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LE MOT DU MAIRE

Après deux années (2020 – 2021) où nos fêtes 
votives n’ont pu se dérouler normalement pour 
cause de Covid, nous avons retrouvé en 2022 une 
fête et ses évènements festifs, qui ont permis de 
réunir à nouveau un large public autour de ces 
manifestations de partage et de convivialité.

Une fois de plus, nous avons montré notre 
attachement à nos traditions.

Après un été caniculaire, la rentré scolaire s’est 
bien passée. C’est une étape importante pour nos 
enfants et les espoirs que nous plaçons en eux.

La rénovation urbaine s’est poursuivie pendant 
le deuxième semestre comme vous avez pu le 
constater dans notre village.

La municipalité confirme sa volonté de maîtriser 
les dépenses communales en accélérant le 
processus de mise en place d’ampoules Led sur 
nos candélabres, ainsi que l’abaissement de la 
luminosité à partir de 22 heures, afin de faire des 
économies d’énergie sur l’éclairage public.

Je vous souhaite d’agrébles fêtes de fin d’année, 
et vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 
2023.

«
Joël TENA
Maire du Cailar
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TRAVAUX

Un point sur les travaux

A CHEMIN DES NARCISSES
La réfection de la chaussée très dégradée a été 
réalisée avec mise en place d’un ralentisseur pour 
assurer le confort et la sécurité des riverains.

A CHEMIN BAS DE VAUVERT  
ET DES QUATRE VALLAS
Ces routes avec un revêtement très détérioré ont 
été recalibrées et ont reçu elles aussi une nouvelle 
couche de bitume.

A RUE VICTOR HUGO
Dans le programme de 
rénovation du centre bourg, 
cette rue s’est fait un nouveau 
lifting avec le décapage de 
l’ancienne voirie la mise en 
forme et la pose d’un enrobé 
qui lui donne une nouvelle 
jeunesse.

A EGLISE
Après la mise en sécurité du clocher ce printemps, 
des travaux d’étanchéité sur les deux pans 
inférieurs de chaque côté de l’église ont permis de 
supprimer les fuites et de protéger ce bâtiment, 
monument emblématique de notre village.
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TRAVAUX

A CHEMIN ST-PASTOUR
Un nouveau ralentisseur a vu le jour pour casser 
la vitesse et permettre une plus grande sécurité 
pour les riverains.

A DERNIÈRE MINUTE
Dans la rue du Grand Jardin, après la reprise 
entière des bordures pour un meilleur 
écoulement des eaux pluviales, réalisation de 
trottoirs en béton coloré et balayé, ainsi qu’un 
enrobé neuf qui achèvera la rénovation de ce 
quartier.

Sur Louis Blanc, pour permettre le cheminement 
des personnes se rendant au stade, au tennis, 
aux jeux d’enfants, un trottoir a été réalisé et 
un réseau pluvial mis en place. Une nouvelle 
chaussée entièrement refaite et la création de 
places de parking complèteront la réfection de 
ce boulevard.

A WC ET TRANSFO

Suite à la construction des WC du boulodrome, 
c’est une nouvelle peinture décorative qui, 
comme celle du transfo rue Alber Devicq, donne 
un peu gaité et évite les affichages sauvages 
trop souvent perpétrés hors panneaux 
d’affichage dans notre village.
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ÉDUCATION

Ecoles

Les rentrées scolaires à la maternelle et  en élémentaire se sont effectuées dans de bonnes conditions .
Notre commune compte 232 élèves scolarisés : 6 classes en élémentaire pour 148 élèves et 4 classes en 
maternelle pour 84 élèves.
Cette année, les mesures sanitaires dues au COVID sont  assouplies ce qui va permettre aux enseignants 
de réaliser leur projets  pour 2022/2023.

Équipe éducative aux côtés du maire J. Tena et du délégué à 
l’enseignement A. Reboul

A ECOLE ÉLÉMENTAIRE
EFFECTIFS DE L’ANNEE 2022-2023
Par niveau  
25 CP                                                              
35 CE1                                                                                                       
26 CE2                                                             
34 CM1
28 CM2
Total 148 élèves
Moyenne 24,66 élèves par classes

Par classe

Mme MEDINA CP 21
Mme SALERT et Mme JACOB CP/CE1 24 (20+4)
Mme GARNIER CE1/C 23 (15+8)
M VALETTE CE2/CM1 24 (18+6)
Mme OTALORA CM1 28         
 M VIDAL , Mme WALINE  
et Mme BOUTAHAR CM2 28

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

MANIFESTATIONS CULTURELLES                   

> DATES TRADITIONNELLES :
• Spectacle de Noël 
• Photo de classe 
• Carnaval 
• Fête de l'école :  Vendredi 30 juin 2023

> CLASSE DE DECOUVERTE :
•  Troisième semaine de Juin voyage en Périgord 

avec les CM2, CM1 et CE2
        
MANIFESTATIONS SPORTIVES
• Cross : Avril
• Cette année l'école participera  à l'USEP.
• Rugby au Cailar : en juin
• Cycle Tennis  : en partenariat avec le TC Cailaren
•  Cycle Handball : Toutes les classes participeront 

à partir du 8 novembre 2022
• Petit tour à vélo : 16 mai 2023
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES 
ÉLUS AU CONSEIL D'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Titulaires
• Mme RAJERISON Gwladys
• Mme FRACHISSE Angélique
• Mme MERLE Delphine                    
• Mme MATEO Aurélie
• Mme GRANDMANGIN Aude
• Mme CHRISTMANN Jessica
Suppléants
• Mme AUTERIVES OLIVET Angélique
• M. SNATAH Najim
• Mme ROUMAGNAC Caroline
• Mme ORTIZ Fanny
• Mme VOLF Vanessa
• M. ANTOIN Maxime



