






LE CAILAR : Maison/Villa
Rare sur notre secteur, très belle et grande maison
située en petite Camargue. Le Cailar, village ancré dans
la tradition Camarguaise, à 20 mn des plages, de
Montpellier et à 5 mn de l'autoroute A9. Cette grande
villa à étage, placée sur une parcelle de 2 250 m², son
jardin arboré et sa piscine traditionnelle, est composée
d'un séjour de plus de 60 m², d'une spacieuse cuisine
moderne entièrement aménagée et équipée ouverte
sur le séjour et le jardin. Au rez de chaussée, une
grande chambre, une buanderie, un atelier de peinture
pouvant être transformé en second séjour ou chambre
parentale et un très beau hall d'entrée. Au premier,
séjour, cuisine, 2 grandes chambres, salle de bain, 
toilette séparé et balcon donnant sur le terrain. Les
prestations et les matériaux de cette maison sont 
irréprochables, l'extérieur est un petit coin de paradis 

Ref.: 31938
527 000 €

Honoraires charge vendeur

LE CAILAR : Maison/Villa
Maison de village en R+2 d'une surface totale de 110
m² dont 90 m² habitable. En RDC un garage. Au 1er
étage, Il y a 2 chambres, 1 grand séjour, 1 cuisine, 1
salle de bain et 1 WC. Au 2ème étage, une grande pièce
de 35 m².Proche de toutes commodités 
A VOIR ABSOLUMENT !! 

Ref.: 31758
155 000 €

Honoraires charge vendeur

LE CAILAR : Maison/Villa
Idéal investisseur ou premier achat, A VENDRE sur la
commune du Cailar, en petite Camargue, une maison
de village en R + 2 comprenant au rez de chaussée une
cuisine équipée et aménagée, un toilette. Au premier
étage un salon séjour ajouré d'environ 15 m². Au
second, une chambre, une salle d'eau avec toilette.
Cette charmante maison de village a été restauré
récemment, il n'y a donc aucun travaux à prévoir. 

Ref.: 31637
98 000 €

Honoraires charge vendeur

LE CAILAR : Maison/Villa
Maison de village en R+1 d'une surface totale de 120
m² dont 80 m² habitable. En rey de chaussée: un
garage, un séjour et une cuisine. A l'étage, deux
grandes chambres, une salle de bain et WC.
Possibilité d'aménager le grenier d'environ 20 m². A
voir absolument !!!

Ref.:  31761
145 000 €

Honoraires charge vendeur
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LE MOT DU MAIRE

Malgré un été caniculaire, notre fête locale et les 
événements festifs ont permis de réunir un large
public autour de ses manifestations de partage et
de convivialité.

Après les vacances scolaires, la rentrée des
classes s’est bien déroulée. C’est un moment
important pour nos enfants et les espoirs que nous
plaçons en eux.

Comme l’année précédente, la remise en état de
notre village s’est poursuivie malgré les baisses
cumulées des dotations de l’État.

Je tiens d’ailleurs à vous remercier une nouvelle
fois pour la patience dont vous avez fait preuve lors
des nuisances causées par la réalisation des travaux
de réseaux d’eau, d’assainissement et de voirie.

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de
fin d’année et vous adresse mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour 2020.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau
bulletin municipal.

«
Joël TENA
Maire du Cailar
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ACTUALITES MUNICIPALES

Travaux d’entretien 
Les berges du Rhôny ont été faucardées, afin de permet-
tre un meilleur écoulement des eaux de cette rivière, 
surtout en cas de fortes pluies.

Le tuyau noir (ancienne canalisation d'assai-
nissement) qui  longeait   la passerelle, face à
la Manadière, a été retiré.

À la grande joie de nos paroissiens la réfection  du toit de l’église a  commencé afin de corriger toutes les
gouttières  qui apparaissaient lors des épisodes pluvieux importants.
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ACTUALITES MUNICIPALES

Travaux de voirie
Les travaux de voirie concernant le boulevard
Gambetta sont maintenant terminés. Ne restent plus
que le mobilier urbain à  installer ainsi que les garde-
corps sur les rampes d'accès  pour les personnes à
mobilité réduite (salle Léon Pasquier, maison du
peuple et devant la poste).

Les places Ledru Rollin et de la République ont elles
aussi été totalement rénovées après les travaux de
réseaux . Des cheminements pour les piétons ont été
réalisés et les véhicules vont pouvoir se garer et 
circuler plus facilement.   

Ces travaux, même s’ils ont été longs, étaient plus
que nécessaires, étant donné la vétusté de nos  rues
et places. Ils  participent également à l'embellisse-
ment de notre centre bourg qui en avait bien besoin.

Nous regrettons les nuisances qu’ils ont pu occasionner
pour la population, notamment  aux commerçants et
aux  riverains de ces voies.

La rue Emile Zola va également être réaménagée.
Les travaux s'effectueront en deux phases , afin de ne
pas gêner l'accès aux commerces pendant ces fêtes
de fin d’année,

Le ralentisseur  avenue F. Granon a été rénové  pour
corriger  le trou qui s’y était formé.
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Ecoles maternelle et élémentaire

Ecole maternelle

Les effectifs 20019/ 2020 sont en baisse, 93
enfants prévus , 88 inscrits à ce jour dont :

- 2 TPS (toute petite section),
- 24 PS (petite section),
- 37 MS (moyenne section),
- 25 GS (grande section)
répartis en 4 classes.

Notons que la scolarité est devenue obligatoire
dès 3 ans.
Prévisions en baisse pour la prochaine année
2020/2021, 86 enfants de 3 ans  recensés
actuellement !

