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Je vous invite à prendre connaissance de ce bulletin qui
retrace les actualités de notre village.
Le 30 mars dernier, le conseil municipal a voté le budget. Il
s’agit d’un moment essentiel dans la vie de la commune
puisqu’il détermine l’ensemble des actions et des projets qui
se préparent ou se poursuivent. Le budget voté est un budget
responsable et volontariste, construit sur une section de
fonctionnement maîtrisée et une section d’investissement
dynamique qui permet au conseil municipal de rester fidèle
aux valeurs qu’il défend. La maîtrise des dépenses est un
véritable travail d’équipe et je remercie mes collègues d’avoir
su faire face à mes côtés aux nouvelles contraintes financières
imposées par la baisse des dotations de l’Etat.
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Ce budget 2018 ne verra toujours pas d’augmentation des
impôts locaux ; néanmoins, les programmes de travaux vont
se poursuivre… Ce début d’année a donc vu les réalisations
suivantes :
• aménagement de la salle du conseil municipal au rez-dechaussée de la mairie, ainsi que de la cour, en vue notamment
de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;
• accessibilité aux PMR à l’école maternelle, et remplacement
des portes donnant sur l’extérieur ;
• acquisition de matériel : informatique (services administratifs
et école maternelle), de vidéo-projection (salle du conseil municipal, écoles élémentaire et maternelle), etc. ;
• concernant la voirie : mise en place de ralentisseurs sur
les avenues Jean Moulin et Emile Jamais, aménagement de
la place du 19 mars et du parvis de l’église.
L’amélioration de l’éclairage des terrains de tennis et l’installation
de volets roulants dans les établissements scolaires sont
programmés pour être prochainement réalisés.
Les travaux en cours les plus marquants sont ceux qui visent à
la réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement
imposés par les schémas directeurs. Ils devraient se poursuivre
jusqu’en fin d’année. Je voudrais sincèrement vous remercier
de votre compréhension, ainsi que pour le civisme dont vous
faîtes preuve chaque jour face aux désagréments causés par ce
gros chantier.
En cette période de vacances, je vous souhaite d’agréables
moments entre amis, voisins, ou en famille, pour mettre à
profit ces belles journées d’été.
Notre fête votive va drainer à nouveau une forte population,
et je ne peux que vous renouveler tous mes conseils de
prudence, afin que nos traditions, fortement ébranlées ces
temps-ci, perdurent longtemps encore…
BONNE LECTURE ! BONNES VACANCES !
LE CAILAR
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LE BUDGET 2018

Le budget principal 2018

Total dépenses de fonctionnement : 1 983 560,00 €

Dépenses recettes de fonctionnement : 1 983 560,00 €

Total dépenses d’investissement : 1 454 024,48 €

Total recettes d’investissement : 1 454 024,48 €
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TRAVAUX REALISES

Réfection des réseaux et des voies publiques
Difficile d'ignorer que la réhabilitation des
réseaux d'eau potable et d'assainissement a
débuté voilà plusieurs semaines. Les contraintes
de circulation engendrées par l'ouverture
des chaussées témoignent de l'ampleur de la
réfection. Plusieurs postes de relevage et mètres
de réseaux ont déjà été changés, de nombreux
branchements de compteurs réhabilités.
Les entreprises en charge des travaux (EHTP,
GTP, Suez), sous la vigilance d'Éric Plantier du
bureau d'études RCI, ont travaillé de concert
pour répondre aux délais fixés par la commune
lors du lancement du marché. Quelques épisodes
de vandalisme, de vol, d'intempéries ont ralenti les
équipes, mais ces entreprises ont su s'adapter.
Une première phase se termine au cœur du village
tandis que, sur l’avenue Jean Macé, le travail se
poursuit.
Les demandes de subventions pour la réfection
des routes sont en cours d'instruction au
conseil départemental.
Une demande de pose de fourreaux permettant
le passage de la fibre optique est aussi à l'étude
au sein du département. Depuis 2016, la commune a déjà procédé à plusieurs demandes,

l’objectif étant que la mise en place des
fourreaux, voire que la fibre elle-même, soit
directement intégrée à nos travaux avant la
réfection des chaussées.
Une réflexion globale pour l'ensemble du territoire gardois est actuellement en cours au
conseil départemental, et nous ne pouvons pas
faire l'impasse sur l'accompagnement technique
des services du département ainsi que sur les
aides financières qui pourraient nous être
accordées.
Le budget des travaux de réseaux est majeur, mais
l'impact sera pondéré par un amortissement à
long terme, et par la négociation de taux d'emprunt
bas. Un emprunt à court terme, remboursable sans
pénalité dès le retour de subventions et de tva, a
également été négocié. Le recours à ce type de prêt
est une première pour la commune. Le travail
effectué auprès des banques permettra de
minimiser de façon significative le coût important
de travaux pourtant incontournables aujourd'hui. Il
n’y aura aucun impact sur le budget principal de la
commune, ces travaux s’autofinanceront sur le
budget annexe eau et assainissement.
Le village va enfin pouvoir bénéficier d'une
distribution d'eau potable
normale, toujours sans nitrate
et sans pesticide, avec une
pression suffisante sur l'ensemble du village. Les fuites
et les débordements d'égouts
ne seront bientôt que le
souvenir d'une autre époque !
Le partenariat avec la Scam
reste néanmoins compliqué
mais un contrat datant de
2010 lie la commune à cette
entreprise jusqu'en 2021.
Nous restons vigilants et
invitons les administrés qui
rencontrent des difficultés, ou
qui ne parviennent pas à
joindre les services de cette
entreprise, à prendre contact
avec Mme Sophie Pagès,
adjointe à l'eau via le secrétariat
de mairie.
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TRAVAUX REALISES