LE CAILAR     N° 17     DÉCEMBRE 2022         5

ÉDUCATION

Équipe éducative et Atsem, école maternelle

A ECOLE MATERNELLE
EFFECTIFS DE L’ANNEE 2022-2023
Par niveau  
Mme Thérond, Directrice : PS :  24 élèves
Mme Nadal Pauline : PS/MS :  20 élèves (6PS/14MS)
M. Gandon Richard : MS/GS :  20 élèves (14MS/6GS)
Mme Molinas GS :  20 élèves
Total 84 élèves
ATSEM : Carmen Auger, Valérie Bassaget, Isabelle  
Régaudie, Céline Carrière

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
 Le projet d’école est reconduit pour l’année 
scolaire 2022/2023 .
Les actions envisagées ne changent pas :
•  Projet sur le tri des déchets avec la participation 

de la Communauté de Communes.
•  Projet sur le respect de l’autre et de son 

environnement avec une production artistique.  
•  Projet écocitoyen à travers le jardinage pour 

une meilleure exploitation des ressources.
•  Le projet médiathèque sera relancé. Un lundi 

toutes les trois semaines, les dames de la 
médiathèque les accueilleront pour des prêts 
de livres et, de plus, des lectures seront 
envisagées sur le site.

•  L’école est  allée au cirque, installé aux 
DELICADES au CAILAR. Ce spectacle a été 
financé par l’OCCE (caisse de l’école) pour un 
montant de 461€.

• Fête de Noël
•  En fin d’année, une sortie au parc de ST 

CHAPTES est prévue dans le cadre du projet 
d’école en lien avec le projet autour du respect 
de l’environnement.

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS 
AU CONSEIL D’ÉCOLE MATERNELLE

• BLANC Pauline
• ANTOIN Maxime
• MIHAILA VADON Marina
• BARRA Emilie
• CHRISTMANN Jessica
• VINCENT Maëva
• VOLF Vanessa

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES 
ÉCOLES

L’association des parents d’élèves est repartie sous 
l’égide d’une équipe dynamique.
Leur première manifestation de l’année, dans le 
cadre d’Halloween, a connu un vif succès auprès 
des enfants et des parents.
Les enseignants les remercient pour leur implication 
car leur aide est précieuse dans les activités 
pédagogiques périscolaires de leurs écoles.

Composition du bureau :
• Présidente : Laetitia GARCIA-LYS
• Vice présidente : Sandra MONTFAJON
• Trésorier/ Sébastien BRIERE
• Vice trésorier : Daniel GARCIA-LYS
• Secrétaire : Maeva VAN DER LINDE
• Secrétaire adjointe : Angélique OLIVET
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CCAS

A SEMAINE BLEUE

Pour la Semaine Bleue 2022, forte de ces 70 ans d’histoire dédiée à la valorisation de la place des aînés 
dans la vie sociale, les ainés cailarens ont participé aux actions organisées par le CCAS.  

•  Le Jeudi 6 Octobre, par un bel après-midi enso-
leillé, une sortie en calèche avec Claude Langla-
de et Georges Goudal a été organisée, partant 
du Portalet en direction du pré des demoiselles 
avec le retour par le chemin de l’Abrivado, 
sans oublier un arrêt à la Loupio d’Aimé afin de 
partager un goûter préparé par le CCAS.  
Belle promenade dans une ambiance champêtre 
et très joyeuse.

•  Le Mardi 4 octobre, les ateliers du mardi ont 
proposé un loto animé par le duo des «Claude» 
Claude Granier et Claude Langlade.  
De nombreux lots gagnés, suivi d’un goûter pour 
un après-midi festif et convivial.

Les actions du CCAS

A 0PERATION BRIOCHES 

Samedi 8 Octobre, l’équipe du CCAS était présente sur la place pour 
proposer des brioches afin de soutenir l’association UNAPEI 30, au profit 
des personnes en situation de handicap intellectuel, psychique, d’autisme, 
de polyhandicap et de vulnérabilité.

À 11h30 toutes les 91 brioches étaient vendues pour un montant de 455 €.

Merci à tous d’avoir participé.
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CCAS

A OCTOBRE ROSE

Octobre rose est une campagne annuelle 
destinée à sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche. À cette occasion, la place a été 
décorée de fanions roses ainsi que le taureau sur 
le rond-point, à l’entrée du village.
Samedi 15 Octobre des animations ont été mises 
en place pour récolter des dons :
•  Marche rose avec plus de 60 participants suivie 

d’un apéro offert par le CCAS
•  Don généreux de «L’Adresse Immo Vauvert»
•  Vente de meringues «roses» réalisées par la 

boulangerie «La Tradition»
•  Boîtes roses déposées chez les commerçants 

pour collecter des dons.
Le CCAS a récolté, grâce 
aux actions menées et à 
la générosité de tous,  la 
somme de 745,55€ qui 
sera reversée à La Ligue 
contre le cancer.
Bravo à tous pour cette 
forte participation.

A TELETHON

Samedi 3 Décembre, malgré la pluie de 
nombreuses associations étaient présentes à la 
salle Maison du peuple. Le club des Saladelles, 
les Amis du Cailar et l’APE ont proposé gâteaux, 
crêpes, gourmandises faits maison, des objets 
décoratifs et des peluches.
Les associations Vélo, Foot, Boules et Tennis 
ont également contribué par leurs dons, leurs 
activités ayant  été annulées.
Laurent et Nicolas ont préparé la paëlla, plus de 
100 parts ont été vendues. 
Sans oublier la tombola chez les commerçants, 
Elsa, Tabac presse et boulangerie «la tradition».

