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Bienvenue aux nouveaux nés
PLACET-MARECHAL Giulia née à NIMES (Gard) le 20 juillet 2014
VANDERCHUREN Axel né à NIMES (Gard) le 24 juillet 2014
LYS Coraline née le 1 août 2014
FERDIER Enzo né à NIMES (Gard) le 14 août 2014
SOULIER Timéo né à MONTPELLIER (Hérault) le 9 septembre 2014
BARTHEZ Mathilde née à NIMES (Gard) le 21 septembre 2014
GERVAIS MAURAT Naïs née à NIMES (Gard) le 6 octobre 2014

Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés
MILLAN José et NAVARRO Sandrine le 30 août 2014
KOTTEK Jan et CHABAS Sabine le 30 août 2014
VAN DEN BOSCH Jérémy et RIVIER Bruna le 13 septembre 2014
LABAYS Olivier et SOUBEYRAN Sandra le 20 septembre 2014
VICTOIRE Jacques et PENNISI Audrey le 27 septembre 2014

nous présentons nos sincères condoléances 
aux familles et proches de
AHFIR Mohammed le 27 juillet 2014 à NIMES (Gard)
PROHIN Alice, veuve SOULIER le 21 août 2014 à LE CAILAR (Gard)
ALFONSO Gines le 1 octobre 2014 à NIMES (Gard)
ARIAS CAMPOS Adrian le 2 octobre 2014 à NIMES (Gard)
MICHAUD Colette le 17 octobre 2014 à NIMES (Gard)
JALABERT Lucie, épouse GRANIER le 3 novembre 2014 à VAUVERT (Gard)
GRUBERT Chantal, épouse BLONDELLE le 27 novembre 2014 à LE CAILAR (Gard)

Hommage à Jean MATHIEU - Toute une vie : la passion de la Camargue.

Né le 25 décembre 1948 au Cailar, Jean Mathieu était un des grands personnages 
emblématiques de notre Camargue. Homme de passion, de conviction, autoritaire 
mais généreux, dévoué et sensible, il ne transigeait jamais dans son engagement pour 
la sauvegarde et le maintien de notre culture. Gardian dans l’âme, ayant une grande 
connaissance des Biou, du cheval camarguais, du territoire de la Lengo Nostro, 
ardent défenseur de la tenue vestimentaire, sa notoriété était  reconnue par ses pairs. 
Prieur de la confrérie des gardians de St Georges puis capitaine, il a en défendu le 
prestige et l’honneur. Ce n’est pas ceux qui l’ont le plus cotoyé, Fourmaud, Aubanel,  
Margé, Saumade, Vinuesa et bien d’autres qui nous contrediront. Jean s’en est allé 
trop vite le 30 septembre 2014, il est passé une dernière fois par les Arènes du Cailar, 
accompagné par tous ses proches et ses nombreux amis qui lui 
ont rendu un fervent hommage. Dans ces arènes, qu’il aimait 
particulièrement, l’image de sa forte silhouette y  restera à jamais 
gravée et son franc parler toujours plein d’à propos et de bon 
sens y retentira encore longtemps. De là-haut il veillera, nous en 
sommes convaincus, sur ce qui a été la passion et l’engagement de 
sa vie : La Camargue. à sa famille, à ses proches et à ses amis, les 
Cailarens très affectés par sa disparition leur adressent leurs plus 
sincères condoléances.

État civilSommaire

Afin de ne commettre aucune omission, il est précisé que seuls seront inscrits 
dans cette rubrique les décès mentionnés au registre des décès de la Commune 

(décès survenus dans la Commune et transcriptions)
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Chères Cailarennes, chers Cailarens,

Après les congés d’été et une période riche en manifestations festives 
dans notre village, chacun a retrouvé ses activités quotidiennes.

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a nécessité 
l’embauche d’animateurs qualifiés pour encadrer les activités. à ce 
sujet, une modification du réglement est en cours afin de faciliter 
les sorties anticipées lors des garderies ou études surveillées.