Le Cœur du Village en Rénovation.
• Place du 19 mars et parvis de l’eglise
Le chantier de rénovation de la place du 19 mars 1962 et du parvis de l’église a été entrepris sous
l’impulsion de la municipalité, avec la volonté d’embellissement de notre centre « historique
ancien », répondant ainsi à la nécessité de travaux sur les réseaux souterrains d’eau et d’assainissements, et permettant une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
C’est un espace que les Cailarennes et Cailarens empruntent chaque jour pour se rendre dans les
commerces qui le bordent (boulangerie, boucherie, épicerie ou pharmacie), mais aussi dans le
cadre des cérémonies religieuses (mariages, baptêmes, obsèques).
Ce chantier a été financé à hauteur de 50 % par la commune et 50 % par le PETR (Pôle d’Equilibre
Territoire et Rural).
L’objectif final est l’amélioration de notre cadre de vie par un espace actuel et fonctionnel, qui
valorisera notre centre village.
Il s’agit d’une nouvelle étape d’un plan d’ensemble de rénovation de Le Cailar.
Bel été à tous sur notre nouvelle Place.
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TRAVAUX REALISES

Travaux communaux
• Une Nouvelle Salle du Conseil Municipal

C’était une promesse de campagne… Après plusieurs
mois de travaux et, grâce à la ténacité des élus en charge
du dossier, la nouvelle salle du conseil municipal est enfin
prête à accueillir les débats de notre démocratie locale et
les cérémonies républicaines qui s’y dérouleront.
Lors du chantier de rénovation, de très belles voutes
et pierres, datant de l’époque où la caserne des troupes
a été construite (1766) ont été révélées, venant de fait
enrichir notre patrimoine.

L’ancienne salle servira dorénavant de bureaux pour
les élus (adjoints, délégués, membres du CCAS) qui
ne disposaient à ce jour d’aucun lieu pour leurs
réunions de travail et le suivi de leurs dossiers.
L’inauguration a eu lieu le 14 juillet, date symbolique s’il
en est, lors de notre traditionnel apéritif républicain,
suivi de la brasucade de moules.
• La salle dédiée aux gardians salariés, boulevard
Gambetta, a été complètement rénovée, et sera partagée
avec l'association des chasseurs pour leurs réunions.

Située au rez-de-chaussée de la mairie, dans ce qui
était l’ancien appartement de l’appariteur, la salle se
trouve à gauche après le porche d’entrée, qui lui aussi
a bénéficié d’une rénovation complète ainsi que d’un
cheminement PMR (personne à mobilité réduite),
servant pour l’accès à la crèche.
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TRAVAUX REALISES

• Quelques nouvelles de l’association multi-accueil « Les Petits Lutins »

L’Association multi-accueil « Les Petits Lutins »,
grâce à l’aide précieuse des bénévoles et l’implication
du personnel, s’investit régulièrement dans la vie du
village.
Chaque année, l’association participe aux Feux de la
Saint Jean, organise sa kermesse (pour cette année
autour d’une sortie au parc « Les Petits Fermiers »),
met en place un loto en novembre 2018 et s’active lors
du désormais traditionnel marché de Noël. Depuis
2017, la crèche a également entamé une démarche
écologique concernant tous les produits d’hygiène et
d’entretien utilisés dans la structure.
À la suite de l’arrêt des contrats aidés en août dernier,
la crèche, comme de nombreuses collectivités, s’est
retrouvée en difficulté. Elle disposait de cinq contrats
aidés parmi ses dix salariés. La municipalité,
très concernée par le devenir de cet organisme, a
augmenté le montant de la subvention annuelle, lui
permettant ainsi de pérenniser deux postes en CDI de
35h. Une animatrice petite enfance (personnel dit
qualifié) ainsi qu’une auxiliaire de puéricultrice
(personnel dit diplômé) ont pu être embauchées. De
plus la municipalité a mis à disposition de la crèche un
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agent de nettoyage en attendant le recrutement, par cette
association, d’une personne en contrat « parcours
emploi compétences », nouveau dispositif mis en place
par le gouvernement en remplacement des contrats
aidés.
Pour la rentrée de septembre 2018-2019 : La crèche
souhaite vous informer de places disponibles dans le
groupe des moyens/grands (enfants nés avant le 1er
janvier 2017), n’hésitez pas à contacter la directrice,
Madame DODEMONT au 04 66 88 52 64

TRAVAUX REALISES

Inauguration des travaux de rénovation
à l'école élémentaire
Conformément à nos engagements, l'école
élémentaire a été profondément rénovée.
Pour notre village, c'est le plus beau témoignage
de sa vitalité, un acte majeur pour l'avenir de la
commune.
Nos enfants disposent maintenant de locaux plus
fonctionnels et confortables, propices à générer
un enseignement de qualité dans les meilleures
conditions pour leur réussite scolaire.
Vendredi 13 avril 2018, en présence de M. le SousPréfet, de M. l'Inspecteur de la Circonscription, de
Mme et M. les conseillers Départementaux du
Gard, de M. le Président de la Communauté de
Communes de Petite Camargue, de Mrs les maires
des communes voisines, l'inauguration a connu un
vif succès.
Directeurs, enseignants, parents et élèves, tous
ont pu mesurer la qualité des travaux effectués,
afin que cette centenaire relookée reparte d'un
bon pied pour de nombreuses années encore.
Les diverses allocutions des personnalités
présentes ont mis en valeur le rôle essentiel et
les missions fondamentales de l'école de la
République.

