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LE MOT DU MAIRE

Aux élections municipales du 15 mars 2020, vous m’avez renouvelé 
votre confiance, mais l’installation du conseil municipal n’a pu 
avoir lieu qu’en juin, à la suite du premier confinement, dû à la 
pandémie de la COVID 19.
Je mesure à nouveau cette responsabilité qui m’incombe, de 
continuer à agir avec la même énergie que pour mon premier 

mandat, et la volonté réaffirmée de réunir et de construire dans l’intérêt général.

Cette année 2020 est une année particulière, car, depuis l’apparition du 
coronavirus au mois de mars, nous avons souffert du confinement et de la 
suppression de nombreuses manifestations, qu’elles soient festives ou autres.

Ce défi sanitaire auquel nous avons été  confrontés a permis, une nouvelle fois, 
de mettre en évidence un élan de solidarité.
Ainsi, de nombreux administrés se sont manifestés pour renforcer notre centre 
d’action sociale, afin d’apporter le soutien nécessaire auprès de personnes 
vulnérables. D’autres ont confectionné des masques bénévolement, avant 
la réception et la distribution de ceux commandés par la commune et la 
Communauté de Communes de Petite Camargue.
Cet élan de solidarité doit également se manifester  par notre soutien aux 
commerçants de notre village, fortement impactés par cette crise sanitaire.

Malgré cette pandémie, ne basculons pas dans la sinistrose, restons optimistes.

La municipalité reste mobilisée pendant cette deuxième vague, pour que vous 
puissiez la vivre dans les meilleures conditions possibles.

Après les autorisations aux entreprises de reprendre leurs activités, les travaux 
se sont  poursuivis  Avenue Jean Macé.

La rentrée des classes maternelles et élémentaires s’est déroulée conformément 
aux règles imposées par le gouvernement.

Afin de respecter les consignes gouvernementales, nous avons décidé, à contre-
cœur, d’annuler  les manifestations de fin et de début d’année, comme le téléthon, 
le marché de Noël, les vœux du Maire, ainsi que le repas des aines .

Malgré ces périodes difficiles de confinement, je reste optimiste, car je fais 
confiance en la recherche qui nous rendra notre liberté.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, et mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour 2021.

«
Joël TENA
Maire du Cailar
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 TRAVAUX RÉALISÉS

Travaux de Voirie
Fin de la 2è tranche de travaux (changement du réseau pluvial, réfection de la chaussée, marquage au 
sol), avenue Jean Macé (du pont du Grès à l’intersection de la rue des Tamaris). Suite au premier confine-
ment et à l’arrêt des entreprises déléguées à ces travaux, le chantier a pris plus de temps qu’initialement 
prévu.

- Le cheminement, du pont du Grès à l’arrêt 
d’autobus, (avenue Jean Macé), a été entièrement 
réaménagé, et protégé pour la sécurité des 
piétons.
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

- Le mur de clôture du cimetière (côté boulodrome) a été consolidé, et le portail repeint.

Mur de clôture du cimetière

Travaux d’aménagement

Groupe Bucerep

http://goodies.bucerep.com
Tél. : 05 61 21 15 72

 VOS OBJETS PUBLICITAIRES
 PERSONNALISÉS

AU MEILLEUR PRIX !



ÉDUCATION
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Règles Sanitaires

Covid 19
Covid 19 oblige, avec  nos enseignants, depuis 
maintenant 9 mois, il fallut repenser le mode 
de fonctionnement pour nos écoles dans le plus 
grand respect des gestes barrières imposés par 
cette crise sanitaire sans précédent.

L’enjeu nécessaire était de taille et se poursuit 
encore aujourd’hui, à minima jusqu’à Noël, afin 
d’assurer la sécurité de nos enfants.

La mairie, suite à des réunions avec les chefs 
d’établissements, a apporté son concours 
matériel en fournissant du gel hydroalcoolique 
et des masques au personnel et aux enseignants 
ainsi que pour les élèves qui auraient du mal à 
s’en procurer.

Le ménage quotidien a été renforcé .

Selon les directives du ministère de l’Éducation 
Nationale :

• Cela a commencé, suite au confinement total 
pour tous nos concitoyens, par la fermeture  des 
établissements scolaires au printemps dernier.

L’organisation d’un enseignement à distance 
via internet a permis, grâce au travail de nos 
enseignants, d’assurer le suivi pédagogique pour 
la quasi totalité des élèves cailarens.

