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LE MOT DU MAIRE

Après un été et des vacances bien méritées

pour tous, c'est avec plaisir que je vous

retrouve pour ce second bulletin 2016.

Notre fête locale toujours bien appréciée s'est
bien déroulée.
La rentrée aux écoles n'a pas rencontré de 
problèmes particuliers, et je souhaite aux
enfants une belle année scolaire.

L'aménagement du cabinet médical que nous
louons au Docteur Garsou est terminé.

Les travaux d'enfouissement des
réseaux secs (EDF, téléphone) se 
poursuivent ainsi que la création 
d'emplacements pour accès aux 
personnes à mobilité réduite (boulo-

drome, délicades, cimetière).

Comme je vous l'avais indiqué dans le précé-
dent bulletin, les travaux de rénovation des
écoles vont commencer prochainement.
Malgré la période difficile et anxiogène que 
traverse notre pays, je reste optimiste pour
l'avenir de notre commune, même si nous
devons adapter nos projets aux nouvelles
contraintes budgétaires.

Rendez-vous prochainement pour la Pastorale,
les voeux du maire et le repas des aînés.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce
bulletin et de bonnes fêtes de fin d'année.

«
Joël TENA
Maire du Cailar
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TRAVAUX REALISES

Travaux réalisés

Dans le cadre du plan inondations, le faucardage des digues a été réalisé mi-septembre et le ser-
vice technique a vérifié et remis en état des martellières.

• Entretien des cours d'eau

La subvention demandée à la DETR
(dotation d’Equipements pour les
Territoires Ruraux) concernant  la
rénovation des classes de l’école
élémentaire, nous a été accordée
en août dernier  au titre de l’année
2016. 

Il n’a pas été possible de prévoir
leurs réalisations pendant les
congés scolaires d’été 2017 car les
aides attribuées à cette opération
doivent  être soldées au plus tôt
pour permettre  l’octroi de nouvelles
subventions, en particulier pour la
réhabilitation des réseaux eau et
assainissement.

• Ecole élémentaire
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TRAVAUX REALISES

De nombreux Cailarens se sont interrogés sur l’activité
qui, certains jours, régnait autour de l’église Saint Etienne.

Une étude d’avant-projet a été lancée sur sa restaura-
tion, pilotée par l’architecte Nicolas ANDRE avec le
soutien de la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles),  pour la partie classée.

Elle concerne la façade occidentale datant du XIe siècle, ins-
crite au monument historique (clocheton, façade, clocher)
ainsi que sur la partie non inscrite arrière du bâtiment.

Le but de cette action est de délivrer un projet défini-
tif, ce qui nous permettra de donner suite à des
demandes de subventions auprès de la DRAC et  des
collectivités Territoriales.   

La présentation  du projet définitif par l’architecte doit
intervenir fin 2016.

• Autour de  l’église St- Étienne
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Le 17 novembre dernier la commune 

a été récompensée par la FREDON. 

Guidée par l'équipe du  ,
les équipes techniques
ont peu à peu modifié la gestion des espaces com-
munaux pour répondre aux objectifs fixés par la
charte régionale «Objectifs Zéro Phyto dans nos vil-

les et villages» de la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles). La vocation de cette charte est de proté-
ger la santé publique et l'environnement tels que
milieux aquatiques, biodiversité...  

Nous avons aujourd'hui la certitude que l'usage des
pesticides présente un risque pour la santé de la popu-
lation et celle des agents d'entretien. Il a donc semblé
tout naturel à notre équipe de changer au plus vite 
la gestion des espaces publics, y compris celle des 
terrains de sport.

L'abandon des pesticides sur tous les espaces publics
a permis d'atteindre dès cette année le meilleur
niveau, et nous pouvons dès aujourd'hui envisager le
Label Terre Saine. 

Le Cailar récompensé
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RECOMPENSE

Dorénavant l'herbe pousse dans le Cailar et,
quelque part, c'est une bonne nouvelle.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de la charte en
suivant le lien :
http://www.fredonlr.com/zna/chartes.html
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Par délibération n°2015/12/109 du 15 décembre
2015, le Conseil de Communauté s’est prononcé
favorablement pour le projet définitif d’aménage-
ment du Port de plaisance de Gallician.