M. Tena, maire de la commune, a rappelé
la satisfaction de la municipalité de la mise à
disposition pour nos enfants et leurs enseignants
d'une école moderne, connectée, et permettant
également l'accueil des personnes en situation
de handicap.
M. le Maire a souligné qu'un effort particulier a
été fait sur la maîtrise des coûts énergétiques,
grâce à une bonne isolation des sols, des murs
et des plafonds, ainsi qu’ au choix d'un éclairage
moins énergivore, de menuiseries performantes et
de la réfection complète du système de chauffage.
Il a aussi tenu à remercier, l'architecte M. Prohin,
les artisans des divers corps de métiers et autres
intervenants, pour leur implication professionnelle
dans cette réalisation, chacun dans leurs compétences respectives.
La mise en sécurité de cet établissement a été
aussi prise en compte : visiophone et code d'accès
aux entrées.
Des textes judicieusement préparés avec M. Vidal,
le directeur, et lus par les enfants, ont apporté
une note de spontanéité et de fraîcheur très
appréciée par tout l'auditoire.
Pas d'inauguration sans la traditionnelle coupe du
ruban tricolore ! M. le Sous-Préfet, M. le
Maire et M. l'Inspecteur de l'Education
Nationale s'y sont employés avec émotion
et satisfaction.
Lors de la visite des locaux, tout le
monde a pu mesurer l'effort de la municipalité et apprécier à sa juste valeur la
pertinence des aménagements effectués.
Enfin, c'est autour du verre de l'amitié
que les nombreux cailarens présents se
sont remémorés des anecdotes pleines
de bons souvenirs, vécus dans cette
école centenaire où des générations
d'élèves se sont succédées.
L'école est le berceau de la République,
soyons fiers de cet établissement enfin
rénové !
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ANIMATIONS

Téléthon
Le samedi 9 décembre 2017 a eu lieu le Téléthon
organisé par le CCAS.
Les bénévoles ont proposé une gardianne et des
petits gâteaux qui ont eu beaucoup de succès.
Malgré le froid, cette année encore, la randonnée à
vélo a attiré petits et grands.
Ce moment de rencontre et de solidarité a été très
apprécié et a permis de récolter la somme de 920,10
euros qui a été reversée à l'AFM Téléthon.

Marché de Noël
La pastorale avec son marché de Noël est maintenant
un rendez-vous établi pour les Cailarennes, Cailarens
et amis du village.
Cette année encore le succès était au rendez-vous.
Petits et grands ont apprécié les stands, animations,
restaurations. Ici une
dégustation de coquillages,
de foie gras … là, l’achat de
guirlandes pour le sapin,
pendant qu’ à travers le village, vont les plus petits, à
dos d'âne mis à disposition,
sous le regard des parents
dégustant la soupe aux
potirons préparée et offerte
par les élus.
Temps de partage, de
convivialité, de bonheur
simple de la vraie vie que
nous retrouvons dans
cette ambiance unique qui
est le temps de Noël.
Alors me direz-vous comment expliquer cette réussite ???
Elle est le résultat de tous avec :
• Les stands des associations Cailarennes, Sports et
loisirs, Foot, Tennis, Gym, AJC, Club Taurin, Parents
d’élèves, Costière Camargue Authentique ;
• La participation aux animations avec la chorale des
Saladelles, les danses des Cabidoules et la tradition
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du « cacho fio », sans oublier la chorégraphie et les
chants de nos enfants de l’école primaire ;
• Mais aussi à tous nos exposants qui nous font
confiance, qui viennent de tout le département et de plus
loin (Landes, Etang de Tau...), à nos commerçants locaux
qui participent, soit par leur présence, soit par leur
soutien ou par leur amplitude d’ouverture de commerce.
Tout cela est possible
grâce à une équipe de
bénévoles humble et
discrète qui, par leur
soutien logistique et physique, garantit le succès
de notre soirée. (Prêts de
barnums, installation
électrique, conception,
réalisation et installation
des décorations, sonorisation, prêts et transports
des animaux, montage,
démontage, nettoyage…).
Aussi cette année Joël
TENA, Maire du Cailar, a souhaité mettre à l’honneur
ces bénévoles, par une réception et une attention
pour chacun.
Monsieur le Maire a exprimé sa reconnaissance à ces
bénévoles, sans lesquels, cette belle manifestation
source de joie intergénérationnelle ne serait possible.
Après les remerciements les échanges furent fructueux
avec déjà …. de nouveaux projets pour notre Pastorale
2018.
Rendez-vous en décembre…

ANIMATIONS

Le repas des Ainés
Samedi 20 janvier 2018, les aînés ont répondu
présent au rendez-vous annuel, salle de la Mourade,
pour un repas musical et convivial. Ainsi, près de 200
personnes ont été accueillies par Monsieur le Maire,
Joël TENA, président du CCAS, et par Madame
Laurence DALLO, la vice-présidente.
Lors de son discours de bienvenue, Monsieur Joël
TENA a présenté les membres du CCAS. Il a évoqué
également les actions menées, diverses et nombreuses,
permettant à chacun de trouver une réponse à sa
problématique et à sa situation : aides alimentaires,
visites à domicile, maintien du lien social, ateliers du
mardi, aide à l'informatique.
Le repas, offert par le CCAS, s’est déroulé dans une
ambiance festive, et chacun a pu apprécier ce doux
moment de réunion et de détente.