Plus de 1000€ récoltés pour le Téléthon…  
Merci à tous pour cet élan de générosité !

A MOVEMBER
Le Samedi 19 novembre, le CCAS et 
l’Association «La Boule de Saule» ont 
organisé un concours de pétanque au 
profit de la lutte contre le cancer de la prostate.
Vous avez été nombreux à répondre présent à ce 
concours de boules, ce qui a permis de récolter 
une belle somme qui sera reversée à l’association 
«MOVEMBER».

Movember est un mouvement qui consiste à faire 
de novembre, le mois dédié à la sensibilisation au 
cancer de la prostate et au cancer des testicules, 
mais aussi plus largement à la santé mentale et au 
risque de suicide chez les hommes. 
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CCAS

14 JUILLET

A LES ATELIERS DU MARDI
•  Le 4 Octobre :  «Loto festif»  

sur le thème du vin à l’occasion de la semaine 
bleue.

•  Le 18 Octobre : «Prendre soin de son corps»  
par Alexandra Trabbia.

•  Le 8 Novembre : «Cinéma»  
Jour de fête de Jacques Tati.

•  Le 22 Novembre :  
«L’abeille et le changement climatique».

•  Le 6 décembre : «Coulisse du Tour de France» 
par Jean Louis Pagès

•  Le 20 Décembre : «Préparons Noël».

A 2023 PROCHAINES DATES  
A RETENIR :
•  Repas des Ainés : 

14 Janvier au Mas de la Mourade 
S’inscrire auprès de la mairie

•  Loto du CCAS : 
22 Janvier 2023, Salle Laperan

•  Les Ateliers du Mardi : 
10 Janvier, 24 Janvier, 7 Février, 21 Février 
Thèmes à définir

A MAISON FRANCE SERVICE

Un nouveau service de proximité : Proche de vous, 
Proche de chez vous !
La Maison France Services, permet de faciliter 
l’accès des citoyens aux services publics et de 
bénéficier d’un accompagnement au numérique.
La Maison France Services, c’est en un seul et 
même endroit : la CAF, la CPAM, la CNAV, la MSA, 
Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, CIFF 
(Centre d’Information Féminin et Familial).

Heures d’ouverture :
•  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 (en face de la boulangerie 
Gilles)
30470 Aimargues
Téléphone : 04 48 20 45 45
Courriel : maisonfranceservices@aimargues.fr

14 Juillet - Fête Nationale
Le 14 juillet est déclaré fête Nationale le 6 juillet 1880, 
pour consolider la 3è République. Le texte promulgué ne 
dit pas si cette date fait référence au 14 juillet 1789 avec la 
prise de la Bastille (célèbre prison fortifiée au temps de la 
monarchie) par les révolutionnaires, ou au 14 juillet 1790, 
jour où l’on a célébré, dans un climat d’union nationale, la 
fête de la Fédération.

Le 14 juillet est donc instauré comme fête patriotique et républicaine. À cette occasion, ont lieu des défilés 
militaires. Des fanfares et des orchestres jouent, et la journée se termine par des feux d’artifice et un bal 
populaire.

Au Cailar, la municipalité propose une grande brasucade  à ses administrés.

Beaucoup de personnes se sont donc rassemblées sur la place de la République pour fêter ce jour 
républicain.
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FÊTE VOTIVE

Fête votive 2022
Enfin ! En ce mois d’août 2022, nous avons retrouvé 
notre fête locale complète, sans restriction 
sanitaire imposée.

Et pour commencer, la course de taureaux neufs 
du samedi (la seule course payante de la semaine 
de fête !) a attiré grand nombre d’aficionados.

Le lendemain, aux prés, c’était le traditionnel 
petit déjeuner offert par la municipalité à ses 
administrés, heureux de se retrouver en toute 
décontraction en ce matin d’été.

Chaque jour suivant, les abrivado se sont succédées, 
offrant un spectacle vivant des gardians menant 
les taureaux  des prés aux arènes, sans oublier le 
défilé des calèches, cyclistes et autres coureurs. 
Les bandido, après chaque course, ont alterné des 
passages à 4 taureaux, ou un par un, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs présents le long du 
parcours.

Les jeux du mardi matin, pour les plus jeunes, ont 
connu un beau succès, et chaque enfant présent 
est reparti avec un sac de friandises et de cadeaux 
divers.

Le mercredi, c’est la journée à l’ancienne avec 
déjeuner aux prés offert par la municipalité aux 
personnes costumées.

L’abrivado ce jour-là a été suivie d’une «roussataïo» 
menée par Renaud Vinuesa et ses gardians.

Lors de la course du jeudi après-midi, le raseteur 
Loïc Auzolle s’est produit, pour sa dernière fois 
dans nos arènes.. Nombre de ses collègues, 
raseteurs, anciens raseteurs et amis, ont tenu à 
l’accompagner pour faire ses adieux à la piste du 
Cailar.