Pour mémoire, le scénario retenu répond aux obliga-
tions de la concession, aux objectifs de recherche de
baisse des coûts de fonctionnement et aux engage-
ments de réduction de l’impact environnemental des
effluents portuaires dans le cadre du projet Ports
exemplaires en réseau. Par la réfection des réseaux,
il permet également d’apporter une réponse aux
besoins des péniches à passagers en termes de
capacité de fourniture énergétique et ainsi de main-
tenir cette activité sur le Port et donc des retombées
touristiques pour le territoire.

Tout en restant sur l'emprise actuelle de la conces-
sion afin de limiter l'impact écologique de l'opéra-
tion, la partie portuaire va être réorganisée. Ces
aménagements permettront de proposer de nou-
veaux services portuaires aux plaisanciers et aux
habitants, de développer l’accueil de péniches de
croisières, tout en améliorant la protection de l’envi-
ronnement.

Le service Tourisme de la Communauté de commu-
nes, sous la vice-présidence de Monsieur Alain
REBOUL, travaille à la mise en réseau des différents
acteurs du tourisme fluvial avec les prestataires tou-
ristiques ou agro-touristiques du territoire, déjà
organisés et qualifiés (manadiers, vignerons, adhé-
rents de l'Office de Tourisme…) afin de conforter ou
développer de nouveaux produits, de nouvelles
offres.

En direct de la communauté 
des communes de petite Camargue

• Aménagement du port de plaisance de Gallician
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EN DIRECT…
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Fête des écoles
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LES ECHOS

L'école  se doit de rappeler  toutes les valeurs  fonda-
mentales de notre démocratie républicaine  auxquelles
nous sommes très attachés.

Nos enseignants ont bien compris ce rôle important
dans la formation de nos enfants qui seront les
citoyens de demain, en leur inculquant  des valeurs
indispensables de notre société, dont le devoir de
mémoire.

Un peuple sans mémoire est un peuple

sans avenir.

Dans le cadre du centenaire de la Guerre de 14/18, un
travail remarquable a été réalisé par les enfants de
l'école élémentaire et  leurs enseignants, pour met-
tre à l'honneur des citoyens cailarens qui sont tom-
bés au combat pour défendre leur patrie.

L'exposition «14/18  c'est notre histoire»,  qui a été
présentée par les enfants et leurs enseignants  à
l'école, est le fruit d'un important travail pédagogi-
que. Elle a été inaugurée en présence des instances
académiques, de nombreux  parents d'élèves et la
municipalité du Cailar.
Monsieur Deleury et les enseignants ont effectué des
recherches essentielles qui ont   permis aux enfants
de mesurer de façon très concrète, de toucher du

doigt, les consé-
quences terribles
sur le quotidien
dans cette période
de guerre, que leurs
aînés ont dû affron-
ter et surmonter
courageusement .

Le travail littéraire,
avec l'aide de M.
Michel Falguières, a
aussi permis aux
enfants d'écrire un

roman «être écoliers en 1916», de traduire ainsi par
un texte tout ce qu'ils ont pu ressentir lors de leur
travail de recherche.

La plaque commémorative, qui rappelle le lourd tribu
payé par la commune en terme humain, apposée
sous le préau de cette école, sera perçue sans aucun
doute  d'une autre manière par nos enfants, et certai-
nement pas seulement comme une liste de noms.

Une brochure et un livre  ont été réalisés. Vous pouvez
vous les procurer dans les commerces locaux ou à
l'école élémentaire au profit de la coopérative scolaire.

Les échos cailarens :
1914/1918

Remise des dictionnaires par Monsieur le Maire aux élèves intégrant le collège à la rentrée 2016, 
en leur souhaitant de belles et brillantes études.
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FÊTE LOCALE 2016
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Fête votive 2016

10 jours de fête qui se sont déroulés dans une très
bonne ambiance. Le déjeuner au pré du premier
dimanche, offert par la municipalité, est un rendez-
vous toujours très apprécié. Le bal à papa du mercredi
soir a rencontré un grand succès.

Anne, Géraldine, Sylvie, Nelly et Sophie préparant le déjeuner
offert par la mairie

Déjeuner au pré de la journée à l'ancienne
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Journée des associations
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FETE LOCALE 2016

Rendez-vous incontournable de la
fin de l'été, avec, en avant pre-
mière, le samedi soir , un concert
de l'harmonie de Pomarez invitée
par les associations organisatrices
de ce week-end festif.

Le 10 septembre,  rencontre et découverte des différentes activités proposées par les associations du village.

• Fête de la Saladelle
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FETE LOCALE 2016
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Novembre 1916 – novembre
2016...