Cérémonies du Souvenir
Les cérémonies du souvenir de la guerre
d’Algérie (19 mars 1962/accords d’Evian) et de
la victoire contre l’Allemagne nazie (8 mai 1945)
ont rassemblé beaucoup de monde autour du
monument aux morts.
Le maire, Joël TENA, accompagné du président
des anciens combattants, Alex Guiraud, ont
rendu hommage aux soldats victimes de ces
conflits.
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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 complète 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 - Ref 31464 DPE D
215 000 €
Honoraires charge vendeur

LE CAILAR : Maison/Villa
A vendre UNIQUE sur Le Cailar, belle maison d'architecte 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 piscine chauffée sur un terrain sans aucun vis à vis, bénéficiant d'une vue dégagée.

Ref.: 31506 - Ref 31506 DPE C
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 - Ref 31536 DPE C
280 000 €
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 entièrement 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.: 31609 - Ref 30609 DPE C
272 000 €
Honoraires charge vendeur

ANIMATIONS

Deuxième édition des Foulées de la Capitale
de Petite Camargue

Cette deuxième édition organisée par la municipalité
a été une réussite. Les coureurs présents ont pu
apprécier le tracé plat, au milieu des taureaux et des
chevaux qui font la renommée de notre commune.

Cette 2ème édition est à peine terminée, que déjà
nous nous tournons vers la 3ème. Elle aura lieu le
dernier week-end de mai 2019, pour pérenniser cette
épreuve dans le calendrier gardois et dans le
challenge Tradition Route de Robert Armand.

En prélude, les enfants (une quarantaine environ) se
sont élancés sur une boucle d’1,6km, passant par le
stade et la digue du Rhôny Vieux.
Vient ensuite le départ des courses des 5 et 11km.
Sur le 11 km, ce sont Laforme G. en 41´03 et
Barlaguet M. en 45´57 (déjà gagnante en 2017), qui se
sont imposés. Sur le 5 km, les vainqueurs furent
Méjan S. et Malle A.. On notera la présence de coureurs locaux sur les podiums des différentes catégories : Salert Y., Dejardin L., Bessac G., Layrac R. sur le
5 km et Reboul J., Tailhade L., Courtiol M. et Perez P.
sur le 11 km.
La réussite de cet événement est liée à la mobilisation de nombreux bénévoles, des différents sponsors
et des conseillers municipaux.
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FETE LOCALE 2018

Samedi 4 aout
15h00 - Pétanque «tête à tête» : 150 € + mises (licence
obligatoire)
16h30 - Course de taureaux « taus » - Manades
AUBANEL P, GUILLIERME, LAGARDE, SAINT
PIERRE, SAUMADE, VINUESA
Après la course, bandido
19h00/23h00 - Orchestre Franck Oriat
Dimanche 5 août
15h00 - Pétanque triplette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Course de taureaux - Manade SAUMADE
12h00/19h00/23h00 - Orchestre Franck Oriat
Lundi 6 août
JOURNEE DE LA JEUNESSE
14h30 - Challenge BOURBOTTE - Triplette montée
au provençal, concours A et B, 3 médailles d'or +
mises
16h30 - Course de Ligue - Manades AUBANEL /
BARONCELLI et LAGARDE Bernard
21h30 - Aux arènes, taureau piscine organisé par le
Club Taurin Paul Ricard « Lou Sanglié »
12h00 - Pena Los Sombreros
19h00/23h00 - DJ The ChildHouse
Mardi 7 août
9h00 - Reprise chalenge BOURBOTTE
9h30 - Annexe terrain de sport école élémentaire,
Jeux pour les enfants. Inscription en mairie
15h00 - Pétanque triplette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Course de Ligue - Manades AUBANEL
Pierre et SAINT-PIERRE
21h30 - Aux arènes, course de nuit organisée par le
Sporting Club Cailaren
12h00/19h00/23h00 - Orchestre Franck Oriat
Mercredi 8 août
JOURNEE A L'ANCIENNE ANIMEE PAR LA PENA
«CINQ A SETE» - Déjeuner offert aux personnes
costumées
16h30 - Course de Ligue - Manade GUILLERME Entrée gratuite
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21h00 - A l'école élémentaire, soirée organisée, par
la Municipalité: animation par « Amandine, Katia et
Patrick » , suivie du bal à papa avec le groupe
« SARDI SIXTIES » - Entrée gratuite
12h00 - Pena Cinq à Sète
19h00/23h00 - Orchestre Franck Oriat
Jeudi 9 août
15h00 - Pétanque doublette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Concours de manades classé au Trophée de
l'Avenir - AUBANEL-BARONCELLI, BLATIERE,
AUBANEL P, GUILLIERME, NICOLLIN, SAUMADE,
12h00 - Pena « Bella Ciao
19h00 - DJ Andréo
21h30 - Concert « surprise »
23h00 - DJ Andréo
Vendredi 10 août
15h00 - Pétanque doublette mixte : 150 € + mises
(licence obligatoire)
16h30 - Course de vaches cocardières - Manade
NICOLLIN
21h30 - Pétanque doublette mêlée : 100 € + mises
(officiel : licence obligatoire)
21h30 - Festival Abrivado + Bandido - Manades AGNEL,
AUBANEL-BARONCELLI-SANTENCO, CHABALLIER
12h00/19h00/23h00 - « Mélodie Musikia » show DJ à
partir de minuit
Samedi 11 août
15h00 - Pétanque triplette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Course de Ligue - Manade BLATIERE-BESSAC
12h00/19h00/23h00 - « Mélodie Musikia » show DJ à
partir de minuit
Dimanche 12 août
15h00 - Pétanque doublette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Course de taureaux - Manade NICOLLIN Remise des prix en piste avec la participation du
groupe traditionnel « Li Cabidoulo »
12h00 - Pena Cinq à Sète
19h00/23h00 - DJ Geoffrey « Rancounaïre »

