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LE MOT DU MAIRE

Depuis que vous avez bien voulu nous accorder
votre confiance, nous n’avons eu de cesse d’œuvrer
dans l’intérêt général, en dehors de toute démar-
che ou connotation politique.

L’année 2018 s'est achevée et,  malgré les restric-
tions budgétaires qui sont notre lot, elle a vu la 
réalisation de chantiers d’importance, notamment :

- la nouvelle salle de conseil municipal,
- la réhabilitation des réseaux d’eau et 

d’assainissement,
- l’accessibilité des équipements communaux 

aux personnes à mobilité réduite …

Concernant la réhabilitation des réseaux, je tiens à
vous remercier pour la patience et l’indulgence
dont vous avez fait preuve au cours de ces derniers
mois, devant les désagréments que ces travaux
vous ont causés au quotidien.

Suivront en 2019, principalement :
- la réhabilitation des réseaux d’eau et 

d’assainissement de la rue Emile Zola,
- la réfection de la voirie dans la traversée 

de l’agglomération,
- la poursuite de la mise en accessibilité des

équipements communaux aux personnes 
à mobilité réduite,
etc …

Après une période estivale intense et riche, dont
vous trouverez les témoignages au fil des pages de
ce bulletin, chacun a repris ses activités.

Je formule, pour vous et vos proches, les vœux les
plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité
pour l’année 2019.

«
Joël TENA
Maire du Cailar
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VOIRIE

Voirie

Travaux en prévision
Mise en conformité pour les personnes à mobilité réduite (par la pose de rampe d’accès)  
des 3 salles communales dont : 

- la salle Léon Pasquier,
- la maison du peuple,
- le foyer des aînés (salle boulevard Michelet, près du cabinet médical).

Des demandes de subvention sont déposées auprès des organismes compétents. 
Les menuiseries de ces 3 salles seront également changées.

Travaux d’entretien
Suite aux intempéries des mois d’octobre et
novembre 2018, et pour faciliter l'écoulement,
certains fossés ont été curés, ce qui n’a pas
empêché quelques débordements. Le curage des
fossés est programmé jusqu'à leur exutoire naturel.

En conséquence des cumuls de pluie de la fin du
mois de novembre, le Vistre a débordé sur son
côté versant, vers le pont de Laute, inondant la
route et les prés alentours.

Sur le boulevard Gambetta, la réfection de la 
voirie  et du réseau pluvial sera réalisée en 
co-financement avec une subvention de l'Etat
(DETR : dotation d'équipement des territoires
ruraux) et une subvention du département.

Sur l’avenue Jean Macé, la pose de revêtements
type « bicouche » et « enrobé » a été réalisée
en attendant la réfection définitive.

En ce qui concerne la rue Emile Zola, la remise en
état des réseaux d’eau et assainissement est en
cours et sera suivie par la réfection totale de la
voirie.
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EDUCATION

Le point sur la Rentrée 2018 dans nos écoles
communales 

Ecole maternelle

93 élèves répartis en 4 classes.

- Mme Martinier-Florent : 22 élèves en  GS 
Atsem : Mme Auger Carmen

- Mme Molinas : 23 élèves (13 en PS / 10 en GS)
Atsem : Mme Céline Carrière

- Mme Pourcel : 24 élèves (12 en PS / 11 en MS /
1 GS en maintien PPS)  

Atsem Mme Valérie Bassaget   
- Mme Mourgues (directrice) : 24 élèves (11 en
PS / 13 en MS).

Atsem Mme Isabelle Regaudie

4 Atsem sont présentes dans chaque classe le
matin et 2 Atsem l'aprés-midi. Les 4 atsem du
matin assurent aussi l'encadrement au restaurant
scolaire pour la CCPC.

En prévision de la prochaine rentrée 2019, 

il est demandé  aux familles de retirer dès

maintenant en mairie les dossiers d'inscriptions

pour leurs enfants nés en 2016 .

Ecole élémentaire

145 élèves répartis en 6 classes :
- Mme Salert : 23 CP
- Mme Medina : 22 élèves (5 Cp / 17 CE1)
- MmeGarnier : 25 élèves (18 CE1 / 7 CE2)
- Mme Otalora : 25 élèves(18 CE2 / 7 CM1)
- Mme Allaoua : 25 élèves (15 CM1 / 10 CM2)
- M Vidal (Directeur) : 25 CM2

• Budget alloué aux écoles (vote

du budget 2018)

Fonctionnement global :
- 8699 €¤ pour l'école maternelle (dont 44 € /
enfant de dotation élèves et 1500 €¤/ subvention
classes vertes / sorties).
- 13908 € pour l'école élémentaire (dont 44 € /
enfant de dotation élèves et 2430 € / subvention
classe vertes).

Investissement

- Ecole maternelle (22700 €)

• rampe accès personnes à mobilité réduite
(végétalisation en attente de réalisation),
• 2 portes changées,
• Grillage protection cour refait, 
• 2 radiateurs électriques changés,
• Alarme intrusion et visiophone,
• Allée accès classe (gravier + bordures),
• Portail automatique terrain de sport 
(commun aux 2 écoles/ 2200€).