Les épisodes pluvieux importants de septembre, octobre et novembre ont créé une inquiétude 
légitime au sein de la population. Je tiens d’ailleurs à remercier les élus et les employés 
municipaux qui se sont relayés jour et nuit pour assurer le bon fonctionnement du plan de 
sauvegarde et permettre une bonne gestion de cette situation de crise.

Les fêtes de fin d’année approchent avec le marché de Noël associé à une pastorale, ainsi que 
le repas des aînés prévu au mois de janvier.

Malgré les restrictions budgétaires imposées aux collectivités territoriales, votre équipe 
municipale s’efforce de maintenir le cap.

Je remercie les nombreuses personnes qui, par leurs témoignages de soutien, confortent notre 
volonté d’aller de l’avant.

Sachez que ma préoccupation essentielle reste l’amélioration de votre qualité de vie.

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, de très bonnes fêtes de fin d’année, 
ainsi que mes meilleurs vœux de santé et bonheur pour l’année 2015.

Jöel TENA

Édito

3
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Suite aux intempéries des 10-11-12 octobre 
2014, le plan communal de sauvegarde (P.C.S.) 
a été mis en place en mairie.

Nous avons reçu le renfort de la brigade des 
sapeur-pompiers de Brignoles (Var), de Vauvert 
et de la Croix-Rouge. Les élus se sont relayés 
jour et nuit au P.C. de crise afin que la sécurité de 
tous soit assurée. Grâce à une gestion maîtrisée 
de la martellière de Surville (au château d’eau 
de la route de Marsillargues), nous n’avons 
pas subi d’inondation dans le village. Le seul 
point noir important de ces événements reste 
l’effondrement du Pont de Laute dans la nuit 
du samedi 11 au dimanche 12 octobre. Un pont 
provisoire sera mis à disposition par le Conseil 
Général du Gard prochainement.

remise en état
des chemins communaux
La commune a entrepris la remise en état de 
quelques chemins communaux dont :
- Le chemin du grand plantier, avec mise en 
place de 2 ralentisseurs,
- Le chemin de liaison entre le chemin du grand 
plantier et la route de Codognan,
- L’accès au mas St Maurice,
- Mise en place d’un ralentisseur face au mas 
Mas Colombier (quartier Calitor), 
- Renforcement des accotements,
- L’accès au mas des Agriottiers,
- Le chemin de la Jasse brûlée dit du Vistre,  du 
mas Pasquier aux Virunes,
- Le chemin de Fanfonne (de la route des 
Tourradons au vieux Vistre),
- Le chemin des Narcisses,
- Les parkings de la gare et du stade.

Par ailleurs, le chemin du mas d’Asport (entre le 
mas de la Vallée et le clos d’Asport, au nord de 
notre commune) a été refait par la Communauté 
de Communes de Petite Camargue.

Gestion de crise

Chemin du Grand Plantier

Pont de Laute

Parking du stade

Parking de la gare
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Eau et assainissement
unité de dénitratation
Les équipes CEREG, SAUR, qui travaillent à la 
construction de l’unité de dénitratation depuis 
plusieurs mois, ont achevé les travaux fin novembre.  
Les inondations et les pluies ont eu une incidence 
sur le planning de livraison, mais aujourd’hui tout 
est en place pour que l’unité puisse fonctionner.
Les essais réalisés pendant la dernière quinzaine de 
novembre sont concluants. En effet, les analyses 
réalisées montrent une nette diminution du taux 
de nitrates. Nous sommes passés de plus de 50 
parfois 60  à moins de 30  mg par litre. La norme 
de potabilité étant de moins de 50 mg /l, il n’est 
pas indispensable de retirer la totalité des nitrates 
de l’eau. L’eau traitée par l’intermédiaire de filtres 
est, d’autre part, traitée par du chlore gazeux, ce 
qui permet une chloration plus affinée et, nous 
l’espérons,  une meilleure saveur !
L’ARS (Agence Régionale de Santé) doit 
maintenant donner son aval et le village pourra 
enfin bénéficier d’une eau de bonne qualité.  Cette 
autorisation devrait arriver courant décembre.
 

