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Joël TENA
Maire du Cailar

Après un été festif, dont les différentes manifestations
se sont déroulées dans une bonne ambiance, chacun
a repris, en septembre, le chemin du travail.
Pour nos petits, la rentrée s’est faite dans de bonnes
conditions, avec un retour à la semaine de 4 jours, décision
prise par le conseil municipal, suite à une concertation
avec les enseignants et les parents d’élèves. Seul bémol
pour cette rentrée, la suppression des emplois aidés, avec
des conséquences qui auraient pu être graves pour le fonctionnement du multi-accueil. Mais des solutions ont été
trouvées pour le maintien de ce service.
Malgré un contexte financier contraint, notre engagement
pour l’intérêt général reste bien présent. De nombreux
travaux ont encore été réalisés cette année, notamment
pour les plus importants :
- la rénovation des salles de classe de l’école élémentaire,
offrant ainsi aux élèves et aux enseignants des conditions
de travail optimales, et permettant des économies
d’énergie non négligeables,
- la réhabilitation totale de l’impasse Victor Hugo (réseaux
d’eau et d’assainissement, chaussée, …).
Les travaux de création d’une salle de conseil municipal
au rez-de-chaussée de la Mairie ont débuté.
Dans la foulée, la cour et l’accès à la crèche-halte-garderie
seront aménagés, afin de les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
L’année 2018 verra la réalisation de travaux de rénovation
des réseaux d’eau potable et d’assainissement, suivis de
la remise en état de la voirie. À ce sujet, je vous demande
de faire preuve d’indulgence face aux désagréments que
ne manqueront pas de causer ces gros chantiers.
Je terminerai ces quelques mots en vous souhaitant de
profiter de ces fêtes de Noël, période de retrouvailles en
famille, de joie et de solidarité.
Je formule, pour vous et vos proches, mes vœux les plus
sincères de bonheur, santé et prospérité pour l’année à
venir. Je vous donne rendez-vous pour la traditionnelle
cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 13 janvier à la
salle Lapéran.
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TRAVAUX REALISES

TRAVAUX RÉALISÉS
• Travaux réalisés ou en cours de réalisation
L’automne approchant, les digues qui protègent notre village ont été nettoyées, les martellières vérifiées, dont
2 remises à neuf.

Après l’enfouissement des réseaux humides et secs, l’impasse Victor Hugo a revêtu son manteau d’asphalte,
pour le confort de ses riverains.

Les travaux pour déménager la salle du conseil municipal ont commencé le lundi 20 novembre. Cette salle se
trouvera dorénavant au rez-de-chaussée de la mairie, dans ce qui était l’ancien logement de la police municipale, et permettra la mise aux normes nécessaires à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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TRAVAUX REALISES

Des jeux nouveaux ont été installés aux Délicades, d’autres
réparés, afin d'assurer une plus grande sécurité aux enfants.

Un nouveau colombarium a été installé au Ralentisseurs : bâti avenue Jean Moulin et posé, dit « coussins
cimetière.
berlinois » avenue Emile Jamais par l’entreprise Lautier Moussac.

DES TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT À LA CRÊCHE « LES PETITS LUTINS »
La Commune a mis à profit les vacances d'été pour faire réaliser des travaux à la Crèche « Les Petits Lutins ».
L'espace extérieur dédié aux jeux a fait peau neuve. Ainsi, un nouveau revêtement de sol a été placé et des
bordures de protection ont été installées près du mur de clôture pour plus de sécurité.
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EN DIRECT DES ÉCOLES