Matériel :

• Vidéo projecteur,
• Ordinateur portable,
• Micros et enceintes  de qualité,
• 10 chaises GS,
• Lave linge et sèche linge.

- Ecole élémentaire (7000€)

• Remise en état des sanitaires (lunettes,
chasse d'eau…),
• Dérouleur / tuyau de 25 m,
• Volets roulants,
• Isolation toit cabanon de rangement,
• Aménagement toilettes enseignants,
• Vidéo projecteur et 3 écrans,
• Appareil de sonorisation.

Saluons l'association des parents d'élèves qui
repart pour une nouvelle année au service des
enfants et de enseignants. 
Merci à tous ces indispensables parents béné-
voles qui s'investissent pour nos écoles.

• Les effectifs
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Le restaurant scolaire du Cailar
La restauration scolaire, qui est une compé-
tence intercommunale, se situe à proximité de
l'enceinte de la structure éducative des 2 écoles.

C'est un bâtiment récent, fonctionnel avec
encore une marge d'évolution d'effectifs.
Une convention avec la CCPC en définit le fonc-
tionnement (encadrement et entretien)

Pour l'année scolaire 2017/2018 au Cailar, 131
repas / jour  ont été servis en moyenne : 43
repas / jour pour la maternelle et 88 repas / jour
pour l'élémentaire.

Chaque semaine 1 repas 100 % bio est servi, les
autres menus contiennent jusqu’à 80% de 
produits bio ou de proximité. La cuisine centrale
de la CCPC sur Vauvert  produit 900 repas 
par jour d'excellente qualité et les livre sur 
plusieurs sites  en liaison chaude (Le Cailar,
Vauvert, Beauvoisin et Aubord).

Notons que le coût réel du repas revient à 10,31 €
à la CCPC,  mais le tarif proposé aux familles est
à partir  de 4 € (par internet). Tarif réduit à 2,60 €
pour le 3ème enfant.

Au Cailar, les maternelles sont servies à table
mais les élémentaires utilisent le principe du
self  (plat unique).

EDUCATION

MaternelleElémentaire

L'encadrement du  service de restauration

4 LE CAILAR N° 10     DECEMBRE 2018
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RETROSPECTIVE

14 Juillet 2018 : salle du Conseil
Nous avions déjà présenté, lors du dernier bulletin, les travaux de cette salle, répondant ainsi aux normes

obligatoires d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Elle se situe dans un bâtiment chargé d’histoire «la caserne des troupes», bâtie en 1766 pour accueillir les
«dragons» du Roi de France, qui étaient auparavant hébergés chez l’habitant.
L’inauguration de cette salle, dans la plus pure tradition républicaine, a eu lieu le 14 juillet, date ô combien
symbolique. M. le Maire, entouré de ses adjoints et conseillers, en présence d’élus de communes voisines, l’a
d’ailleurs bien souligné, rappelant ainsi le rôle et l’utilité de cet édifice public institutionnel, avant de convier
l’assistance à partager le verre de l’amitié.

Dans la foulée, la traditionnelle brasucade, offerte aux Cailarens, préparée et servie par les élus sur la place
de la République, a connu un grand succès.
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Fête votive
S’il est une semaine attendue par les Cailarennes  et

les Cailarens, c’est bien celle de la fête !

Fête intergénérationnelle s’il en est, le cru 2018 s’est
déroulé bien dans l’esprit de notre héritage camar-
guais auquel nous sommes très attachés.
Chaque génération a pu y trouver son plaisir dans un
grand moment de convivialité partagée : déjeuners
aux prés, abrivado /bandido, course de taureaux, apé-
ritif et bals sur le cancel, spectacles en soirée aux
arènes…
Les abrivado  et les bandido sont des moments forts
de nos traditions taurines, que nous véhiculons 
quotidiennement lors de la fête votive.

Des prés aux arènes et des arènes aux prés, nos abri-
vado et bandido , dites longues, accompagnées par de
nombreux attelages, sont, à n’en pas douter, parmi
les meilleures de la région. Preuve en est le nombre
important d’aficionados massés tout le long de ce
magnifique parcours. Tous les participants y trouvent
leur place : gardians, suiveurs, « attrapaïres »

La municipalité a rajouté au programme, en 2018, un
festival d’abrivado en nocturne. Cette initiative a été
appréciée de tous, et nous la renouvellerons, au vu du
nombre de spectateurs présents sur le parcours. 
Une belle réussite !

Les déjeuners au pré, qu'ils soient
tirés du sac ou préparés par Rémy
Ravel (dit Oscar), Roland Brenac et
Laurent Salert, sont toujours bien
appréciés. S'en suit le tri des taureaux
pour l'abrivado accompagnée par de
nombreuses calèches.