L’équipe enseignante et les ATSEM
- Mme Martinier-Florent : 8 PS + 13 GS (21),  

ATSEM : Mme Auger,
- Mme Molinas : 9 PS + 12 GS (21), 

ATSEM : Mme Carrière,
- Mme Joly : MS (23), 

ATSEM : Mme Bassaget + Mme Auger,
- Mme Mourgues (directrice) : 2 TPS+7 PS + 

14 MS (23),
ATSEM Mme Régaudie.

Il est demandé dès maintenant aux parents des
enfants nés en 2017 et 2018 de retirer leur dossier
d'inscription en Mairie.
La demande de personnel (AVS /AESH) doit être
instruite par les parents auprès de la MDHP
(Maison départementale des personnes handi-
capées ), organisme seul habilité à octroyer des
aides.
Il est important d’assurer la passerelle crèche /
maternelle et la liaison maternelle / CP pour plus
de continuité et de cohérence entre les différents
établissements afin améliorer les résultats.

Classe verte : 
En commun prévue avec GS/CP/CE1 à Méjeanne-
le-Clap.

Projets culturels :
-Spectacle de marionnettes : le lundi 18 novembre
(le matin) à l'école : «Marou le petit australien».
- Chorale : échange avec la chorale des
Saladelles (date à définir).

- Fête de Noël :
Le père Noël viendra distribuer les cadeaux
offerts par la Mairie.
L' APE se chargera du père Noël et de la collation.
Arrivée du père Noël 9h30 (ouvert à tous); festi-
vités à l'école (dans l'intimité).
- Lire et écrire : histoires racontées aux enfants
de GS et MS par Mme Vromant.
- Médiathèque : 1 fois par mois pour emprunter
des livres qui resteront à l'école.
- à définir: projet peinture (avec le CEMEA ?)
pour embellir et protéger la barrière en bois.

Parents élus au conseil d'école :

Budget 2019

- Fonctionnement :
- 3 960 € de dotation / élève (44 € x 90),
- 1 855 € (fêtes et cérémonies),
- 1 000 € de livres de Noël,
- 405 € pour le spectacle de Noël,
- 450 € pour la fête de fin d'année
- 1 650 € pour les sorties moyenne et grande
sections

- Investissement :
- 2 bancs pour la cour,
- matériel de mise en réseau informatique de
l'école,
- remplacement des convecteurs électriques
de chauffage (avec programmateur).

Nettoyage des écoles

Tous les jours le personnel de service, mis en
place par la Commune, effectue minutieusement
le ménage, y compris le mercredi matin pour un
nettoyage plus complet.
Les services techniques interviennent régulière-
ment au cours de l'année pour les petits travaux
d'entretien.
À noter aussi que les toitures des appartements
des écoles ont été rénovées.

Titulaires                                               Suppléants

Ortiz Nicolas                                 Girard Romain

Christmann Jessica                    Dispans Emilie

Jeanjean Doriane                           Vargas Paula

Roumagnac Caroline               Martinez Vincent
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EDUCATION

Le chauffage de l'école élémentaire étant tombé
en panne, 4 convecteurs mobiles ont été achetés
et  installés en attendant que la pièce défectueuse
de la chaufferie soit livrée. La réparation est main-
tenant réalisée.

APE : (Association des parents d’élèves)

L'APE des écoles a repris ses activités.
Il faut remercier ces parents d'élèves motivés 
qui s'investissent dans la vie de nos écoles 
communales.
Barruffet Patrice : Président
Garcia Daniel : Trésorier
Antas Océane : Secrétaire
Girard Chloé : (adjointe)

Activités de l'APE

- Fête d'Halloween (une belle réussite)
- Loto : le 8 décembre 2019 salle Lapéran
- Marché de Noël : le 14 décembre 2019
- Fête de Noël des écoles : le 16 décembre 2019
- Plus de nombreuses autres activités prévues
pour 2020 (carnaval, Pâques, feux de la St Jean,
fête de fin d'année etc).

Grâce aux efforts communs de la Commune,
des coopératives scolaires animées par les
enseignants et de l'APE, de nombreux projets
culturels ou sportifs seront donc réalisés.

Ecole élémentaire

Les effectifs sont en hausse.
Cette année l'école compte 156 élèves (pour
mémoire 145 lors de la précédente rentrée)

34 CP, 29 CE1,35 CE2, 27 CM1, 31 CM sont
répartis en 6 classes :
- Mme Salert : 26 CP
- Mme Bruc et M. Calvas *: 22 CP/CE1 (8+14 )
- Mme Garnier : 23 CE1/CE2 (15+8 )
- Mme Medina : 27 CE2
- Mme Otalora : 27 CM1
- M. Vidal (Directeur) : 31 CM2

Prévisions :
pour 2020/2021 : 151 élèves
pour 2021/2022 : 161 élèves

* M. Calvas étant l'ERUN (Enseignant Référent
pour les Usages du Numérique) de la circons-
cription de Le Grau du Roi Camargue, il partage
donc son poste avec Mme Bruc.

Trois AVS/AESH (Auxiliaire de Vie Scolaire /
Accompagnant d'Elève en Situation de
Handicap)
Leurs missions sont d'aider individuellement à
l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants
en difficultés ou en situation de handicap, en
concertation avec l'enseignant .