RENTRÉE SCOLAIRE 2017
La rentrée scolaire 2017 dans nos établissements
s'est déroulée dans un très bon climat.
L'école élémentaire s'est installée dans des locaux
neufs qui, indéniablement, apportent d'excellentes
conditions d'accueil et de travail pour nos 145 enfants
inscrits cette année.
Une création de poste a été obtenue portant à 6 le
nombre de classes.
L'équipe pédagogique, composée de Mmes Salert (CP),
Otalora (CE1), Brun (CP/CM1), Allaoua (CE2/CM1),
Seignerin (CE2/CM1), de M. Vidal (CM2) et sa décharge
de direction Mme Controu, lors du conseil d'école, s'est
dite satisfaite des moyens mis à leur disposition.
Un chalet en bois est venu compléter les investissements pour permettre le rangement du matériel éducatif de sport.
De nombreux projets pédagogiques sont élaborés
(sportifs, culturels et festifs…) et des classes de
découvertes ou de patrimoine (musées) sont prévues.
Structure unique et à taille humaine pour un accompagnement personnalisé, le CEMA Guillaumet offre à
des personnes en situation de handicap un encadrement global et adapté pour construire un projet de vie
personnalisé et viable. La commune a proposé à cette
association le traçage de deux marelles sous le préau
de l'école élémentaire.
L'école maternelle fonctionne avec 4 classes, que
nous avons conservées grâce à l'effort conjugué de la
Directrice et de la mairie.
Cette année, 90 enfants y sont inscrits.
Mmes Martinier-Florent (PS/GS), Molinas (PS/GS),
Pourcel (PS/MS) et Mourgues la directrice (TPS, MS, 1 GS
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faisant l'objet d'un projet éducatif personnalisé avec
présence d'une AVS : assistante de vie scolaire),
assureront les cours à l'école maternelle.
Des projets sont mis en place : culturels (lecture) sportifs
et récréatifs.
Durant les vacances de Toussaint, une rampe a été
installée et permettra l'accès au groupe scolaire des
personnes atteintes d'un handicap.
Des petits travaux d'entretien demandés par la directrice
ont été réalisés et d'autres le seront ultérieurement.
Notons aussi le rôle important de l'APE, toujours très
présente, sous la présidence cette année de Madame
Nicolas Blandine.
Le passage de la semaine à 4 jours a été bénéfique et
a permis, d'après les enseignants, de retrouver un
climat apaisé.
La mairie restera attentive pour assurer à nos enfants
les clés de la réussite scolaire.
NB : PS = petite section, MS = moyenne section,
GS = grande section, APE = association des parents
d’élèves.

EN DIRECT DES ÉCOLES

Rentrée scolaire des tout-petits
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EN DIRECT

PROPRETÉ DES VOIES PUBLIQUES
Un village bordé de platanes est
magnifique en toute saison mais
c'est toujours un casse-tête à l'automne. Les agents municipaux
veillent au ramassage des feuilles
pour éviter que les fossés ne
s'obstruent à l'approche des
pluies. Si vous n'avez pas la possibilité de conduire à la déchetterie
les feuilles que vous retrouvez
dans vos cours et jardins, il est
possible de les mettre en sac et de
les faire évacuer par un service de
la communauté des communes.
Les agents municipaux du Cailar
veillent sur la propreté de village,

sur le nettoyage des fossés, sur le
retrait d'un grand nombre de mauvaises herbes, mais sans l'aide de
chacun, le village ne peut rester
propre.
Par ailleurs, nous vous rappelons
qu'il est interdit* de brûler les
déchets et végétaux, ainsi que
d'utiliser des produits phytosanitaires.
*Textes de référence
- Circulaire du 9 septembre 1978
relative au règlement sanitaire
départemental type Article 84
- Circulaire du 18 novembre 2011

Association Gardoise d’Assistance
aux Sinistrés des Sècheresses
Mairie de Calvisson, Grand Rue, 30420
CALVISSON
Email : agass30420@gmail.com
Téléphone : 06 78 69 90 43

relative à l'interdiction du brûlage à
l'air libre des déchets verts (pdf 83,8 KB)
- Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 relative à l'interdiction générale et permanente de
brûlage des déchets végétaux
- Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
relatif aux dispositions réglementaires du code de la santé publique
- Article 7
Ramassage des Encombrants et
végétaux par les services de la
communauté de commune
Uniquement sur rendez-vous Tél : 04 66 51 19 21

L’équipe d’AGASS vous remercie de
la confiance accordée à notre associationet espère, à l'avenir, que notre
collaboration se poursuivra dans
d’aussi bonnes conditions.