Chaque jour, sur la place, différentes animations 
sont proposées par la jeunesse cailarenne : concert 
d’artistes locaux, les « Roulettes polymères », 
journée des filles avec apéro/mousse, …

La municipalité a renouvelé cette année 
l’expérience d’abrivado nocturnes au flambeau, qui 
ont contribué à faire de cette fête votive un succès.
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

11 NOVEMBRE

Journée du Patrimoine

Commémoration du 11 novembre

L’office du tourisme cœur de petite Camargue et 
l’association Litoraria avaient donné rendez-vous 
au public pour remonter le temps et découvrir le 
passé historique de notre village.  Au cours de 
cette matinée ont été revisités :

•  les fouilles de la place St Jean, qui ont permis 
de révéler un important comptoir de commerce 
protohistorique occupé depuis le 6è avant notre 
ère,

•  la maison du marquis de Baroncelli (2 plaques 
apposées en façade rendent hommage au marquis 
pour l’une, et pour l’autre, à Henri Aubanel pour 
ses 50 ans de présence dans les prés du Cailar),

•  le temple (construit en 1818) avec une tour 
clocher en façade,

•  les arènes de Le Cailar
Les arènes ont été construites en 1905. Elles sont 
inscrites sur la liste des monuments historiques 
à protéger depuis le 18 janvier 1993. Eléments 
protégés : terrain d’assiette, mur de clôture, 
barrières délimitant la piste, ensemble du bâti 
structurant l’espace, toril, buvette, présidence, 
plantation de platanes.

Historique :
Pour remplacer la place dite «cancel», la 
municipalité fait construire un toril dans une 
cour, au sud du vieux village, à l’emplacement de 
l’ancienne glacière et de l’aire à battre (surface 
sèche et plate où le grain est séparé de la paille 
ou de la bale par battage). Mises en service en 
1905, ces arènes témoignent de la vivacité des 
traditions de la «bouvine» en Bas Languedoc.

•  l’église St Etienne du 12e siècle, avec façade 
occidentale, tourelle et portail de style roman.

Belle matinée qui a permis de découvrir ou de 
redécouvrir le patrimoine de notre village.

Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c’est 
aussi la mémoire d’un jour, celui de l’Armistice de 1918 
qui met fin aux combats de la première guerre mondiale 
(1914-1918).
Une nombreuse assemblée s’est réunie devant le 
monument aux morts, en cette douce matinée d’automne, 
pour rendre hommage aux nombreux combattants morts 
lors de ce premier et terrible conflit mondial.
Après les allocutions du représentant des Anciens 
Combattants, et de M. le Maire Joël Tena,  l’assemblée 
présente s’est recueillie pendant l’hymne national, puis 
l’association «Entente colombophile de Camargue» a 

procédé à un lâcher de pigeons aux couleurs de la France et de colombes, symbole de paix.
Un pot de l’amitié a été servi à la fin de la cérémonie, salle Lapéran.



LE CAILAR     N° 17     DÉCEMBRE 2022         11

ASSOCIATIONS

A JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

Comme chaque année en septembre, les associations présentes sur la commune s’installent sur la place 
pour se faire connaître et recruter de nouveaux adhérents.
Belle participation des associations et de nos administrés.

A SPORTING CLUB CAILAREN
Le SCC a été très agréablement surpris par 
une augmentation «surprise» du nombre de 
ses licenciés.

Nous avons pu inscrire :
- 1 équipe U12 en entente avec Gallician,
- 1 equipe U10,
- 1 équipe U8/9,
- 2 équipes U6/7.
On peut noter que 7 filles ont pris leur licence au SCC.
Samedi 26 novembre a été organisé un match de championnat 
pour toutes les équipes, suivie du LOTO. Cette journée s’est 
terminée par la retransmission du match du Coupe du Monde 
France/Danemark à la salle du café, dans une ambiance 
extraordinaire.
Le SCC était présent pour le téléthon et pour le marché de Noël.
Au mois de Mars, nous organiserons une soirée «TAPAS» et 
début juin les saules d’or (fêtes de fin d’année du club).
Encore une belle année bien remplie pour le SCC.

Echos des associations



A ASL
Depuis de nombreuses années, l’ASL s’efforce de 
proposer une activité sportive, destinée aux adultes 
et adolescents de notre commune.
Cette année, Marjorie (secrétaire), Sylvie (trésorière) 
et Nathalie (présidente) sont récompensées pour leur 
investissement bénévole dans le fonctionnement de 
l’association, accompagnées par Romain, le coach 
qui, semaine après semaine, trouve l’inspiration pour 
proposer la diversité et l’aspect ludique des séances pour la plus grande joie de nos  adhérents ! Restez sportifs 
encore de nombreuses années pour votre bien être et pour pérenniser l’existence de notre Association  ! 
Sportivement vôtre ! 

A L'ACCUEIL DE LOISIRS 

L’accueil de loisirs organisé par la Mairie du Cailar a été ouvert durant 5 semaines.
•  Pour les vacances de Pâques, sur le thème  «À la découverte des fruits et légumes de saison», les enfants 

inscrits ont découvert chaque jour de nouveaux fruits et légumes à travers des jeux, et sont allés passer 
une magnifique journée au Zoo de la Barben.

•  Durant le mois de Juillet, les trois semaines proposées ont été divisées en trois thèmes : «Nos Cévennes», 
«Mer et Océan» et «La Campagne».

L’accueil de loisirs était complet et les retours quant aux 
programmes, très positifs !

Une sortie par thème était proposée en plus des activités ainsi 
que les jeux habituels et  la sortie plage chaque semaine :
-  «Nos Cévennes» : Sortie Vélo rail à Anduze ainsi que balade 

avec le Petit Train des Cévennes !
-  «Mer et Océan» : Sortie au Parc Aquatique La Bouscarasse à 

Servier et Labaume, les enfants sont revenus enchantés !
-  «La Campagne» : Sortie aux Petits fermiers à Lansargues. Les 

enfants adorent généralement cet endroit tout près de chez 
nous, où ils peuvent jouer dans des structures aquatiques et se 
promener dans le parc afin de profiter des nombreux animaux.