M. Grégory Mathurin assure la décharge admi-
nistrative des deux directeurs (1 jour par école).

Parents élus au conseil d'école 

Budget 2019 

- Fonctionnement :
- 6 900 € de fournitures scolaires (+2 € / élève
cette année),
- 400 € de matériel didactique,
- 390 € pour la bibliothèque,
- 230 € pour le carnaval,
- 600 € pour la fête de fin d'année,
- 350 € pour la fête de Noël,
- 170 € coupes et tournoi,
- 270 € d’acquisition de petit matériel ,
- 2 640 € de subvention pour les classes vertes,
- 680 € bourses et prix
- 50 € pour la mise en place d'un service
informatique ( liaison parents et enseignants
qui souhaiteront l'utiliser).
Une dotation supplémentaire par élève a été
attribuée suite à la hausse d'effectifs.

Titulaires                                               Suppléants

Martin Sophie                                 Dispan Lionel

Franchisse Angélique                   Snatah Najim

Allix Christelle                               Aumède Nelly

Saborit Laurence                          Péraldi Carole

Pachurka                                     Merle Delphine

Hamelin Karine                  Le Boulaire Philippe
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- Investissement 
- renouvellement de 4 ordinateurs pour la salle
informatique et un PC  portable,
- 1 banc pour la cour + 1 poubelle (terrain de sport),
- remplacement des barres de handball en cours,
- un massicot.

Manifestations culturelles et sportives
- Spectacle de Noël, (goûter et chants salle Lapéran )

cinéma , carnaval, fête de l'école (26 juin),
- Participation aux cérémonies de commémoration (11
novembre, 8 juin),
- Actions pour la citoyenneté et le vivre ensemble,
- Participation à halloween (APE),

- Classes de découvertes :
- CM2, CM1et CE2 : 3 jours au Futuroscope (mai juin),
- CP et CP/CE1 : Méjannes Le Clap (du 27 au 29 avril).

- Cross de l'école au stade,
- Activités en relation avec l' USEP (union sportive de
l'enseignement primaire) :
- Cycle II : le 29 novembre 2019 biathlon à Aimargues

le 23  Avril 2020 joueur but à St Gilles ;
- Cycle III : le 27 mars 2020 Athlétisme à Vauvert,

le 24 Avril 2020 Hand ball à St Gilles.
- Rugby au Cailar (+ CE2)
- Cycle tennis en partenariat avec le Tennis club cailaren
- Cycle handball (intervenant USEP)
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EDUCATION

L'encadrement du  service de restauration
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TRAVAUX

La fibre bientôt au Cailar
Depuis plusieurs semaines, les équipes de SFR
FTTH, délégataire de service public, s’activent pour
déployer le réseau THD (Très Haut Débit) WiGard,
piloté par le département.

À la suite de l’installation du premier NRO* (Noeud de
Raccordement Optique) à Vauvert, 3 armoires de rue
ont été installées sur notre commune par SFF FTTH
(une à l’angle de l’avenue F. Granon et du chemin de
la Capelane, une autre devant l’école maternelle, et
la dernière près du boulodrome et parking du cime-
tière). L’entreprise a pu procéder, dès lors, au tirage
des câbles de fibre.

L’ouverture de la commercialisation sur une partie de
la commune se fera courant premier semestre 2020,

la couverture complète devrait être finalisée courant
2020 si aucun problème majeur n’apparaît.

La fibre optique sera souterraine quand la ligne télé-
phonique est enterrée, elle sera aérienne (poteaux
téléphoniques) quand les habitations sont reliées au
téléphone par ce moyen. Le débit pourra atteindre 
1 Gbits/s selon le réseau, la capacité de l’ordinateur, 
Il appartiendra à chacun de consulter les offres des
opérateurs commerciaux de leur choix, en boutique
ou sur internet, et de se rapprocher de celui qui leur
proposera le meilleur tarif. Il est fort probable que ce
sont les opérateurs eux-mêmes qui effectueront les
démarches auprès de leurs abonnés. Le tarif proposé
pour l’abonnement à la fibre viendra en remplacement
de leur abonnement à l’ADSL.

* un NRO est le lieu où convergent les lignes des abonnés d’un même quartier, ville ou territoire.

Tracteur
Après une longue négo-
ciation de la municipa-
lité , la société Nestlé
Waters France a offert
un tracteur neuf à la
mairie du Cailar pour la
récompenser de son
action dans la protection
de l'environnement  et
notamment de la nappe
phréatique.
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ACTIVITES FESTIVES

14 Juillet

Fête Votive

La fête nationale du 14 juillet est un moment
important que nous célébrons chaque année
comme il se doit.
Preuve en est les nombreux cailarens qui sont
venus sur la place de la République.
Par tradition au Cailar, la municipalité offre un
apéritif de bienvenue, suivi d'une brasucade 
préparée et servie par les élus.

Un fond musical accompagne ce moment festif
républicain, dans la plus grande convivialité.
En préambule à cette journée, en nocturne le 
13 juillet, la course de taureaux dans les arènes
du Cailar a connu une belle affluence.
Les jeunes raseteurs de l'école taurine de Petite
Camargue ont montré de réelles qualités, ce qui
est de bon augure pour la course camarguaise. 
La relève est assurée !!

Incontournable, la fête votive du Cailar 2019 n’a pas
failli à sa réputation.
Au Cailar, la «fé di biou» rythme son déroulement. On
déjeune aux prés, on regarde ou on court derrière les
taureaux lors des abrivados  et des bandidos, on va
aux arènes pour assister aux courses camarguaises,
on mange chez des amis ou chez nos restaurateurs
locaux, on joue à la pétanque, on prend l’apéro musical
sur le Cancel, et on danse. C’est une fête intergénéra-
tionnelle où chacun y trouve sa place.