schémas directeurs
Le bureau d’étude qui va réaliser le schéma 
directeur d’eau potable et d’assainissement a été 
retenu mi- novembre suite à un appel d’offres. Il 
s’agit de la société ALIZE Environnement basée au 
Crès. Le budget de 66 340 euros est subventionné 
à 60% par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général. 
Le coût pour la commune reste cependant important 
(plus de 26 500 Euros),  mais nous ne pouvions 
faire l’impasse sur un problème qui mine le Cailar 
depuis de nombreuses  années. Notre responsabilité 
est engagée tant au niveau écologique que politique 
! A l’issue de ce travail, la majeure partie des 
problèmes aura été détectée  (fuites d’eau potable, 
problèmes d’eau pluviale qui part dans le réseau 
d’assainissement, ...) et les solutions pour les régler 
seront proposées par le bureau d’étude. Viendra 
ensuite le temps des travaux plus complexes ...
La Scam continue l’entretien régulier des réseaux 
et prend désormais en charge la gestion de l’unité 
de dénitratation.

oBjectif Zéro pesticide
Depuis plusieurs  années, le village est engagé dans 
un objectif qui vise à réduire à zéro l’utilisation 
de pesticide pour l’entretien de ses espaces 
communaux. L’équipe actuelle a tenu à maintenir 
l’engagement signé en février dernier par l’ancienne 
municipalité : «Zéro pesticide en Vistrenque». 
Les Elus et les équipes vertes de la commune se 
forment régulièrement  grâce aux intervenants du  
Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières 
(SMNVC). Dès 2016, l’utilisation de produits 
phytosanitaires sera interdite dans les communes et  
dès 2020,  chez les particuliers.  Le message que 
les animateurs du SMNV veulent nous faire passer 
aujourd’hui est que,  sans l’utilisation de produits 
phytosanitaires, la physionomie des villages va 
changer.
Nous devrons tous faire évoluer notre regard et 
nous poser ces questions... «préfèrons -nous un 
village sans herbe mais avec des sous- sols pollués 
ou un village où la végétation est contrôlée avec 
des sous- sols et des nappes épargnées ?  De quoi 
avons- nous envie pour demain ?»
Notre équipe désire inscrire Le Cailar dans une 
démarche respectueuse de l’environnement  et  
anticiper ce qui va nous être imposé, même si cela 
semble fastidieux encore aujourd’hui ! Les équipes 
vertes travaillent chaque jour en respectant au 
mieux les bonnes pratiques.
Le  village comporte de nombreux espaces 
aux caractéristiques variables (fossés, bords de 
routes, allées de platanes, cimetière, trottoir, aire 
de jeux, stade..). Une vigilance particulière est  
de mise quant au nettoyage des  fossés car nous 
connaissons tous les risques encourus par  le 
village à chaque épisode pluvieux important. Les 
outils actuellement disponibles ne peuvent pas tout 
faire, et le travail manuel reste le seul moyen pour 
un entretien optimal.
Chaque habitant du village peut aussi à son niveau 
contribuer à l’application du Zéro pesticide au 
Cailar ! En effet  si la commune veille à l’entretien 
du village, nous pouvons tous veiller à notre 
quartier, notre bout de trottoir, notre devant de 
porte.
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préparation rentrée scolaire 2015-2016 :

A l’occasion de l’information des effectifs prévus l’an prochain pour nos écoles maternelle et 
élémentaire auprès de l’inspection académique, Monsieur le Maire a sollicité l’ouverture d’une 
classe supplémentaire pour l’école élémentaire. En effet, l’augmentation sensible des effectifs 
permet d’espérer que cette possibilité nous soit accordée.

des nouvelles des tap (temps d’activités périscolaires) :

Un premier bilan a été réalisé avec les représentants des parents d’élèves pour ce premier trimestre. 
Le retour est plutôt positif, chacun a su trouver son rythme dans cette nouvelle organisation.