La journée à l'ancienne du mer-
credi a célébré comme il se doit le
port du costume d'époque. Un
retour quelques années en arrière
qui nous rappelle notre devoir de
défendre et de maintenir notre culture
et nos traditions que nos aïeux
nous ont léguées.

6 LE CAILAR N° 10     DECEMBRE 2018

VOTE 2018
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VOTE 2018

Stéphan Eicher

Cette année 2018, c’est Stéphan Eicher qui est venu
partager avec nous ce moment de fête en nous
offrant, entouré de talentueux musiciens, un concert
(voir article ci-après).

Mais la fête votive, c’est aussi pour les petits. Dans la
cour de l'école, plus de 60 enfants sont venus tester
leur adresse et leur dextérité... une matinée qui leur
est dédiée avec divers jeux et des cadeaux préparés à
leur attention !

Dix jours complets, pour
grands et moins grands, afin
que la fête soit un moment de
réjouissance pour tous !

Stéphan Eicher est un amou-
reux de la Camargue.
Il y vient régulièrement, en
particulier au Cailar, chez son
amie Sophie Calle.
Depuis bien longtemps, il se
joint aux Cailarens pour parta-
ger avec eux leur fête, et ce,
dans la plus grande discrétion.
Partie lors d’une rencontre
entre amis, l’idée de donner un
concert au Cailar a vu le jour…
Aidé par Sophie Calle,
Sébastien Bantzé et Numa
Paulet, il a donc relevé ce chal-
lenge un peu fou de se pro-
duire sur la place de notre vil-
lage, et cela gratuitement.
En introduction, un court
métrage retraçait le périple burlesque et plein d'hu-
mour de l'artiste à travers les rues du Cailar, mettant
en scène quelques « figures » biens connues de
notre village, selon un scénario bien ficelé. Puis, en
grand professionnel, entouré de remarquables musi-
ciens, il nous a donné un spectacle d’une grande qualité.
Notre groupe local, « les Roulettes Polymères » groupe
d’amis cher à Sébastien Bantzé, a même eu l’honneur de
se produire en ouverture.

On était bien dans l’esprit de la fête où, au Cailar, rien
n’est impossible !

Ce fut une bien belle soirée, qui restera gravée dans
toutes les mémoires du millier de spectateurs présents
sur le Cancel ce 9 août 2018 !

Merci, et chapeau bas Monsieur Stéphan Eicher !

• LE CAILAR N° 10  28/12/18  10:08  Page 7



8 LE CAILAR N° 10     DECEMBRE 2018

11 novembre 1918, 11h… Fin des combats !

L'armistice signé quelques heures plus tôt met fin à 
4 longues années de guerre. À la fureur des canons,
au déluge d'obus, au bruit des fusils et des cris de
douleurs et de détresse qui remontent des tranchées
succède un lourd silence, brutal… irréel ! Puis ce sont
tous les clochers de France qui ont carillonné pour
annoncer la fin des combats. Ce premier conflit 
d'ordre mondial de l'histoire du 20e siècle aura fait des
millions de morts et de blessés. 

11 novembre 2018, 11h… 

Pendant 11 minutes, les 3 clochers de notre village
ont résonné, en diapason avec tous les clochers de
France, pour célébrer le centenaire de la fin de la pre-
mière guerre mondiale. Une nombreuse assemblée
était réunie au cimetière pour le dépôt de gerbes aux
monuments aux morts. 
Après les allocutions d'hommages aux soldats tombés
au champ d'honneur de Messieurs A. Guiraud, prési-
dent des anciens combattants, et J. Tena, maire de 
Le Cailar,  les élèves  de CM 2 de l'école élémentaire
de Le Cailar ont cité nommément les noms des 41
cailarens, poilus de la grande guerre qui ne sont pas
revenus au «pays». Sous la direction de l'association
« entente colombophile du Cailar », un lâcher de
pigeons, messagers intemporels en temps de guerre,
et de colombes, symboles de paix, a clôturé cette
cérémonie. Le verre de l'amitié a été servi ensuite à la
maison de peuple.

CELEBRATIONS
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Téléthon 2018

Une aire de fitness pour tous
À la demande de la municipalité, la communauté de

communes de Petite Camargue a validé la création

d'une aire de fitness.

Plusieurs modules ont été installés près des jeux
pour enfants, aux Délicades : combiné PMR, barre à
traction PMR, barre fixe simple, vélo elliptique,
rameur, table d’abdominaux simple. 
Ces équipements sont destinés aux personnes de
plus de 14 ans et d’1,40 m qui souhaitent s’y exercer
pour leur remise en forme. 

La Communauté de Communes de Petite Camargue
a investi avec ses fonds propres, sur un terrain de 
600 m2 mis à disposition par la municipalité.

L'entretien sera réalisé conjointement par la CCPC et
la commune.