Tout commence le premier dimanche, les cailarens 
et cailarennes se retrouvent dans les prés, autour
d’un copieux petit déjeuner offert par la municipalité
(brasucade de moules, saucisses grillées, fromage et
melon).

Cette année, encore nombreux étaient nos administrés
pour  venir apprécier ce moment  de convivialité.
Pour rappel, ce rendez-vous est ouvert à tous nos
concitoyens.
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Le mardi, c’est la journée des enfants. Dès 9h00 / 9h30, et jusqu’à 11h00, ils sont accueillis dans la cour de
l’école élémentaire et divers jeux leur sont proposés : jeu du serveur, cerceaux, ballons sauteurs, etc. Chaque
animation est encadrée par un adulte, conseiller municipal, agent de service ainsi que par des bénévoles…
Les enfants sont chaque année plus nombreux à y participer. En récompense de leurs efforts et à l’issue de
la matinée, un sac contenant divers gadgets et friandises leur est offert. 
La fête votive, c’est aussi celle des enfants !

ACTIVITES FESTIVES

Chaque jour, la fête se réinvente. Le
jeudi, c’est la journée des filles. Pour
l’occasion, elles se costument suivant
le thème choisi à l’avance. L’occasion
pour elles de se retrouver et de faire
la fête.

Le mercredi qui suit, 
«grand moment», c’est la
traditionnelle journée à
l’ancienne avec toujours
autant de succès. Les
costumes d’antan réappa-
raissent et notre jeunesse
imagine toujours des
thèmes adaptés à cette
journée. 
Après le petit déjeuner
offert aux personnes cos-
tumées, l'abrivado rejoint
le village où la peña met
l’ambiance avec des airs
festifs.
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ACTIVITES FESTIVES

Le vendredi soir, place au festival d’abrivados de nuit ! La municipalité a décidé de pérenniser cette manifestation
suite à son succès de l’année précédente. Des arènes en passant par le Portalet, il était difficile de se trouver 
une place.

Le dernier dimanche de la fête, a lieu la traditionnelle
remise des prix en piste dans nos arènes par les élus
et le groupe traditionnel «Li Cabidoulo». Tous les
acteurs de notre fête locale sont récompensés :

manadiers, gardians, razeteurs, jeunesse, employés
de mairie, et le groupe folklorique «Li Cabidoulo».
Cette année encore, la fête a réuni toutes les généra-
tions et s’est déroulée dans un bon esprit.

Tous les après-midis, les courses de
taureaux et vaches remplissent les
arènes ombragées de «la glacière».

Chaque jour, des animations musicales
sont proposées sur la place : peña,
orchestre et, à la demande de la 
jeunesse, davantage de DJ.
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ACTIVITES FESTIVES

Les Cailarens, parmi lesquels des élèves de
l’école élémentaire accompagnés de leurs 
professeurs, sont venus nombreux assister à la
cérémonie commémorant le 11 novembre 1918.
Après la Marseillaise, jouée par l’école de
musique de Petite Camargue, M. M. Bagdadi
pour les anciens combattants, et M. J. Tena,

maire, ont chacun lu un discours en hommage
aux nombreux soldats disparus lors de ce 
premier conflit mondial.

Un lâcher de pigeons et de colombes a clos la
cérémonie. Un vin d’honneur était servi ensuite
à la salle Laperan.

Cérémonie du 11 Novembre
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Marché de Noël

C’est le samedi 14 décembre que s’est tenu le marché
de Noël, pour sa 6e édition.
De nombreux barnums avaient été installés par la
municipalité par les élus et les bénévoles pour
accueillir la trentaine d’exposants qui proposaient
divers mets (huîtres, moules, foie gras, saucisses,
frites, au choix, accompagnés d’excellents vins) ou
confections de leur cru (objets artisanaux de diverses
associations, dégustation de vin chaud), sans oublier
la soupe au potiron, offerte par la municipalité.
C’est une abrivado aux flambeaux qui a lancé le début
de la soirée. La chorale des Saladelles ainsi que les
élèves de l’école élémentaire ont entonné des chants
de Noël, et la place tout entière résonnait de musique.
Une crèche pastorale était installée sur la place 
du 19 mars où se cotoyaient brebis, agneaux, volailles
et taureau. Une balade à dos d’ânes était offerte 
également aux plus jeunes pour leur grand plaisir.

Les tambourinaïres ont accompagné les danses du
groupe folklorique « Li Caboulo » jusqu’au parvis de
l’église où étaient présentés le traditionnel « Cacho Fio »
et les treize desserts, selon la tradition provençale.
Le père Noël était présent dans le hall de la mairie,
pour une séance photo avec les enfants et distribution
de confiserie.
Les visiteurs, venus plus  nombreux encore cette
année, ont pu apprécier cette délicieuse soirée. Le
temps lui-même s’est accordé par sa douceur pour
rendre plus chaleureux ces moments de détente
entre amis et famille.

Monsieur le Maire J. Tena a remercié les nombreux
participants, exposants, bénévoles et associations qui
ont tous contribué à la belle réussite de cette soirée.

ANIMATIONS
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ECHO ASSOCIATIF

Fête de la Saladelle 2019

Le dimanche 1er septembre s’est déroulée la 18e fête
de la saladelle, avec une bonne participation. Tout
d’abord dans les près des demoiselles, après le tradi-
tionnel déjeuner, Béranger Aubanel et ses gardians
nous ont gratifié d’une ferrade exemplaire. Puis ce fut
la présentation des gardians, arrivant au galop dans
la foule, en passant devant la vingtaine d’attelages,
tous décorés, … la tradition a l’état pur, tout comme
l’abrivado à l’ancienne, précédée du défilé de
calèches fleuries. 300 convives se sont réunis sur la
place pour partager le repas de l’amitié, accompagné
de la peña « Lou Pati » de Marsillargues.