• Lancement de la démarche en mairie pour la sécheresse de 2017
Comme l'année dernière, l'AGASS
met à votre disposition, dès maintenant, un modèle de lettre à personnaliser pour signaler vos désordres sur votre habitation auprès
de votre mairie si vous êtes victime
de la sécheresse de 2017.
Cette déclaration dument complétée
est à adresser à votre maire qui
engagera la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des
sols auprès de la préfecture de
rattachement, en respectant
impérativement les délais (30 juin
2018 pour que cette demande soit
recevable.
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Cette démarche individuelle est
indispensable et engage chaque
administré concerné par ce problème. Si vous ne vous signalez
pas, la mairie n'enclenchera pas la
procédure.
Si vous êtes concerné (e) s,
pensez à nous indiquer si vous
avez effectué la démarche.
N'oubliez pas de noter scrupuleusement ce que vous avez constaté
sur un cahier afin de suivre l'évolution des désordres.
Agass vous rappelle la nécessité
d’attendre l’avis de la Commission
Interministérielle proposant ou
pas au Ministère de l’Intérieur la
prise d’un arrêté de catnat séche-

DECEMBRE 2017

resse à paraître dans le Journal
Officiel pour prévenir votre assurance. Vous disposerez de 10 jours
ouvrés pour contacter par courrier
votre assureur (lettre type de
déclaration fournie par notre
association le moment venu).
Agass reste à votre disposition
pour tous problèmes au :

06 78 69 90 43
agass30420@gmail.com
La Présidente
Daniela RODIER

EN DIRECT

SIGNALÉTIQUE FRANÇOIS BOISROND
Depuis 1996, la signalétique François BOISROND,
œuvre unique en France, nous accompagne dans
notre quotidien.
Mme Coste, directrice de La Manadière, présidente
de l’association des commerçants et artisans du
Cailar d’alors, relève le besoin de signaler les activités commerciales et artisanales du Cailar, ainsi
que les établissements publics du village.
Fort du soutien des commerçants, les énergies
se mobilisent pour donner au village une signalétique harmonieuse et unique.
Jean Marie Bénézet, alors artisan sur le village
sollicite la Fondation de France qui se joint au
projet au travers du programme culturel : Les
Nouveaux Commanditaires.
François BOISROND, qui avait déjà exposé au
Cailar, accepte de relever le challenge. Le projet
est présenté parallèlement à la municipalité
Berger-Lefranc, qui le soutient et le valide.
La signalétique BOISROND était née.
Depuis, l’usure du temps a fait son œuvre sur les
panneaux, fortement dégradés et non actualisés.
Alertée et consciente de sa situation, la municipalité a le souhait de les rénover. Un groupe de
travail, constitué d’élus, de commerçants, de
membres de Cercle d’art et de toutes personnes
attachées à notre patrimoine, s’est réuni au mois
d’octobre pour mener à bien ce projet. L’objectif
est à terme, de réaliser cette rénovation.
Convaincus de posséder une œuvre unique qui
associe à la fois les intérêts économiques, culturels
et touristiques pour notre village, nous invitons les
anciens et nouveaux commerçants, artisans et
entreprises qui désirent rejoindre le projet, de se
faire connaître en mairie.
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LE CAILAR : Maison/Villa
À vendre sur la commune de «Le Cailar» maison de village avec cour, beaucoup de charme, comprenant au
RDC un entrée, une pièce séjour , un WC et une cuisine
donnant sur la cour, au premier étage desservi par un
bel escalier de pierre, trois chambres et une salle d'eau
avec WC, combles aménageables. À proximité de tous
les commerces de premières nécessités, proche centre
village, dans une rue calme.

AIMARGUES : Maison/Villa
À vendre au centre du village d'Aimargues, entre
Nîmes et Montpellier, à dix minutes de l'autoroute
maison de village très atypique avec une cour de 25 m2,
vous serez séduit par le charme des pierres et des
poutres, cette maison comprend au RDC une cuisine,
un séjour cathédrale, un WC, à l'étage une chambre en
mezzanine avec placard, une chambre avec salle d'eau
et WC et un dressing.

LE CAILAR : Maison/Villa
À vendre sur la commune de «Le Cailar» , villa sur 750
m2 de terrain avec forage entièrement clôturé au fond
d'une impasse dans un quartier très calme. Elle comprend au RDC une entrée, un salon, une cuisine équipée
avec partie repas, deux chambres, une salle d'eau, un
WC séparé, un garage avec buanderie communiquant à
la partie habitable, à l'étage une chambre avec une pièce
pour future salle d'eau.

