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LE MOT DU MAIRE

Enfin, nous sommes sortis du confinement avec diverses 
mesures, période où la municipalité a dû s’adapter 
en organisant le télétravail tout en remplissant sa 
mission de service public.

Nous avons été contraints de supprimer la majorité 
des manifestations du premier semestre.

Les français se sont mobilisés pour se protéger 
contre cette pandémie et nous pouvons envisager 
la possibilité d’un retour à une vie plus sereine et 
conviviale.

Nous avions hâte de retrouver les terrasses des 
restaurants et des bars pour un retour à une vie 
sociale entre amis autour d’un verre ou d’un repas.

Vous pourrez trouver dans ce magazine les grandes 
lignes de nos comptes 2021, avec notamment la baisse 
des dépenses qui se poursuit, ainsi que des photos et 
articles divers concernant la vie de notre commune.

Je vous souhaite une agréable lecture et de bonnes 
vacances d’été, que nous souhaitons plus libérées  que 
l’année précédente.

«
Joël TENA
Maire du Cailar
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LE BUDGET 2021

Le budget principal 2021
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TRAVAUX

•  Les travaux de remise en état de la chaussée 
sur la D 104, avenue E. Jamais, ainsi que 
sur le réseau pluvial, ont commencé, et se 
poursuivront sur le Portalet, sur la place Sully 
Peyre jusqu’au boulevard Baroncelli à hauteur 
du portail du cimetière

•  Pour stocker le matériel (chaises, tables et 
estrade) de la salle Lapèran, 2 abris ont été 
construits dans la cour attenant à ladite salle

•  Remise en état de la clôture de la station de dénitratation

Travaux de remise en état

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  2 049 040,00 € 

 Charges à caractère général 569 400,00 €
 Charge de personnel et frais assimilés 885 000,00 €
 Atténuation de produits        110 100,00 €
 Dépenses imprévues          139 000,00 €
 Opérations d’ordre transfert entre section    8 150,00 €
 Autres charges de section courante   314 600,00 €
 Charges financières   15 000,00 €
 Charges exceptionnelles 7 790,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  2 049 040,00 € 

 Résultat de fonctionnement reporté 150 000,00 €
 Atténuation de produits 81 000,00 €
 Produit des services, du domaine et ventes diverses 25 950,00 €
 Impôts et taxes 1 285 330,00 €
 Dotations et participations  425 050,00 €
 Autres produits de la gestion courante   78 710,00 €
 Dotations et participations  3 000,00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  1 434 483,37 € 

 Solde exécution section investissement 43 562,11 €
 Dépenses imprévues 50 000,00 €
 Opérations patrimoniales  42 000,00 €
 Emprunts et dettes assimilés 233 000,00 €
 Immobilisations incorporelles 3 000,00 €
 Subventions d’équipements versées 24 400,00 €
 Immobilisations corporelles  1 013 521,26 €
 Immobilisations en cours 25 000,00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  1 434 483,37 € 

 Opérations d’ordre de transfert entre sections 8 150,00 €
 Opérations patrimoniales        42 000,00 €
 Dotations, fonds divers et réserves 487 333,37 €
 Subventions d’investissement   570 000,00 €
 Emprunts et dettes assimilés 302 000,00 €
 Immobilisations en cours  25 000,00 €
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COMMÉMORATIONS

Célébrations du Souvenir
19 mars 1962, accords d’Evian mettant fin au conflit en 
Algérie, et 8 mai 1945, capitulation de l’Allemagne Nazie, 
après 6 ans de guerre et d’horreur : c’est en comité 
restreint que se sont trouvés, devant le monument 
aux morts, M. le maire Joël Tena, accompagné de 
3 conseillers municipaux et en présence d’anciens 
combattants, pour s’y recueillir et y déposer des 
gerbes de fleurs. La pandémie de la Covid empêchant 
tout rassemblement, il convenait tout de même de ne 
pas oublier ceux et celles qui ont donné leur vie pour 
leur pays.
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ENVIRONNEMENT

Pour aider les services 
communaux, la commune 
s’est équipée d’un tout 
nouvel engin électrique : 
le  Glutton. 

Comme son nom l’indique, 
cet appareil aspire tous 
les détritus.

Village  
propre

La municipalité fait de gros efforts pour que notre village reste propre, mais force est de constater  que 
nombreux déchets (masques de protection, cannettes de soda, bouteilles en plastique, emballages de 
fast-food, etc) salissent nos rues et fossés, sans parler des déjections canines qui maculent nos trottoirs. 
Il serait bon que les personnes concernées fassent preuve d’un minimum de civisme, en jetant leurs 
saletés chez eux.