Toutefois, un assouplissement sera réalisé au niveau de l’heure de garderie et d’étude surveillée, 
de 16 H à 17 H, permettant aux parents de venir chercher leur enfant tout au long de l’heure.
En revanche, pour maintenir la qualité des TAP (gratuits), l’heure commencée en TAP sera 
obligatoirement terminée.

Il est important de rappeler que dans le cadre de cette réforme des rythmes éducatifs, un projet 
Educatif Territorial a été présenté et validé par la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard et la Caisse 
d’Allocations Familiales, et qu’un suivi rigoureux doit être réalisé pour débloquer les fonds d’aide 
de l’Etat.

Nos écoles

coût total de personnel : 12 339 euros.

acquisitions affectées aux tap : 1 131,72 euros.



Bulletin municipal N°2 - Décembre 20147

école élémentaire

16h00-17h00 17h00-18h00

Lundi

Inscrits : 37 GaRDeRie Inscrits : 18 T.a.P.
Réellement 
présents : 18

Isabelle REGAUDIE
Camille BESSEDE
Natacha DURAND

Réellement 
présents : 10

Isabelle REGAUDIE 
(act. Manuelles)

Anthony FERNANDEZ
(act. Culturelles)APC : 13

Mardi

Inscrits : 53 T.a.P. Inscrits : 18 GaRDeRie

Réellement 
présents : 41

Céline CARRIERE (act. Artistiques)

Valérie BASSAGET (act. Sportives)

Fanny CAUPERT (act. Culturelles)

Anthony FERNANDEZ
(act. manuelles)

Réellement 
présents : 13

Isabelle REGAUDIE
Camille BESSEDE

Jeudi

Inscrits : 42 GaRDeRie Inscrits : 19 GaRDeRie

Réellement 
présents : 33

Isabelle REGAUDIE
Camille BESSEDE
Natacha DURAND

Réellement 
présents : 13

Valérie BASSAGET
Anthony FERNANDEZ

Vendredi

Inscrits : 45 T.a.P. Inscrits : 14 GaRDeRie

Réellement 
présents : 31

Céline CARRIERE (act. Manuelles)

Valérie BASSAGET (act. Sportives)

Anthony FERNANDEZ
(act. Artistiques)

Fanny CAUPERT (act. Culturelles)

Réellement 
présents : 5

Céline CARRIERE
Anthony FERNANDEZ

16h00-17h00 17h00-18h00

Lundi

Inscrits : 74 T.a.P. Inscrits : 30 ÉTuDes suRVeiLLÉes
Réellement 
présents : 61

Céline CARRIERE (act. Sportives)

Valérie BASSAGET
(act. Artistiques)

Morgan PUEL (act. Sportives)

Anthony FERNANDEZ
(act. Culturelles)

Réellement 
présents : 26

Enseignants
APC : 1

Mardi

Inscrits : 56 ÉTuDes suRVeiLLÉes Inscrits : 29 T.a.P.

Réellement 
présents : 38

Enseignants
Réellement 

présents : 24

Anthony FERNANDEZ
(act. Artistiques)

Fanny CAUPERT (act. Culturelles)

Jeudi

Inscrits : 69 T.a.P. Inscrits : 27 ÉTuDes suRVeiLLÉes

Réellement 
présents : 57

Valérie BASSAGET
(act. Manuelles)

Céline CARRIERE (act. Manuelles)

Morgan PUEL (act. Sportives)

Anthony FERNANDEZ
(act. Artistiques)

Fanny CAUPERT (act. Culturelles)

