2020

Décembre

Confinement (ou pas)

le Père Noël
passera bien
à Calvisson !

Bien vivre à

dernière minute

page

2
3

En bref
Le mot du Maire

VIE DE LA COMMUNE

4

Le conseil municipal
		 Les délégués communautaires

Info-Flash
l'information locale
en temps réel

5 Cest voté / CMJ
		 Conseil des Sages
6
6-7
8-9

Démarches administratives
C'est en cours

Embellissement du village
		 En travaux

10-11
12-15
16-17
18
19
20-21
22-23
25

Sports et Loisirs
Enfance, éducation
Vie Citoyenne
Social, Solidarité
En attendant Noël
Économie

27-37

Libre expression des 			
		 associations

Confinement
dans la basse-cour

Journal d'une confinée

Les mesures de biosécurité

Les mesures de biosécurité

41 	Numéros utiles
LE CARNET
Hommage à Jean Cardot
Naissances, Mariages, Décès
Les Noélies 2020

à appliquer

À destination des détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs
destinés uniquement à une utilisation personnelle, non commerciale

À destination des détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs
destinés uniquement à une utilisation personnelle, non commerciale

3 Exercer une surveillance quotidienne de vos oiseaux.
3 Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de la basse cour ne doit entrer en contact
direct ou avoir accès à des volailles d'un élevage professionnel.
3 Limiter l’accès de la basse cour (l’endroit où vous détenez vos oiseaux)
aux personnes indispensables à son entretien.
3 Protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages ainsi que l'accès
à l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles.
3 Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination,
sans contact possible avec des cadavres.
3 Ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée…
pour le nettoyage de votre élevage.
3 Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne doivent pas
être transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois.
Au-delà de cette période, l’épandage est possible.
3 Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour la basse cour.
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Notre département étant impacté par l'influenza aviaire, des mesures de précaution sont à
observer pour les détenteurs d'oiseaux.
Ce virus n'est pas transmissible à l'homme.

dans les basses cours

dans les basses cours
à appliquer

À VOTRE SERVICE

42
43
44

Elle aura lieu le 16 décembre
au foyer communal de 9 h à 19 h 30.
Malgré les mesures de confinement l'EFS a
appelé les citoyens, sauf ceux présentant
des symptômes grippaux, à se rendre dans
les centres de collecte, qu'ils soient fixes ou
mobiles.
Un déplacement autorisé "au motif de l'assistance aux personnes les plus vulnérables", une
case à cocher sur l'attestation de déplacement
dérogatoire.

La borne textile située à la déchetterie de
Calvisson a été déplacée au Chemin de la Dale
à côté des containers à verre et papiers.
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3 Exercer une surveillance quotidienne de vos oiseaux.
3 Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de la basse cour ne doit entrer en contact
direct ou avoir accès à des volailles d'un élevage professionnel.
3 Limiter l’accès de la basse cour (l’endroit où vous détenez vos oiseaux)
aux personnes indispensables à son entretien.
3 Protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages ainsi que l'accès
à l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles.
RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLEVEUR
3 Protéger
et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination,
Portez des bottes, une blouse dédiée et éventuellement des gants pour soigner vos oiseaux.
Lorsque vous quittez votre
basse cour,
laissez vos équipements
(bottes, blouse,
gants...)
sans
contact
possible
avec
des cadavres.
dédiés à l’entrée de cette dernière.
Dans tous les cas, lavez régulièrement vos bottes, blouses et gants à l’eau chaude et au détergent
Nesouillure
jamais
utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée…
ou désinfectez-les.3
Aucune
ne doit persister.
Lavez aussi régulièrement le matériel d’élevage (fourches, mangeoires….).
pour
nettoyage
deavoir
votre
élevage.
Lavez soigneusement
vos mainsle
à l’eau
chaude et au savon après
été en contact
avec des oiseaux.
Ne pas vous rendre dans d'autres élevages sans précautions particulières.
3 Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne doivent pas
en
dehors
deet enl’exploitation
avant une période de stockage de 2 mois.
être esttransportés
Si une mortalité anormale
constatée : conserver les
cadavres
en les isolant
les protégeant
et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des populations.
Au-delà de cette période, l’épandage est possible.
3 Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour la basse cour.

Retrouvez aussi toute l’actualité communale
les compte-rendus des conseils
municipaux… POUR L'ÉLEVEUR
RECOMMANDATIONS
sitedédiée
internet
 Portez des bottes, sur
une le
blouse
et éventuellement des gants pour soigner vos oiseaux.

calvisson.com

 Lorsque vous quittez votre basse cour, laissez vos équipements (bottes, blouse, gants...)

dédiés à l’entrée de cette dernière.

 Dans tous les cas, lavez régulièrement vos bottes, blouses et gants à l’eau chaude et au détergent

ou désinfectez-les. Aucune souillure ne doit persister.
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Chères Calvissonnaises, chers Calvissonnais
Vous l’avez remarqué en page de couverture,
le Père Noël va bien passer à Calvisson.
C’est une image symbolique pour nous
encourager à aller de l’avant. Nous traversons
cette crise sanitaire et économique sans
précédent mais nous devons rester optimistes
et sommes persuadés que nous allons vivre
des jours meilleurs.
Avec un confinement plus léger nous allons
pouvoir vivre les fêtes de fin d’année en famille,
oublier cette année 2020 et reformuler des
projets pour l’avenir.
Des nouveaux projets pour vivre mieux et
améliorer le cadre de vie à Calvisson, nous
n’en manquons pas.
Conséquence de cette crise, de plus en plus
de personnes sont démunies, aussi nous allons
créer une épicerie sociale et solidaire pour
répondre à ce besoin.
Nous sommes convaincus, et notre programme
le prévoyait, que la transition énergétique
est indispensable. Vous découvrirez dans ce
bulletin la motivation d’une association de
citoyens pour faire avancer cette transition.
Les quartiers continuent à être embellis par
des petites touches de décoration et de
fleurissement.