Puis tout le monde s’est retrouvé aux arènes pour
assister à un super concours de  manades de 8 « Taus
Neufs ». Le spectacle était au rendez-vous, ainsi que
les nombreux spectateurs qui ont pu voir que la
relève était peut-être là. Chacun est reparti satisfait,
et c’est bien là l’essentiel.

Une fois encore, ce fut une bien belle journée, merci
à tous. Les associations organisatrices donnent 
rendez-vous l’an prochain le 30 août, mêmes heures
mêmes lieux.





LE CAILAR N° 12     DECEMBRE 2019 15

Journée des associations

Semaine bleue
Le traditionnel goûter des
aînés s’est déroulé, l’après-
midi du jeudi 10 octobre
durant la période de la
semaine bleue, salle Lapéran,
comme à l’accoutumée.

Cette année le goûter était
animé par « les Papillons de
Nuit », et les participants ont
pu s’exercer à la danse, en
toute convivialité. 
Grands moments partagés  de
détente, de rire et de complicité.

Samedi 7 septembre, sur la place de la république, les responsables associatifs accueillaient
le public sur leurs stands d’information pour présenter les activités qu’ils animent tout au long
de l’année (culturelle, sportive, artistique).

ECHO ASSOCIATIF
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Octobre rose

Telethon 2019

L’association Sport et Santé, en partenariat avec le
centre communal d’action sociale (CCAS), a organisé,
le samedi 26 octobre, une marche qui a réuni une 
cinquantaine de personnes. Le parcours proposé
allait de la place de la république à la villa Marcelle,

soit une distance de 6 km aller/retour. À l’issue de
cette sortie, une boisson a été offerte aux participants
à la salle Lapéran par le CCAS. La somme de 218 € a
été récoltée et reversée pour la recherche contre le 
cancer du sein.

Le samedi 7 décembre 2019 à Le Cailar comme dans toute la France a eu lieu le Telethon.
Cette année plusieurs associations locales ont contribué à cet évènement. En effet, sur le cancel, la boule du
saule et le tennis ont organisé des activités qui ont rapporté respectivement 51€ et 22€ ; le Sporting Club
Cailaren, quant à lui, a proposé une loterie qui a permis de récolter 250 €.
Sans oublier la balade à vélo qui, comme les années précédentes et malgré le froid, a réuni petits et grands ;
ainsi que la vente de paëlla proposée par le CCAS qui a remporté un vif succès.
Cette matinée qui s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur a permis de faire un don d’un montant total
de 1 096 € pour le Telethon.

LA VOIX DES ASSOS
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Les charretiers en balade dans les Landes

Les 27, 28 et 29 septembre, ce ne sont pas
moins de 47 membres de l’association des
Charretiers du CAILAR qui ont pris la route,
direction le sud-ouest, et plus précisément, le
département des Landes.

Le programme proposé par le président était
dense et varié, visite d’une ganaderia, des chais
d’armagnac, finale du championnat de France des
écarteurs, découverte de la riche gastronomie
locale, et bien sûr, visite chez nos amis de 
l’harmonie de Pomarez, point d’orgue de notre
voyage.

Nos amis nous ont reçus comme ils savent le
faire, dans les arènes de la Mecque de la course

Landaise, et en musique ! Au cours de la soirée,
les échanges de souvenirs communs ont animé
les discussions. Les présidents respectifs, lors de
la remise d’une gravure en guise de souvenir de
cette journée, ont annoncé que, pour le vingtième
anniversaire des fêtes de la Saladelle, nos amis
viendraient assurer l’animation. Donc rendez-
vous a été pris pour la fin de l’été 2022. 

C’est sur l'air de la « Coupo Santo » que nous
avons quitté nos amis landais, tard dans la soirée,
le cœur rempli d’émotion et de bonheur.

Le retour fut bien calme, tout le monde était
fatigué mais ravi d’avoir passé un grand week-
end entre amis, d’ici et de là-bas.

LA VOIX DES ASSOS
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Samedi 19 octobre a eu lieu la tradition-
nelle sortie des caves de l’association « les
calèches de la Clapière ». 55 participants
se sont joints cette année à cette sortie en
plusieurs étapes, pour un périple œno-
logue sur les costières.
Première étape, direction château
Roubaud pour une dégustation de vins,
accompagnée d’un copieux petit déjeuner
puis direction la cave pilote de Gallician,
deuxième étape de cette sortie…
Ensuite, départ donné pour le clos des
Américains, où notre hôte nous a fait visiter
ses chaix avec la passion que l’on connait,
appréciés par les connaisseurs que sont les
charretiers Cailarens : dégustation de ses
vins accompagnés de fruits de mer et
divers amuse-gueules en guise d’apéro,
suivis du repas. Au menu cette année,

soupe de poisson, lapin sauce forestière, fromage, dessert et café gourmand, sans oublier bien sûr la 
cartagène de Simone et l’élixir des charretiers. 
Retour sur Le Cailar en fin d’après-midi, la tête remplie de beaux souvenirs,  en pensant déjà à la prochaine
sortie… «E ben dis, à l’an qué ven».

