : De 16h à 17h
Mardi : De 17h à 18h

Mercredi : De 12h45 à 13h45
Jeudi : De 16h à17het de 17h à 18h

Vendredi : De 17h à 18h

!|:
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Hu* centre communaf d'Acfion sociafe
H(CCAS} et ses missions

Le CCAS est géré parun conseil d'administration
présidé par le Maire et composé de membres élus
du Conseil Municipal et de personnes nommées
par le Maire :

- Président : JoëITENA
- Vice-Présidente : Laurence DALLO
- Membres issus du Conseil Municipal : Anne
COURTIOL, Nelly RUIZ,Virginia BASTIDE,

Sylvie CLAIR, Nicolas SAVELLI, Claude
LANGLADE, Philippe CANIZARES
- Membres nommés par le Maire : Danielle
LANGLADE, Michel CABANEL,

Marion FRAC, Mauricette GUICHARD,
Paulette ALBAREI Françoise COURTIN,

Martine DELSUC, Sandrine BONHOMME

LËS J$ÏSSÏ#NS bU deAS :

Aide sociale légale :

Constitution de dossiers d'aide sociale

Aide sociale facultative :

Elle permet au CCAS de mettre en oeuvre ses
propres actions :

. Le CCAS du Cailar vient de signer les Charles
de Solidarité MONALISA et MSA (lutte contre
f isolement),
. Permanence ouverte le mardi de l4h à 17h à la
Salle des Associations : Ecoute et information
pour les personnes rencontrant des difficultés
temporaires ou perrnanentes (administratives,
financières, santé, mobilité...) en complément
des dispositifs légaux,
. Assistance aux personnes âgées etlou en
situation de handicap avec Michèle Bantze,
notre nouvel agent social depuis septembre,
. Distribution de colis alimentaires tous les mois
(sur critères sociaux),
. Animations diverses : semaine bleue (le clocher
était illuminé en bleu grâce à Philippe
CANIZARES), avec concours de boules, goûter
dansant, sortie en bus en collaboration avec le
CCAS de Vauverl.

. Très bientôt, des ateliers à la Maison du Peuple
(rnémoire, jeux, etc...),
. Grand Loto,
. Participation au Téléthon,
. Repas de fin d'année pour les aînés de 65 ans
et plus (à partir de 80 ans, choix de colis ou de
repas).

COfbTÊ/igNT FST FThIANCE
LF gCAs ?
. Majoritairement subvention de la Commune,
. Recettes du loto et tombolas,
. Appel aux dons
Pour tout contact avec le CCAS :

appeler la Mairie au 04.66.88.01.05

Ë



$tn{archê de noel & pastorafe zoul
En ce soir du 20 décembre 2014, Cailarens,
Cailarennes, amis du village se retrouvèrent

nombreux sur la place du <<Cancel>>, pour la
première édition de ce marché de Noël nocturne
avec sa Pastorale.

La Chorale des Saladelles entonna les chants de

Noel, Monsieur le Maire Joel Tena, accompagné

du plus jeune de l'assemblée, ouvrait la soirée
par la tradition provençale du <Cacho-Fio> (rite
du feu caché, symbole de lumière).

Chantal Agnel, assistée de 13 jeunes enfants,

nous faisait revivre la tradition des treize desserls

sur la petite place du i9 Mars, transformée
pour I'occasion en un décor pastoral avec sa

bergerie, ses ânes , ses chevaux et même un
taureau camarguais fort docile.

Michel Falguière, écrivain cailaren, au travers de

ses textes plein de poésie, était le <<conteur>> de

cette veillée animée au son des tambourinai?es

et des danses du groupe folklorique les

Cabidoules.

Nombreux étaient les exposants, associations

cailarennes, commerçants et particuliers, qui

proposaient, outre restauration et boissons

chaudes, leurs produits. I1 convient de saluer

le travail remarquable de tous les participants,

et en particulier Evelyse Hugues et Cathy Brun
pour la magnifique décoration de la bergerie, et

Her-vé Thollon pour l'exposition de sa toile. Tout

le monde a apprécié 1'exposition des animaux,

brebis et agneaux, ânes, chevaux et taureau. Belle
soirée qui sera à renouveler en décembre 2015.

La commission < festivités > et la commission

extra- municipale <<Pastorale, marché de Noël>

du Cailar remercient chaleureusement tous les

exposants et bénévoles qui ont parlicipé à la
réussite de cette soirée.

LE MARCHE DE NOEL
& LA PASTOR ALE ?OT5

sE DÉRoULERoNT LE 5AMEDI 19 DÉCEMBRE

2OI5 À PARTIR DE 18H

BIENVENUE À TOU5

t



ffi 
;ourn€es eurOpeennes du patrlrnoine

ffi rç et ec septembre
Découvrir 1'architecture d'aujourd'hui, c'est
visiter aussi le patrimoine de demain :

Telle est la proposition qui avait été faite
aux cailarens dans le cadre des 32e Journées
européennes du patrimoine.
Chacun a été invité à reconnaître cet héritage
et à le distinguer. L'avenir de notre patrimoine
est une question qui nous concerne tous, des
vestiges les plus anciens aux bâtiments les plus
récents.