Ce samedi 7 décembre, pour le téléthon 2018, le CCAS et les élus de la commune ont organisé une balade à
vélos qui a conduit les participants jusqu'à la table d'orientation. Le circuit initialement prévu à travers les
prés a dû être revu, principalement à cause des intempéries de ces dernières semaines. Le retour jusqu'au
village s'est effectué par le Coquillon où les chemins étaient plus praticables.
La vente de paëlla, l'inscription à la randonnée vélos et les divers dons ont permis au CCAS de récolter des

fonds au profit de l' AFM Téléthon.
Un grand bravo à tous les participants et à l'équipe impliquée dans cette manifestation !

ANIMATIONS
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Pastorale 2018

L'édition 2018 de la Pastorale a réuni, autour de ses

différentes animations, un public intergénérationnel.

Le froid, et la pluie qui s'est invitée en soirée, n'ont
pas découragé les participants. Du vin chaud ou de la
soupe au potiron (offerte et servie par les élus) pour
se réchauffer, un plateau d'huîtres ou des sandwichs
« saucisse/frites » pour se restaurer, une balade à
dos d'ânes et le père Noël pour les plus petits, sans
oublier les nombreux stands qui proposaient cadeaux
à offrir et douceurs à déguster, tout était réuni pour
passer, en famille ou entre amis, un agréable
moment.

La soirée a été animée par les chants de la chorale
des Saladelles, ainsi que par une animation musicale
disposée sur une estrade au centre de la place. Le
groupe folklorique « les Cabidoules » du Cailar,
accompagné en musique par les « tambourinaïres »,
a dansé entre les stands, menant le public jusqu'au

parvis de l'église où Chantal Agnel a présenté le 
« cachio fio » et les 13 desserts. Une mini-étable était
installée également face à l'édifice religieux. 
On pouvait y voir une brebis et ses agneaux, quelques
oies et un magnifique taureau, emblème de notre
Camargue.

Nous vous donnons rendez-vous pour une cinquième
édition de notre pastorale cailarenne en décembre
2019 !

ANIMATIONS
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ECHO ASSOCIATIF

Fête de la Saladelle

Dimanche 2 septembre, organisée par les associa-

tions «le club des saladelles, le club taurin lou 

sanglié, la jeunesse Cailarenne, le tennis club

Cailaren et les charretiers, avec la participation du

Café de l’avenir et de paëlla del sol»,  s’est déroulée la

17e fête de la Saladelle, avec une bonne participation.  

Tout d’abord dans les près des demoiselles, après 
le traditionnel déjeuner, Béranger  Aubanel et ses
gardians nous ont gratifié d’une ferrade exemplaire.
Que dire de la présentation des gardians, arrivant au
galop dans la foule en passant devant la vingtaine
d’attelages, tous décorés et costumés ! À cette occa-
sion, les associations organisatrices ont remis à
Béranger Aubanel une plaque en souvenir de Pierre,
son père disparu au printemps, qui était un fervent
défenseur de cette fête depuis qu’elle est sous cette
forme-là : la tradition à l’état pur, l’abrivado à l’an-
cienne, et le repas sur la place où 300 convives ont
partagé le repas de l’amitié, animé par la peña cinq à
Sète…
Puis tout le monde s’est retrouvé aux arènes pour
assister au magnifique spectacle, d’une grande 

qualité,  fourni par les cavaliers de Gallus et les 
voltigeurs cosaques.  Le public, enthousiasmé, les a
acclamés à leur juste valeur. 
Une fois encore, ce fut une belle journée, et rendez-
vous est donné par les associations organisatrices
l’an prochain,1er septembre, même heure, même
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LE CAILAR : Maison/Villa
A vendre UNIQUE sur Le Cailar, belle maison d'archi-
tecte de plain pied, d' environ 165 m2 habitable, sur
2500 m2 de parcelle. Un séjour de plus de 40 m2, 
3 chambres dont une parentale avec salle de bains et
bureau, une véranda, une cuisine d'été, un pool
house...des prestations de qualité font de cette maison
un produit d'exception. Vous bénéficierez d'une pis-
cine chauffée sur un terrain sans aucun vis à vis, béné-
ficiant d'une vue dégagée. 

Ref.: 31506
660 000 €

Honoraires charge vendeur

AIMARGUES : Maison/Villa
A vendre Maison située dans un quartier calme et agréable,
Vous disposerez en rdc d'une cuisine ouverte, d'un grand
séjour avec climatisation, d'une salle de bain et d'une 
buanderie. A l'étage une grande chambre parentale avec
dressing et salle d'eau, deux chambres, un balcon de 21 m2

donnant sur le jardin. Une piscine au sel, un garage, un
local, le tout sur 385 m2 de terrain clos et arboré. 

Ref.: 31536
280 000€

Honoraires charge vendeur

LE CAILAR : Maison/Villa
A vendre belle maison de village en R+3 + grand garage
Cette belle maison de village élevée sur 3 niveaux offre
une superficie habitable d'environ 110 m2 avec de
beaux volumes. Elle a fait l'objet d'une rénovation com-
plète récente et présente de belles prestations. Grand
garage de 45 m2 avec un portail automatisé, suite
parentale et dressing au rez de chaussée. A l'étage, un
vaste séjour de 40 m2 avec cuisine ouverte équipée et
cellier, salle d'eau, une chambre WC. Vous profiterez
d'une spacieuse chambre et de nombreux rangements
au dernier niveau. 