Réellement 
présents : 21

Enseignants

Vendredi

Inscrits : 46 GaRDeRie Inscrits : 24 ÉTuDes suRVeiLLÉes

Réellement 
présents : 42

Isabelle REGAUDIE
Morgan PUEL

Camille BESSEDE

Réellement 
présents : 16

Enseignants

 ecole maternelle
effectifs des TaP pour le premier cycle et intervenants :
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But et oBjectifs
La Communauté de communes s’est engagée 
dans une politique ambitieuse de création et 
aménagement d’itinéraires de promenade et 
randonnée. Le Conseil Général du Gard  lui 
a accordé son appui technique et une aide 
financière pour lui permettre l’ouverture et 
l’équipement de ces sentiers de découverte 
conformément à la Charte signalétique 
graphique et technique des espaces naturels 
gardois.
Depuis 2006, le réseau de près de 75 km,  
traverse les communes de Beauvoisin, Le 
Cailar et Vauvert.. La Communauté de 
communes a souhaité étendre son réseau local  
aux communes d’Aimargues et Aubord et 
requalifier les itinéraires existants pour obtenir 
le label « Gard Pleine Nature ».Ce label permet 
aux usagers d’identifier des sites et itinéraires 
conformément à des critères de qualité dans le 
respect de l’environnement. Au total près de 
120 km permettront aux randonneurs, vététistes 
et cavaliers de se balader et découvrir ou 
redécouvrir la beauté et variété de nos paysages 
de Petite Camargue.
La signalétique  permet aux usagers, d’une part 
de mieux s’orienter,  et d’autre part, d’assurer 
la connexion avec les autres sentiers, qu’ils 
soient sur le périmètre de la Communauté de 
communes ou sur les territoires limitrophes 
(Rhôny Vistre Vidourle,  Communauté 
d’agglomération de Nîmes Métropole et Terre 
de Camargue). Dans chaque commune, au 
cœur de la ville ou village, se trouve un point 
de départ matérialisé par un panneau Porte 
Informations.
La réalisation d’un cartoguide de ces itinéraires 
de promenades et randonnées est menée en lien 
avec le Conseil Général et l’ADRT (Agence 

Départementale de Réservation Touristique) 
du Gard.
Ce cartoguide fait partie de la collection 
« Espaces Naturels en pays gardois ». Il sera 
vendu au prix de 5 €  à l’Office de Tourisme de 
Petite Camargue à Vauvert, ainsi qu’au Tabac 
Presse de le Cailar.
Bon nombre de marcheurs, de vététistes... 
viennent déjà visiter et découvrir notre village, 
capitale de la Petite Camargue.
Nous nous devons donc d’améliorer la qualité 
de ces parcours qui sont une véritable interface 
pour notre tourisme local.
Notre commune doit soutenir cette politique 
touristique ambitieuse pour  faire du tourisme 
local un véritable outil de développement 
économique : promouvoir nos prestataires 
locaux (commerçants, restaurateurs,  artisans,  
loueurs de calèches, agriculteurs …) et donner 
à notre village la possibilité de faire valoir ses 
atouts.

Chemins de promenades
et de randonnées
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Journée Mistralienne
le cailar : inauguration de
la BiBliothèque frédéric mistral
Le 14 septembre, le petit village du Cailar a 
commémoré comme il se doit le centenaire de 
la mort du maître, FRéDéRIC MISTRAL. Le 
matin, les gens se sont regroupés aux arènes et 
après un petit café, en cortège, se rendirent à 
la place Mireille, inaugurée en 1959. Devant 
la maison du Marquis de Baroncelli furent 
rappelés les liens entre celui-ci et Mitral. La 
bibliothèque fut baptisée du nom du maître. Les 
tambourinaïres accompagnèrent les danses des 
« Cabidoules », qui entrecoupèrent les discours 
et les poèmes. La chorale du village chanta
« lou cant des Avi » (le chant des aïeux). Une 
centaine de personnes se retrouvèrent autour 
d’un aïoli. Les 7 couplets de la « coupe » furent 
chantés à la fin de la journée. 