Le but était de minimiser, les décrochages 
scolaires et les retards d’apprentissages trop 
importants.

• À partir du 11 mai, des groupes restreints ont 
été mis en place  (6 à 10 élèves maxi)¨sur la base 
du volontariat pour les parents.

• Avant la fin de l’année scolaire, la reprise s’est 
faite pour tous les élèves, mais toujours avec les 
mesures sanitaires .

• La rentrée 2020/2021 a débuté pour tous les 
élèves avec des gestes barrières, certes allégés, 
mais toujours préconisés.

• Face à l’aggravation de la crise, le ministère a 
pris la décision de renforcer ces mesures à partir 
de la rentrée des vacances de la Toussaint :
 - Masques obligatoires pour les enfants dès 6 

ans,distanciation partout où cela est possible et la 
limitation du brassage des classes est désormais 
requise.

 -La rentrée des élèves échelonnée et des 
récréations séparées par classe  ont été  
organisées en ce sens par les enseignants.

Toutes les activités périscolaires, sorties, 
classe de découvertes, rencontres sportives 
et  culturelles ont dû être malheureusement 
annulées.

La mairie a pu,  dans le respect des règles 
définies, maintenir les accueils du matin et du 
soir.

COVID-19
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant  
de mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant  
par les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher
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ÉDUCATION

Éffectifs 2020/2021
Classes :  Nombre d’élèves :  Total : 
Mme Laetitia Salert         23 CP   23 élèves
Mme Laurence Garnier         27 CE1   27 élèves
M Cédric Calvas et Mme Abden   9 CE1 + 13 CE2   22 élèves
Mme Suzy Medina  15 CE2 + 7 CM1   22 élèves
Mme Chantal Otalora         27 CM1   27 élèves
M Jean-Michel Vidal et Mme Rossi         28 CM2   28 élèves
           Total :    149 élèves

École Élémentaire

L’équipe enseignante

Représentants des Parents d’Élèves (Élus le 11 octobre 2019)

Titulaires

  Mme MARTIN Sophie
  M  ANTOIN Maxime
  Mme FRACHISSE Angélique
  Mme PACHURKA Christelle
  Mme MERLE Delphine
  Mme MONNIOT Estelle

Suppléants
 
  Mme QUERCIOLI-OLIVARES
  M BARRUFET Fabrice
  Mme AUMEDE Nelly
  Mme SABORIT Laurence
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EDUCATION

Éffectifs 2020/2021
Classes :  Nombre d’élèves :  Total : 
Mme Martinier Florent Virginie        22 GS   22 élèves
Mme Molinas Céline    13 GS + 9 PS   22 élèves
Mme Joly Delphine    9 MS + 9 PS   21 élèves
Mme Théron Dominique   13 MS + 8 PS   21 élèves
           Total :      86 élèves

ATSEM : Mmes Auger Carmen, Bassaget Valérie,  Carriére Céline, Régaudie Isabelle.
AESH :  COSTE Catherine

École Maternelle

Représentants des Parents d’Élèves (Élus le 11 octobre 2019)

Titulaires :

M ANTOIN Maxime
Mme CHRISTAMNN Jessica
Mme DE BOIVILLIERS Imane
Mme OLIVET Angélique

Suppléants : 

Mme DISPANS Emilie
Mme ROUMAGNAC Caroline
Mme VINCENT Maëva
  

L’APE (Associations des Parents d’Elèves)
Le  nouveau bureau de l’APE :

Président : M BARRUFET Fabrice
Trésorier : M GARCIA Daniel
Secrétaire : Mme ANTAS Océane
Secrétaire adjointe : Mme GIRARD Chloé

Cette crise sanitaire  bouleverse tout notre système éducatif, préjudiciable aux enfants, aux enseignants 
et aux parents.
Nous fondons l’espoir d’un retour à la normale.
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EDUCATION

Exercice d’Évacuation

Exercice d’évacuation alarme incendie à l’école élémentaire,
ce lundi 22/11/2020 à 14 H 30.

Les classes ont été évacuées en 2 min 30 .
Les élèves se sont regroupés dans l’allée, 
classe par classe, avec les enseignants 
munis de leur registre d’appel, afin de 
vérifier que tous les élèves aient bien été 
mis en sécurité comme prévu dans le PPMS 
de l’école.
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SOCIAL

Ainés et CCAS

En raison de la crise sanitaire, les associations des 
seniors ont été à l’arrêt.