C'est dans cette optique que nous avions préparé
le programme suivant pour notre commune :

-. Visite libre du patrimoine historique Cailaren
Eglise, Ten'rple, Arènes et extérieurs des

Caserne des Troupes de 1766 (Mairie), Tour de

I'Horloge, lavoirs...
- La visite guidée et commentée par Michel
Falguières a retracé I'historique, 1'évolution et
les perspectives d'avenir des divers bâtiments.
- Départ de la Gare, la cave coopérative, les
écoles, la médiathèque, le restaurant scolaire, et
pour terminer la Mairie, ancienne caseme des
troupes, ses diverses utilisations au cours des
années (la Poste, la Maison du Peuple, école,
halles...)
- Le long du parcours, des maisons parliculières
remarquables du village, ont fait l'objet
d'intéressants commentaires (architecturaux et
historiques).

Le vere de 1'amitié a été offert aux parlicipants
au Café de l'Avenir, labellisé Café de Pays, pour
clore cette matinée enrichissante.
L'exposition présentée à la maison du peuple
sur le thème de <Le Cailar autrefois>> a connu un
vif succès : photos, documents, maquettes des
écoles de M Fontana, et des arènes au début du
siècle de M Blanc Max.
Remercions M. Blanc André Président de
I'association <Litoraria>> pour son travail de
recherche sur la gare du Cailar et de l'historique
de cette voie ferroviaire dont le rôle de lien
social et économique a été indéniable.

-t*,



ffi *æurn*€ çr.fi.*t&Ye MûynËer
Le samedi 5 septembre 2015, à f initiative
de Roger Dunant, Président de Genève
Humanitaire (centre de recherche historique), de
Mme Annick Guillerme, Présidente du conseil
Presbytéral de la Paroisse Protestante du Cailar,
de madame Huguette Berlhalon, généalogiste
locale et avec le soutien de la municipalité
et de son maire Joël Tena, nous nous sommes
rassemblés pour commémorer la mémoire de
Gustave MOYNIER.

Mais qui était Gustave MOYNIER ?

Il est né le 21 septembre 1826 à Genève en

Suisse (pays du refuge>. Son père Jacques André
MOYNIER est issu d'une famille protestante du
CAILAR qui a fui les persécutions religieuses
du XVIIème siècle.
Devenu avocat, le jeune Gustave trouve sa

vocation dans ce qui sera le fil conducteur de sa

vie, la philanthropie.

La bataille de Solferino et sa rencontre avec
Henry DLTNANT en 1862 vont faire basculer
son destin et le feront rentrer dans I'histoire par
sa participation à la création d'une institution
mondialement connue, <La croix Rouge
Internationale>>, et par son action majeure dans
1' élaboration du droit International Human itaire.
Lui, le descendant de persécuté, allait parliciper
à une æuvre ou l"humain est au centre.

Pour marquer ce lien entre Gustave MOYNIER,
La Croix Rouge lnternationale et le Cailar,
nous nous sommes retrouvés à la salle Laperan
pour découvrir 1'exposition de la croix rouge et
assister à une conférence sur Gustave MOYNIER
et ses origines, animée par Roger Dunant et
Huguette Berlhalon, suivie d'une présentation
de l'action de la Croix Rouge Française de nos
jours> par Claire Lise Diamantadis, présidente
de la délégation déparlementale du Gard pour la
Croix Rouge.

Le temps forl de cette journée se traduisit
par f inauguration pat madame Guillierme,
monsieur Roger Dunant et monsieur Joël Tena,

maire du Cailar, d'une plaque* commémorative
dédiée à Gustave MOYNIER sur la façade du
Temple du Cailar.
Pour clôturer cette matinée, un vin d'honneur,
suivi d'un buffet campagnard organisé par la
municipalité, nous ont pennis de nous retrouver,
d'échanger sur notre histoire, nos origines et sur
I'avenir...
La municipalité tient à remercier toutes les
associations, personnes et bénévoles qui ont
permis la pleine réussite de cette journée.

Olivier GLIYOT

*Offerte par Cenève Humanitaire

Notes :

- 13 mars 1854 Custave Movnier est élu orésident du
CICR
- 17 avril 1886 Custave Moynier est nommé membre
correspondant de Ia < British and foreign Anti-Slavery
Society au titre de ses prises de positions anti-
esclavagistes dans u L'Afrique explorée et civilisée o.

- I8 mars 1902 Custave Moynier est élevé à la dignité
d'associé étranger de l'institut de France, Académie
des sciences morales et politiques.
- 20 juillet 1906, Custave Moynier reçoit la décoration
de Commandeur de l'ordre national de Ia Léeion
d'honneur
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Rassemblement sur le Cancel pour la
Brasucade du 14 juillet

Fête votive : cette année, la municipalité
a installé des gradins sur le Porlalet, pour
permettre d'assister aux abrivados et bandidos
en toute sécurité.

ri*'*



Fête de la saladelle : belle manifestation
festive. tous les participants se sont retrouvés
sur le Cancel pour partager un bon repas en
toute convivialité.