Ref.: 31464
215 000 €

Honoraires charge vendeur

AIMARGUES : Maison/Villa
A vendre sur la commune d'Aimargues, villa de plain
pied de 105 m2 sur un terrain de 345 m2 clos et arboré.
La maison propose une entrée, une cuisine entière-
ment équipée et aménagée ouvrant sur un spacieux
séjour et cinq chambres. Située dans un quartier très
calme, la maison est en très bon état, avec double
vitrage et un garage 

Ref.: 31569
272 000 €

Honoraires charge vendeur
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L'écho associatif

Cette année, en marge de cette manifestation, s'est
tenue, dans la salle de la maison du peuple, une
exposition sur les pigeons voyageurs  dans les
conflits guerriers, indispensables messagers, avec
photos et explications dans la transmission des 
messages au cours de l'histoire. M. Despierres, de
l'association « entente colombophile du Cailar », a
procédé ensuite à un lâcher de colombes.

• L'association LES AMIS DU CAILAR a poursuivi ses
activités artistiques en 2018.
Deux concerts ont enchanté les spectateurs venus du
Cailar et au delà:
- Le 3 mars : Léo Swing
- Le 27 octobre : Huck Family 
La salle Lapéran était pleine et superbement décorée
par les membres de l'association qui ont aussi régalé
les spectateurs avec des tapas, quiches et pizzas fai-
tes maison.

Grâce aux bénéfices de ces concerts, l'association
Les Amis du Cailar continue de s'équiper en matériel
son et vidéo qu'elle met à la disposition des Ateliers
du Mardi et d'autres associations.

Notez le prochain concert : samedi 23 mars 2019. A
la demande générale, nous applaudirons à nouveau
Les Trois Oncles dans leur programme Georges
Brassens.

• Journée des associations : comme chaque année, début septembre, les associations ont présenté leur 

activité, en espérant recruter de nouveaux adhérents.

ECHO ASSOCIATIF
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Tour des caves avec les charretiers

Samedi 20 Octobre, rendez-vous était donné à 8 h 30
aux délicades pour la traditionnelle sortie des caves
des charretiers. Sous un beau soleil d'automne, 9
attelages, 59 participants ont pris la direction, pour une
première étape, du domaine de St Blancard, où Julie
les attendait. Après un rapide tour de cave pour présen-
ter son nouveau matériel de vinification, notre hôtesse
a invité les participants à la dégustation de ses vins,
accompagnée comme il se doit d'un copieux déjeuner.

Deuxième étape, les attelages ont pris la direction
du Château Virgile, par les près,  pour une nouvelle

dégustation de vin servie avec huîtres et  fougasse...
La balade en calèche ça creuse !

Troisième et dernière étape de la journée chez
Martine, Jacques et Laurent, au  Petit Bourry où un
excellent  repas a clôturé cette superbe matinée.

17h30, retour aux délicades… Ce fut une belle sortie,
comme sait l'organiser l'association des charretiers,
et chacun s'est séparé en pensant déjà à la 
prochaine journée... On vous racontera, promis !

ECHO ASSOCIATIF
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Associations

Les assemblées générales ont eu lieu en cette

fin d'année.

• Pour le club taurin Lou Sanglié 

Après une année bien remplie, au cours de
laquelle le club a soufflé ses 40 bougies, 
l'assemblée générale a eu lieu le 24 novembre
dernier.
Aujourd'hui « adulte », le club est fort de plus de
110 membres. Devant une salle bien remplie, il
a présenté un rapport moral et un rapport finan-
cier qui ont été approuvés à l'unanimité. 
A la suite du vote, une douzaine de personnes ont
été élues pour former le bureau comme suit :
• Président : Thibaut Cure
• Trésorier : Sébastien Soria
• Secrétaire : Loïc Auzolle
• Membres de la commission : Chantal Agnel,
René Barra, Jacky Blanc, René Brun, François

Combe, Frédéric Floutier, Rémi Isaïa,
Dominique Marcon et Manon Payan.
Le 19 janvier 2019 aura lieu la remise des cartes,
moment de convivialité autour d'un buffet froid.
Formulons le souhait qu'avec la nouvelle année
qui s'ouvre le club porte haut sa devise : 
« Voulèn di bioù, aurèn di bioù ! ».

• Pour le club des Saladelles 

Une minute de silence a été respectée en souvenir
de ses membres disparus. 
Le bilan financier de l'année 2018  présenté par
le trésorier, M. Guy Perrier, et celui récapitulatif
des activités du club en 2017 par Mme Martine
Kuffer, ont eu l'approbation de l'assemblée. 