Club des Saladelles

Depuis le 11 mars, Le club du 3ème Age «Les 
Saladelles» a cessé toutes ses activités : les sorties, 
les après-midi récréatifs, les lotos, les repas 
champêtres, le voyage de fin d’année …
La chorale n’a pas pu reprendre. Tous les membres 
ont été très prudents mais sont impatients de 
pouvoir se retrouver ensemble. 

Club Sport et Santé seniors

En mars, les cours de gym se sont arrêtés et le 
voyage prévu en juin annulé.  Dany, une des coachs 
du club Sport et Santé Seniors, a pris sa retraite, 
le club devait reprendre les cours en octobre avec 
Patricia les lundis de 17 h à 18 h, mais le  nouveau  
confinement ne l’a pas permis.
Tous les membres espèrent reprendre dès que ce 
sera possible.

 CCAS

Un grand merci à Michèle du CCAS, qui depuis le 
mois de mars a été présente auprès de nos aînés et 
des personnes vulnérables, pour faire leurs courses 
et les accompagner pour les RDV médicaux, et 
autres …

Pour certaines personnes malades et atteintes de 
la Covid , elle  a effectué leurs  courses  qui ont été 
livrées  devant leur porte.

Pour rappel, la distribution des colis alimentaires 
se fait le 1er mercredi de chaque mois.  Pour en 
bénéficier il est nécessaire de compléter la fiche 
d’inscription  disponible en mairie afin de constituer 
un dossier.

Toutes les activités et animations liées au CCAS 
ont été annulées : la semaine bleue, les ateliers du 
mardi, les lotos, ... Mais tout sera reconduit en 2021 
dans la mesure où la crise sanitaire le permettra.

Malgré tout, après avoir reçu l’autorisation de la préfecture et en respectant les consignes sanitaires, 
nous avons pu organiser :

L’opération « Brioches » au 
profit de l’association UNAPEI le 
samedi 17 octobre (L’Unapei est 
la première fédération française 
d’associations de représentation 
et de défense des intérêts des 
personnes handicapées mentales 
et de leurs familles.)

la Marche Rose le dimanche 
18 octobre au profit de la 
ligue contre le cancer du 
sein «Ruban Rose».
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En complément de notre CCAS, l’espace  social 
animation Seniors  (association d’aide à domicile) 
propose des actions collectives en Petite 
Camargue, sur 9 communes, à un public seniors  
de plus 60 ans .
L’éventail des propositions est large : 
«Sophrologie», «Remue-Méninges», «Après-midis 
chantants», «Initiation au numérique», activités de 
sport adapté, sport connecté, Parcours Prévention 
santé, projet intergénérationnel avec la Maison 
Familiale et Rurale de Gallargues, Départs en 
Vacances Seniors…
Sur la commune de Le  Cailar, nous avions jusqu’à 
présent des ateliers «Thé ou café», le vendredi de 
14h à 16h dans nos locaux au 30 Rue Émile Zola. 
Il s’agissait d’un temps convivial avec des jeux, 
des  activités manuelles… Il y avait également des 

ateliers «Anecdotes de vie».

Pour 2021,  nous souhaitons proposer sur la 
commune des sessions d’initiation aux tablettes 
numériques ainsi que des ateliers «Remue-
Méninges».

Comment participer ?
Inscription sur place.
ESPACE SOCIAL - 30 rue Émile Zola, 30740 Le 
Cailar - Tél. : 04 66 21 70 67

Qui contacter ?
Mme Marion PASCAL, animatrice,
Mme Géraldine HENRY-PONS, animatrice 
coordinatrice : 07.57.53.03.60
g.henrypons@espacesocial.fr

PATRIMOINE

Espace Social

Téléthon
Cette année, en raison de la crise sanitaire, les 
animations habituellement organisées pour le 
Téléthon, le 5 décembre 2020, n’ont pu avoir lieu. 

Le CCAS a toutefois prévu 3 loteries au sein des 
commerces du village, à savoir, Boulangerie la 
Tradition, Tabac presse et « Elsa ». 

Ceci afin de récolter des fonds et de participer à 
sa manière à cet évènement, et contribuer ainsi 
à aider la recherche
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COMMÉMORATIONS

Les commémorations du souvenir  du 8 mai 1945  et de l’armistice du 11 novembre 1918  ont été célébrées 
en comité restreint, en présence  de M. le Maire Joël TENA, de M. le président des anciens combattants 
M. Alex GUIRAUD, accompagnés du porte-drapeau.