Commémoration de I'armistice du
novembre 1918. Après la lecture d'une lettre
lue par les élèves de CM 1 et CM 2, d'un jeune
soldat à sa famille, et les discours du président
des anciens combattants et de Monsieur
Ie Maire, un lâcher de colombeso symbole
de paix et de communication pendant les
guerres, a eu lieu, sous la surveillance de M.
Despierreso colombophile.

Journée des associations le l2 septembre 2015 Après loallocution prononcée par Monsieur le
Maire, une minute de silence a été observée le
lundi 16 novembre, en hommage aux victimes
des attentats meurtriers de Paris.

-l



flrtes-Yous int€ress€

lpar une mutuelfe communafe 'l

Répondez à notre enquête pour une mutuelle de santé communale

La santé des Cailarennes et Cailarens est une préoccupation de l'équipe municipale. Le
bien être des administrés est une de nos missions. Le CCAS s'intéresse à leur protection
sociale et à I'amélioration de leur pouvoir d'achat. C'est dans ce cadre, que nous lançons
une enquête pour connaître vos besoins, que vous soyez étudiants, salariés, artisans,
retraités, demandeurs d'emploi, en libéral....
Le questionnaire est à compléter et à détacher du joumal et à déposer au plus vite au
CCAS, merci de votre participation.

Avez-vous une complémentaire santé ? Oui û Non û
Si oui, avez-vous :

D une mutuelle santé

D une mutuelle santé par votre employeur
D la couverture maladie universelle (CMU-C)
D l'aide à l'acquisition d'une mutuelle santé

Si non, pourquoi ?

Composition de votre foyer :

Si le CCAS négociait des conditions de contrat de mutuelle avantageuses, seriez-vous

Nombre Age
Situation

(étudiant, saariè, retraité...)

Adulte

Enfant

intéressés par une information ou une souscription, le cas échéant?
Oui û Non ù

Vos coordonnées, si vous souhaitez ôtre
anonymement à ce questionnaire)
Nom / Prénom :

Adresse :

contacté (vous pouvez également répondre

Téléphone fixe :

Adresse mail :

Téléphone portable :

Merci de déposer ce questionnaire avant le 31/01/2016 au CCAS (sous enveloppe)
ou de renvoyer par courrier, mail oufar à : ccAS - Place Ledru Rollin

30740 LE CAILAR - Fax : 04.66.88.53.24 - Mail : communelecailar@wanadoo.ff
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Créée le 0110411995, CETER réalise tous
vos projets d'infrastructures (Topogr-aphie,
carto graphie, géoréférencements, plans ré seaux,
détection etc...)
Alliant expeftise et rigueur, nos équipes vous
accompagnent tout au long de vos chantiers en
adéquation avec vos besoins spécifiques.
Nous travaillons depuis toutes ces années
pour différents clients (ErDF, GrDF, France
Telecom, diverses entreprises TP, collectivités
territoriales, particuliers etc. . . )

Contacts :

Axel ANTONI 06. 11.58.32.7 1

François COMBE 06. 10. 18.91.7 6
S.A.R.L. CETER - 12Ter, Bd Michetet
30740 Le CAILAR - Té1. : 04.66.88.61.32
Mail : cetersarl@yahoo.fr
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JE ttÂ'lNFoniltE
sur la rcdic France Sleu Gord
Lozère, meteofronce.eorrl ou

auprès de mc mcirie.

Ëlrl CAg D'ORAGF,
Jr mF 50il5 FAS.

Je m'obrite dsns un bôiiment en
dur, surioul pss srus un arbre.

JÉ NEFORTÊ
MEs DÉPLACI'I4ËNTs

J'ÉVrr $s sou$-5015
{ccve, garage, pcrking}

JE N[ I}I'INGASE PAS
sUR UNI ROUTE INONDÉI

{pont submersible, gue.,. }.

ie respecte Io signolisalion.

JE *ir soljc|l
oe mè5 vol5rns

et des personnes vulnérobles

J; 
'Vl'*IO|GNEDES COUPS D"EÂg

:N CÂS O'|NONOATIONS.
ie ne vcir pos chercher

les enfants ô l'ecoie.
ils soni en sécurité.

#fiLERTElITTTûGARI
J'AûIS PfiUR RTS.ER ffi VIT

Je connois ler niveoux de vigilonce

il{ir{ûr,{ËnË5 L0tALTMEHT tAt{ûEâilJtr

æ rifitgtrËiriflitiiiiT[lili

æ tifiifft5iË?iflpfi[[ii,,,

Je nofe les numêros uliles

Mo mgirie

I I2 oulS Pompiers

I5 SAMU
'l 7 Gendarmerie Police

J'oi lsuioure cher raai gn ki* *e téeuritÉ

Rodio ovec des prles de rechonge, bougies ou
lompcs de pche, nu.rrriture et eou ptoble,
médiccirnenk, vêlemenfs...

ffi é_- e
.wæææ #

-t*