FETE LOCALE 2018

Les courses sont hors trophée sauf le concours de
manades du jeudi.
Raseteurs invités en alternance : L. ALARCON L. AUZOLLE - S. BENAMMAR - K. CAIZERGUES M. CHARNELET - L. GARCIA
L'affiche de la fête 2018 a été réalisée dans le cadre
d'une classe atelier du CE2-CM1 de l'école élémentaire du Cailar dirigée par l'artiste Olivier Rebufa.
Tous les jours, à partir du dimanche 5 août : déjeuner
aux près des Demoiselles, abrivado, vache pour la
jeunesse, et après la course bandido.
Concours de boules organisés par « La Boule du
Saule » et la Municipalité. Inscription 1/2 heure
avant au boulodrome, Place Saint Jean, du 04 au 12
août. La direction se réserve le droit de modifier
tout concours.

Exposition au Temple : Peintures - Photos - Sculptures.
Ouvert tous les jours de 18 h à 20 h pendant la semaine
de la fête.
Les personnes assistant et participant à la fête
locale sont invitées à prendre connaissance des
arrêtés municipaux (affichés en Mairie, aux arènes,
sur les panneaux d'information) réglementant le
déroulement des diverses manifestations et notamment
les abrivado et bandido.
Afin d'éviter la conduite en état d'ivresse, un lieu
d'accueil pour récupération physique est ouvert à
proximité de la fête, Cour de la Mairie, tous les jours de
23h à la clôture du bal et à partir de 21h le week end
(distribution d'eau, éthylotests, préservatifs, etc....).
Mais n'oubliez pas les conseils de la prévention
routière : Celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas !
LE MEILLEUR ACCUEIL EST RESERVÉ À TOUS
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EN DIRECT

En direct des écoles

La classe de CM2 en atelier dans la salle informatique modernisée, connectée et fonctionnelle
mise à disposition des enseignants lors de la rénovation de l'école réalisée par la mairie. Un bel
outil de travail !!

Activité chorale pour les CP de Mmes Laetitia
Salert et Caroline Brun avec le concours de
l'association ''Les Petits loups de Jazz à Junas'',
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avec, à la guitare, Mme Elsa Scapicchi. Le spectacle a été présenté à la salle Lapéran le 6 avril
2018.

EN DIRECT

Le 6 avril, les élèves de moyenne section des
classes de Mmes Mourgues et Pourcel se sont
rendus au parc du Scamandre. Ils ont participé à
divers ateliers : moulages d’empreintes d’animaux,
pêche, observation des cigognes avec une longue

vue, baguage des oiseaux... L’après-midi, ils ont
été accueillis à la manade Agnel pour observer
taureaux et chevaux autour d’un délicieux goûter
camarguais. Ce fut une excellente journée !

Au mois de mai, la section « grands » de l'école
maternelle est partie en classe verte pendant 3
jours, à Méjannes-Le-Clap, avec leurs maîtresses
Céline Molinas et Virginie Martinier-Florent : au
programme : spéléo, escalade et visite d’une ferme

pédagogique. Ce fut un séjour enrichissant, hors
de la maison, sans les papas et mamans. Un
grand merci aux parents qui sont venus nous
seconder pour l’encadrement.
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EN DIRECT

Spectacle présenté par des élèves de l'école, en anglais s'il vous plaît!! par les classes impliquées dans ce
projet éducatif innovant sous la houlette de Mme Poloni, (Kate), devant une nombreuse assistance.

A l'initiative du Club taurin de Le Cailar et avec la
participation de la fédération française de la course
camarguaise, une magnifique journée d'initiation et
de découverte de nos traditions était offerte aux

enfants des écoles, maternelle et élémentaire.
Ateliers à l'école et ''Promesses de taureaux aux arènes''.
Une excellente organisation ... belle journée !!

La classe de CE2/CM1 de Mme Seigneurin a passé une semaine
au centre des Aresquiers à Vic la Gardiole. Au programme : catamaran, baignade et environnement. Tous sont revenus ravis.
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La classe de CM2 de M. Vidal est
partie en voyage de fin d’année pour
quelques jours à Paris.

EN DIRECT

Grande journée d'initiation au rugby organisée par l'école élémentaire en partenariat avec l’USEP. Plus de 250
enfants du Cailar et des écoles des villages voisins y ont participé.