LA VOIX DES ASSOS

Sortie des caves 2019

Soirée d'Halloween
La soirée d’Halloween, organisée par l’APE (associa-
tion des parents d’élèves) sous la houlette de son
président Fabrice Barrufet, a rencontré un franc 
succès. Cette année, c’est dans la cour de l’école 
élémentaire que se sont retrouvés petits et grands,
dans des déguisements plus effrayants les uns que
les autres, avant d’aller arpenter les rues du village
en cortège pour récolter leur moisson de friandises.
200 bracelets fluorescents ont été vendus, pour le plus
grand plaisir des enfants, chaque vente permettant la
participation à une tombola.
Les parents sont venus nombreux accompagner leurs
enfants, et ont participé grandement à la réussite de
cette soirée en préparant des quiches, pizzas, et autres
gâteaux…
Toutes les boissons prévues ont été également vendues.
À l’issue de la soirée, la somme de 300€ environ a été
récoltée. Ce montant permettra de participer au
financement des sorties scolaires.
C’était un premier événement pour le nouveau
bureau tout fraîchement composé, et renforcé par des
membres actifs, qui se sont montrés très efficaces.

Remerciements à M. Le Maire, Joël Tena, à M. le
Directeur de l’école primaire, Jean-Michel Vidal, ainsi
qu’à l’adjoint délégué à l’éducation, M. Alain Reboul,
de nous avoir permis d’organiser cet événement dans
la cour de l’école.



Le nouveau bureau de l’APE
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Dimanche 8 décembre 2019 : LOTO des écoles, organisé
par l'APE
Salle comble ! Le nouveau bureau de l’APE peut se
féliciter de cette deuxième réussite au profit des
écoles du village.
Des bénévoles impliqués, des commerçants alentours
qui ont joué le jeu, des gains à la hauteur des attentes
(caisse à outil, robot Cookeo, bons restaurants,
entrées dans des parcs…etc) et le pari est réussi.

Le bénéfice de la soirée est supérieur à celui de l'année
précédente.
Il permettra entre autres, la prise en charge de la
sortie cinéma des élèves de l’école primaire courant
décembre (500,00€). 

Samedi 14 décembre 2019 : Marché de Noël
L’APE était présente pour ce rendez-vous. L’objectif,
vendre à petit prix (2,00€), les créations des élèves de
chaque classe. 
Une boule de Noël avec photo pour les plus jeunes,
construction de sapins pour d’autres ainsi que des
pâtisseries, le stand était un vrai réveillon avant
l’heure !
L’APE avait financé à la hauteur de 100,00 € les 
fournitures nécessaires à leurs créations. 
La traditionnelle photo avec le père Noël a également
ravi les familles.

Recette : 400,00€ (supérieure à l’année dernière)

ECHO ASSOCIATIFLA VOIX DES ASSOS

Sport et santé seniors
Affiliée à l’EPGV, l’association composée d’une 
trentaine de membres, femmes et hommes, se
retrouvent tous les lundis et jeudis à 17 h à la salle
Lapéran. Les 2 monitrices, Danie et Patricia, propo-
sent des cours de gymnastique adaptés aux séniors :
assouplissement, équilibre, respiration, exercices
avec ballons, élastiques, poids, et tous les lundis du
mois, des cours de pilates.
Chaque séance se déroule dans la bonne humeur. 
En janvier, la galette des rois est tirée par tous, et 
en juin, un voyage de fin d’année, ouvert à tous, est
programmé.
Bienvenue à tout nouvel adhérent.
Contacts :
- Sylvette : 06 48 91 14 85
- Etienne : 06 64 25 94 42
- Josette : 06 20 48 10 60
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Café de Pays
Vendredi 15 novembre, le dernier Café de Pays de
l’année, organisé par les « amis de Michel Falguières »,
avait pour thème l’avenir de la course camarguaise,
ainsi que de la tauromachie. Des manadiers, des
raseteurs stagiaires et professionnels, des forma-
teurs sportifs, la vedette du moment, Joachim
Cadenas et le président de la fédération des courses
camarguaises, Jean-Marc Soulas, étaient présents et
ont répondu pertinemment aux questions des nombreux
aficionado rassemblés.

Les réponses apportées par Renaud Vinuesa pour les
manadiers qui ont le respect des animaux ont soulevé
l’intérêt du public, tout comme celles de Maxime
Favier, raseteur. Les interventions de Jacques
Roumageon pour les Présidents de Course, de Kevin
Bruguière pour les stagiaires et de Romain Fouque
pour les raseteurs professionnels, de Christian
Espelly pour les manadiers et de Jean Pierre Durrieu
pour les gardians salariés ont été particulièrement
appréciées.

Le débat a été très animé. Le thème sera débattu à
nouveau en 2020, de nombreuses questions étant
restées en suspens.

À l’honneur principalement, 4 taureaux cailarens primés :
- de la manade Nicollin 

• Belori, Tau d’or 2019
• Beretta, Cocardière d’or 2019
• Landié, Biou d’or 2019 

- de la manade Guillerme 
• Jacquet, Taureau de l’avenir 2019

Au cours de ce dernier trimestre, Atousud a participé ou organisé plusieurs manifestations :
Dimanche 1er septembre. Avec l’accord des organisateurs de la Fête de la Saladelle,
Atousud a organisé à la Maison du Peuple une exposition : «Baroncelli, manadier du Cailar »
afin de commémorer le 150ème anniversaire de la naissance du Marquis. Cette exposition a
connu un vif succès.
Samedi 7 septembre : participation à la Journée des associations au Cailar. Cette matinée
nous a permis de rencontrer nos adhérents et de communiquer avec des personnes qui ne
nous connaissaient pas et qui pourraient à l’avenir nous rejoindre.
Samedi 26 octobre : Journée oenologique. Comme chaque année, Atousud part à la découverte
des produits régionaux. Cette année ce fut une visite d’un caveau à Aubussargues et à Bourdic.
Petit déjeuner offert par l’association, repas à Dions.
Dimanche 1er novembre. Participation à la journée organisée par le Félibrige en l’honneur
de la naissance de Folco de Baroncelli. C’est ainsi que nous avons découvert la maison
natale du Marquis.
Participation à la journée Baroncélienne à Avignon. Visite théâtralisée du Palais du Roure,
conférence, Film…
La visite d’une oliveraie des alpilles était prévue, mais les mauvaises conditions météorologiques
n’ont pas permis de la réaliser.