Commémorations du 8 mai 1945
et du 11 Novembre 1918
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VIE COMMUNALE

Le confinement dû à la pandémie de la COVID 19 a 
bouleversé notre vie communale et associative.

Lors du 1er confinement du 17 mars au 11 mai, 
et depuis le second confinement,  plusieurs 
manifestations ont été annulées, ou se sont tenues 
en comité restreint .

Pour cette année :
- les célébrations du 19 mars, 8 mai   et 11 
novembre,
- la course pédestre,
- les feux de la St Jean,

- la course de nuit aux arènes du 13 juillet.
- la fête votive,
- la fête de la saladelle,
- la semaine bleue (3è age),
- le téléthon,
- le marché de Noël associé à notre pastorale,

Pour 2021 :
- les vœux du maire,
- le repas des aînés …
sans oublier  les rendez-vous des associations : 
gymnastique, chorale, les ateliers  du mardi, etc.

Échos de la Vie Communale

Seules ces manifestations ont pu avoir lieu, toujours dans le respect des gestes sanitaires

Pour la brasucade du 14 juillet, préparée et servie par les 
élus sur la place de la République, les plats ont été servis à 
chacun en place assise, afin d’éviter tout rassemblement et de 
respecter la distanciation demandée .

Malgré l’annulation de la Fête Locale, nous avons 
essayé d’apporter un peu de joie et de gaîté et sollicité 
la préfecture afin d’obtenir l’autorisation pour offrir aux 
cailarens 6 abrivado sur le parcours de la fête votive.

Deux spectacles taurins ont 
été organisés par la jeunesse 
cailarenne en soutien à nos 
manadiers, grâce aux dons 
récoltés par les aubades

Seules les journées des associations et du patrimoine ont pu avoir 
lieu, cette dernière a mis en lumière la signalétique totalement 
rénovée de François Boisrond.
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Après l’annulation de la saison dernière, tous nos 
petits footballeurs sont repartis avec enthousiasme 
et détermination pour cette nouvelle année.
Malgré le départ de plusieurs joueurs à Aimargues, 
nous avons pu engager :

    - 1 équipe U6/U7
    - 2 équipes U8
    - 1 équipe U10/U11 en entente avec Gallician.
    - 1 équipe U12/U13 en entente avec Gallician.

En séniors nous sommes en «association» avec 
Gallician

Il est toujours possible de s’inscrire pour toutes les 
catégories !
Et maintenant en route pour les 100 ans du Club 
1921 à 2021
Nous espérons pouvoir faire une grosse fête, une 
exposition, le calendrier des 100 ans .....
Pour l’exposition, nous recherchons des photos, des 
documents, des équipements ou autres..,

ECHO ASSOCIATIF



LE CAILAR     N° 13     DECEMBRE 2020         13

ECHO ASSOCIATIF

La Boule du Saule

La Boule du Saule est composée de 94 membres dont 
51 licenciés et 43 membres bienfaiteurs.

La saison 2020 a bien commencé, en janvier, avec le 
championnat du Gard, par équipe, au jeu provençal.

Après le confinement, les journées «sociétaires» ont 
repris. L’occasion pour le club de planter un saule, 
emblème du Cailar. Merci à M. Frédéric FLOUTIER 
pour les branches de saule.

Ensuite, au mois d’août, nos concours de «fête votive» 
ont été organisés avec notamment le challenge 
«Bourbotte» qui a attiré 44 équipes en triplette au 
jeu provençal ainsi que les «pétanques» de tous les 
jours.

En septembre, nos concours du mardi ont recommencé 
avec succès. Le «provençal» du jeudi 17 septembre a 
été une réussite dans une très bonne ambiance.

Comme chaque année, le club a participé à l’Inter 

Club Vétéran, organisé par le Comité du Gard 
sur 3 sites. 2 équipes du Cailar représentaient la 
Boule du Saule. Une équipe a franchi les phases 
de poule et s’est inclinée en 8ème de finale face 
à Codognan, club de haut niveau.