Des travaux de réfection des voiries et de
trottoirs sont en cours ou vont démarrer :
• réfection totale de l’assainissement, des
routes et des trottoirs du plus vieux
lotissement de Calvisson, Font Vinouse,
• transformation de la départementale 107,
chemin de la Dale et avenue de Gerbu,
en rue urbaine avec l’aide du conseil départemental (travaux en plusieurs phases).
La maison « Ortuno » devrait être enfin
démolie et remplacée par une structure
d’accueil d’aspect contemporain qui s’insérera
dans un nouvel aménagement de la place.
Cela n’est pas une liste exhaustive, d’autres
réalisations sont en cours d’étude et nous
vous en ferons part prochainement.
Je veux aussi exprimer notre entière solidarité
avec nos cafés, restaurants, petits commerces
et artisans qui constituent le cœur de
l’animation de notre village et qui ont besoin
de notre soutien en cette période. Solidarité
également avec tous nos acteurs du monde
associatif gravement perturbés par cette crise.
Pour terminer, je vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année en famille. Cette année, elles
seront peut-être différentes mais toujours
aussi chaleureuses.

«Ensemble allons plus loin»
André Sauzède
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Le Conseil municipal
2020-2026

André Sauzède

Maire,
Conseiller communautaire

Conseil municipal
mai à octobre 2020

• Installation du conseil municipal avec l'élection
du maire et adjoints

Véronique Martin

1ère Adjointe
Développement Economique et
Touristique,
Conseillère communautaire

Jean-Claude Mercier

Adjoint solidarités et action sociale,
Conseiller communautaire

Christiane Exbrayat

Adjointe patrimoine et
embellissement,
affaires scolaires,
Conseillère communautaire

Alex Dumas

Adjoint finances et dématérialisation,
Conseiller communautaire

• Élections des élus délégués et des membres
des commissions
Détails sur le site : www.calvisson.com
• Le budget 2020 de la commune avec une section de fonctionnement de 4 611 700 euros et
une section investissement de 3 308 484 euros

• Investissements :
Parc "Rouverand" situé route de Nîmes (1550m2)
Remise située derrière la Maison du Boutis
• Règlements intérieurs de salles communales
et du prêt de matériel : nouvelles conditions
Détails sur le site : www.calvisson.com
• Renouvellement de contrat pour un agent
d'entretien espaces verts.

• Les subventions 2020 aux écoles et aux
associations pour un montant de 63 500 euros.

Julie Jouve

Adjointe communication, vie
associative et jeunesse,
Conseillère communautaire

Françoise Panafieu

Grégory Théron

Adjoint sécurité, festivités et
traditions taurines

Martine Villeneuve

Adjointe urbanisme et grands
travaux

Alain Héraud

Adjoint développement culturel,
Conseiller communautaire

Conseil Communautaire
Élection du président,

Pierre Martinez

et des vice-présidents.

Patricia Escario

Yves Rimey

Dominique Devogelaere

Retrouvez
l'intégralité des
délibérations
des derniers conseils
municipaux
sur le site internet
de la commune.
www.calvisson.com

Calvisson
est représentée par
9 délégués
communautaires titulaires
dont 3 vice-présidents :

Véronique Martin, Vice-Présidente,
déléguée au développement économique,
emploi, tourisme et patrimoine,
André Sauzède, vice-président
délégué à l'application du droit des sols
Alex Dumas, vice-président,
délégué au cycle de l'eau : GEMAPI,
eau/assainissement et SPANC

… autres instances communales

Conseil des Sages
Corine Bonfanti

Philippe Renier

Janet Zaragoza

Déléguée vie citoyenne et environnement

Béatrice Leccia

Conseillère communautaire

Marie-Claire Balsan

Laurence Court

Ange Monroig

Délégué Sports et loisirs

Jean-Christophe Morandini
Conseiller communautaire

Franck Flament

Frédéric Brauge

Grégory Fernandez

Coralie Chagneau

Maxime Clerc

Clémentine Bouvier

Jennifer Euzet

Julien Baroni

Le deuxième Conseil des Sages
se termine à la fin de l'année.

Le nombre de membres est limité à 15 donc les
élections auront lieu seulement si le nombre
de candidatures est supérieur à 15.
Créé en janvier 2015, le Conseil des Sages a
travaillé sur plusieurs projets dont la création
de plaquettes de visites touristiques du village, l'Opération Crépi, l'aménagement de la
Boucle cyclable et la protection des ruines du
Château. Un membre a été essentiel dans la
mise en place de la Mutuelle sur la commune.

Son rôle ?
Le Conseil Citoyen est une instance
constructive et consultative. Il ….
• apporte une critique constructive et
donne des avis sur les différents dossiers
débattus par le Conseil Municipal,
• fait remonter les souhaits de la population,
• se saisit de thèmes intéressant la
commune et l'ensemble des habitants.

• co
n se

es •
il des sag

Son fonctionnement ?
Le Conseil Citoyen est régi par une
Charte de fonctionnement
(à télécharger sur le site de la Mairie)

• les membres se réunissent à leur convenance en groupes de travail
• il y a au minimum 3 assemblées plénières
par an
• les projets ou études sont examinés en
groupe de travail, adoptés en assemblée
plénière et remis au Maire
Pour tous renseignements
contactez Mme Zaragoza au 06 84 76 71 63
Si faire partie du Conseil Citoyen vous
intéresse vous pouvez télécharger la fiche
d'inscription sur le site de la Mairie ou passer
directement en Mairie la prendre.