Pour rappel, il appartient à chacun, propriétaire ou locataire, de désherber devant chez soi, le long des 
clôtures.

Economie 
d’énergie
Suite à l’enfouissement 
des réseaux à sec (lignes 
électriques), les poteaux 
électriques ont été enlevés 
et des candélabres moins 
énergivores installés en 
remplacement (avenue J. Macé, 
devant les écoles).
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ENVIRONNEMENT

Smart Lou Quila Pour rappel, comment 
trier nos déchets
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ENVIRONNEMENT

Smart Lou Quila est le nom de la communauté énergétique, 
formée par quelques résidents du lotissement du Grand 
Jardin, la commune de Le Cailar, et la start-up BEOGA 
d’Amaury Pachurka.

Son but : produire de l’énergie grâce à des panneaux 
photovoltaïques installés sur quelques toits (vestiaires 
du stade, ...), la stocker grâce à des batteries en cas de 
surproduction, ou la restituer à ses membres si sous-
production.

À partir d’algorithmes qui calculent en permanence la 
production et la consommation de chacun, la répartition 
de l’énergie est ajustée pour que celle-ci reste dans la 
communauté énergétique. Une voiture électrique et une 
borne de recharge complètent l’installation. Cette borne, 
non seulement recharge le véhicule, mais peut également 
restituer l’énergie à la communauté ! C’est une première en 
France !

Voiture électrique et borne de recharge

Le Cailar est fier de participer à ce projet qui allie économie d’énergie  et écologie en utilisant une énergie propre.
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ÉDUCATION

École élémentaire

LE CAILAR     N° N° 14     JUILLET 2021         9

ÉDUCATION

Effectifs et organisation des classes 
2021-2022

Activités scolaires

 SORTIE VELO (mardi 1er juin)  
5 classes se sont rendues par la voie verte à 
Gallician avec pique-nique à la capitainerie du 
port et balade en vélo le long du canal, puis 
retour à l’école .
Les CP sont restés à l’école et ont fait leur 
carnaval.

A. Effectifs

CP 31
CE1 25
CE2 34
CM1 27
CM2 32
Total 149
Moyenne 24,83

B. Répartition  

CP 24
CP/CE2 7+15=22
CE1 25
CE2 /CM1 19+7= 26
CMI /CM2 20+5= 25
CM2 27

 CARNAVAL CP

 PLANTS FRAUNIE  
Le 18 juin, toutes les classes ont bénéficié d’une 
intervention à l’école de la société Plants Fraunié

Une bien belle journée de sensibilisation où les 
enfants ont pu se familiariser au jardinage dans 
les divers ateliers mis en place.

 REMISE DES CALCULATRICES POUR LES CM2
Distribuées par M. Reboul Alain et Mme Thibaud 
Laure, délégués à l’enseignement, vendredi 2 
juillet à 18 h 15.

 PHOTO des classes
7 juin (trombinoscope/ covid oblige)



10       LE CAILAR     N° 14     JUILLET 2021         

ÉDUCATION

École maternelle
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ÉDUCATION

Activités scolaires

 CARNAVAL  DÉCOUVERTE
Au mois de mars, la classe de petite et moyenne 
section a visité le quartier autour de l’école pour 
découvrir les arbres.

 PARC ORNITHOLOGIQUE
Sortie au Pont de Gau pour 3 classes 
(Saintes Maries de la Mer)

Effectifs et organisation des classes 2021-2022

A. Effectifs

PS 27
MS 25
GS 23
Total 75

B. Répartition  
Les répartitions par classe seront faites 
ultérieurement.

 SPECTACLE
Le 2 juillet le matin, à la salle 
Lapèran, suivi d’un pique-nique aux 
Délicades
et un loto pour les enfants à l’école.

Les deux conseils 
d’école ont eu lieu. 

Le Covid a fortement 
impacté les activités 
prévues initialement.

 INITIATION AU TRI SÉLECTIF
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CCAS
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ECHO ASSOCIATIF

Les ateliers du mardi
« Nous avons encore tant de choses à 
partager… »
La situation actuelle est complexe : pour autant rien 
n’est définitif ou désespéré !