AIMARGUES : Maison/Villa
À vendre sur la commune d’Aimargues immeuble en
copropriété composé de quatre appartements dont
deux rénovés et deux autres à rénover. Le premier
appartement comprend un pièce séjour chambre, une
cuisine, une salle d'eau avec WC. Le deuxième appartement se compose d'une pièce de vie, deux petites
chambres et une salle d'eau avec WC. Les deux autres
appartements sont à créer, poutres et pierres feront
leur charme.

Ref.: 31057
160 000 €
Honoraires charge vendeur

Ref.: 31084
237 000 €
Honoraires charge vendeur

Ref.: 31156
266 000 €
Honoraires charge vendeur

Ref.: 31157
194 000 €
Honoraires charge vendeur

FETES LOCALES

FÊTE NATIONALE
En ce jour du 14 juillet, une brasucade,
préparée et offerte
par la municipalité,
était organisée place
de la République.
Chacun a pu se restaurer et partager un
bon moment en toute
convivialité.

SAMEDI 4 AOÛT, JOURNÉE JEAN LAFONT
Rendez-vous était donné aux
Hourtès pour le dépôt de la gerbe
aux couleurs de la devise «rouge
et verte ». M. Antoine Lafont,
neveu de J. Lafont, M. le maire du
Cailar Joël Tena, Mme Sophie
Calle et M. Jean-Pierre Durrieu,
ancien gardian à la manade
Lafont, ont évoqué, chacun en
leurs termes et émotion, l’homme
qu’était Jean Lafont devant une
assemblée réunissant anonymes

et amis du manadier disparu. Une
abrivado a ensuite été organisée,
sur le parcours routier qui conduisait M. Lafont au village. La journée a été animée par la fanfare du
Garage, aux prés, place du
Portalet, et par des chants lyriques, interprétés par l’Ensemble
Archémia. Un apéritif, offert par la
municipalité, a été servi dans le
parc de M. Vidal, précédant le
repas qui s’est tenu place de la

République. L’après-midi était
consacré à la course de taureaux
neufs, offerte par la manade
Nicollin (anciennement Jean
Lafont). En avant-première, le
groupe Li Cabidoulo, accompagné
par les gardians des manades
Nicollin/Lafont, ont participé à la
capelado dans les arènes, dernier
hommage de cette chaude et belle
journée.

Dépôt de la gerbe

Fanfare du Garage

Ensemble Archémia
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FETES LOCALES

FÊTE VOTIVE 2017
Après la magnifique journée organisée en
l’honneur de M. Jean Lafont, la fête votive était
lancée. Bal d’ouverture le samedi soir, déjeuner au pré offert par la municipalité le dimanche matin, chaque jour durant une semaine, les
« fèstejaires » ont pu s’en donner à cœur joie :
abrivado, bandido, un jour sur deux les taureaux
reconduits un par un au pré, peña pour la journée à l’ancienne, bal à papa… les journées se
sont succédées dans une bonne ambiance.
Cette année, le choix de la commission « festivités » de ne pas mettre un orchestre chaque
jour et de le remplacer par un DJ a permis de
faire quelques économies. Cela n’a pas porté
préjudice au déroulé de cette semaine festive.

Abrivado

Après la remise des prix aux arènes, la bandido,
et le spectacle de clôture, les flonflons se sont
tus… en attendant 2018 pour une nouvelle fête.

Remise des prix aux arènes
Déjeuner au pré offert par la municipalité

FÊTE DE LA SALADELLE
La Fête de la Saladelle, organisée
depuis 16 ans dans notre village, est
devenue une tradition à ne pas
manquer.
Ce week-end camarguais (les 2 et 3
septembre cette année), préparé
par nos associations locales (Les
Calèches de la Clapière, le club taurin
« lou sanglie », le club des
Saladelles, l’association de la jeunesse
cailarenne, le tennis club cailaren)
marque la fin de l’été et a connu
comme toujours un franc succès.
Dès le samedi, chacun a pu profiter
d’une exposition d’Anne Marrec « A
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l’Etat Sauvage », assister à une
course de vaches cocardières puis à
une bandido, suivie d' un apéritif
dinatoire à l’ambiance musicale. Le
dimanche, rendez-vous était donné
pour un déjeuner au pré des demoiselles et une ferrade. En fin de matinée, le défilé de calèches décorées
précédait une abrivado à l’ancienne.
A midi, les tables étaient dressées sur
le Cancel pour accueillir tous ceux
qui souhaitaient se restaurer. Après la
course de taureaux neufs dans les
arènes, une bandido à l’ancienne a
clôturé cette magnifique journée.