CALVISSON

Conseil
municipal
des jeunes
Le conseil Municipal des Jeunes
est reconduit, les prochaines
élections se dérouleront en
début d’année 2021.
Les élèves des classes de CM1,
CM2 et du collège de la 6e à la
4e pourront présenter leurs candidatures dans leurs établissements scolaires respectifs.
Les mandats des conseillers sont
de 2 années scolaires.
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Démarches
administratives

C'est en cours …

Carte Nationale d’Identité
et Passeport

La mairie accueille les usagers pour instruire les demandes de
carte d’identité et de passeport uniquement sur rdv à prendre en
ligne sur le site officiel de la mairie calvisson.com/services municipaux/démarches administratives puis cliquer sur le lien rdv360.
Lors de votre rendez-vous, vous devez avoir constitué votre
dossier qui se compose d’une demande (pré-demande en ligne
ou cerfa) et de pièces justificatives.
1) Vous devez effectuer une pré-demande en
ligne sur le site ANTS (CNI-Passeport), imprimer le formulaire ou relever le n° du code attribué.
Éventuellement, vous pouvez compléter un Cerfa papier
disponible à la mairie de votre lieu de domicilie uniquement.
2) Vous devez fournir les pièces justificatives, liste accessible
sur le site de la mairie calvisson.com/services municipaux/
démarches administratives ou sur le site de la Préfecture du
Gard.
Pour tout renseignement complémentaire :
• vous pouvez contacter l’accueil de la mairie au 04 66 01 20 03.
• L’association Calade peut également vous aider à effectuer ces
démarches sur internet. Contact 04 66 22 16 35 au 6 bis, avenue
du 11 novembre.
Lorsque votre carte d’identité ou votre passeport sera disponible
en mairie, vous recevrez un SMS de confirmation. Les horaires des
remises de titres vous seront donnés lors de votre rendez-vous de
dépôt. Ne pas oublier de restituer les anciens titres.

La Maison Ortuno laisse sa place
à un nouvel espace public.
Au début des années 2000, la municipalité avait pour projet de démolir cette
maison pour ne faire plus qu’une grande place. Cette idée a été rejetée par les
architectes des bâtiments de France expliquant que l’église était historiquement enserrée et qu’il
convenait de reconstituer un corps bâti permettant de distinguer les deux places.

Un nouveau site internet
sera lancé courant 2021.
La commune dispose de nombreux moyens de communication dont son site internet actuel créé en 2010. Aujourd'hui
obsolète, et inadapté aux nouveaux usages, la municipalité
a fait le choix de doter la commune d'un tout nouveau site
internet. Ce site est l'aboutissement de plusieurs mois de
réflexion et de travail, et sera opérationnel courant 2021.
Un nouvel outil de communication efficace et performant :
- nouvelle mise en page dynamique et conviviale,
- navigation plus facile,
- contenu plus complet et précis.

Élections,
changement de domicile

De nouvelles fonctionnalités seront également proposées,
telles une carte interactive, l’adaptabilité sur les différents
supports multimédias, des démarches administratives en
ligne…

Recensement militaire

Pour répondre aux besoins des Calvissonnais.es, le nouveau site internet possédera toutes les caractéristiques
recherchées par les utilisateurs du numérique. En effet,
les besoins des internautes sont d'abord d'ordre pratique :
consulter le calendrier des événements de la ville, pouvoir
réserver une salle communale en ligne, se tenir au courant
des fermetures de voirie et des travaux en cours....

Vous venez d’emménager sur la commune ou bien vous avez
changé de domicile dans la commune, pensez à venir le déclarer
en mairie muni d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois, afin de mettre à jour
votre inscription sur les listes électorales.

Vous venez d’avoir 16 ans.
Pensez à venir en mairie avec votre pièce d’identité, le livret de
famille et un justificatif de domicile récent de vos parents afin de
procéder à votre inscription pour le recensement militaire.
Une attestation vous sera ensuite remise. Elle vous sera nécessaire pour passer vos diplômes (bac, permis de conduite…)
À 18 ans, vous serez alors automatiquement inscrit sur les listes
électorales de la commune. Veuillez toutefois vérifier l’inscription auprès de la mairie au 04 66 01 20 03.

Au-delà de cet aspect pratique, les habitants sont également à la recherche de simplification dans leurs démarches
administratives. L'objectif est de faciliter la vie des calvissonnais.es en quelques clics !
Aujourd'hui, le service public se doit d’être accessible à
tous et partout. Ce site offrira une plus grande liberté
aux habitants, mais aussi une plus grande efficacité des
services municipaux.

En 2016 et dans la perspective de revitaliser le
cœur du village, la commune achète la maison
Ortuno.
Cette maison du 19e siècle, réaménagée au 20e
siècle ne présente aucun intérêt architectural.
Toutefois son emplacement, au cœur même
de la place principale, lui confère un atout non
négligeable pour la réussite de l’aménagement
de la place.
En janvier 2017, l’architecte des bâtiments de
France refuse la démolition et demande à la
commune une réflexion plus globale à l’échelle
de la place.
Fin 2018, la municipalité lance donc un concours
d’architectes pour la reconstruction d’un
élément bâti et retient le projet du cabinet
Cardin et Gabriel.

Cette nouvelle structure marquera la distinction
entre les deux places ( Baroncelli et Charles de
Gaulle ) et sera un trait d’union entre elles. Située
au cœur de la place, elle sera l’élément moteur
du réaménagement futur de celle-ci.
Ce nouvel équipement accueillera un point
info tourisme permettant de créer ainsi un accueil central pour répondre aux demandes des
populations locales et touristiques en quête
d’informations.
Dans le prolongement du nouveau bâtiment, il
sera créé un espace extérieur couvert de type
« halles ». Cet espace polyvalent pourra être un
lieu d’événements festifs divers.
Démarrage des travaux : 1er trimestre 2021.