lou quila : inauguracioun de 
la BiBlioutèco frederi mistral
Lou 14 de setèmbre, lou vilajoun dóu Quila a 
counmemoura coume se dèu lou centenàri de la 
despartido dóu Mestre FREDERI MISTRAL. 
A 10 ouro dóu matin, li gènt se soun recampa 
is areno e après un pichot café, lou passo-carrièro 
se rèndéguè à la plaço Mireio inaugurado 
en 1959. Davans l’oustau dóu Marquès de 
Baroncelli fuguèron rapela li liame entre lis 
dos ome : Baroncelli e Mistral. Fin finalo, es à 
coustat de l’escolo oùnte se tèn la biblioutèco 
qu’aquelo fuguè bateja dó noum dóu Mestre. 
Li tambourinaire acoumpagneron li danso « di 
Cabidoulo » que s’entre-coupèron emé li dicho 
e li pouèmo. La couralo dóu vilage cantè lou 
cant dis avi. Uno taulejado acampè uno centeno 
de counvivo autour de l’aïoli. Li sèt coublet de 
la Coupo acabèron aquesto bello journado dóu 
souveni.

(texte et traduction Chantal AGNEL)

Nous remercions Messieurs Jacques et Frédéric FLOUTIER, M. Michel FALGUIERES, M. Pierre 
AUBANEL, Mmes Chantal AGNEL et Simone LEGRAND, ainsi que Lisa GEMMET et Paul 
BESSAC pour leur participation, sans oublier la chorale des Saladelles, les manadiers présents, le 
Félibrige, les représentants de la Nacioun Gardiano et le groupe traditionnel Les Cabidoules.
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mise en place
d’une permanence 
par des memBres du ccas
Une permanence se tient tous les mardis 
après-midi de 14 H à 18 H à la salle des 
associations Léon Pasquier. Mise en place à 
l’origine pour l’aide à l’instruction des dossiers 
des colis alimentaires, elle est devenue un 
lieu d’écoute, de paroles, d’échanges et de 
confiance.  Mesdames DALLO, BASTIDE et 
LANGLADE, membres du CCAS, se tiennent à 
votre disposition pour vous aider, vous orienter 
dans les difficultés du quotidien.
Nous vous informons  également que le Secours 
Catholique organise un lieu de rencontres tous 
les vendredis, de 9 H à 11 H, 11 impasse des 
Buis à Vauvert.  Des bénévoles proposent leur 
aide pour des difficultés rencontrées (aides 
alimentaires, démarches administratives, don 
de vêtements) etc…

Vous pouvez également prendre contact 
avec les assistantes sociales :
En téléphonant au Centre médico-social de 
Vauvert au : 04 66 73 10 50.
En mairie du Cailar, où Madame GARCIA 
reçoit le 4ème vendredi des mois impairs et 
Madame LAVERGNE, le 3ème mardi des 
mois pairs.

Lors de l’absence de la personne en charge 
de l’accompagnement des personnes âgées, 
des bénévoles de la Croix Rouge (membres du 
CCAS), aidées de leur collègue, sont venues 
à la rencontre des plus isolés afin de leur 
proposer leur aide. Nous les remercions de leur 
implication.

colis alimentaires
Tous les premiers mercredis du mois, des 
colis alimentaires sont distribués aux familles 
répondant aux critères d’attribution.
Ces colis sont constitués de denrées non 
périssables et de légumes frais en fonction 
des dons. Le CCAS se fournit à la banque 
alimentaire de Nîmes, moyennant une 
participation mais reçoit également des dons 
gracieux du supermarché U d’Aimargues.

semaine Bleue
(semaine nationale des retraités 
et personnes âgées)
Dans le cadre de la « Semaine Bleue » qui 
s’est déroulée du 13 au 19 octobre, le CCAS a 
organisé un goûter dansant le jeudi.
La chorale des Saladelles et « Joël Animation » 
ont contribué à rendre cet après-midi récréatif. 
Ce fut un agréable moment de discussion, 
d’échanges et de convivialité..