La saison s’est terminée le samedi 10 octobre. 
Le matin, les sociétaires se sont retrouvés 
sur le boulodrome de la place Saint-Jean ; 
l’après-midi s’est déroulée le traditionnel «Inter 
Associatif» pour sa 6è année. 24 équipes en 
triplette représentant 16 associations se sont 
«accrochées» jusqu’au dernier point, toujours en 
toute amitié. La gente féminine était fortement 
représentée.
Ont été récompensés : le Sporting Club Cailaren, 
les Calèches de la Clapière, les Cabidoules et 
l’association des donneurs de sang.

Ce même jour, un hommage a été rendu à M. 
André SALZE, ami et soutien du club, disparu 
dernièrement.

Le club remercie la municipalité pour le prêt 
du matériel, tout au long de la saison, ce qui 
a permis la mise en place des mesures de 
distanciation.
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Association au Pré des Chats

Association Danse et Passion 
Quand les consignes du gouvernement nous le permettrons, l’association «Danse et passion» proposera 
des cours de rumba, flamenco, danse  sévillane, danse en ligne et modern jazz, pour enfants, ados et 
adultes, les mardi soir et mercredi après-midi, dans la salle de la maison du peuple. Renseignements 
auprès de Cathy au 06 19 70 04 82.

Une nouvelle association s’est créée sur notre village, visant à identifier, stériliser (au besoin) et mettre en 
sûreté ou en adoption les chats errants. L’association avait mis en ligne jusqu’à fin octobre une cagnotte 
Leechti qui a permis de récolter des fonds pour ces minous à l’abandon. Certains chats ayant besoin 
d’être sociabilisés, l’association recherche des personnes qui voudraient bien être famille d’accueil, c’est à 
dire, être le relais entre la rue et la prochaine adoption de l’animal. Les frais de vétérinaires, ainsi que de 
nourriture, sont pris en charge par l’association.

ECHO ASSOCIATIF



.Sérigraphie textile

.Stickers - Bâches

.Entreprise - Particulier

.Vente de vêtements de travail
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PATRIMOINE

Patrimoine
19 Septembre 2020 , Journée 
Européenne du patrimoine,  date  
forte de sens pour l’inauguration 
de la rénovation de la signalétique 
BOISROND, patrimoine vivant de 
notre village.

Cette rénovation est le fruit de 
l’engagement collectif de la 
Commune, de l’association des 
commerçants et artisans,  du 
Cercle d’Art du Cailar, de l’office de 
Tourisme de petite Camargue et de 
la fondation de France .
Ce sont :
- plus de 90 flèches installées,
- le 4X3 iconique de l’entrée du 
village changé,
- un nouveau plan  des activités 
mis en valeur à l’entrée de notre 
mairie,
- une nouveauté, le  signalement 
des professionnels se trouvant à 
l’extérieur du village .
Au-delà des contraintes techniques 
et budgétaires, la Commune s’est 
mobilisée pour pérenniser cette 
œuvre dans le temps.

Pour cela :
- Elle devient propriétaire de la 
signalétique et l’inscrit dans un 
cadre juridique 
- Elle passe une convention 
d’entretien de 30 ans avec l’artiste, 
l’association des commerçant 
et la Fondation De France afin 
de pérenniser l’œuvre et la 
transmettre aux générations 
futures en bon état.   
- Elle a mobilisé ses services 
techniques et administratifs.
- Enfin, elle a fédéré les 
collectivités locales, parties 
prenantes du projet.

Nous nous sommes donc 
retrouvés, ce 19 Septembre , 
sur la place de la République 
pour  célébrer  cette réalisation, 
commerçants, professionnels, 
intervenants , artiste, nous avons 
pleinement apprécié ce moment. 
Au travers de la projection du 
film dans la maison du peuple de 
l’œuvre de François BOISROND, 
nous avons pris conscience de la 

portée patrimoniale et unique de 
cette œuvre.
Monsieur le Maire au cours de son 
allocution  a tenu à remercier :
Monsieur François BOISROND.
Madame Sylvie RIOS, présidente 
de l’Association des Commerçant 
et Artisans du Cailar .
Madame Mireille BREMOND 
et Monsieur Alain REBOUL, 
représentants l’office du Tourisme 
de petite Camargue.
Monsieur Jean Marie BENEZET, 
Président du Cercle D’art du Cailar 
et Médiateur de la Fondation de 
France.
Les élus , les services municipaux  
et la Société AXION PRO.

«En politique tout s’efface avec le 
temps sauf les réalisations» .
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ECHO ASSOCIATIFCOMMERCES

Bienvenue !