Composition du bureau :

• Présidente :  Mme Dany Chandon. Elle assu-
rera également le secrétariat ;
• Trésorier : M. Guy Perrier. Il sera secondé par
Mme Martine Kuffer, son adjointe ;
• Vice-présidente : Mme Denise Aumède ;
• Commissaires aux comptes : M. Gérard
Alessandri et Mme Marie-Lise Pasquier ;

Le montant de la cotisation a été fixé à  15 €.

ECHO ASSOCIATIF
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C’est grâce à la participation des 

annonceurs que ce bulletin vous est offert.

Nous tenons à les en remercier.
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Le 16 Septembre 2018, le temple du Cailar fêtait ses

200 ans 1818-2018

La paroisse protestante, le conseil presbytéral avec
son pasteur Lilian STEITZ   nous
invitaient à célébrer cet évène-
ment.

L'exposition de l'œuvre de Jean
Pierre THIEN, nous accueillait
dans le temple.
30 mètres de bas-reliefs sculptés
sur bois peint, qui relatent en cin-
quante scènes l'histoire du
Protestantisme de 1517 la
Réforme de LUTHER à nos
jours… «Remarquable»

Une réalisation exceptionnelle
qui associe sens artistique et
pédagogique, qui nous amenait
naturellement à suivre le culte
avec la prédication de monsieur
le pasteur Michel BERTRAND
professeur Honoraire à l'institut
Protestant de Théologie de
Montpellier avec la présence des pasteurs du secteur, 
Lilian STEIZ, Anne HEIMERDINGER et Eva NOCQUET,
suivi de l'exposé historique d'Huguette BERTHALON
sur la construction du temple du Cailar.

Elle nous rappelait que le temple fût construit en
1818 sous l'impulsion du pasteur Scipion GUERIN ; la
Paroisse Protestante disposait à nouveau d'un lieu de
culte.

L'ancien temple, situé place
Victor Hugo de la rue du même
nom,  a été complétement détruit
(jusqu'au fondations) sous le
règne de Louis XIV, en 1685, à la
révocation de l'édit de NANTES,
comme tous les temples de la
région. 

Cette belle journée se clôturait
par un verre de l'amitié où les
échanges, faits historiques,
anecdotes fusaient de toute part
….. Mais le sentiment qui prédo-
minait était celui de la Fraternité.

Ainsi se terminait l'anniversaire
du temple du Cailar, j'oserais
dire «de notre» temple car il 
fait partie du quotidien de tous
les Cailarens, la silhouette impo-
sante de son clocher nous

accompagne dans notre vie locale, invitant à regarder
notre passé mais surtout en une confiance dans
l'avenir.

PATRIMOINE

Notre patrimoine

Michel Falguières
Nous ne le verrons
plus, à l'occasion
des Journées du
Patrimoine, arpen-
ter les rues de
notre village en
déclamant ses
vers… Nous n'en-

tendrons plus sa voix puissante, qui fascinait et nous
emportait lors des Cafés de Pays qu'il animait avec
verve....

Michel Falguières nous a quittés le 29 novembre
2018. Il était né à Nîmes le 2 avril 1949. Il a débuté 
sa carrière d'enseignant à Aimargues, puis, détaché
de l'Education Nationale, il est parti porter l'ensei-

gnement au Liban, en Chine, au Cameroun, en
Turquie et aux Pays-Bas.

Grand voyageur, c'est au Cailar qu'il a posé ses 
valises quand l'heure de la retraite a sonné. Dès 
lors, il n'a eu de cesse de fédérer autour de lui des
personnes passionnées de cette Camargue et de ses
traditions qu'il affectionnait par-dessus tout. Ecrivain
atypique, il aimait les mots, il jouait avec, il les 
savourait…

Mais… écoutez attentivement… dans le bruissement
des feuilles des saules qui bordent le Vistre… dans le
clapotis de l'eau qui s'écoule lentement… vous per-
cevrez l'écho de sa voix qui résonne, encore et
encore…
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NATURE

Le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de
la Camargue Gardoise (SMCG) a lancé en 2018 la réa-
lisation de 7 Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC) sur les communes d'Aigues-Mortes,
d'Aimargues, de Beauvoisin, de Le Cailar, de Saint-
Gilles, de Saint-Laurent-d'Aigouze et de Vauvert.  
Ce projet se déroule sur 3 ans, de 2018 à 2020. 

Un ABC permet à une commune de mieux connaître
son patrimoine naturel (faune, flore et milieux) afin
de mieux le préserver et le valoriser. Cette démarche
permet d'associer les élus, la population et tous les
acteurs du territoire qui le souhaitent.

Plusieurs objectifs recherchés :
- Compléter les inventaires faune et flore sur les 7
communes.
- Associer les citoyens à la collecte de ces données
faune et flore en utilisant des outils informatiques
dédiés.
- Mettre à disposition cette connaissance grâce à des
outils numériques innovants, type site web.
- Communiquer auprès du grand-public et des sco-
laires afin de mieux connaître leur environnement
proche.
- Identifier des enjeux « biodiversité » à l'échelle de
chaque commune afin de permettre à la collectivité
d'agir et de les intégrer dans ses projets et stratégies
de développement (outil d'aide à la décision).