La commune reconnue
Bourg-centre par la Région !
Le 13 mars dernier, la commune a signé un Contrat
Bourg-centre avec la région Occitanie, le département du Gard, et le PETR Vidourle-Camargue.
Dans le cadre de ce contrat, la commune présente les projets
structurants pour le développement de Calvisson dans les années
à venir. Ces projets sont soutenus financièrement par les partenaires signataires.
Quelques exemples à venir : le Point info tourisme place du pont,
l’École de Musique, la requalification de la place du Pont, la Maison
des savoirs, etc.
A ce titre, la Région et le département ont déjà apporté leur
contribution pour le nouvel équipement sportif ; la Région pour
117 000 € et le Département pour 112 000 €.
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Embellissement du village
Patrimoine

En travaux…

Petits travaux de mise en valeur et d'amélioration du cadre de vie
Retour en photos

Travaux sur le réseau
d’assainissement

Réorganisation des jardinières
pour une meilleure visibilité.

La commune poursuit son programme de réhabilitation du réseau d’assainissement et ce conformément au schéma directeur 2016, toujours dans
l’objectif de réduire les eaux parasites qui arrivent
en entrée de la station d’épuration.
Après la reprise des réseaux, rue du collège, route
de la Cave et route de Calvisson, la commune s’attellera au lotissement Font-Vinouse et à la route
de Nîmes, deux priorités identifiées au schéma.

Rue du 8 mai, mise en place de bordures
pour un cheminement doux

Patrimoine

Dans le cadre de la mise en valeur
de la source de « Fontanille »
(source qui alimente nos fontaines)
et de ses abords, nous sommes à la
recherche de tout document.

Une entrée de
village fleurie
Mise en peinture du transformateur
du stade

Trottoirs de l’avenue du collège et de la
rue de la République reliés

Mise en place d’un défibrillateur à
la salle de sports et loisirs

La municipalité a le souhait d’entreprendre un programme d’embellissement
de la commune.
Ce programme se traduit par le fleurissement du village, notamment des entrées
du village, de la route de la Cave, la place
du Pont et la Grand rue...
Deux agents des services techniques sont
dédiés à l’entretien de ces espaces végétalisés (Olivier Fayel et Thibault Clerc).
Le choix des végétaux s’est porté sur des
plantes moins dépendantes en eau et sur
des variétés plus champêtres.
En octobre, les jardinières « estivales » ont
été remplacées par des plantes plus résistantes au froid.

Aménagements Route de la Cave

Le lotissement Font Vinouse est le premier lotissement qui a vu le jour au début des années 80.
D’ici la fin de l’année, il est prévu un programme
de réhabilitation du réseau d’assainissement
rue Alicante, rue des Rosiers et rue des Tilleuls.
De plus, le Syndicat des Eaux effectuera également des reprises du réseau potable.
Enfin pour 2021, un projet de création de trottoirs
pour le confort et la sécurité de tous est envisagé.
Ce dossier a fait l’objet d’une demande de
financement après de l’agence de l’eau et du
département.

Requalification
du chemin de la Dale

En co-maîtrise d’ouvrage avec le département du
Gard, la commune réalisera la requalification de
la RD 107, c’est la phase 1 (chemin de la Dale) qui
sera au programme en 2020 et 2021.
Au programme : enfouissement des réseaux secs,
rétrécissement de la voie de roulement et création de trottoirs accessibles aux personnes à
mobilité réduite, création de places de parking
et plantations d’arbres à haute tige.

Nettoyage et taille des haies façade nord
de l’église

Réalisation d'un accès direct de la voie verte à la salle de
sports et loisirs, et mise en place d'un portillon pour tous les
scolaires de la commune et les adhérents des associations

Font Vinouse
fait peau neuve !

Peinture du transformateur

Les travaux se réaliseront en deux tranches : la
tranche 1 (tranche route de St-Come) et la tranche
2 (côté Plaisance) au 1er trimestre 2021.
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Sports
& loisirs
Nouvelle salle de sports et de loisirs
Un équipement pour les associations et les écoles.
Après plusieurs mois de travaux pour transformer cette ancienne usine de 1200 m2 en salle
de sports et de loisirs, ce nouvel équipement
sportif accueille les associations et les écoles
depuis la rentrée de septembre 2020.
Le bâtiment a été divisé en plusieurs salles :
un dojo de 200 m2 accueillant le club de judo,
de boxe, et les écoles, une salle de danse et
de gym de 150 m2 ainsi qu'une grande salle de
800 m2 utilisée notamment par un nouveau club
de basket ainsi que le club de roller.

Grâce à ce nouvel équipement, la municipalité a
souhaité répondre aux besoins des associations
sportives. Le développement de ces dernières
et la conjugaison des plannings des différents
utilisateurs devenaient difficiles au sein des
salles communales existantes.
Le souhait de la municipalité était aussi
d'ouvrir des perspectives sportives en permettant
l'accueil sur ce site de nouvelles pratiques.

…
r
u
s
m
o
o
Z
La vie associative
en quelques chiffres :
• 85 associations
• Plus de 200 bénévoles
• 4 000 adhérents
• Plus de 2 000 m2 de salles

sous réserve d’autorisation préfectorale

Les associations calvissonnaises vous donnent rendez-vous
pour une journée de découverte.

fordeus m

La commission sport et loisirs

5 septembre 2020

de 9 h à 16 h

Salle de sports et de loisirs
située dans la ZAC - Rue des Entrepreneurs

www.calvisson.com

Samedi

Calvisson

associations

L'objectif de la politique sportive menée
par la municipalité est de permettre à l'ensemble des Calvissonnais.es de pratiquer
une discipline sportive, quels que soient
leur âge et leur quartier.

Forum des Associations

Le forum des associations 2020 s'est tenu le samedi 5 septembre
à la salle de sports et de loisirs.
Une édition différente des précédentes, mais les associations et le public ont répondu présents,
et tous ont respecté les règles sanitaires nécessaires au bon déroulement de cette journée.
Son maintien était primordial pour que les Calvissonnais.es puissent découvrir les nombreuses
associations qui font vivre Calvisson. Ce fut également l'occasion pour les 38 associations
présentes de renouer le contact avec leurs adhérents.