Belle fête à l'école maternelle pour célébrer la fin
d'une année scolaire riche en activités diverses. Par
une magnifique journée ensoleillée, ce lundi 25 juin,
les enseignantes et les ATSEM avaient préparé de
nombreux jeux et ateliers qui ont ravi les enfants,

bien aidées au demeurant par plusieurs parents
bénévoles. Un pique-nique sur la pelouse de la cour
a réuni dans un moment de convivialité, parents,
enseignants et ATSEM. L'après-midi, loto et jeux de
sociétés ont terminé joyeusement cette journée festive.
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EN DIRECT

• Fête de l'école élémentaire du Vendredi 29 juin 2018
Moment fort dans la vie de l'école, la fête de fin d'année
n'a pas failli à sa réputation ce vendredi 29 juin.
Preuve en est la très nombreuse assistance rassemblée
dans la cour bondée pour la circonstance.
Il faut dire que le spectacle préparé par les enseignants
et interprété par les enfants était d'une grande qualité.
Leur enthousiasme et leur joie à présenter leur travail
sur scène ont conquis tous les parents présents.
Pendant la kermesse, où de nombreux stands de jeux
étaient proposés et animés par les enseignants et les
parents d'élèves, les enfants ont pu faire étalage de
leur dextérité et leur adresse.
M le Maire Joël Tena, qui a présidé à la remise des
dictionnaires aux 27 élèves entrant en 6ème, a souligné
la volonté de la municipalité d'être présente au côté
des enseignants en leur fournissant les meilleures
conditions pour travailler.

18

LE CAILAR

N° 9

JUILLET 2018

Il a tenu à remercier M François Combe, président du
club taurin ''Lou ''Sanglié'', pour la journée d'initiation
et de sensibilisation à nos traditions Camarguaises,
offerte aux écoles.
Mmes Caroline Brun et Karine Seigneurin nous quittant à
la rentrée, M. le Maire les a remerciées pour leur travail
accompli et leur a remis un petit cadeau souvenir.
M. Reboul, délégué à l'éducation, a souligné le dynamisme
de l'école, rappelant au passage, les nombreux projets
réalisés, culturels, sportifs et classes découvertes.
M. Vidal, le directeur, après les remerciements
d'usage, a invité tout le monde à partager un convivial
repas /dansant qui s'est prolongé tard dans la nuit.
Public nombreux, enfants et parents ravis, merci à
l'équipe éducative et à l'APE pour l'organisation sans
faille de cette belle fête de fin d'année.
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LES ECHOS

Les échos de nos associations
Le Tennis Club a organisé, comme chaque année
pour les vacances de Pâques, son tournoi officiel
homologué FFT.
Pas moins de 162 matches se sont déroulés sur
la quinzaine pour un total de 143 joueurs inscrits.
Les tableaux du tournoi se divisent en plusieurs
catégories qui sont : Les Senior Hommes et
Femmes, Les « + de 35 ans » Hommes et
Femmes et La consolante Hommes et Femmes
limitée aux joueurs de 4ème Série (Classement
de Non Classé à 30/1).
Cette année, le club annonçait un nouveau
challenge en ouvrant son tableau Seniors à des
meilleurs classements (Passage de 15/1 à 5/6).
De nouveaux visages ont alors pu faire leur
apparition et les matches de fin de tableaux ont
ravi les spectateurs grâce au beau jeu distillé.
Après 4 jours de pluie en début de tournoi qui ont
mis à mal le planning, le soleil a abondamment

fait son apparition et a permis au camionbuvette du Club « Marie-Lou » de montrer
fièrement son nouveau design « tennis » réalisé
par le graffeur « Staber ».
En clôture du tournoi, une soirée « Vins,
Fromages et Charcuterie » accompagnée du
chanteur de l’Orchestre Play Johann Girodier a
eu lieu le vendredi soir et s’en sont suivies les
finales sur deux jours, à savoir Samedi aprèsmidi et dimanche matin.
Une fois les matches terminés, la remise des
prix a eu lieu au club avec la présence de représentants de la Mairie et de quelques sponsors.
Un apéritif dinatoire offert à tous a mis fin à
cette quinzaine.
Le bureau tient bien entendu à remercier
l’ensemble des bénévoles, des spectateurs, des
participants, les juges arbitres et l’ensemble
des sponsors.
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LES ECHOS

Fête de la musique
Organisée à l’origine pour mettre en valeur la
musique dans notre pays, cette soirée organisée
dans notre village a permis à de jeunes artistes de
se produire sur scène et de révéler tout leur talent,
en présence de leur famille et leurs amis. Le nombre
de spectateurs présents n’est pas révélateur de la
belle prestation qui était proposée.

Feux de la St Jean
En raison des travaux de voirie sur l’avenue Jean Macé,
c’est à partir de la Place de la République que le défilé
s’est élancé. En musique, accompagné des danses des
Cabidoules, et ponctué d’un lâcher de pigeons voyageurs, il a rejoint la place de la St Jean, où un majestueux
bûcher s’est embrasé à la nuit tombée.
Tous les participants ont pu alors se retrouver auprès des
nombreux stands tenus par des associations pour fêter
ensemble cette soirée du solstice d’été. Il est cependant
à déplorer le vol des drapeaux dans le village, ainsi que de
la lampe ayant servi à transporter la flamme depuis
Saint-Gilles.

Les charretiers cailarens en randonnée
arrêté pour se restaurer, puis le retour s’est effectué
par le château de Pondres Aujargues, par des
chemins pentus et caillouteux.
L’arrivée à Souvignargues en fin d’après-midi a permis
à chacun de se reposer… les chevaux, dans les prés
mis à disposition pour l’occasion… les promeneurs,
autour du bar-restaurant-piscine du camping.