Réunis autour du monument
aux morts, en hommage aux
soldats morts ou blessés au
combat, nous étions nombreux
à nous recueillir.
Après les lectures du souvenir
faites par Alex GUIRAUD,
Président de l'association des
Anciens Combattants et le
maire Joël TENA, les élèves de
l'école élémentaire, accompa-
gnés de leurs enseignants, ont
lu une lettre très émouvante
d'un « poilu » à sa maman et
ont chanté ensuite 2 couplets
de la Marseillaise.

• Cérémonie du 11 Novembre

• course pédestre organisée par la municipalité le 28 mai 2017

DÉPART DES ARÈNES
•

9h00 - Course des enfants
•

9h30 - Parcours 5 et 11 km
•

ARRIVÉE AUX ARENES
•

Renseignements : 04 66 88 01 05

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes 
électorales de votre nouvelle commune 

avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections 

présidentielle et legislatives de 2017.

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr
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BEAUVOISIN : Maison d'environ 82 m2

habitables vous séduira par ses prestations
de qualité. 
Au rez de chaussée vous trouverez une
pièce de vie principale avec cuisine
ouverte de plus de 40 m2. 
Le salon donnant sur une terrasse et j
ardin arboré. A l'étage vous trouverez 
1 chambre avec dressing, 2 autres
chambres et une salle d'eau + wc. Vous
disposerez également d'un garage et
d'une place de stationnement.
Ref.: 10968
215 000€

AIMARGUES : Au cœur du village, maison de 
village et sa place de stationnement privative. Au
RDC grand séjour avec accès direct sur une cour
sans vis à vis de 50 m2. Une cuisine ouverte sur
une salle à manger . Une salle d'eau avec toilette.
A l'étage une 2e salle d'eau avec son toilette et 2
grandes chambres de 22 et 30 m2. Vous disposez
d'une 3e grande chambre de 33 m2 au 2e étage.
Très beau potentiel pour cette maison.
Ref.: 10935
245 000€

VAUVERT : Villa de plain pied située dans un 
quartier calme et agréable de Vauvert Cette villa se
compose d'une cuisine indépendante d'un séjour
avec cheminée et climatisation, de trois cham-
bres, d'une salle de bains Sur un terrain clos et
arboré vous disposerez de terrasses ombragées
devant et derrière la maison, d'un boulodrome,
d'un garage.
Ref.: 11150
215 000€

LE CAILAR : Villa de type 7 sur une
terrain de 413 m2 avec piscine et
sans vis-à-vis comprenant au rez de
chaussée un salon séjour, une cuisine,
3 chambres, un garage et à l'étage 
2 chambres. Ce village de 2500 habi-
tants situé au coeur de la Camargue
vous propose commerces et toutes les
commodités (gare, écoles, crèches...),
se trouve à 25 minutes de Nimes
Montpellier et à 20 minutes des plages.
Ref.: 11173
234 000€

AIMARGUES : maison de village entiè-
rement rénovée en R + 1 située au cœur
du village. Cette maison vous séduira
par son coté atypique, sa belle rénova-
tion et ses prestations. D'une superficie
de presque 90 m2 elle est composée, à
l'étage, d'une grande cuisine ouverte
équipée et aménagée, d'un séjour,
d'une grande chambre et d'une mezza-
nine mansardée faisant office de bureau
ou de chambre d'appoint, d'une salle de
bain avec WC. Au RDC vous disposerez
d'une pièce avec rangement, une salle
d'eau et d'un autre WC. Idéale pour un
premier achat. Copropriété : Nb de lots : 2.
Budget prévisionnel (dépenses courantes) :
100,00 /an. Ref.: 11182 145 000€
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L’association Costières-Camargue Authentique
à été conviée, le 16 septembre dernier, au
siège des M.A.B Europe à l’UNESCO à Paris,
pour recevoir le «Trophée Réserve de Biosphère

de Camargue 2016», remis à son Président
Georges Goudal.

Ce prix récompense l'engagement de  l'asso-
ciation dans les actions de protection de l'envi-
ronnement et du développement durable,
notamment durant les journées « nettoyons la
nature » qu’elle organise chaque année en
début de printemps (nettoyage des abords des
chemins de randonnées balisés et du Vistre, du
pont de Laute au pont de Chaberton).

Félicitations aux membres de cette association et à l’ensemble des participants, en particulier, aux charre-
tiers et aux chasseurs du Cailar qui, avec charrettes et barquets, participent à la réussite de cette journée.