La municipalité poursuit son engagement
pour faciliter la pratique sportive pour
toutes et tous. Le territoire compte déjà une
dizaine d'équipements sportifs structurants :
un stade pelousé, un stade synthétique et
un City stade, plusieurs courts de tennis, un
skate-parc, une piscine, une carrière pour
l'usage du vtt, une nouvelle salle de sports
et de loisirs et bien sûr plusieurs salles communales à usage sportif mais aussi culturel.

La commission sports et loisirs s'est
réunie à plusieurs reprises depuis le mois
de mars 2020, et des actions ont déjà été
mises en place comme notamment l'aide
à la création d'un nouveau club de basket
qui comptait dès la rentrée plus de 100
adhérents.

La commission travaille actuellement sur différents projets dont

la création d'un pump-track (parcours en
boucle fermée pour la pratique du vtt, bmx,
trottinette..) et l'organisation d'un festival
du sport en 2021 qui se clôturera par une
mise à l'honneur des sportifs calvissonnais.

communales à usage
associatif
• Plus de 400 h de cours
proposés hebdomadairement
• 63 000 € de subventions
attribuées aux associations
• Un agent unique au service vie
associative
•Des articles dans chaque
bulletin municipal (3/an)

La ville soutient au quotidien
les associations, en faisant
connaître leurs actions,
en affirmant son soutien financier
et en développant
les infrastructures municipales.
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Inscriptions
scolaires

Distribution
de masques enfants
Gratuité des masques enfants dans
les écoles élémentaires Ile Verte et
Roger Leenhardt
Le port du masque à l’école dès l’âge de 6 ans
est désormais obligatoire.
Aussi la municipalité de Calvisson a décidé d’assurer la gratuité des masques pour les élèves
du CP au CM2 sur les deux écoles élémentaires
Roger Leenhardt et l’Ile verte.
Une distribution de deux masques pédiatriques
lavables, par enfant, a été organisée au sein
de l’école le 2 novembre, jour de la rentrée.

La sécurité
de nos enfants,
notre priorité
Des gilets de sécurité pour équiper
les enfants lors des sorties
280 gilets de sécurité, offerts par la municipalité, ont été distribués au cours du premier
trimestre 2020/2021 dans les écoles de la
commune ainsi qu’au centre de loisirs de l’
Association Familles Rurales de Calvisson.
Nos petits élèves calvissonnais sont désormais
identifiables grâce à un gilet jaune fluo marqué
au dos avec le logo de Calvisson. Ils pourront
ainsi se déplacer en toute sécurité à l'extérieur
des établissements scolaires pour se rendre aux
stades, à la salle de sports, la médiathèque….
ou lors de sorties scolaires et périscolaires.

Renforcer la sécurité de nos enfants,
notre priorité :
• En équipant les enfants et leurs accompagnants de l'école maternelle le Petit Prince,
l'école élémentaire Roger Leenhardt,
l’école Primaire l’Ile Verte et le centre
aéré de l'Association Familles Rurales de
Calvisson.
• En facilitant leur identification par les
autres usagers, conducteurs, cyclistes …

Parents, vous venez d’arriver ou vous allez
vous installer prochainement à Calvisson ;
pensez dès maintenant à notifier votre arrivée
à la mairie afin que nous puissions prévoir les
effectifs des écoles maternelle et primaire lors
de la rentrée 2020 et faciliter ainsi l’accueil
de vos enfants.
Vous pouvez laisser vos coordonnées (en
indiquant le nombre et l’âge de vos enfants)
sur le site de Calvisson ou directement à la
mairie.

I - INSCRIPTIONS EN MAIRIE
Dates d’inscriptions pour la rentrée 2021 :
de janvier à fin avril 2021
Pièces à fournir :
• livret de famille, carnet de santé, justificatif
de domicile et certificat de radiation pour
les enfants déjà scolarisés dans une école
d’une autre commune.
• Inscription dans l’école de la commune de
résidence

École maternelle

Les enfants y sont accueillis dès 3 ans.
Ils peuvent également être admis dans la limite
des places disponibles s’ils ont atteint l’âge de
2 ans au jour de la rentrée scolaire, à condition
qu’ils soient physiquement et psychologiquement prêts à la fréquenter.
Pour l’année scolaire 2021-2022
Entrée en maternelle des enfants nés en 2018
• Enfants de 3 ans et plus : délivrance d’un
certificat d’inscription
• Enfants nés en 2019 : pré-inscription (liste
d’attente)

École élémentaire

Les enfants sont inscrits à l’école élémentaire
à la rentrée scolaire de l’année civile au cours
de laquelle ils atteignent l’âge de 6 ans.
• Si l’enfant était déjà scolarisé l’année
précédente à l’école maternelle de la
commune, l’inscription à l’école élémentaire
est faite d’office.
• Si l’enfant n’était pas scolarisé en maternelle
ou s’il l’était sur une autre commune,
délivrance d’un certificat d’inscription,
comme pour une 1ère inscription.

2 - ADMISSION
Suite à la délivrance du certificat d’inscription
par la Mairie, les familles doivent se présenter
au Directeur ou à la Directrice de l’école pour
l’admission de leur enfant.

Enfance, éducation
Soutien scolaire
Prof Express, le service offert par la municipalité de Calvisson à tous ses administrés.
Après avoir connu la scolarité en distanciel au
printemps, les élèves et étudiants ont repris le
chemin des établissements scolaire.
Mais certains d’entre eux ont besoin de questionner l’ensemble de leur parcours, pour être
« remis en selle. » De plus, certains parents ne
sentent pas forcément l’envie de devenir parent-coach et préféreront confier ce coaching
à un professionnel.
C’est pourquoi, au côté des traditionnelles
classes de soutien scolaire en ligne, Prof Express

propose un nouveau service à visée méthodologique : le coaching scolaire, ou apprendre
à apprendre.
Ce dispositif unique et sans frais pour les adhérents est destiné aux élèves qui souhaitent une
réflexion plus globale sur leur scolarité.
Désormais, l'élève peut être coaché par téléphone, par des professionnels et être accompagné au mieux dans sa scolarité.
Contactez-nous pour mettre en place notre
service.
Accessible depuis leur espace personnel, le coaching
scolaire est là pour répondre aux attentes des familles en
proposant aux enfants les prestations ci-dessous.