Rappelons-nous que début 2016, les Ateliers du Mardi, 
mis en place par le CCAS, ont connu un démarrage lent, 
digne d’un moteur diesel ! Puis, la machine a pris de 
la vitesse. Vous êtes venus nombreux à apporter aux 
animateurs bénévoles votre soutien, votre contribution, 
leur faire part de vos attentes : à ce moment précis, la 
complémentarité s’est effectuée, une interactivité s’est 
instaurée à la grande satisfaction de tous.

A ce jour, une centaine de séances a été enregistrée 
regroupant de 40 à 90 personnes selon la thématique 
abordée. Des intervenants cailarens et extérieurs sont 
venus les animer et contribuer à la grande réussite des 
Ateliers du Mardi.

Sans pour cela revenir sur les années passées, 
remémorons-nous les derniers thèmes des Ateliers 
de 2020, avant leur arrêt en raison de l’instauration du 
confinement et des contraintes sanitaires qui en ont 
découlés, le 15 mars de la même année :

- 14/01 : Les chemins de Compostelle
- 21/01 : L’art floral
- 28/01 : La révolte des vignerons
- 04/02 : Les acteurs de l’urgence et la CRF
- 25/02 : Mardi « Faisons gras »
- 03/03 : L’orthophonie
- Et le 10/03 : « Si l’on racontait Le Cailar »

En fait, nous avons arrêté l’écriture de notre livre sur l’image la plus représentative de la commune, donc  
la plus inspirante pour l’avenir.

Une réunion de retrouvailles s’est tenue mardi 29 juin, dans la cour de la mairie, suivi d’un goûter. Aucun 
thème particulier à l’ordre du jour, seulement une prise de contact et le plaisir de se revoir.

Rendez-vous après la période estivale, le mardi 14 septembre, salle Lapèran,  
à partir de 14 h, pour un après-midi …. festif!!! 

Les Amis du Cailar
Oyez, Oyez,
l’Association les Amis du Cailar est de retour !

Ce fut, malheureusement, une année blanche due, 
comme chacun le sait, à la pandémie.

Après le retrait de l’ancien bureau et avec ses 
encouragements, une nouvelle équipe a repris 
les rênes de l’association « Les Amis du Cailar ». 
Équipe motivée et bien décidée à poursuivre les 
animations, l’organisation d’événements festifs 
(théâtre, concerts…), d’événements culturels  
mais aussi à élargir ses actions au sein du tissu 
associatif de la commune, dans la mesure de ses 
possibilités. L’association envisage de participer 
davantage à des manifestations (Téléthon, 
Pastorale). Sa 1ère action a été en faveur des 
enfants de la crèche familiale et rurale « Les petits 
Lutins ». Cf article du Midi-Libre du 11/4.

Bien entendu, elle continuera d’apporter sa 
contribution à l’animation des Ateliers du Mardi, 
issus du CCAS. Son matériel - sonorisation, vidéo-
projecteur- est mis à leur disposition.

Le nouveau bureau a été mis en place en fin 
d’année 2020. Il est composé de :

- Jean-Lou SOBIACK, Président
- Marie CAMMAL, Vice-Présidente
- Nelly CROQUESEL, Trésorière
- Danièle LANGLADE, Trésorière adjointe
- Martine DELSUC, Secrétaire.

L’association redémarre dans un contexte des 
plus compliqués.

Une assemblée générale aura lieu (en extérieur 
probablement).

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Contact

Mail : ass.lesamisducailar@gmail.com

Tél :  Présidence : 06 88 06 92 61. 
Secrétariat : 06 87 08 01 00.

Le Bureau formule deux souhaits : 
vous retrouver et vous donner du plaisir.



14       LE CAILAR     N° 14     JUILLET 2021         LE CAILAR     N° 14     JUILLET 2021         15

ECHO ASSOCIATIF ECHO ASSOCIATIF

Les Amis Cailarens du livre
Située juste à côté du groupe scolaire, la 
Médiathèque Frédéric Mistral est, depuis 2011, 
installée dans des locaux fraîchement rénovés et 
mis à disposition par la mairie.

C’est l’association des «Amis cailarens du livre», 
présidée par Nicole Peyron et composée d’une 
petite dizaine de bénévoles, qui gère la structure. 
Dotée d’un fonds adultes agrémenté chaque 
année de nouveautés (policiers, romans d’histoire 
locale, œuvres primées...), la Médiathèque a 
aussi aménagé un espace entièrement consacré 
à la littérature jeunesse où convivialité rime 
avec confort et plaisir de lire... Pour profiter de 
ces services, rien de plus simple, l’adhésion est 
de 15€ pour l’année (gratuite pour les mineurs), 
et vous permet de profiter de l’ensemble des 
services de la Médiathèque : emprunt des livres, 
postes informatiques avec connexion internet, 
ateliers informatiques et animations enfants.