DECEMBRE 2017

Cette année, le gagnant du concours
de calèches a été M. Jean-Noël RIOS.
Un grand merci aux organisateurs et
aux participants qui ont permis à
chacun de passer un très agréable
moment. Vivement l’an prochain !

FETES LOCALES

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Sur le thème « jeunesse et patrimoine », il était
proposé de revisiter les lieux qui ont accueilli, au fil
du temps, les petits Cailarens dans leur parcours
scolaire.
Il existait, avant 1905, une école communale qui
accueillait tous les enfants, quelle que soit leur
confession, et une école catholique, dirigée par
des religieuses, à la maison Thibon*. Au temple
était dispensé l’enseignement biblique, hors du
temps scolaire.
Après cette date, tous les écoliers sont regroupés
au rez-de-chaussée des bâtiments de la mairie,
les instituteurs étant logés à l’étage. Il est alors
décidé, en conseil municipal, vu l’état des latrines
des filles (insalubres et situées dans la cour de la
mairie), de procéder à la construction du groupe
scolaire de l’avenue Jean Macé.
C’est en octobre 1910 que les enfants feront enfin
leur rentrée dans cette école, l’école des filles à
gauche, l’école des garçons à droite.

*Thibon : prêtre catholique, premier curé du Cailar.

Ecole filles et garçons, rez-de-chaussée de la mairie

Salle Louis THIBON

Ecole des filles (Logement des instituteurs – médiathèque au rez-de-chaussée)
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ASSOCIATIONS

JOURNÉES DES ASSOCIATIONS
Les diverses associations cailarennes étaient réunies sur la place de la République pour présenter leurs
activités et accueillir tout nouveau membre.

ASSOCIATION LES CALÈCHES DE LA CLAPIÈRE
La traditionnelle journée des caves.
Rendez-vous était pris ce samedi 23 octobre sur la
Place Saint Jean pour la traditionnelle sortie des caves
de l’association Les Calèches de la Clapière.
Une soixantaine de personnes et 9 attelages ont participé
à cette belle journée, de visites et de dégustations.
La mise en bouche (petit-déjeuner et dégustation de vin)
s’est faite au Domaine de Contensargues (ancienne cave
du Cailar).
S’en est suivie une balade à travers les près en direction
du Domaine du Vistre, situé sur la commune de Vauvert.
La famille DUPRES, y avait organisé son marché du

Course pédestre
Après le grand succès de la première
édition, la 2e course pédestre de la Capitale
de la Petite Camargue, organisée par
la mairie, aura lieu le

dimanche 27 mai 2018
Appel est lancé à toutes les personnes qui
souhaiteraient nous apporter leur aide.
(Se renseigner en mairie)
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terroir à l’occasion de la sortie de son vin nouveau.
Chacun a pu apprécier ces excellents produits locaux.
Vers 12h, les Calèches se sont dirigées vers le Domaine
de la Cadenette (sur la Commune de Vestric), pour une
halte repas proposée par la famille DIDERON. Tous les
participants ont pu partager un moment de convivialité
et de bonne humeur et faire honneur aux divers produits
proposés.
Vers 16h30, le retour s’est déroulé au travers des vignes,
sous le bruit des sabots, des joyeuses discussions et du
bonheur d’avoir partagé une très belle journée.

VIDE-GRENIER
Un vide-grenier s’est tenu place St-Jean. De bonnes affaires
étaient à réaliser pour qui sait chiner ici et là.

À L’HONNEUR

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Bon nombre de Cailarens se sont réunis autour du
monument aux morts pour honorer le 99e anniversaire de l’armistice, mettant fin à plus de 4 années
d’une guerre horrible.
Après le dépôt de gerbe et les discours de M. Alex
Guiraud, président de l’association des anciens com-

battants, et de M. Joël Tena, maire, M. Despierres,
colombophile au Cailar, assisté des jeunes de
l’entente Colombophile de Camargue, a procédé au
lâcher de colombes blanches, symbôle de paix, et de
pigeons voyageurs, sur fond de musique de « La
Madelon », interprétée par l’harmonie de l’école de
musique de petite Camargue.