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
100% PRIS EN CHARGE PAR VOTRE MUNICIPALITÉ

Je veux progresser dans mon travail scolaire

Depuis 2016, la Ville de Calvisson offre à ses habitants un accès gratuit à la solution complète de
soutien scolaire en ligne PROF EXPRESS. Avec cette nouvelle aide pour accompagner au quotidien
les enfants, c’est l’égalité des chances et la réussite scolaire pour tous !

L’AIDE
AUX DEVOIRS
EN LIGNE
PROF EXPRESS

Calvisson un soutien scolaire GRATUIT

306 élèves *
déjà inscrits
0.

*Au 30 juin 202

• Par des enseignants de
l’Education nationale
• Accompagnement personnalisé
du CP jusqu’à BAC+2
• Dans 12 matières
• Par visioconférence
ou par téléphone
• Du lundi au dimanche de 17h
à 20h (sauf le vendredi)

Je m’interroge sur mon orientation
• Je ne sais pas quelle filière choisir (lycée, enseignement sup.)
• Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard.
• Je suis perdu(e) dans les procédures (Parcoursup,
Affelnet, etc.)
• Je veux trouver une formation, un stage.
• Je recherche un premier emploi.

Je veux apprendre à gérer mes émotions

• Déblocage de l’enfant après son
échange avec l’enseignant

• Je stresse très souvent pour un rien.
• Je perds tous mes moyens en contrôle.
• Je dors mal et ne parviens pas à me détendre.
• Jangoisse quand je dois passer à l’oral.
• Je vis très mal les situations d’évaluation.
• Je me juge négativement.
• Je suis paralysé(e) par mes émotions.
• Jai du mal à faire face aux pressions extérieures.

Et bien d’autres services encore !
•
•
•
•

• Je travaille mais ne réussis pas autant que je le voudrais.
• Je ne travaille plus, je suis en panne de motivation.
• Je ne sais pas apprendre, je ne sais pas m’organiser.
• J’ai envie de progresser mais ne sais pas comment faire.
• J’ai des problèmes de concentration.

Ressources pédagogiques numériques
Modules de révisions Bac et Brevet
Documentalistes en ligne
Conseillers d’orientation

L’enseignant a pris le temps d’expliquer ce qui posait
problème à mon fils et a permis de débloquer la situation.
Prof Express est un très bon service, fonctionnel et ludique...

Comment contacter votre coach en ligne ?

Avis de parent bénéficiaire

www.soutienscolaire-calvisson.com

Inscrivez-vous !

Pour tout renseignement :

02 49 62 20 20

du lundi au vendredi de 9h à 17h

profexpress.com

À partir de l’espace élève, Cliquez sur l’icône « Coaching
scolaire » et demandez un rendez-vous avec l’un des
coachs sur le créneau disponible qui vous convient !

Vous n’avez pas encore adhéré à Prof Express

Contactez-nous pour mettre gratuitement* en place
tous nos services
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Enfance, éducation

l'actualité du collège de Calvisson …

Effectifs
scolaires
de la rentrée
… dans les écoles
maternelles,
élémentaires
et primaires
L'effectif global pour la rentrée
scolaire 2020/2021 s'élève à :

582 élèves répartis dans

nos 3 établissements scolaires :
maternelle Le Petit Prince, école
élémentaires Roger Leenhardt
(du CP au CM2)
et école primaire l’Ile Verte
(de la maternelle au CM2).

Petit historique
des rentrées précédentes :
Année

Effectif
scolaire

Etat civil /
naissances

2008 539 élèves

70

2009

578

64

2010

562

81

2011

569

79

2012

539

62

2013

554

68

2014

565

53

2015

549

56

2016

548

61

2017

577

56

2018

569

62

2019

591

48

2020

582

… au collège
L'effectif global pour la rentrée
scolaire 2020/2021 s'élève à

568 élèves

répartis comme suit :
- 6e : 143 élèves / 5 divisions
- 5e : 136 élèves / 5 divisions
- 4e : 153 élèves / 5 divisions
- 3e: 142 élèves / 5 divisions
Dispositif ULIS :
12 élèves
inclus dans les 568 élèves.
Le collège de Calvisson accueille
les enfants des communes de
Boissières, Calvisson, Congénies,
Nages et Solorgues, St Dionizy

Laure Perrier et Karine Brunet en charge de la classe ULIS du collège de Calvisson

L'accueil d'enfants porteurs d'un handicap
Le dispositif Ulis (Unité localisée pour l'inclusion scolaire)
a été ouvert en septembre 2011 au collège Le Vignet à Calvisson.
Pour la rentrée 2020-2021, nous accueillons
Laure Perrier (à gauche sur la photo) qui prend
le poste de coordonnatrice assistée de Karine
Brunet (AESH).
Professeur des écoles depuis 25 ans, Laure Perrier
est enseignante spécialisée depuis 14 ans. Elle a
travaillé principalement à Nîmes en Ulis école
( École de La Placette et collège Jules Verne). Elle
a postulé sur le poste du collège qui se libérait.
Cette année scolaire, le dispositif Ulis-Collège
est composé de 12 élèves venus de diverses
écoles. Chaque collégien a un emploi du temps
individuel et adapté. Il rejoint en inclusion sa
classe de référence pour suivre certaines matières et revient au sein du dispositif pour une
prise en charge individualisée.
« Ma mission est de trouver l’équilibre le plus
adapté et le plus rassurant possible en combinant
les prises en charges extérieures (orthophonie,
orthoptie, psychologues…), les temps d’enseignement en inclusion et les retours dans le dispositif.
» précise Mme Perrier.
Une démarche est également mise en place
pour guider ces élèves dans leur orientation
post-collège au travers d’expériences de stage en
milieu professionnel. Leur classe est spacieuse,
ouverte sur l’extérieur avec de grandes baies
vitrées et équipée d’ordinateurs.