•  Pour les vacances de la Toussaint, l’accueil était complet une fois de plus ! Un grand succès sur le thème 
d’«Halloween» !

Décorations Halloween, têtes de mort, chauves-souris, citrouilles, araignées : L’accueil de loisirs était 
super effrayant grâce en partie à la décoration faite par les enfants sous la bienveillance de Céline, Valérie 
et Isabelle, toujours là pour les aider et les surveiller...
Cette semaine-là, les enfants sont allés à Teraventure, un Parc d’Attractions à Entre-Vignes et ils ont pu 
escalader, grimper, jouer et passer une journée mémorable avec leurs copains !
À chaque période, il  y a un thème, des sorties et des jeux différents. L’équipe d’encadrement est toujours 
à l’écoute pour proposer aux enfants les meilleures activités pour des vacances entre copains !
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A FÊTE D’HALLOWEEN
Les enfants, tous grimés et déguisés, qui en squelette, en 
sorcière, vampire ou autres monstres, ont déambulé dans les 
rues du village à la recherche de friandises, avec comme mot 
d’ordre : 1 bonbon ou 1 sort !
Les sacs et seaux ont vite été remplis et tout ce petit monde 
s’est retrouvé ensuite  dans la cour de l’école élémentaire.
La soirée « boum » d’Halloween, organisée par l’APE, pouvait 
commencer. Un petit buffet était préparé pour les enfants et les 
parents accompagnant avec soupe  au potiron, pizzas, quiches, 
pop-corn, … et boissons diverses.
En fin de soirée, un tirage au sort a désigné le plus beau 
déguisement de la soirée.
Bravo aux organisateurs et à tous les participants, petits et 
grands, déguisés ou non, pour cette jolie fête d’Halloween.

A LA BOULE DU SAULE
Club de pétanque et de jeu 
provençal.
Une date qui va rester gravée 
dans le club : le 18 septembre 
2022, le club se pare d’une grande 
et heureuse surprise, champion 
du Gard pétanque triplette 
mixte. Sur 162 équipes de tout le 
département du Gard, il en reste 
une, celle du Cailar !
Félicitations et un grand bravo 
aux trois champions : Lauriane 
ROMAN, Antoine MATEO et Jean-
Marie LOUET.

Pour mémoire, il faut remonter en 
1980 pour avoir des champions. 
2022 sera une grande année pour 
le club avec des résultats très 
positifs et encourageants.
Après l’organisation du qualificatif 
pétanque triplette masculine, 
le club s’est vu organiser le 
championnat du Gard triplette ; sur 
64 équipes, hélas aucune du club.
La Boule du Saule s’est engagée 
dans plusieurs championnats, 
une équipe en senior, et deux 
en vétéran. Celle du président  

Jean-Pierre FELIX finissant 
première de sa poule, elle sera 
promue en division supérieure 
en 2023, l’autre équipe, celle de 
Roland BRENAC, se maintient 
en première division. En senior, 
l’équipe d’Antoine MATEO se 
maintient en 2ème division.

A CHASSEURS
Le conseil d’administration du syndicat 
est heureux de vous présenter la 
pancarte qui va trôner à l’entrée de la 
salle de réunion du syndicat.
Cette peinture  a été réalisée par un de 
nos actionnaires, M. ARNAL Jean Pierre. 
Elle représente le paysage typique de 
la Baisse du pont, alias marais des 
Souteyrannes, emblème de la chasse aux 
migrateurs sur notre commune.
La commission et l’ensemble des 
chasseurs, engagés dans la préservation 
des milieux aquatiques de notre commune, 
héritage de nos anciens, conscients du 
devoir de transmission aux générations 
futures, aménagent à leurs frais et sur 
leur temps de loisirs ce territoire pour 
en obtenir la plus grande richesse en 
biodiversité, remarquable dans son 
ensemble.
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des travaux et résultats obtenus 
au fur et mesure de leurs élaborations.
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A LE PETIT MUSÉE ANTIQUE DU PIGEON VOYAGEUR 
S’EXPOSE SALLE LAPÉRAN
Pour cette sixième édition, cette exposition colombophile régionale 
organisée par l’Entente Colombophile de Camargue fût un véritable 
succès.
Une belle affluence pour la cérémonie d’ouverture en présence de Joël Tena, Maire, des présidents 
d’associations locales, du président de la 15ème région colombophile Jean-René PERE et de Jean-Louis 
Sagné , classificateur fédéral pour nos concours. Un joli succès aussi tout au long de ces journées avec de 
nombreux visiteurs.
Quelques-uns de nos nombreux constateurs anciens, fruits de dons reçus de nos amis collectionneurs 
aussi, y étaient exposés et ont permis de se rendre compte de ce qu’étaient les concours colombophiles 
au cours du siècle dernier.
Une collection extrêmement enrichissante mise en valeur par l’Entente Colombophile de Camargue et le 
Petit Musée Antique du Pigeon Voyageur, salle Lapéran 30740 LE CAILAR.
Grand merci à Marie Cammal pour avoir accepté de parrainer notre exposition, et surtout sa remise de prix 
auprès des jeunes colombophiles de l’Entente Colombophile De Camargue.
Marie a été de ces personnes actives dans ses propres missions au sein du CCAS. Les après-midis du 
mardi ont permis de fructueuses présentations auprès de nos nombreux amis communs du CAILAR et 
d’ailleurs. Respect et reconnaissance valent encore plus que mille mercis.
Nos prochains Rendez-Vous : Le marché de Noël et les visites des écoles avec notre colombier mobile. 