À notre nouvelle équipe chez Elsa :

Sylvain Haefliger et Julien Rétivo, 
tous deux boucher charcutier de 
métier, ont choisi de s’installer dans 
notre village, en  lieu et place de  
Maëva. Nous sommes heureux de 
les accueillir parmi nous, ainsi que 
leur équipe.

De gauche à droite :
Thomas Guimbelot (apprenti 
boucher), Sylvain Haefliger (patron), 
Christophe Castillo (boucher), 
Carole Ribes (vendeuse épicerie), et 
Julien Restivo (patron).

À notre nouvelle professionnelle de santé :

La Commune remercie les commerçants et artisans qui, tout au long du confinement, ont su faire et font 
encore  preuve de disponibilité et d’adaptation afin d’être au service de leurs clients tout en respectant 
les consignes sanitaires en vigueur, sans oublier toutes les personnes qui ont confectionné et mis à 
disposition en mairie des masques, lors de la première pandémie du printemps.

Elle remercie aussi l’ensemble des professionnels de santé (Médecin, Infirmiers, Pharmacie,..) qui eux 
aussi ont su s’adapter pour assurer le suivi de leur patientèle.

GRÂCE AU DEVOUEMENT ET À LA BONNE VOLONTÉ DE CHACUN, LES REPERCUSSIONS DE CE 
CONFINEMENT ONT PU ETRE ATTENUEES.

Remerciements



Passionné de sports nautiques, et fort de 33 ans de compétitions, en 
planche à voile et en kitsurf, Sylvain s’est classé  :
- 2006 : 3è mondial,
- 2008 en 2009 : champion d’Europe en vétérans.
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À L’HONNEUR

En 2020, il a participé au Engie Kite Tour, grande compétition 
nationale en 4 étapes :

- début mars, Arcachon,
- début septembre, Wimereux,
- fin septembre, La Grande Motte,
- octobre, Hyères.

Il a terminé cette compétition  à la 2è place du classement général 
dans sa catégorie.
Pour terminer cette année pour le moins compliquée, Sylvain s’est  
engagé le 15 octobre dernier sur la «Tartine Cup». C’est un «contre 
la montre», qui s’inscrit dans un programme de courses à la voile 
initié par Kito de Pavan, et qui s’appelle «Les Griffes du Lion». La 
Tartine Cup fait 37kms, de la pointe de l’espiguette jusqu’au golfe de Beauduc. Avec sa planche de kitesurf 
et le soutien logistique du Yacht Club de la Grande Motte, il a réalisé le parcours en 59mn35s, s’offrant 
ainsi la première place en kitesurf, et la deuxième place toutes categories confondues.

M. Sylvain MAURIN



           Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés
LANGLADE Timéo, Francis, Sully né à NIMES (30)  19/12/19
SOULET Lisa, Dominique, Rachel née à NIMES (30)  10/01/20
REIS Gaétan né à NIMES (30)  18/01/20
TORTORICI Johan, Joffrey, Jérôme né à NIMES (30)  21/02/20
MARTINS LOPEZ Gabriel, Joao né à NIMES (30)  1/03/20
VICTOIRE Maïwenn, Anne, Dominique née à NIMES (30)  3/03/20
DESMIER Ambre née à NIMES (30)  12/04/20
MARTIAL VARGAS Rima née à NIMES (30)  22/04/20
PLANTIER Maxence, Denis, Michel né à NIMES (30)  28/04/20
MARCON Ambre, Jade née à NIMES (30)  3/05/20
ROCHEBILLARD Hugo né à MONTPELLIER (34)  12/05/20
RAMIREZ Diego, Martial, Ali né à NIMES (30)  14/05/20
MAUCOLIN TRAUCOU Téa, Callie née à MONTPELLIER (34)  17/05/20
LAGOUTTE Loïsia, Sylvie née à NIMES (30)  23/05/20
PUEL Eléna, Nathalie, Corinne née à NIMES (30) 5/05/20
HOUSSETTE Gabriel, Robert, Pierre né à NIMES (30) 13/06/20