M. Despierres et ses assistants

Lettre d’un soldat à son épouse
Charles Guinant,
18 octobre 1917, Verdun :
« Ma très chère Louise,
J’ai quitté les tranchées hier au soir vers 23h,
maintenant je suis au chaud et au sec à l’hôpital,
j’ai à peu près ce qu’il faut pour manger.
Hier, vers 19h, on a reçu l’ordre de lancer une
offensive sur la tranchée ennemie à un peu plus
d’un kilomètre. Pour arriver là-bas, c’est le
parcours du combattant, il faut éviter les obus,
les balles allemandes et les barbelés. Lorsqu’on
avance, il n’y a plus de peur, plus d’amour, plus
de sens, plus rien. On doit courir, tirer et avancer.
Les cadavres tombent, criant de douleur.
C’est tellement difficile de penser à tout que l’on
peut laisser passer quelque chose, c’est ce qui
m’est arrivé. A cent mètres environ de la tranchée

Boche, un obus éclata à une dizaine de mètres de
moi et un éclat vint s’ancrer dans ma cuisse gauche,
je poussai un grand cri de douleur et tombai sur
le sol. Plus tard, les médecins et infirmiers vinrent
me chercher pour m’emmener à l’hôpital,
aménagé dans une ancienne église bombardée.
L’hôpital est surchargé, il y a vingt blessés pour
un médecin. On m’a allongé sur un lit, et depuis
j’attends les soins.
Embrasse tendrement les gosses et je t’embrasse.
Soldat Charles Guinant, brigadier,
58e régiment

P.S. : J’ai reçu ton colis ce matin, cela m’a fait plaisir,
surtout le pâté et la viande. Si tu peux m’en refaire, j’y
goûterai avec plaisir. »

Cette lettre parle de la 2ème blessure dûe à un obus que Charles a subie, elle laisse un doute sur ce qu’il lui
est arrivé car il n’y a pas de suite. Le soldat est sûrement mort à cause du manque de médecins, de soins. Il
laisse une dernière pensée pour ses enfants et remercie sa femme pour la nourriture avant de disparaître des
archives.
LE CAILAR
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À L’HONNEUR

Une nouvelle championne au Cailar :
Mademoiselle Laetitia MESNIER

Originaire du Doubs, BEPA hippique et bac pro conduite et gestion d’une exploitation agricole- en
poche, Laetitia s’installe, dès 2007, en Camargue
pour y travailler, notamment chez Renaud Vinuesa et
Bernard Roche, et y passer son diplôme d’enseignante.
Ses galops* (jusqu’au 7 en équitation classique)
acquis pendant sa scolarité, elle s’installe route
du pont des Tourradons, chez M. Benoît, et crée en
2010, l’élevage des Ravières, qui compte actuellement 3 poulinières et 2 étalons.
Dans cet élevage, on ne fait reproduire les chevaux que
tous les 2 ans, afin mieux gérer leur population, cela
permettant de débourrer et monter chaque poulain
pour décider lequel sera gardé ou mis à la vente.
Laetitia commence la compétition en équitation de
travail en 2011, et se classe aussitôt sur les podiums :
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• 2012 : médaille d’or en tri par équipe,
avec « Pessoba des Iscles »,
• 2014 : médaille de bronze au championnat de
France, avec « Utah de Tourradons »,
• 2015 : vice-championne de France
« Jeunes chevaux », avec « Appolo du Colombier »,
• 2016 : médaille de bronze au championnat
d’Europe et médaille de bronze au championnat
de France, avec « Artaban des Prévôts »,
• 2017 : médaille d’or par équipe au championnat
d’Europe avec « Artaban des Prévôts ».
Nous présentons toutes nos félicitations à cette excellente
cavalière pour son parcours tant professionnel que
sportif !
* galop = diplôme fédéral d'équitation délivré par la
Fédération française d'équitation (FFE) qui atteste
d'un certain niveau équestre du cavalier .