Cette année, les charretiers s’étaient donné rendez-vous
le samedi 9 juin, au camping de Souvignargues, pour
la 10e randonnée de l’association des calèches avec, au
programme, sur 2 jours, la découverte du pays Sommiérois.
Le groupe, composé de 21 membres présents, et de 7
attelages, est parti pour une balade de plusieurs kilomètres, via Fontanès, Lèques, et Salinelles où il s’est
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Après une bonne nuit de repos, les équipages ont pris la
direction de St Etienne d’Escatte, sur un magnifique
parcours jusqu’à Aujargues, avant de prendre le chemin
du retour vers Souvignargues, puis vers Le Cailar.
L’association remercie chaleureusement Pierre Salert
pour le parcours proposé et l’organisation de cette randonnée.
A L’AN QUE VEN…

LES ECHOS

Les ateliers du mardi
Depuis le début de l’année, les activités des Ateliers
du mardi se sont déroulées avec autant d’intensité et de
motivation que l’année précédente. La fréquentation,
sans cesse croissante, demande à faire preuve
d’encore plus de créativité.
C’est en relation avec les participants que les animatrices bénévoles, Danielle Langlade, Marie Cammal
et Martine Delsuc établissent régulièrement les
thématiques abordées.
Ainsi, depuis janvier, pas moins d’une quinzaine
d’ateliers avec des sujets aussi divers que la colombophilie, l’apiculture, les inondations, la mode, le
vieux jazz, la confection du ruban d’arlésienne … ont
été des lieux d’échanges, de discussions et de débat
particulièrement prisés.
Se retrouver régulièrement autour d’intervenants locaux
passionnés est devenu incontournable. Cette démarche
s’inscrit naturellement dans la lutte contre l’isolement
de tous, en aidant à maintenir le lien social et créer un
tissus durable de solidarité de proximité.

Le contenu des Ateliers du mardi est à retrouver sur
le site internet de la mairie, rubrique CCAS et sur le
panneau lumineux de la ville. Nous vous rappelons
que ces Ateliers auront lieu tous les mardis à partir
de 14h, dès la rentrée de septembre à la salle
Lapéran, ils sont ouverts à toutes et à tous.

Café de pays
oublier principalement les manadiers, Mrs Lafont et
P. Aubanel.
Enfin, pour clore les débats, Michel a dédié un de ces
poèmes, extrait de son livre, à Patricia et Yann, nos
hôtes du Café de l’Avenir… Texte et paroles prennent
alors tout leur sens pour les habitués de ce lieu de
rencontre, de convivialité et de lien social qu’est « le
bistrot ».

Ce vendredi 16 juin, nombreux étaient ceux qui
cherchaient une place sur le Cancel pour assister à
une soirée cinéma en plein air.
Pour ce dernier « café de pays » de la saison, Michel
Falguière avait choisi le thème « le Cail’Art des
Images ».
En préambule, Benoit Pastor, Jean-Pierre Delon,
Mathieu Arnaud, Olivier Calleriza, Jean-Pierre Durieu et
Michel Hugues, ont apporté chacun une touche personnelle aux passionnantes histoires et anecdotes sur
les films taurins amateurs et leurs principaux
acteurs : les taureaux, les cavaliers émérites, sans

Une excellente Fideuà, (paëlla aux pâtes), préparée
par Simone Aurillon et servie à l'entracte, a permis à
tous d'attendre la nuit… la toile blanche s’est alors
animée... les images ont défilé... la magie du cinéma
a opéré !!!
« Chuuut… c’est la Camargue que l’on aime à
l’écran… » filmée par des gens de passions, animés par
la fé, qui vivent la Camargue authentique ancrée au plus
profond de leur être et la transmettent avec une grande
conviction.... des images remarquables empreintes de
justesse et de vérité parfois aussi même d'une grande
émotion.
Un grand merci à Michel et son équipe pour cette
belle soirée… Rendez-vous à l’automne…
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À L’HONNEUR

À l’honneur, Julien Ménarguès

Originaire de l’Hérault, Julien sait, depuis l’adolescence, qu’il sera un jour boulanger. Malgré
les conseils de sa maman pour le dissuader de
pratiquer ce métier aux horaires atypiques et qui
demande un gros investissement personnel,
Julien persiste… Brevet des collèges en poche,
c’est au lycée professionnel « La Colline »,
après 3 ans d’études, qu’il obtiendra son
CAP/BEP boulangerie-viennoiserie.
Après une dizaine d’années passées à travailler
en qualité d’ouvrier, dans différentes
boulangeries (à Baillargues, Sussargues ou encore
Montpellier), c’est chez Ortolan, grande boulangerie-pâtisserie de Montpellier qu’il reconnaît s’être
perfectionné dans son métier. En 2011, il décide de
s’installer et d’avoir sa propre affaire… Son coup
de cœur se portera pour la boulangerie de notre
village, située place du 19 mars. Il la rebaptisera :
« La Tradition ».
Julien a été primé médaillé d’or et d’argent entre
2011 et 2018, pour la qualité des produits qu’il
confectionne et propose à sa clientèle : pain de
campagne, baguette à l’ancienne, croissant
champêtre ou pur beurre, tarte camarguaise,
Dome Royal « Pâtisserie », galette courgette,
macaron framboise,…
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Nous sommes heureux, dans notre village, de
pouvoir compter sur un artisan boulanger aussi
talentueux.