Contact : Entente Colombophile de Camargue Tel. : 06 26 71 29 11
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A MEDIATHEQUE FREDERIC MISTRAL
Animée par l’association «les Amis Cailarens du livre», elle est entièrement composée de bénévoles 
passionnés de livres, mais pas que !...
Dans un bâtiment confortable, faisant partie intégrante de l’histoire de notre village et situé entre les 
écoles, sont proposées, en complément du prêt de livres adulte/enfant, diverses animations :
•  L’accueil des classes des écoles maternelle et primaire pour développer le goût de la lecture dès le plus 

jeune âge, 
•  Les Racontopitchouns (lectures d’histoires à voix haute aux tout-petits),
•  Les éveils musicaux (comptines chantées et dansées à la guitare avec manipulation de petits instruments),
•  Les séances de cinéma (films d’animation enfants, documentaires, etc.),
•  Des expositions et vernissages,
•  Et peut-être d’autres projets à venir !

N’hésitez pas à vous inscrire, à aller emprunter des livres et profiter de toutes ces animations gratuites.
La cotisation par foyer est seulement de 15€/an.
Une adhésion supplémentaire, c’est plus de livres, plus d’animations 
et plus de lien social pour le village. La Médiathèque Frédéric Mistral 
est avant tout un lieu culturel qui favorise l’échange et les rencontres. 
Alors, si vous aussi, vous souhaitez contribuer à faire vivre l’association 
et permettre de pérenniser sa présence pour les Cailarens dans les 
années à venir, rejoignez-nous !
Nous avons la chance d’avoir une structure agréable et accueillante qui 
permet de proposer des livres pour tous !
Sachez que l’équipe de bénévoles en place est à votre écoute et à votre 
disposition.
N’hésitez-pas à nous faire part de vos propositions et idées afin 
d’améliorer notre accueil dans la mesure du possible. 
Nous recevrons avec plaisir vos remarques et suggestions à 
mediatheque.le.cailar@gmail.com».



PUBS



LE CAILAR     N° 17     DÉCEMBRE 2022         17

ASSOCIATIONS

A AU PRÉ DES CHATS
En 2022 l’association «Au pré 
des chats» a pu effectuer plus de 
60 stérilisations et castrations 
(150 en 2021) et 25 adoptions 
chatons contre 61 en 2021 !
Ce qui prouve que notre travail 
paie et que la prolifération 
diminue dans notre village.
Actuellement il y a 8 points de 
nourrissage pour les chats les 
plus sauvages déjà stérilisés. 
Nous avons 5 familles d’accueil 
et une quinzaine de bénévoles 
polyvalents.

La campagne de stérilisation 
2022 établie entre la Mairie et  
30 Millions d’amis  a pris 
en charge 20 castrations et 
stérilisations contre 34 en 2021.
Cette campagne est reconduite 
pour l’année 2023. 
Nous espérons qu’elle permet-
tra une prise en charge d’au 
moins 30 chats supplémen-
taires !
Le reste des prises en charge 
est assuré par l’association.
En 2022 les factures 
vétérinaires s’élèvent à plus ou 

moins 6000  €, conséquence de  
beaucoup de prises en charge 
de chatons avec des soins 
importants !
Pour l’année 2023, quelques 
projets de manifestations sont 
prévus, comme un second 
loto le samedi 28 janvier, une 
soirée carnaval, la journée des 
Péquelets qui remplacera notre 
journée champêtre, et un après-
midi dansant pour nos aînés.
Pour vos dons numéraires, 
matériels, nourriture et autres, 
vous pouvez les déposer au 
siège social, en mairie.

A SMART LOU QUILA 
L’association SMART LOU QUILA a été fondée en 
2020 afin de développer l’AUTOCONSOMMATION 
COLLECTIVE d’énergie sur LE CAILAR. Il s’agit 
d’une opération totalement novatrice en France. 
Elle regroupe aujourd’hui une dizaine de membres.
Le principe : l’association fédère des producteurs 
équipés en panneaux photovoltaïques, batteries 
ou véhicules électriques et des consommateurs. 
Après avoir été équipé d’un système de gestion, 
chaque producteur consomme en premier lieu sa 
propre production, puis son surplus éventuel est 
ensuite redistribué aux autres membres de la 
communauté pour un coût intéressant pour les 
deux. L’association s’occupe du reste.  
Chaque membre peut également avoir accès 
à sa consommation et sa production en temps 
réel, via une application, mais aussi aux données 
de la communauté. Cela lui permet d’adapter sa 
consommation à l’énergie disponible.
L’association accompagne aussi ses futurs 
membres dans les démarches administratives 
(dimensionnement, urbanisme, raccordement…) 
et propose les services de partenaires pour 

l’installation des équipements 
et proposera bientôt des offres 
d’achat groupés (équipement, 
maintenance…).
Une réunion mensuelle de 
présentation est organisée chaque 
premier jeudi du mois, à 19 h (voir 
affichage – la date peut évoluer en fonction des 
disponibilités) à la maison du peuple au Cailar. 
Prochaines réunions prévues :
2 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai et 8 juin.
Depuis quelques mois, le périmètre s’est élargi 
par dérogation ministérielle. Ainsi, l’association 
est maintenant ouverte aux habitants de toute la 
Communauté de Communes de petite Camargue 
et même au-delà (Lunel, Nages et Solorgues…).
Rejoignez-nous, car consommer de l’énergie 
renouvelable locale, abordable et solidaire c’est 
possible ! Et encore plus par les temps qui courent !