À L’HONNEUR

Aurore KICHENIN
La candidate française à Miss Monde a effectué sa
scolarité dans notre village où elle est arrivée à l'âge
de 5 ans, en juillet 2000, avant de déménager dans
l'Hérault.
Elle a passé un bac Sciences et techniques des arts
appliqués au lycée Hemingway de Nîmes et un BTS
de tourisme au lycée Georges Frèche de Montpellier.
En 2014, elle est élue Miss Palavas et première dauphine
de Miss Languedoc, puis en 2016, Miss Montpellier, Miss
Languedoc-Roussillon, et première Dauphine de Miss
France. En novembre 2017, Aurore s'est présentée à
l'élection de Miss Monde en Chine et se classe 4e dans ce
prestigieux concours.
Ses anciens camarades de classes ont gardé un
excellent souvenir d'elle et ont apprécié sa simplicité,
sa gentillesse, son naturel et sa bonne humeur.
Félicitations à Aurore pour ce parcours atypique et
brillant.
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État civil
Naissances

AGENDA LOTO

Bienvenue aux nouveaux nés

DURANO Marceau, né à NIMES (Gard)
le 19 juin 2017
MOUTON Elina, née à NIMES (Gard)
le 13 juillet 2017
DESQUIENS Giulya-Marie, née à MONTPELLIER (Hérault)
le 21 juillet 2017
BUNOUST Sandro, né à NIMES (Gard)
le 28 juillet 2017
MARTY CHEBANCE Pablo, né à MONTPELLIER (Hérault)
le 1er août 2017
MARTY CHEBANCE Aline, née à MONTPELLIER (Hérault)
le 1er août 2017
DELRANC Aubin, né à MONTPELLIER (Hérault)
le 23 septembre 2017
BAILLY Lila, née à MONTPELLIER (Hérault)
le 27 septembre 2017
GIMENEZ Clara, née à NIMES (Gard)
le 5 octobre 2017
FAVATA Aurore, née à NIMES (Gard) le 12 novembre 2017
MENARGUES RAMIREZ Lilou, née à MONTPELLIER (Hérault)
le 15 novembre 2017
JOVER Margaux, née à MONTPELLIER (Hérault)
le 24 novembre 2017

Mariages
Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés

MATTONAI Damien et OBERLIN Laura
le 15 juillet 2017
DAUCHEZ Christophe et AGULLO Aure
le 15 juillet 2017
CABALLE Aldric et CARRE Laëtitia
le 14 octobre 2017

Décès
Sincères condoléances aux familles et proches de

MENISSIER Jean, le 25 janvier 2017 à BOUILLARGUES (Gard)
FABRE Louis,
le 23 juin 2017 à NIMES (Gard)
ALCAMO Gaëtan,
le 30 juin 2017 à NIMES (Gard)
MATHIEU Marc,
le 10 juillet 2017 à NIMES (Gard)
SAUTET Edmonde, épouse ALLES,
le 21 juillet 2017 à NIMES (Gard)
MALAFOSSE Colette, divorcée KANNENGIESSER,
le 30 août 2017 à LE CAILAR (Gard)

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

Samedi 23 décembre 2017 – 18h
Les calèches de la clapière
Maison du Peuple - Café de l'Avenir
Samedi 06 janvier 2018 – 18h
Société de Chasse
Maison du Peuple - Café de l'Avenir
Dimanche 07 janvier 2018 – 18h
La Boule du Saule
Maison du Peuple - Café de l'Avenir
Samedi 13 janvier 2018 – 18h
Les calèches de la clapière
Maison du Peuple - Café de l'Avenir
Dimanche 14 janvier 2018 – 17h30
Temple
Salle Lapéran
Dimanche 21 janvier 2018 – 18h
Société de Chasse
Salle Lapéran - Maison du Peuple
Café de l'Avenir
Samedi 03 février 2018– 18h
Association des Parents d'Elèves
Salle Lapéran
Dimanche 04 février 2018 – 18h
Association de la Jeunesse Cailarenne
Maison du Peuple - Café de l'Avenir
Dimanche 11 février 2018 – 18h
La boule du Saule
Maison du Peuple - Café de l'Avenir
Les services de l'Etat sont de plus en plus accessibles via internet.
Aux personnes qui rencontreraient des difficultés pour utiliser un
ordinateur, nous rappelons que le CCAS propose des ateliers
d'aide et de formation Informatique le vendredi après-midi
à la Médiathèque Frédéric MISTRAL
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler le

04 66 88 01 05
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