Des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
en Camargue gardoise

Oprys abeille (Ophrys apifera). Photographe : J.BOURDENET

• Programme des animations pour l'année 2019 

Date Heure Commune Thème

29-mars 18h30-20h Le Cailar Balade à la découverte de la biodiversité du village

20-avril 14h-17h St Gilles Mission Flore Camargue gardoise

18-mai 9h30-14h Vauvert Découverte de la biodiversité cachée
(pique-nique) de la Zone de Rejet Végétalisée (ZRV) en 

bordure du Vistre - Fête de la Nature 2019

29-mai 9h30 - 12h St Laurent d'Aigouze Mission Flore Camargue gardoise

15-juin 10h-12h Aigues-Mortes A la découverte de la Cistude d'Europe 
à la Marette

26-juin 14h-17h Beauvoisin Mission Flore Camargue gardoise

23-août Soirée St Gilles Soirée chauves-souris au Château d'Espeyran
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NATURE

Pour toutes informations sur nos différentes animations, grand-public, scolaires ou autres, vous pouvez
contacter :

Sonia TOUALIT 

Chargée de projet ABC 
Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise
Centre de découverte du Scamandre Route des Iscles - Gallician 30600 Vauvert
Tel : 04.66.73.52.05 - toualit@camarguegardoise.com

Ou rendez vous sur le site internet www.camarguegardoise.com

Belle-Dame (Vanessa cardui). Photographe : S.TOUALIT
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À l'initiative de Caroline Breschit et de Léopold Rosso,
le premier trophée « Notre canton a du talent » a vu le
jour en 2016. Aujourd'hui, une association a pris la
relève, et a organisé le troisième opus le 24 novembre
2018, dans le superbe cadre du casino du Grau du
Roi.

Un jury composé de 6 membres a eu  la rude tâche de
désigner les vainqueurs des 5 catégories  que com-
porte ce trophée : traditions, coup de coeur, sports,
économie/artisanat, culture et patrimoine.

Notre commune a été à l'honneur avec 3 nominés :
Madame Sabine Breton dans la catégorie «économie/arti-
sanat », et Madame Chantal Tisserand et Monsieur Hervé
Thollon dans la catégorie « traditions ».
Nous leur adressons toutes nos félicitations d'avoir
porté haut les couleurs de Le Cailar dans cette
compétition.

EN DIRECT

Notre canton a du talent

Bienvenue à....

Mme OLIVARES Sophie - Architecte

Conseils. Projets sur mesure. 

Suivi des Travaux.

06 10 67 39 00 -  so.olivares@gmail.com
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INFORMATIONS

AGASS CATNAT 2017/2018

Calendrier des Lotos
Dimanche 20 janvier 2019 Maison du Peuple et Café de l'Avenir Société de Chasse

Samedi 26 janvier 2019 Maison du Peuple et Café de l'Avenir Association des Calèches

Dimanche 27 janvier 2019 Maison du Peuple et Café de l'Avenir Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS)

Dimanche 3 février 2019 Maison du Peuple et Café de l'Avenir A.J.C.

Dimanche 10 février 2019 Salle Lapéran Temple

Samedi 17 février 2019 Salle Lapéran Association Sports et Loisirs

Samedi 24 février 2019 Maison du Peuple et Café de l'Avenir La Boule du Saule

Association Gardoise d’Assistance aux Sinistrés des Sècheresses

Mairie de Calvisson, Grand Rue, 30420 CALVISSON

Tél.: 06 78 69 90 43 - Email : agass30420@gmail.com

Madame, Monsieur.
Nous sommes bien conscients que tous les adhé-
rents n'en sont pas au même point dans leur dossier
(l'éventail est large entre « en être au début » ou « en
passe de voir ses travaux réalisés »), et que vous
n'êtes pas tous concernés par la sécheresse de 2017.
Néanmoins, il est très important que vous nous
teniez au courant de l'avancée de votre dossier. Pour
avoir une issue favorable, vous ne devez surtout pas
vous décourager mais plutôt être persévérant  vis-à-
vis de l'Administration et des assurances. 
La plupart d'entre nous sont encore en attente d'un
verdict de leur assureur suite au rapport de leur
expert. Quelques-uns attendent encore le passage de
cet expert d'assurance.
Le retard dans les réponses s'est prolongé puisque
certaines compagnies d'assurance demandent parfois
une deuxième expertise pour les dossiers les plus
conséquents (ou engendrant des travaux plus importants). 
A noter qu'il n'y a aucune obligation de délai pour la
remise des rapports et les réponses des assurances.

Rappel : Pour ceux, malheureusement, dont le dos-
sier a été refusé par leur assureur estimant que l'élé-
ment prédominant des dégâts n'a aucun lien avec les
dommages de l'habitation, il est possible de contes-
ter cette décision (seul ou avec un expert d'assuré qui
l'assistera dans cette démarche). Contactez la
Présidente, Daniela RODIER, pour de plus amples
informations par e-mail ou téléphoniquement :
agass30420@gmail.com  portable  06 78 69 90 43.