Centre Communal d’action sociale 
(CCAS)
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festivités
Le loto du CCas a eu lieu le dimanche 23 

novembre 2014 et a connu un franc succès. Nous 

remercions chaleureusement tous les généreux 

donateurs qui nous ont permis de proposer des 

lots de qualité et ont ainsi contribué à la réussite 

de ce loto. Merci également aux nombreux 

participants.

opération Brioches
Lors de l’opération « Brioches 2014 »,  les 

membres du CCAS ont recueilli la somme 

de 631 € pour l’Adapei 30 (Association 

Départementale de Parents et Amis de 

Personnes Handicapées). Les dons ainsi reçus 

par cette association permettent la réalisation 

de nouveaux projets et en particulier la mise 

en œuvre de solutions innovantes et adaptées à 

chaque personne handicapée.

Le Téléthon a eu lieu le 6 décembre avec la 
participation du CCAS, de l’APE, du Tennis 
Club, du Sporting Club et de l’association 
Sport et Loisirs. Une quarantaine de courageux 
n’ont pas hésité à braver le mauvais temps pour 
relever le défi : 100 vélos pour le Téléthon.
La vente de paëlla et de bugnes a permis de 
réunir la somme de 1081 €, qui sera entièrement 
reversée au profit du Téléthon 2014.

un grand bravo à tous les bénévoles et 
participants !

colis de noël
Les membres du CCAS ont le plaisir de vous 
informer que les colis de Noël pour les plus 
de 80 ans ont été distribués dans les familles 
concernées entre la première et la deuxième 
semaine de décembre

repas des ainés
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le 
samedi 17 janvier 2015 à la salle de la Mourade. 
Cette année, les conditions d’inscription ont été 
modifiées. L’âge d’inscription est désormais de 
65 ans.
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Une nombreuse assistance s’était rassemblée 
ce 11 novembre 2014 pour commémorer 
l’armistice de 1918 et honorer le centenaire du 
début de la grande guerre.
Après les discours du Président de l’Association 
des Anciens Combattants A. Guiraud, de 
Monsieur le Maire J. Tena, des lettres, 
témoignages de « poilus », ont été lues par des 
élèves de l’école élémentaire du Cailar.
A l’issue de cette cérémonie très émouvante, 
tout le monde s’est retrouvé à la maison du 
peuple pour partager le verre de l’amitié.

commémoration du 11 novemBre 2014 :
centenaire du déBut de la grande guerre 1914-2014

poème témoignage de fernand granon - 1915
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journées européennes
du patrimoine
Les journées Européennes du Patrimoine, 
évènement incontournable de rentrée, ont 
mobilisé cette année de nombreux cailarens.                                                                                                               
Il faut dire que, ce samedi 20 septembre, le 
programme  était particulièrement intéressant.
Animée et commentée magistralement  par 
Michel Falguières, écrivain conteur local, 
bien secondé par André Blanc de l’association 
Litoraria, La visite était articulée sur le thème 
des tours du Cailar.
Exceptionnellement la Tour d’ Anglas avait été 
ouverte au public, grâce à l’autorisation de M. 
Nicollin.

Michel Falguières  nous en a dressé un historique 
aussi complet que passionnant. Mme Lise 
Carretero, éminente conférencière, historienne 
et écrivain (auteur de nombreux ouvrages dont 
certains sur l’histoire et les traditions taurines 
en petite Camargue), nous a fait l’honneur de 
nous accueillir avec Mme Durieux, qui a résidé 
à la tour,  ajoutant des commentaires d’une rare 
qualité, retraçant ainsi l’importance autrefois 
de cet édifice dans l’économie de notre région.
La visite guidée de la Tour  a ravi tous les 
participants, trop heureux de voir enfin 
toutes les pièces de ce prestigieux monument 
récemment rénové.

Dans le village, les 3 tours, du temple, de 
l’église et de l’Horloge, ont été  historiquement 
et minutieusement commentées, le tout 
agrémenté  par des  anecdotes locales que nous 
ont rappelées Michel Falguières  et André 
Blanc.

La municipalité avait aussi laissé, ce jour-là,  la 

possibilité de voir en visite libre  le reste des 

curiosités cailarennes (Arènes, lavoirs, site 

archéologique...).