En 2017, l'opération « Nettoyons la nature » aura lieu le dimanche 02 avril, même lieu, même heure. Tous les
bénévoles seront les bienvenus.

Les associations cailarennes à l'honneur
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À L’HONNEUR

Le «Cema Guillaumet» 
intervient dans nos 
écoles
Depuis 2015, le CEMA Guillaumet (service d’Accueil
de jour) administré par l’Adapei 30, met en œuvre des
projets au sein des écoles du Cailar, permettant un
bel échange entre les jeunes enfants et les personnes
souffrant de handicap mental.

Ainsi, en mars 2015, des temps de rencontres ont eu
lieu entre un groupe de personnes handicapées,
encadré par Thierry COUDIN et Sophie MARTIN, édu-
cateurs spécialisés, et les enfants de notre école
maternelle, afin d’aborder la question de la différence
autour de dialogues et de jeux. Une véritable relation
s’est tissée entre les enfants et les personnes handica-
pées. Une fête du « Vivre Ensemble » a réuni petits et
grands à la fin du mois de mars 2015 à l’école mater-
nelle.

Le contact avec notre jeune public pour la sensibilisa-
tion autour des différences s’est poursuivi, en décem-
bre 2015, par la représentation d’un conte africain
animé par un groupe de personnes handicapées du
CEMA, accompagnées par Magalie ROCHAS,
Monitrice éducatrice, et Elsa SCAPPICHI, musi-
cienne.

Après une nouvelle fête du « Vivre Ensemble » en
2016, quatre jeunes adultes, admis sur la Passerelle
Insertion (professionnelle) du CEMA Guillaumet, sont
venus en avril  repeindre et enjoliver les marelles de
l’école maternelle avec du matériel fourni par la
municipalité. Au fil des récréations, ils ont pu mainte-
nir ce précieux lien avec nos jeunes enfants.
L’ensemble de ces projets a permis à tous (jeunes
enfants, personnes handicapées, enseignants, famil-
les,  intervenants du CEMA…) un échange humaine-
ment enrichissant et constructif.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

C'est reparti : la saison 2016/2017 a démarré sur les 
chapeaux de roues pour le Tennis Club Cailaren ! Avec sa
centaine d'adhérents et son nouvel entraîneur Eric
Liotard, cette association sportive propose des cours
dans le cadre de son école de tennis pour les enfants,
ainsi que des entraînements de perfectionnement pour
les adultes. Des stages sont également possibles durant
les vacances.
Le TC Cailaren est également très présent en compéti-
tion puisque pas moins d'une vingtaine d'équipes, jeunes
et adultes confondus, participent aux divers champion-
nats et coupes dans tout le département.
Le club de tennis organise aussi deux lotos et prend part
aux nombreuses festivités du village : le marché de Noël,
les feux de la Saint Jean ou encore la fête de la saladelle.
Différents tournois sont proposés sur les trois cours
éclairés mis à disposition par la mairie : un tournoi
interne aux adhérents, un autre en équipes de double et
surtout le célèbre tournoi homologué FFT des vacances
de Pâques, qui compte chaque année de nombreux
joueurs et joueuses venant de tous les villages environ-
nants, et même de plus loin encore ! Toujours dans un
climat d'une très grande convivialité, qui est le mot d'or-
dre dans ce club de tennis, le TC Cailaren accueillera
encore en 2017 participants et supporters autour de son
très renommé camion-buvette «Marie-Lou» pour passer
de très bons moments tous ensemble !

Le samedi 10 septembre 2016, La Boule du Saule profitait
de cette belle journée des associations pour organiser le
2e tournoi mixte inter-associatif de pétanque.

Les équipes étaient composées de trois
joueurs (2 dames et un homme ou inverse-
ment).   Vingt-six équipes représentant une
vingtaine d’associations ont participé à ce
tournoi qui s’est déroulé  en trois parties.
Toutes nos félicitations à l’équipe du Mazet
qui a terminé première, suivie de près par
l’équipe des  Cabidoules, des Calèches et du
Tennis Club, complétant ainsi honorablement ce palmarès.
En récompense, un bon d’achat a été offert à chacun de

nos vainqueurs. Cette journée conviviale, pleine de gaieté
et d’humour, s’est poursuivie autour de grillades offertes

par La Boule du Saule aux participants. Et
c’est fort tard que les responsables ont éteint
les lampadaires.