Quels enfants y sont inscrits ?
D’où viennent-ils ?
Le dispositif ULIS a pour objectif d’inclure des
enfants porteurs d’un handicap. Dans celle du
Vignet, les enfants ont entre 12 et 15 ans et présentent des troubles des fonctions cognitives.

Ce dispositif n'accueille pas d'élèves ayant un
handicap moteur ou sensoriel.
Ils habitent Langlade, Saint-Côme, Calvisson,
Uchaud, Sommières, Saint Géniès de Malgoires,
Beauvoisin et Aspères.

Comment se passe l’intégration ?
La plupart du temps, les enfants sont inclus dans
les classes dites « ordinaires ». Selon les deux
encadrantes, ils ne sont pas considérés comme
étant « à part » par les autres élèves, habitués
à côtoyer des camarades porteurs de handicap
dans leurs écoles primaires ou au collège. « Il
y a de plus en plus d’enfants scolarisés qui ont
une AESH, alors cela pose de moins en moins de
problèmes », estime ainsi Karine Brunet AESHCo (Accompagnant d'Elèves en Situation de
Handicap - Collectif).

Et les autres enseignants ? « Il y a une
part d’inconnu, donc d’inquiétude, mais ils sont
ouverts à l’accueil de nos élèves », assure Laure
Perrier. « Nous les accueillons régulièrement
dans le dispositif ULIS. Cela sert souvent de sas
de décompression. Nous mettons en place une
pédagogie très différenciée en proposant des
supports très variés. » rajoute-elle.

Qu’en pensent les élèves inscrits dans
le dispositif l’ULIS ?
Après quelques heures dans leur nouvelle classe,
cet après-midi, les enfants semblaient heureux.
« C’est bien ici, le collège me fait moins peur
qu'avant. L'Ulis, c'est pareil que l'an dernier »,
confiait hier Julia. Ses camarades, un peu timides,
avaient l’air d’accord…

Option Éco-jardin et Permaculture
au collège,
Le collège Le Vignet de Calvisson
crée l’option Éco Jardin et Permaculture en classe de 6e.

Dans le jardin situé juste derrière le restaurant scolaire, plusieurs plantations de
légumes et de fruits ont poussé depuis leurs plantations en avril dernier.
C'est dans le cadre du programme de sciences et vie de la terre que Daniel Beyssier
et Stéphane Laroche, les deux professeurs, avaient décidé d'initier les élèves aux joies
du jardinage.
A l’origine de cette option il y a le club Jardin potager animé par M. Serge Villalva
professeur d’Histoire et de Géographie. Parmi les activités du club les collégiens
volontaires nous avons la production du compost à base de feuilles et de végétaux
et la plantation de fleurs dans le cadre d’une étude des parfums.

Quelle est la fonction d'un jardin en permaculture ?
« L'objectif est de s'inspirer de la nature pour créer un écosystème comestible, il s'agit
d'utiliser les forces de la nature (faune, flore...) pour mettre en place un système en
équilibre, qui ne nécessite que très peu d'intervention humaine pour générer de l'abondance. Abondance pour l'humain mais aussi pour les insectes, les micro-organismes
du sol, bref, de l'abondance de vie. » indique Mohamed Bouta le principal du collège
«Au collège Le Vignet à Calvisson notre jardin en permaculture est le fruit de l’implication de toute la communauté éducative. Il s’agit de nos élèves, des enseignants,
des agents de service sans oublier les parents d’élèves qui ont fait de nombreux dons
pour la construction de ce jardin de plus de deux cent mètres carrés de surface »
précise Stéphane Laroche.
Un panneau « support pédagogique » a été installé par l’agent technique à l’entrée
du jardin. Il permet d’expliquer aux élèves la construction des buttes végétales.
Pour compléter le jardin, les élèves de Mme Julie Cabrera Professeur de Technologie et de Mme Hélène Baradat Professeurs de Physique Chimie ont construit une
maison à insectes ainsi qu'une maison à papillons qui sont accrochées au grillage
juste à côté du jardin.
« C'est un moment de détente pour les élèves mais aussi un endroit éducatif sur le
recyclage et le jardinage. Les collégiens ont ainsi découvert qu'il fallait 4000 ans
pour dégrader du verre. Certains élèves ne connaissaient pas le jardin et son travail,
c'est un univers qu'ils découvrent et apprécient beaucoup », précise Serge Villalva.
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Environnement
Déjections canines

Conseil municipal du 12 mars 2019
Note de synthèse
Annexe n° 4

Les déjections canines sont interdites
sur tout l’espace public, les rues, les
trottoirs, les espaces verts, les aires
de jeux pour enfants et ce par mesure
d’hygiène.
Pour rappel, tout propriétaire ou
possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie
du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une contravention de 68 euros.
Des sacs à crottes sont disponibles en
plusieurs points du village.

Masques, gants et
mouchoirs usagés
ne se jettent pas sur
la voie publique ...
Des masques déjà portés, jetés à
même le sol, non loin de l'entrée
des commerces, des écoles, de la
poste ou sur les trottoirs et dans
les caniveaux…
Notre commune, comme des milliers d'autres partout en France, est
malheureusement confrontée à ces
incivilités. Cela dénote chez leurs
auteurs un irrespect total de l'environnement mais aussi de la santé des
autres, et, en particulier, des agents
municipaux chargés du nettoyage
de la voirie.
Pour lutter contre les risques de
propagation du Covid-19, il est indispensable que chacun respecte les
règles sanitaires en vigueur, parmi
lesquelles celle de jeter ses masques
à usage unique dans la poubelle des
ordures ménagères (de préférence
enveloppés dans un sac en plastique
bien fermé).