Accueil chaleureux, sens de l’écoute et passion 
pour la lecture et la vie culturelle en général sont 
les motivations des membres de l’association. 
Depuis l’année dernière, Caroline Foucaud, la 
nouvelle secrétaire de l’association, est venue 
compléter l’équipe et met en place régulièrement 
des lectures de contes, les «Racontopitchouns». 
Cette animation gratuite* à destination des tout-
petits est un vrai moment de partage entre 
parents et enfants autour du livre. La dernière 
lecture sur le thème du Printemps et de l’éveil de 
la nature a eu lieu samedi 29 mai, et a réuni près 
d’une douzaine d’enfants du village. Les petits 
Cailarens âgés de 2 à 6 ans ont pu laisser aller 
leur imagination à travers les histoires racontées 
par Caroline. Une animation kamishibaï (petit 
théâtre d’images animées originaire du Japon) est 
venue clore joyeusement cette animation. 

D’autres rendez-vous seront programmés jusqu’à 
la fin de l’année avec pour chaque lecture un 
thème différent (la mer et les vacances, Halloween, 
Noël…).

En raison du contexte de pandémie mondiale, les 
horaires d’ouverture sont actuellement limités au 
vendredi de 9h à 12h et le samedi de 10h à 12h 
(habituellement la Médiathèque est aussi ouverte 
le mardi de 10h à 12h ainsi que le mercredi de 
14h à 17h).

L’association recherche des bénévoles... Alors si 
vous avez envie de contribuer à la vie culturelle 
de notre village, contactez les Amis cailarens du 
livre !

Pour connaître l’actualité de la Médiathèque et 
partager nos bons plans culturels, n’hésitez pas à 
suivre la page Facebook 
! www.facebook.com/mediatheque.le.cailar

Les bénévoles de l’association

*sur inscription à mediatheque.le.cailar@gmail.com.

Racontopitchouns

Au pré des chats
L’association, créée en octobre 2020, est composée d’une équipe de bénévoles dynamique, menée par 
Myriam Martinez. Elle a déjà permis la capture d’une trentaine de chats errants, dont 20 ont été adoptés, 
sous contrat de l’association.

Début 2021, une campagne de stérilisation a été 
mise en place, en partenariat avec «30 millions 
d’amis», et avec le soutien de la mairie. À ce jour, 
25 chats ont déjà été stérilisés, sous la convention 
signée.

On peut retrouver les actualités de l’association sur sa page facebook 

! https://www.facebook.com/Au-pré-des-Chats-102739648272173/

Contact de l’association : aupredeschats.contact@gmail.com / Tél 07.68.43.96.76

Les bénévoles de l’association

Une vingtaine de chatons ont été pris en 
charge, et partent à l’adoption sous contrat 
associatif après avoir été sevrés.
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ECHO ASSOCIATIF

L’Entente Colombophile
Association Loi 1901 pour la jeunesse colombophile
Déclarée le 4 août 2015 et enregistrée sous le n° W 30 20 12486
Affiliée à la FCF sous le n° 30817

L’Entente Colombophile de Camargue crée au CAILAR  
le PETIT MUSEE ANTIQUE du PIGEON VOYAGEUR

A la faveur de différents dons réalisés à l’occasion de l’organisation de ses 
expositions annuelles, l’Entente Colombophile de Camargue vient de mettre 
en place son petit musée.
L’ensemble de ces dons est très révélateur de tout un patrimoine que la 
colombophilie sportive et notre association locale plus particulièrement 
portent au travers des actions citoyennes développées dans le cadre de nos 
activités.
Les ados de notre association ont tous été associés au choix à la fois du logo 
d’identification, fruit de la proposition de Gabriel COMBE et graphisme de son 
image fruit de l’imagination de Camille DEPREUX.

Le Petit Musée Antique du Pigeon Voyageur est 
ouvert chaque mercredi. L’accueil en est assuré 
par nos jeunes membres de l’association qui se 
chargent d’en assurer la visite et les commentaires.

Société colombophile :  
E2C - Entente Colombophile de Camargue
11, avenue Pasteur – 30740 LE CAILAR
Tel. 06 26 71 29 11
Email : ententecolombophiledecamargue@gmail.com
Site web : www.lecolombiercailaren.fr

 DÉFILE CHANEL
C’est court ! C’est beau ! C’est intense ! C’est 
inattendu aussi et c’est tout à la fin du défilé de 
CHANEL qui livrait un défilé croisière poétique 
réalisé aux Baux de Provence ce dimanche 2 mai 
avec les pigeons blancs de l’Entente Colombophile 
de Camargue au Colombier Cailaren.