La découverte du patrimoine naturel en calèche, 

prévue le dimanche suivant, en partenariat avec 

l’Association Camargue Authentique, chère  à 

notre ami et président  George Goudal,  n’a pu 

avoir lieu en raison des intempéries, mais ce 

n’est que partie remise.

Le verre de l’amitié a rassemblé chez Cédric, 

Café de Pays, tous les participants.

La Communauté de Commune de Petite 

Camargue et la Mairie de Le Cailar remercient 

tous les participants et intervenants qui ont 

animé cette journée.

Tour de l’Horloge

Tour de l’AnglasTour de l’église

Tour du Temple
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Le label Café de pays est développé par la 
Fédération Nationale des Pays Touristiques.

Son concept : faire du cafetier un ambassadeur 
de son pays, en transformant son établissement 
en un lieu de promotion des productions locales, 
un espace de diffusion culturelle et un relais 
d’information touristique. Cédric a décidé d’y 
adhérer et, à ce titre, devenir ambassadeur du 
territoire pour en faire découvrir sa spécificité, 
sa richesse et son extraordinaire beauté.

Photos : Olivier Callerisa

Les as du crochet d’hier et d’aujourd’hui avec Loïc 
Auzolle, Jean Pierre Félix, Roger Pascal.

Découverte des oiseaux de Camargue avec Jean Marie 
Espuche (ornithologue)

Le deuxième  jeudi de chaque mois de 18 h
à 20 h  débats animés par Michel Falguières.

Les habitants de ce pays, reconnu Grand Site 
de France, Capitale de la Petite Camargue 
Gardoise, ont décidé de se rencontrer une fois 
par mois autour de divers acteurs d’hier et 
d’aujourd’hui, éleveurs, agriculteurs, chasseurs, 
pêcheurs, manadiers, raseteurs, ornithologues, 
sans oublier les créateurs : photographes, 
peintres, artistes, écrivains.
Lors de ces réunions, sont abordés les problèmes 
de protection et sauvegarde de la nature, de la 
valorisation de notre patrimoine et du maintien 
de  nos traditions.
Les prés du Cailar, la chasse et la pêche dans 
les marais, les hommes et les femmes de 
taureaux et de chevaux, les attelages, la sagne, 
les oiseaux,  la faune et la flore, le costume 
d’Arles, les recettes culinaires du terroir, les 
arts, tout ce qui fait notre force et notre fierté  y 
est débattu librement .
Il est de notre devoir à nous, gens de passion, 
de bien connaître notre pays pour mieux le 
préserver et  le représenter.
Bienvenue à tous... 
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Le Cailar

Pour information,

En raison des fêtes de fin d’année, la collecte du tri sélectif n’aura pas lieu

les jeudis 25 décembre 2014 et 01 janvier 2015.

elle est décalée aux vendredis 26 décembre 2014 et 02 janvier 2015.

Pour les jours suivants pas de changement.

MeRCi De sORTiR Les BaCs La VeiLLe au sOiR,

COLLeCTe a PaRTiR De 5 H.

La DÉCHÈTeRie Du CaiLaR  sera fermée les jeudis 25 et 1er janvier.

elle sera ouverte le reste de la semaine aux horaires habituels

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Le service environnement de la Communauté de Communes vous souhaite de 

bonnes fêtes et vous présente ses vœux pour la nouvelle année 2015.

Par mesure de salubrité et d’esthétique, il est rappelé que les conteneurs ne doivent pas rester dans la rue.
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calendrier des lotos

décemBre

DimaNche 28 DécemBre - calèches - m-PeuPle-café

janvier

DimaNche 4 jaNvier - église - laPeraN

samedi 10 janvier - calèches - m-PeuPle-café

DimaNche 11 jaNvier - TemPle - laPeraN

DimaNche 18 jaNvier - Boules - m-PeuPle-café

DimaNche 25 jaNvier - chasse - laPeraN

samedi 31 janvier - a.P.e. - laPeraN

février

DimaNche 1er février - fooT - m-PeuPle-café