Pour agir plus efficacement, AGASS  vous demande

de l'informer impérativement de l'évolution  de

votre  dossier. 

Pour les malchanceux dont le dossier n'a pas été pris
en compte, le combat continue ! Vous pouvez renou-
veler votre déclaration en mairie pour l'année 2018
dès maintenant. Comme l'année précédente, l'asso-
ciation met un modèle type à votre disposition sur
demande. 
Une seule recommandation : Attendre un arrêté
ministériel pour prévenir votre assureur.

Pour bénéficier de l'assistance d'AGASS 

dans vos démarches,

N'oubliez pas de renouveler dès à présent 

la cotisation fixée toujours à 10€

La Présidente, et les membres du Bureau, 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2019

Daniela RODIER
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Naissances

Bienvenue aux nouveaux nés

TCHEBBOUKH Ismael, né à MONTPELLIER (Hérault) 
le 7 décembre 2017

BLANC Marceau, né à NIMES (Gard) le 9 décembre 2017
CANO Juanico, né à MONTPELLIER (Hérault) le 20 juin 2018
MATTONAI Elliot, né à NIMES (Gard) le 9 juillet 2018
REY Lucie, née à NIMES (Gard) le 11 juillet 2018
POVEDA Loly, née à NIMES (Gard) le 18 juillet 2018
BRUC SARAMAGO Giula, née à MONTPELLIER (Hérault) 

le 27 juillet 2018
BRUC SARAMAGO Zoé, née à MONTPELLIER (Hérault) 

le 27 juillet 2018
MAHFOUD Camila, née à NIMES (Gard) le 31 juillet 2018
DUBOIS Loann, né à MONTPELLIER (Hérault) le 7 août 2018
MELLADO Louise, née à MONTPELLIER (Hérault) 

le 17 août 2018
VADON Stéphane, né à NIMES (Gard) le 1 septembre 2018
BASSET Juliette, née à NIMES (Gard) le 11 septembre 2018
CABRERA Soan, né à NIMES (Gard) le 14 septembre 2018
DALLO Valentin, né à NIMES (Gard) le 20 septembre 2018
CHERUEL Cassie, né à NIMES (Gard) le 2 octobre 2018
DEBORDE Kian, né à NIMES (Gard) le 5 octobre 2018
VOLF Elya, née à NIMES (Gard) le 12 octobre 2018
RANC Robin, né à NIMES (Gard) le 21 octobre 2018
ALONSO Ella, née à MONTPELLIER (Gard) le 14 novembre 2018
AGUIAR Fabio, né à NIMES (Gard) le 19 novembre 2018
LEGROUT Hannah, née à NIMES (Gard) le 4 décembre 2018

Mariages

Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés

DELIANCOURT Jonathan et ALMUNEAU Alexandrine 
le 4 août 2018

NICODEME Alexandre et BELDA Elodie le 25 août 2018
MATHIEU Antoine et MATTE! Caroline le 25 août 2018
SEGURA Rolland et FERRERES Isabelle le 27 août 2018
PETIT-PAS Philippe et BENABIT Karima le 29 septembre 2018

Décès

Sincères condoléances aux familles et proches de

SALZE Marie, veuve CHABAUD, le 2 août 2018 
à MONTPELLIER (Hérault)

CARO André, le 30 août 2018 à NIMES (Gard)
ROBERT Pierre, le 3 septembre 2018 à LUNEL (Hérault)
BARTHES Eliette, veuve MARIGNAN, le 10 septembre 2018 

à LE CAILAR (Gard)
CHANDON Roger, le 20 septembre 2018 à MONTPELLIER (Hérault)
VENDENPUTTE Colette, veuve VASSAS, le 30 octobre 2018 

à LE CAILAR (Gard)
VERT Stéphane, le 5 novembre 2018 à LE CAILAR (Gard)
CHAMPEAU André, le 1 novembre 2018 à NIMES (Gard)
RENAUD Jacky, le 15 novembre 2018 à CAVEIRAC (Gard)
MATHES Michel, le 29 novembre 2018 à NIMES (Gard)

22 LE CAILAR N° 10     DECEMBRE 2018

INFORMATIONS

État civil
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Les numéros utiles

La troisième édition de la course pédestre de la
Capitale de la Petite Camargue aura lieu le dimanche
19 mai 2019.

Appel est lancé aux personnes qui souhaiteraient
nous apporter leur aide pour la tenue de cet événe-
ment sportif.

Course pédestre

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

Infirmiers/ infirmières : 
- Alain : 06 15 7830 70
- Aurélie : 06 08 76 98 72
- Sophie : 06 14 26 36 54
- Stéphanie : 06 62 51 84 89
- Cabinet d’infirmers : 07 67 88 61 52

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Samu : 15

INFORMATIONS

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.
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Les prés du Cailar
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