C’est à voir ! Dix minutes de défilé et en clôture un 
magnifique lâcher de pigeons dans les carrières de lumières des Baux de Provence pour les trente 
dernières secondes du défilé.

À VOIR SUR 
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À L’HONNEUR

À l’honneur : 
Alain Fournier

Originaire du Cailar où il a passé 
son enfance, Alain est attiré 
très tôt par les voyages. C’est 
au retour de l’un d’eux qu’il 
réalise la nécessité de fusionner 
sa passion de la photographie 
à la découverte du monde qui 
nous entoure, de la nature aux 
animaux.

Photographe autodidacte, il 
est élu en 2008 meilleur 
auteur nature papier de la 
Fédération Photographique de France. 
La même année, il est primé au Festival International 
de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der. 
Il sera également distingué plusieurs fois avec des 
premiers prix, au festival Festimages en 2012 lors de la 
5è édition, en 2013 pour la 6è édition et en 2015 pour la 
8è édition.

Reporter photographe, Alain collabore également à 
l’élaboration de plusieurs articles animaliers dans des 
magazines spécialisés (Images & Nature, Nat’Images, 
Terre Sauvage), tout comme à la rédaction de ses 
propres livres, 6 en tout, dont, pour n’en citer que 2, Une 
vie de renard et Cévennes Sauvages.

Alain est invité régulièrement dans des émissions de TV 
(dernièrement en mai, dans l’émission «échappées belles» 
sur la 5) pour témoigner, à travers ses photographies de 
la beauté de la nature, et du changement climatique qui 
s’opère inexorablement.

Son travail est également diffusé dans différentes 
agences, notamment par la prestigieuse BIOSphoto en 
2009, et le magazine américain Wildlife lui consacre un 
article la même année.

«La photographie ne peut pas changer le monde, mais 
elle peut montrer le monde, surtout quand le monde est 
en train de changer». (Marc Riboud)

C’est grâce à la participation des annonceurs  
que ce Bulletin vous est offert.

Ne manquez pas de les consulter,  
ils vous réserveront le meilleur accueil.

Retrouver ce bulletin sur
www.publicationsutiles.com
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ECHO ASSOCIATIF INFOS UTILES

Ecole de musique de Petite Camargue Déchèterie

La Fibre

Prochains  
événements 
associatifs

 LE TENNISCLUB CAILAREN 
organise son tournoi homologué 

annuel du 21 juillet au 7 août 2021. 
Possibilité de restauration  

et buvette sur place.

 19ème FÊTE DE LA SALADELLE
dimanche 5 septembre 2021,  

avec au programme :

• Déjeuner aux près

• Ferrade de deux annoubles

• Défilé de calèches décorées

• Abrivado

•  Repas sur la place avec 
animation musicale

• Course de « TAÜS NEUFS »

• Bandido

La commune rappelle aux cailarens que le déploiement de 
la Fibre optique relève d’une compétence du  Département. 

La construction du réseau WiGard Fibre, le réseau public 
Très Haut Débit (THD) par fibre optique jusqu’à l’usager a 
été confié par le Département à la société ALTICE France 
– SFR. 

Si vous souhaitez : 
Des informations, poser des questions,  
tester votre éligibilité : 
Consultez le site : http://www.wigardfibre.fr/ 

Si vous souhaitez : 
Signaler une panne réseau, un échec raccordement 
logement, vous devez contacter votre Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI) 
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INFOS UTILES

Attention moustiques Les numéros utiles

INFOS UTILES

EN MÉMOIRE…

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.

• 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
•  Gendarmerie :  .................................................................................................................................................................. 17
•  Pompiers :  ........................................................................................................................................................................ 18
•  Samu :  ............................................................................................................................................................................... 15
•  Docteur Garsou : .......................................................................................................... 07 86 43 47 56 / 04 66 88 04 09
•  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

•  Cabinet de kinésithérapie  ........................................................................................................................ 04 66 88 51 75
•  Kinésithérapeute – Isabelle MAGNE  ...................................................................................................... 04 34 04 17 76
•  Cabinet d’Ostéopathie Jean-Pierre BARRAL  ........................................................................................ 04 66 73 70 93
•  Cabinet d’Ostéopathe – Ghislaine VULLIET  .......................................................................................... 06 10 10 35 66
•  Cabinet dentaire ......................................................................................................................................... 04 66 88 65 40

Monsieur Bergé Lefranc, maire de Le Cailar de 1983 à 2001, nous a quittés le  
7 juillet 2021. Il a marqué ses mandats par son implication à défendre les intérêts de 
la commune. Il est à l’origine de la construction de l’école maternelle, ainsi que des  
2 classes supplémentaires à l’école élémentaire. Il a participé à la mise en sécurité 
de notre village en renforçant les digues du Vistre et du Rhôny.
M. Joël TENA et son conseil municipal adressent leurs plus sincères condoléances à 
sa famille ainsi qu’à ses proches.



Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés
CAUSSEL Llona, Angélique, Carla née à NÎMES (Gard)  le 24 novembre 2020
SIMONET LACAN Eléah née à MONTPELLIER (Hérault)  le 27 décembre 2020
MARBOUTY Marthe, Marie-Pierre, Virginie née à NÎMES (Gard)  le 20 janvier 2021
PAGES Loucia, Lilou, Anita née à NÎMES (Gard)  le 28 janvier 2021
PICHON Léa, Mireille, Madeleine née à NÎMES (Gard)  le 13 février 2021
DURANO Faustine, Mireille, Cathy née à NÎMES (Gard)  le 1er mars 2021
AGNEL Louise, Jany née à NÎMES (Gard)  le 2 mars 2021
LECOMTE Jullian, Jean, Pierre né à NÎMES (Gard)  le 21 mars 2021
BALLEO Iris, Annick, Valérie née à NIMES (Gard)  le 3 avril 2021
AUCOUTURIER Lindsey, Juliette, Margueritte née à MONTPELLIER (Hérault) le 9 avril 2021
BOUDON César, Camille, Félix né à NÎMES (Gard)  le 28 mai 2021

Mariages
Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés
BRAMI Pierre et BENOIST Claude  le 25 février 2021
FURCY Philippe et BURTIN Olivier  le 15 mai 2021
AUCOUTURIER Sébastien et BARONI Sandra  le 28 mai 2021
FOUR Laurent et EL MAHJA Fatima-Zahra  le 5 juin 2021
MATÉO Antoine et GELLY Aurélie  le 2 juillet 2021
MICQUET Pascal et DAVID Carine  le 3 juillet 2021

Décès
Sincères condoléances aux familles et proches de
FERNANDEZ Joseph, divorcé BENSO,  le 25 novembre 2020 à LE CAILAR (Gard)
BISCHOFF Oskar, époux SAHRAOUI,  le 22 décembre 2020 à LE CAILAR (Gard)
MARZO Léopoldo, époux GONZALES,  le 15 janvier 2021 à LE CAILAR (Gard)
BARTHES Lise, épouse PAGES,  le 19 janvier 2021 à LE CAILAR (Gard)
BAGHDADI Mohamed, époux GRECH,  le 22 janvier 2021 à NIMES (Gard)
SICARD Germaine, veuve CATARSI,  le 24 janvier 2021 à LE CAILAR (Gard)
MARCON Guy, époux COMPANY,  le 24 janvier 2021 à NIMES (Gard)
MARTINS Rui Dos Santos, célibataire,  le 20 février 2021 à NIMES (Gard)
COUDERC René, veuf DURAND,  le 8 avril 2021 à LE CAILAR (Gard)
VILA-SCHWARTZEL Francine, veuve DANDIEU,  le 9 avril 2021 à LE CAILAR (Gard)
PANIER Gilles, divorcé BAUDET,  le 5 mai 2021 à NIMES (Gard)
SAVY Claude, époux FINCK-GENG,  le 7 juin 2021 à LUNEL (Hérault)
CHAIX Laurent, époux DUBOIS,  le 12 juin 2021 à LE CAILAR (Gard)
ARNOUX Arlette, veuve GONSAUD,  le 13 juin 2021 à LE CAILAR (Gard)
BUREAU Marcel, époux DEGAND,  le 14 juin 2021 à LE CAILAR (Gard)
LE BER Marie-Caroline, veuve RICHARD,  le 19 juin 2021 à LE CAILAR (Gard)
BRÉNAC Robert, époux SALZE,  le 3 juillet 2021 à LE CAILAR (Gard)
CROUZET Hubert, veuf PALOSSE,  le 5 juillet 2021 à LE CAILAR (Gard)
BERGÉ-LEFRANC Pierre, veuf MAUREL,  le 7 juillet 2021 à NÎMES (Gard)
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