Renseignements et inscriptions :  
smartlouquila@gmail.com

INFOS PRATIQUES :
Pour nous faire un don directement par notre page facebook : 
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=SPGBKP695HDP8
Pour devenir bénévoles, famille d’accueil ou désirer simplement des 
renseignements contacter le 07 68 43 96 76

 



5e foulées

Dimanche 21 mai 2023
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Remerciements

Pendant que les bombes pleuvaient sur leur village en Ukraine, ils sont venus se mettre à l’abri dans 
notre village…

Et bien voilà, une page qui se tourne pour la famille Ukrainienne accueillie dans notre village du 4 avril 
au 4 octobre 2022 , confiée à nos soins par la Croix Rouge Française et l’association l’Espilido de Nimes. 
En effet, Oléna, la maman et ses deux enfants, Zakar et Nadia, ainsi que leur animal de compagnie Macha, 
ont vécu ces 6 mois en famille d’accueil bénévole au rythme de ses habitants. Ils ont quitté le village 
pour une nouvelle vie sur Alès, avant un passage obligé au centre de Torras à Aimargues qui a repris ses 
fonctions d’accueil de réfugiés de guerre. Nous avons effectué le déménagement du Cailar à Alès avec nos 
deux véhicules et nous les avons installés dans leur appartement, où nous espérons qu’ils pourront se 
construire ensemble une vie meilleure.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont été sensibilisées par cette situation et qui sont 
intervenues de près ou de loin dans cet accueil si singulier et si particulier.

Merci pour vos dons, votre générosité, votre gentillesse, votre implication, le soutien et le dévouement 
du CCAS du Cailar pour son appui à nos demandes et l’aide alimentaire qui leur a été attribuée tous les 
premiers mardis du mois.

Merci à l’association «Au pré des chats» pour le don de croquettes pour Macha, leur chat, ainsi qu’au 
vétérinaire de Vauvert.

Merci à Christophe de Microtof du Cailar qui nous a réparé et installé notre ordinateur afin que cette 
famille puisse communiquer en Ukrainien sur internet, à Tressy, la coiffeuse, et bien d’autres Cailarens qui 
frappaient à notre porte pour demander des nouvelles ou apporter des vêtements, et même donner des 
meubles, de la vaisselle, des vélos et des jouets.

Merci également à l’école maternelle du Cailar,  à son personnel qui a accueilli Zakar et l’attention 
particulière qui lui a été réservé pour sa première scolarisation, au  collège de la Vallée Verte de Vauvert 
pour l’accueil chaleureux de Nadia.

Nous garderons les meubles récupérés pour leur prochain appartement et, avec leur accord, le surplus 
sera donné à la CLED, association qui va les accompagner et faire un bout de chemin avec eux. Les dons 
serviront à d’autres qui sont dans le besoin.

En ce qui nous concerne, nous resterons bien entendu en contact avec Olena et ses deux enfants et  leur 
chat Macha. Cette rencontre, cette expérience, nous a permis de prendre conscience que cette guerre 
aux portes de l’Europe est terrible pour ce peuple. Encore un grand merci pour votre soutien et votre 
générosité et pardon à ceux que nous avons peut-être oubliés.

La famille d’accueil Madame et Monsieur Olivares Didier
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À L’HONNEUR

Rencontre avec  
Sylvie Aguettant

Artiste peintre portraitiste, originaire de la région 
lyonnaise,  Sylvie Aguettant a étudié  l’art de 
peindre aux Beaux-Arts à Lyon pendant 5 ans, 
puis à Paris, tout en poursuivant ses études 
universitaires.  

Elle réside plusieurs années en Afrique Occidentale 
et dans le Nord de l’Inde et au Népal avant de 
s’installer, en 2001, dans notre commune. De ces 
séjours, elle ramène quantité de croquis et de 
portraits tout en couleurs.

Sylvie ne peint pas pas à partir de photos. Elle 
privilégie le contact avec son sujet pour mieux en 
cerner la personnalité, révélant ainsi le modèle tel 
qu’elle le perçoit réellement, à travers son regard 
de peintre.

Attirée par la peinture de la Renaissance Italienne, 
elle donne de la lumière à chacune de ses toiles et  
y ajoute souvent des oiseaux, des papillons, des 
chats.

Son atelier regorge de portraits et de magnifiques 
aquarelles sur papier népalais représentant des 
scènes camarguaises et  tauromachiques.

Sylvie a exposé ses œuvres dans de nombreuses 
villes en France aussi bien qu’à l’étranger 
(Angleterre, Mali, Niger…)

Elle a également publié plusieurs livres, dont un 
recueil de poésies choisies qu’elle a illustré de ses 
dessins, ainsi qu’un ouvrage poétique destiné aux 
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer  : 
«Mon coeur, l’oiseau, et autres histoires à 
partager».

«Un portrait reflète une réalité qui n’est pas 
toujours le visage. La vérité est plutôt dans  un 
portrait fait par un grand artiste». (Helmut 
Reinicke, sociologue et philosophe allemand du 
20e siècle)



Ce samedi 10 décembre 2022 s’est tenue la 8ème 

édition de notre marché de Noël – Pastorale, malgré 
le froid mais dans une ambiance chaleureuse.

C’est l’abrivado aux flambeaux qui a ouvert le 
début des festivités.

De nombreux exposants étaient présents sur 
les places du Cancel et de la République, dont 
plusieurs associations cailarennes, qui proposaient 
indifferemment plats et boissons chauds ou froids, 
objets d’artisanat et cadeaux à offrir pour les 
prochaines fêtes, sans oublier la soupe au potiron 
préparée et servie par les élus de la commune.