Un grand merci aux participants, aux com-
merçants (Maëva, boulangeries Carrière et La
Tradition, le Tabac Presse) pour leur partici-
pation aux bons d’achat, ainsi qu’aux respon-
sables de la fête de la Saladelle pour leur
contribution au déjeuner. Nous vous atten-

dons tout aussi nombreux pour le prochain tournoi en
septembre 2017.

Associations sportives

• Tournoi du Tennis club

• Tournoi de la Boule du Saule

• LE CAILAR N° 6  30/11/16  11:41  Page 12



LE CAILAR N° 6     DECEMBRE 2016 13

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Nous remercions Monsieur Robert MERCIER
pour avoir réalisé et offert cette plaque.

La section jeunes du sporting est très dynamique.
Chaque semaine, les enfants du club foulent le stade
Jean Guy du Cailar avec passion et enthousiasme,
portant avec honneur les couleurs de leur club. L'entente
avec nos amis de Gallician fonctionne bien .
Hormis l'encadrement de toutes les équipes, de U6 à
U19 engagées dans les divers championnats du  district
du Gard Lozère, nous animons chaque année deux 
évènements sportifs incontournables au stade Jean Guy
du Cailar.

Le challenge U17 organisé  en mémoire de Nicolas Salert.
Quatre clubs, Vauvert, Le Cailar, Vergèze et Aimargues,
se sont affrontés amicalement. C'est  l'équipe de l'en-
tente Le Cailar/Galician qui a remporté cette année le
challenge 2016.

Le tournoi annuel des jeunes sur une journée. De
nombreuses équipes de villages voisins ont répondu
à notre invitation.
Plus 120 enfants de 5 à 11 ans!! en ont décousu avec
passion, puis sont repartis ravis du tournoi, fiers de
leurs coupes et de leurs médailles.

Pas de classement, ni de vaiqueur ou vaincu mais le
plaisir de jouer ensemble dans un esprit de compétition
sain et convivial.
Une organisation parfaite, la mobilisation de tous nos
éducateurs et parents bénévoles, ont permis de 
réaliser ce beau tournoi.
Respect, esprit sportif et convivialité sont les valeurs
essentielles éducatives que nous voulons transmettre
à nos jeunes footballeurs en herbe.

• Sporting Club Cailaren

• Plaque du Pont du Grès

L'équipe des U17 de l'entente Le cailar/Gallician vainqueur du
trophée 2016
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CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale du Cailar

(CCAS), sous la vice-présidence de Laurence Dallo,

connaît depuis plusieurs mois une remarquable

progression de ses activités.

De nouvelles actions ont été mises en place pour

rendre service aux cailarens et pour lutter contre

l'isolement.

- Créés par Danielle Langlade, responsable des
ainés, et animés par Marie Cammal, les ATELIERS du

MARDI - tous les mardis à 14h à la Salle Lapéran -
ont de plus en plus de succès.
Ouverts à tous, ils proposent des échanges sur des
thèmes très variés (Découverte des champignons,
Plantes médicinales, Santé, Premiers secours,
Diététique…)

- Pour accompagner les aînés, le CCAS a recruté une
jeune volontaire du Cailar, Eva, dans le cadre du ser-
vice civique. Elle assiste Michèle Bantzé, agent social.
Elle prendra en charge l'Atelier Informatique.

- Nouvelle initiative des animatrices du CCAS:
Création à la Médiathèque d'un atelier d'INITIATION à

l'INFORMATIQUE, grâce aux ordinateurs offerts par
l'association Les Amis du CCAS du Cailar. 

Il s'adresse à toutes les personnes débutantes sou-
haitant apprendre à utiliser un ordinateur, un télé-
phone-portable ou une tablette. Trouver de l'aide et
des conseils pour écrire des mails, communiquer
avec leurs enfants avec "Skype" etc…  Sur rendez-
vous. Inscriptions à la Mairie.

- Et toujours la PERMANENCE

du CCAS – tous les mardis à la
Maison du Peuple - qui
accueille les cailarens en diffi-
culté afin de les aider à trouver
des solutions à leurs problè-
mes et les orienter vers les
professionnels compétents.

Le CCAS du Cailar

Parallèlement aux acti-

vités du CCAS, une nou-

velle association vient

d'être créée : 

«Les Amis du CCAS 

du Cailar»

Les nombreux mem-

bres bénévoles de cette

association organisent

des spectacles afin de

distraire, faire plaisir et

aider l'équipe du CCAS

dans ses projets. 

Deux ordinateurs ont pu ainsi être mis à la 

disposition des Ateliers d'Informatique.