Atousud Association Loi 1901 n° W302001720
Atousud 2 Place Tharrieux Ludovic

30740 Le Cailar
WWW.atousud-camargue-alpilles.fr

Atousud
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Voilà un succès qui ne se démode pas.
D’année en année, les Ateliers du mardi connaissent
une participation de plus en plus importante et sans
cesse renouvelée, essentiellement en raison de la
multiplicité des thèmes abordés. Cette réussite satisfait
pleinement les animateurs bénévoles, Danielle 
LANGLADE, Marie CAMMAL et Martine DELSUC, 
auxquelles se sont rajoutés Jean-Lou SOBIAK
(concepteur des divers supports d’animation, films,
vidéos, musiques, …) et Nelly CROCQUESEL.
Lieux d’expressions et d’échanges où les participants
sont de véritables acteurs inspirants, ces moments
de partage et d’empathie sont la pierre angulaire de

la rupture de l’isolement, et contribue à maintenir ce
lien social et durable, indissociable à une vie communale
intergénérationnelle.
Ce dernier trimestre 2019 a donc connu une succession
d’intervenants bénévoles passionnés venus parler : de
l’activité physique adaptée, du boutis, des diverses
passions autour de la course camarguaise, de
Madagascar, de la réflexologie,  l’importance de la
presse écrite , ... Il s’est clôturé le 17 décembre par
un après-midi festif (danse, chant, karaoké…et
petites douceurs).
Trois années se sont passées depuis la création de
ces ateliers du mardi par le CCAS .
Comme auparavant, tous les comptes rendus des
ATELIERS DU MARDI sont à retrouver sur le site
internet de la mairie (rubrique CCAS) mais aussi dans
le Midi-Libre.
Chaque nouveau thème bénéficie d’une insertion sur
le panneau lumineux de la ville, mais aussi par 
l’affichage de flyers réguliers préparés par la mairie.
Pour rappel : fréquence des ATELIERS, tous les mardis à
partir de 14h, salle Lapèran. Ils sont ouverts à toutes et tous.

Reprise  le 7 janvier 2020. Bonne Année
Et encore merci de votre confiance et fidélité.

ECHO ASSOCIATIF

Les ateliers du mardi

Comme l’année dernière, l’AGASS
met à votre disposition, dès mainte-
nant, un modèle de lettre à personna-
liser pour signaler vos désordres 
sur votre habitation auprès de votre
mairie si vous êtes victime de la
sécheresse de 2019. 

Cette déclaration dument complétée est à adresser à
votre maire  qui engagera la procédure de reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle au titre des 
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols auprès du
Ministère de l’Intérieur, en respectant impérativement le
délai (30 juin 2020)  pour que cette demande soit recevable. 

Cette démarche individuelle est indispensable si vous ne
vous signalez pas, la mairie n’enclenchera pas la procédure.
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 et de prendre des photos que vous garderez.

AGASS vous rappelle qu’il est impératif d’attendre 
l’accord d’un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse
2019 de la Commission Interministérielle du Ministère
de l’Intérieur pour prévenir votre assurance (publication
dans le Journal Officiel)  Vous serez averti  par votre 
mairie et AGASS et vous disposerez de 10 jours ouvrés
pour contacter, par courrier recommandé avec accusé
réception  votre assureur (lettre type de déclaration 
fournie par notre association le moment venu).

Un travail en commun avec votre association
Afin de bénéficier des meilleurs conseils et de soutien
dans votre démarche, n’hésitez pas à nous informer
régulièrement du déroulement de vos actions et surtout
des réponses obtenues.
Meilleurs vœux. Que 2020 vous soit favorable ainsi qu’à
votre famille.

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

Lancement de la démarche en mairie
pour la sécheresse de 2019
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INFORMATIONS

À l’honneur Amaury Pachurka
Fort de 16 ans d’expérience en management opérationnel
dans les domaines du service à l’environnement pour un
groupe français dont six ans en Nouvelle Calédonie et trois
ans en Corée du Sud, Amaury Pachurka se lance dans
l’aventure entrepreneuriale. Il cofonde en octobre 2019 la
startup Beoga, dont il est président.

Ingénieur de formation (INSA Valenciennes – 2001) ,
titulaire d’un mastère spécialisé et d’un diplôme
universitaire de droit en environnement (IMT et fac de
droit de Douai – 2003), d’une certification en déman-
tèlement nucléaire (Oakridge University, USA – 2016),
c’est à Hong Kong qu’il rencontre les cofondateurs de
Beoga lors de son global  MBA obtenu en 2019 à
l’Alliance Manchester Business School .

À 42 ans, lui et son épouse décident de s’installer
avec leurs deux enfants au Cailar, où elle y a de
solides attaches, et de mener à bien ce nouveau projet
professionnel.