Les 13 desserts étaient présentés sur le parvis de 
l’église, suivis du «cacho fio» (cérémonie ancienne 
liée à Noël et au solstice d’hiver durant laquelle 
l’on met une bûche d’arbre fruitier au feu).

Veaux, oies et moutons complétaient le tableau de 
la Pastorale.

Les places résonnaient de musique de circonstance, 
et les élèves de l’école élémentaire ont joint leur 
voix pour interpréter, devant le public réuni, un 
chant de Noël.

Balades à dos d’âne ou jeu en structure gonflable 
pour les plus jeunes, écran géant pour suivre le 
1/4 de finale du mondial de football opposant la 
France à l’Angleterre, tout était réuni  pour que 
petits et grands passent une bonne soirée.

Merci à tous les intervenants et bénévoles qui, par 
leur présence, leur aide à la décoration des lieux 
et au montage des barnums, ont contribué à la 
réussite de cette belle fête.
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MARCHE DE NOËL ET PASTORALE

Marché de Noël et Pastorale
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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

•  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.

• CALECHES : 7 janvier 2023 (samedi)

• CALECHES : 21 janvier 2023 (samedi)

• CHASSE : 5 février 2023

• JEUNESSE CAILARENNE : 19 février 2023

• AU PRE DES CHATS : 27 novembre 2022

• PING PONG : 4 décembre 2022

• BOULE DU SAULE : 11 décembre 2022

• BOULE DU SAULE : 8 janvier 2023

• Ass. PARENTS D’ELEVES : 15 janvier 2023

• C.C.A.S. : 22 janvier 2023

• AU PRE DES CHATS : 28 janvier 2023 (samedi)

• CRECHE : 29 janvier 2023

• LITORARIA : 11 février 2023 (samedi)

• TENNIS CLUB : 26 février 2023

LOTOS

CALENDRIER DES 
PROCHAINS LOTOS
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ETAT CIVIL

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés
•  BLANC MARCON Luna, Marie, Rose née à MONTPELLIER 
(Hérault) le 6 juillet 2022
•  SABATIER Tommy, René, Gilbert né à NIMES (Gard)  
le 13 juillet 2022
•  VALLÉE Lou, Marguerite née à NIMES (Gard) le 22 août 2022
•  AUDRAN Mahault, Aaron né à MONTPELLIER (Hérault)  
le 30 août 2022
•  VENTEO PLOUARD Denise, Antonia, Marie née à NIMES 
(Gard) le 10 septembre 2022
•  MARSEILLE Louis, Mickaël, Jacques né à NIMES (Gard)  
le 19 septembre 2022
•  FELIX Maël, Cédric, Alain né à NIMES (Gard) le 21 septembre 
2022
•  MEISS LACHAZETTE Lyvio, Yves né à MONTPELLIER (Hérault) 
le 13 octobre 2022
•  SORIA Rafael, Jules, Désiré né à NIMES (Gard) le 22 octobre 
2022
•  CURE Valentin, Louis né à NIMES (Gard) le 27 octobre 2022
•  TAILH ADES Charles, Daniel, Alexandre né à MONTPELLIER 
(Hérault) le 7 novembre 2022
•  SCHIAVIONE Léandro, Vito, Jean-Michel né à NIMES (Gard)  
le 9 novembre 2022
•  DUHAYON HUBERT Rose, Annie, Sylviane née à NIMES (Gard) 
le 14 novembre 2022
•  PAGES Elie né à MONTPELLIER (Hérault)  
le 25 novembre 2022

Mariages
Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés
•  PELLOUX Julien et SEITZ Jennifer le 23 juillet 2022
•  SULTANA Enzo et GLAS Clara le 30 juillet 2022
•  ABBAL Olivier et LAURIER Valérie le 30 juillet 2022
•  GASCUEL Ludovic et ROUSSEL Aurélie le 10 septembre 2022
•  GARCIA Laurent et RUIZ Alison le 10 septembre 2022
•  BRENAC Rufin et SALAT Amélie le 24 septembre 2022
•  BARRAL Jean-Pierre et VULLIET Ghislaine le 15 décembre 
2022

Décès
Sincères condoléances aux familles et proches de
•  LIDON Jean, veuf  HERNANDEZ, le 24 juin 2022 à LE CAILAR 
(Gard)
•  AMPHOUX Simone, veuve BERRUS, le 1er août 2022 à LE 
CAILAR (Gard)
•  CROUZET Marie-Claude, époux CAUVAS, le 13 août 2022 à 
CASTELNAU LE LEZ (Hérault)
•  FERRI Fernando, veuf  DANIEL, le 2 septembre 2022 à 
GISORS (Eure)
•  AGUIAR Patrick, époux SAMBOEUF, le 18 septembre 2022 à 
LE CAILAR (Gard)
•  TAUSSY Edgar, époux JESEL, le 24 septembre 2022 à LE 
CAILAR (Gard)
•  FERRI Brigitte, épouse GIUSTI, le 9 octobre 2022 à LE CAILAR 
(Gard)
•  DENECHAUD Didier, époux LUCAZEAU, le 30 octobre 2022 à 
LE CAILAR (Gard)
•  BRÉS Ginette, veuve QUILÈS, le 30 octobre 2022 à NIMES 
(Gard)
•  LECOANET Bernard, époux DIAZ, le 17 novembre 2022 à LE 
CAILAR (Gard)
•  AVENTURIER Claire, célibataire, le 22 novembre 2022 à 
NIMES (Gard)
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