« Le pain c'est une céréale dorée, c'est un épi
ensoleillé ; le pain c'est un moulin dans le vent,
c'est une voile qui tourne ; le pain c'est une
poudre blanche, qui ressemble à celle de perlimpinpin ; le pain c'est une baguette magique, c'est
une tresse que l'on coiffe ; le pain c'est une
couronne de roi, c'est une flûte enchantée ;
le pain c'est un homme dans la nuit ; c'est un
boulanger passionné »

À L’HONNEUR

Le Cailar à l’honneur au Musée
de la Romanité de Nîmes.

Le 2 juin 2018, face aux arènes, le musée de la
Romanité a ouvert ses portes.

À travers le Musée de La Romanité et cette vitrine,
nous vous invitons à découvrir ces Cailarens du 3ème
Siècle avant J.-C. A voir absolument !!!!

Lieu exceptionnel de dimension internationale, il met
en scène de riches collections de l’antiquité dont une
vitrine dans la section de l’Age du fer (3ème Siècle
avant J.-C), présentant un ensemble exceptionnel
d’objets métalliques (épées, lances, fourreaux…) et
de têtes coupées, issu des fouilles de la place St.
Jean-du-Cailar.
Grâce au travail de Réjane Roure, Maître de conférences
Archéologie-Protohistoire, et avec le soutien des
collectivités, de la commune de LE CAILAR et de
l’association LITORARIA, notre village rentre dans
l’histoire avec un grand « H ».
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État civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés

AMIRROUCHE Hana, née à MONTPELLIER (Hérault)
le 29 décembre 2017
VAYRETTE Alban, né à MONTPELLIER (Hérault)
le 12 janvier 2018
MOUANGUE PRISO MPONDO Jade,
née à MONTPELLIER (Hérault)
le 17 février 2018
WINTERSTEIN Kyslon, né à NIMES (Gard)
le 3 mars 2018
RODIER Aron, né à MONTPELLIER (Hérault)
le 5 mars 2018
COURTAUD Amalya, née à NIMES (Gard)
le 16 mars 2018
RENAULT THOMATIS Hayden, né à NIMES (Gard)
le 5 avril 2018
FERMAUD Justine, née à MONTPELLIER (Hérault)
le 5 avril 2018
FABRE Marin, né à NIMES (Gard)
le 5 mai 2018
PEREZ Lili, née à NIMES (Gard)
le 11 mai 2018
ARMANET Eden, né à NIMES (Gard)
le 13 mai 2018
ETIENNE DEANTONI Luna, née à NIMES (Gard)
le 12 juin 2018

Mariages
Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés

ARMANET Kiliane et ZANDVLIET Sara Zohra
le 28 avril 2018
GARCIA Cyril et POTAVIN Delphine
le 9 juin 2018
FAUSTIN Freddy et LANDRY Céline
le 16 juin 2018
CLEMENT Anthony et RAMADIER Sandrine le 16 juin 2018
IMBERT Arnaud et LOMBARD Muriel
le 23 juin 2018
ROUQUETTE Thibault et ARJALAS Lucie
le 5 juillet 2018
CATAU Christophe et CÔTE Caroline
le 7 juillet 2018
BALLEO Adrien et REYNAUD Marjorie
le 7 juillet 2018

AGENDA
Vendredi 13 juillet 2018
Course de nuit
Samedi 14 juillet 2018
Abrivado et Brasucado
Du samedi 04 août
au dimanche 12 août 2018
Fête locale
Samedi 1er septembre 2018
Vide grenier + course de taureau
Dimanche 2 septembre 2018
Fête de la Saladelle
Samedi 8 septembre 2018
Journée des associations
Samedi 15 septembre 2018 et
Dimanche 16 septembre 2018
Journées du patrimoine
Du lundi 08 octobre
au dimanche 014 octobre 2018
CCAS Semaine bleue
Samedi 8 décembre 2018
CCAS Téléthon
Samedi 15 décembre 2018
Marché de Noël et Pastorale

Décès
Sincères condoléances aux familles et proches de

BERNABEU Rose, épouse GUIRAUD,
le 14 décembre 2017 à NIMES (Gard)
AIGROT Colette, célibataire,
le 23 décembre 2017 à LE CAILAR (Gard)
PUECH Paul,
le 13 janvier 2018 à LE CAILAR (Gard)
VANHEULE Paul,
le 15 janvier 2018 à LE CAILAR (Gard)
LIZON Jean,
le 11 janvier 2018 à NIMES (Gard)
CRISTI Antonio,
le 24 mars 2018 à NIMES (Gard)
JUMIN Marcelle, veuve TESTON,
le 7 avril 2018 à NIMES (Gard)
OLIVER Émile, le 13 avril 2018 à MONTPELLIER (Hérault)
DAVIN André,
le 3 mai 2018 à NIMES (Gard)
SALMERON Angèle, épouse PEYRON,
le 12 mai 2018 à NIMES (Gard)
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Les numéros utiles
Mairie
Site internet de la mairie
Crèche-halte-garderie
Médiathèque
Cantine Scolaire
Ecole Maternelle
Ecole Elémentaire
Communauté de Communes
de Petite Camargue

04 66 88 01 05
www.lecailar.fr
04 66 88 52 64
04 66 71 84 75
04 66 53 00 51
04 66 88 51 03
04 66 88 67 91
04 66 51 19 20