Beoga a remporté la 2ème place lors des trophées
Energaïa 2019 dont la 13è édition se tenait les 11 
et 12 décembre 2019, au Parc des Expositions de
Montpellier. Beoga développe un système visant à
améliorer de façon significative le bouquet énergétique
en faveur des énergies renouvelables.

Ces trophées récompensent deux innovations du
domaine de l’énergie répondant aux défis et aux
chantiers prioritaires ciblés par le scénario «région à
énergie positive» de la Région Occitanie.

La startup Beoga se positionne sur le marché de
l’énergie partagée et s’adresse aux acteurs de l’énergie.
«Notre objectif est d’introduire un nouveau modèle
économique plus éthique et partagé qui permet 
l’intégration de plus d’énergies renouvelables grâce à
l’optimisation de ressources peu exploitées et l’enga-
gement de l’utilisateur au cœur de la chaîne de
valeur. Nous visons d’ici trois ans une communauté
de 25000 membres en France et dans cinq ans le
nombre équivalent à l’étranger» souligne Amaury
Pachurka. La jeune pousse travaille aujourd’hui en
collaboration avec Enedis, Planète Oui, d’autres 
partenaires et en concertation avec la municipalité
sur un projet pilote sur Le Cailar. Une réunion d’infor-
mation a eu lieu le 17 décembre afin de présenter le
projet et d’y faire adhérer des volontaires.

contact@beoga.fr
Source lechodusolaire.fr, 

credit photo : Laurent Boutonnet



Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés

GARCEAU Loevan, Josselin, né à NIMES (Gard)                                                                             le 5 février 2019
DANG Léo, Sully, né à NIMES (Gard)                                                                                               le 12 juillet 2019
GARCIA Margaux, Madeleine, née à NIMES (Gard)                                                                            le 2 août 2019
DESQUIENS Jules, Guy, David, né à NIMES (Gard)                                                              le 17 septembre 2019
DESMET Emma, née à NIMES (Gard)                                                                                     le 17 septembre 2019
PETIJEAN Elsa, née à NIMES (Gard)                                                                                      le 30 septembre 2019
MORTICCIOLI Mélia, née à NIMES (Gard)                                                                                    le 31 octobre 2019
SOUCY Pio, Joannès, Jules, né à NIMES (Gard)                                                                       le 2 novembre 2019
RIBEIRO Marlon, Claude, Patrice, né à NIMES (Gard)                                                           le 14 novembre 2019

Mariages
Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés

MAERTENS Stéphane et BOYE Sandrine                                                                                 le 7 septembre 2019
MAURAT Tristan et GERVAIS Sonia                                                                                         le 28 septembre 2019

Décès
Sincères condoléances aux familles et proches de

ZACCARIOTTO Giuliano, époux MAHON, le 8 juillet 2019                                 à CASTELNAU-LE-LEZ (Hérault)
DURAND Simone, épouse COUDERC, le 26 juillet 2019                                                          à LE CAILAR (Gard)
ROULAND Sylvie, veuve LOURIE dit LURGE, le 29 juillet 2019                        à CASTELNAU-LE-LEZ (Hérault)
LEBOUT Véronique, liée par un Pacs à CARO, le 13 juillet 2019                              à MONTPELLIER (Hérault)
PAGES Paul, époux BANON, le 19 septembre 2019                                                                à LE CAILAR (Gard)
GAUTHIER Marie Claire, épouse BOURRELLY, 16 octobre 2019                                           à LE CAILAR (Gard)
RICHARD Georges, époux LE BER, le 7 novembre 2019                                            à MONTPELLIER (Hérault)
PETIJEAN Claude, époux COLLET, le 14 novembre 2019                                                        à CAVEIRAC (Gard)
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ETAT CIVIL

Les numéros utiles

Mairie                                                 04 66 88 01 05
Site internet de la mairie               www.lecailar.fr
Crèche-halte-garderie                     04 66 88 52 64
Médiathèque                                      04 66 71 84 75
Cantine Scolaire                                04 66 53 00 51
Ecole Maternelle                               04 66 88 51 03
Ecole Elémentaire                             04 66 88 67 91
Communauté de Communes 
de Petite Camargue                         04 66 51 19 20

Docteur Garsou :    07 86 43 47 56/04 66 88 04 09

Infirmiers/ infirmières : 
- Alain :                                                06 15 7830 70
- Aurélie :                                           06 08 76 98 72
- Sophie :                                            06 14 26 36 54
- Stéphanie :                                      06 62 51 84 89
- Olivier :                                            07 67 88 61 52
- Noémie :                                           07 67 88 61 52
- Laurianne :                                      07 71 62 92 44

Gendarmerie :                                                        17
Pompiers :                                                              18
Samu :                                                                     15

Ramassage des végétaux et encombrants, sur inscription, au 04 66 51 19 21
pour les végétaux : le vendredi de chaque semaine impaire du calendrier,

pour les encombrants : le vendredi de chaque semaine paire du calendrier.

Calendrier des Lotos à 18h00
                                                     LIEUX

                                                     MAISON DU PEUPLE SALLE LAPÉRAN

Samedi 11 janvier 2020            Les Calèches                                                  

Dimanche 12 janvier 2020        La Boule du Saule

Dimanche 19 janvier 2020        Centre Communal d'Action Sociale           Centre Communal d'Action Sociale

Dimanche 26 janvier 2020                                                                                    Temple

Dimanche 2 février 2020          Société de Chasse.

Samedi 8 février 2020               Association de la Jeunesse Cailarenne   