SCHIED Célia, Nancy née à NIMES (30) 14/06/20
BOUVIER Folco, Olivier né à NIMES (30)  15/07/20
QUERCIOLI OLIVARES Annabel, Béatrix, Evelyne née à NIMES (30)   
 15/07/20
KASZUBA Léonie, Cendrine, Françoise née à NIMES (30) 18/07/20
MARTIN Maddy, Lyly, Enza, Sasha née à MONTPELLIER (34) 
 22/07/20
GARCIA Tino, Alain né à MONTPELLIER (34)  24/07/20
CURMI Candice, Danielle née à MONTPELLIER (34) 2/08/20
ELZIERE Chloé, Natacha née à NIMES (30) 26/08/20
VIGNEAU Léon né à NIMES (30) 1/09/20
RIBARD Arthur, André, Alain né à NIMES (30) 5/10/20
CABANEL Gabin né à NIMES (30) 15/10/20
POLLET Baptiste, Guilhem, Bertrand né à NIMES (30)  23/10/20
DE BOISVILLIERS Adam né à NIMES (30)  25/10/20
VIGNE Charlie, Cataleya, Aurélie née à NIMES (30) 25/10/20
ESPELLY Antoine, Etienne, Christian né à NIMES (30)  28/10/20
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ETAT CIVIL

Les numéros utiles
Mairie  04 66 88 01 05
Site internet de la mairie  www.lecailar.fr
Crèche-halte-garderie 04 66 88 52 64
Médiathèque  04 66 71 84 75
Cantine Scolaire  04 66 53 00 51
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

Docteur Garsou : 07 86 43 47 56/04 66 88 04 09
Cabinet Dentaire :  04 66 88 65 40
Pharmacie :  04 66 88 62 98
Cabinet de kinésithérapie 04 66 88 51 75

Kinésithérapeute - Isabelle MAGNE  04 34 04 17 76
Infirmiers/ infirmières : 
- Magalie :  06 61 29 52 70
- Marine:  06 28 53 31 78
- Aurélie :  06 08 76 98 72
- 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

Gendarmerie :  17
Pompiers :  18
Samu :  15

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.

               Mariages
Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés
REYNAUD Gabriel et MATHIEU Juliette  6/06/20
VISIN Philippe et VERRIERE Nathalie 20/06/20
GARCEAU Dorian et BOUVIER Madeline 27/06/20
ALONSO Luc et KRENER Marie 27/06/20
CABANEL Florian et ESTEBAN Marjorie 13/07/20
SALERT Benjamin et THORON Sophie 25/07/20
PEREZ Arnaud et JACQUIER Marion 29/08/20
AUROUSSEAU Sébastien et de JOUSSINEAU de TOURDONNET 
Ludivine 4/09/20

           Décès
Sincères condoléances aux familles et proches de
ZLEPRÊTRE Paulette, épouse AUCHÊNE, 2/12/19 à LUNEL (34)
SARRAN Violette, épouse SABATIER,  4/01/20 à LE CAILAR (30)
PALPANT René, époux GALILE,  9/02/20 à LA GRANDE MOTTE (34)
ALLES André, veuf SAUTET, 18/02/20 à NIMES (30)
GIARDI Eliane, divorcée LIBRA,  15/05/20 à VAUVERT (30)
GOY Simone, épouse MERCIER,  13/05/20 à LUNEL (34)
GARCIA Alain, époux ROMAN,  19/05/20 à NIMES (30)
POVEDA Roger, époux RAIMBAULT,  31/05/20 à MONTPELLIER (34)
DANDIEU Jacques, époux VILA-SCHWARTZEL,  21/06/20 à  
 LUNEL (34)
MORONI Julienne, veuve DAVIN,  21/06/20 à NIMES (30)

ANDRE Philippe, époux JOUANNEAU,  29/06/20 à LE CAILAR (30)
GIRARD Alain, époux MICHEL, 4/08/20 à LE CAILAR (30)
VESSON Albertine, veuve FACHE, 26/08/20 à LE CAILAR (30)
LAFON Simone, épouse BLANC, 31/08/20 à LE CAILAR (30)
GRANIER Carmen, veuve BERNARD, 6/09/20 à LE CAILAR (30)
LACOMBE Raymond, époux BOULET,  27/08/20 à NIMES (30)
PRIVAT Jean-Pierre, divorcé GUIRAUD, 5/09/20 à NIMES (30)
BARRUFET Ramon, époux MARTINEZ,  11/09/20 à NIMES (30)
MERISIER Léonie, divorcée ANTOINE,  12/09/20 à NIMES (30)
BRIERE Didier, époux NERVET, 21/10/20 à LA GRANDE MOTTE (34)