L'achat d'un vidéo-projecteur pour les Ateliers

du Mardi est envisagé.
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ACTIVITÉ AGRICOLE

Au cœur de notre activité agricole : 
production de plantes en serre
La commune ne compte pas moins de trois grands producteurs 

de plantes en serre.

Nymphea, spécialisé depuis plus de 20 ans
dans la production de plantes aquatiques,
propose plus de 280 variétés de plantes
de bassin et de bordures, et produit 
également des plantes à l’usage de 
professionnels de l’environnement et de
la phyto-épuration.

Nous sommes heureux d’accueillir la société Tillandsia

Prod, créée par Daniel THOMIN et Pierre KERRAND.
Tillandsia Prod est une pépinière spécialisée dans la
production de «tillandsias» ou «filles de l’air». Ce
sont des plantes sans racine, qui vivent cramponnées

sur un support (arbres, rochers, fils,…) et ne se 
nourrissent que d’eau de pluie. Sous une serre froide
de 2200 m2 sont cultivées 200 000 tillandsias de 300
variétés différentes.

Fraunié Plants, installé depuis
une dizaine d’années sur notre
territoire, cultive des plants
maraîchers destinés aux profes-
sionnels comme aux amateurs, tels
que melons, tomates, concombres,
courgettes, plantes aromatiques,
plants francs ou greffés.
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État civil
Naissances

Bienvenue aux nouveaux nés

ORTIZ Lévy né à NIMES (Gard) 
le 22 juillet 2016

MAHFOUD Cyrine née à MONTPELLIER (Hérault) 
le 16 août 2016

BALLEY Lorenzo né à NIMES (Gard) 
le 19 août 2016

ANTONI Yaël née à MONTPELLIER (Hérault) 
le 20 août 2016

PLACET-MARECHAL Teddy né à NIMES (Gard) 
le 21 août 2016

REY Carla née à MONTPELLIER (Hérault) 
le 5 septembre 2016

CANO Miguel né à NIMES (Gard) 
le 17 septembre 2016

Mariages

Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés

SALDANA Maxime et ALIGER Audrey 
le 18 juin 2016

BLAYAC Frédéric et SALMERON Janick 
le 25 juin 2016

GERIS Bruno et MIRA Chantal 
le 25 juin 2016

JOURDAN Claude et BROVELLI Jeannine 
le 16 juillet 2016

OLIVET Sébastien et AUTERIVES Angélique 
le 30 juillet 2016

VULLIET Bernard et DESBIOLLES Chantal 
le 5 août 2016

BONIFACJ Jean-François et DE VEEN Wilhelmus 
le 26 août 2016

RAJERISON Clarck et SAEZ Gwladys-Marie 
le 27 août 2016

GARBIN Jean-Philippe et HARTMANN-HERGOTT Jeanne 
le 3 septembre 2016

GREIL Frédéric et FENELON Patricia 
le 10 septembre 2016

CABALLE Floréal et LILLO Claudine 
le 10 septembre 2016

CHOPART Franck et BERNARD Béatrice 
le 26 novembre 2016

Décès

Sincères condoléances aux familles et proches de

SEGURA Joseph, 
le 18 juin 2016 à LE CAILAR (Gard)

COIN René, 
le 25 juin 2016 à NIMES (Gard)

BURKHARD Nathalie, épouse BRULLEFERT, 
le 1er août 2016 à LE CAILAR (Gard)

PADUANO  Daniel, 
le 4 août 2016 à MONTPELLIER (Hérault)

RODRIGUEZ Joseph, 
le 23 août 2016 à MONTPELLIER (Hérault)

PEREZ Roger, 
le 27 août 2016 à CASTELNAU LE LEZ (Hérault)

PAGES Alice, veuve LANNET, 
le 9 septembre 2016 à VAUVERT (Gard)

AGNEL Roger, 
le 29 septembre 2016 à LE CAILAR (Gard)

DEVOGELAERE Andréa, veuve NYS, 
le 9 octobre 2016 à NIMES (Gard)

LANGLADE Marguerite, veuve BERTRAND, 
le 16 octobre 2016 à LUNEL (Hérault)

CEYTTE Marthe, veuve BOURGUIGNON, 
le 17 octobre 2016 à CASTRIES (Hérault)

MAFFRE Maurice, 
le 6 novembre 2016 à LE CAILAR (Gard)

GOMEZ RODRIGUEZ Alicia del Carmen, 
divorcée BARRAZA LIZANA, 

le 17 novembre 2016 à LE CAILAR (Gard)
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