Opération sylvicole
par l’ONF à la Liquière

L’ONF va réaliser une opération sylvicole qui
a pour but de réduire la concurrence entre
les arbres afin que ceux qui resteront en place
puissent se développer plus rapidement et harmonieusement, par une diminution du nombre
de tiges/ha (passage de 1000/1200 un/ha à
600/700 tiges/ha).
Ce type d’éclaircies est préconisé dans les mesures d’adaptation des peuplements dans le

Débroussaillement
Chemin du Roc et site
des Trois Moulins

L’ONF va procéder à la 2e phase relative au débroussaillement chemin du Roc et autour des
moulins. Ce débroussaillement répond d’une
part, aux obligations de la commune en matière
de risque incendie et d’autre part, permettra de
mettre en valeur les moulins.
Les pins, qui ont déjà été identifiés, feront l’objet
de coupe et seront mis à la vente par l’ONF. La
recette permettra de financer les travaux réalisés.

cadre du réchauffement climatique : réduction de la concurrence face à une baisse de la
ressource hydrique.
Elle favorisera la biodiversité par
l’apport de lumière à l’intérieur
du boisement qui permettra l’installation et le développement
d’une flore plus diversifiée et de
la faune associée.
La mise en œuvre de ces travaux
sur des layons espacés de 15 m
veillera à préserver l’ambiance forestière et le sous étage arbustif.
Par la suite, elle permettrait aussi
une meilleure pénétration des
usagers de la forêt communale
dans ces espaces forestiers en facilitant la mise en œuvre d’autres
interventions.
Les produits de la coupe sont destinés à la
filière bois de la plaquette (chaudières et fours
industriels) à caractère énergie renouvelable
avec une filière courte et locale.
L’éclaircie sera réalisée dans l’automne hiver
2020/2021.

Recyc'lade
Le nouveau magasin solidaire de Calvisson
La Recyc’lade kesako ?

La Recyc’lade est la nouvelle recyclerie de l’association Calade.
En projet depuis plusieurs mois, elle a vu le
jour début septembre 2020 sur la commune
de Calvisson.
Concrètement, il s’agit d’un endroit où on
donne une 2e vie à des objets inutilisés pour les
revendre à petits prix plutôt que d’en faire
des déchets.

Comment ça marche ?

Les salariés du chantier d’insertion de Calade
collectent, recyclent, rénovent et revendent des
objets initialement destinés à la déchetterie, sur
tout le territoire du Pays de Sommières.
En créant la Recyc'lade, Calade s’inscrit durablement dans une démarche d’économie circulaire
et propose un modèle économique vertueux
pour l’environnement et l’inclusion sociale.

Quand acheter ?

Vous voulez équiper votre appartement, changer
la décoration de votre intérieur ou faire des
cadeaux à vos enfants tout en faisant un geste
pour la planète ?
Le magasin est ouvert tous les mercredis de
10 h à 18 h, rue des entrepreneurs à Calvisson.
On y trouve plein d’objets utiles, design, originaux et surtout… à tout petits prix !

Quoi et où donner ?

Vous avez des objets qui encombrent vos placards, prennent la poussière et vont finir à la
déchetterie ? Ça nous intéresse !
Nous récupérons : meubles, vaisselle, petits
électroménagers, appareils électroniques, jouets,
articles sport et loisirs et décoration.

La collecte se fait :

• Sur place : à la boutique de Calvisson, les
mercredis et jeudis matin
• à l’atelier Vélo de Sommières, les mercredis
• à domicile : collecte des encombrants possibles via le service déchets de la CCPS :
04 66 80 98 40

Contact : 06 41 56 92 26
maud.bousquet@calade.org
FB : La RecycladeCalade
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Vie citoyenne

Social, solidarité
Centre Communal d'Action Sociale

Projet citoyen sur l’alimentation durable
financé par la région Occitanie
Énergie Citoyenne de Calvisson / ECDC
La municipalité de Calvisson a inscrit dans son
programme électoral de mars 2020 “Un village
propre”.
Les projets de réalisation d’un parc photovoltaïque “éco-citoyen” sur l’espace de l’ancienne
décharge ainsi que la pose de panneaux solaires
sur les bâtiments communaux sont évoqués.
Dans cette perspective, la production d’énergie
décarbonée et la réduction de la consommation
d’énergie nous semblent devoir être des axes
majeurs de notre action en accompagnement
de la démarche d’une municipalité élue à une
très forte majorité, traduisant l’adhésion des
citoyens à son programme.
Après réflexion et analyse d’autres expériences
voisines, notamment celle d’Aubais, notre choix
s’est porté sur la production d'énergie par des
panneaux photovoltaïques. Cela permettra de
générer une source de revenus pour le milieu

associatif via des conventions, favorisant ainsi
la création d’une dynamique et et d’une cohésion sociale autour du projet.
Afin de mener à bout ce projet, il fallait créer
une association. Notre association ECDC (Énergie
Citoyenne de Calvisson) est née :
•d
 e la rencontre d'un groupe de citoyens et de
citoyennes calvissonnais.es conscient.e.s des
défis climatiques autour de la biodiversité,
l’alimentation de demain, l’énergie durable,
le transport propre
• de la volonté de la commune de Calvisson
d’encourager la transition énergétique sur le
territoire en participant à “Région Énergie
Positive”.
Tous ceux et toutes celles, habitant Calvisson
ou non, qui souhaitent travailler sur ce projet
peuvent contacter l’association par mail :
assoecdc@gmail.com

Le CCAS a déposé un projet « MANGER, C’EST BIEN. JETER, ÇA CRAINT ! »
Un projet en 2 axes :
• anti-gaspillage - récupération des denrées en fin de vie pour une alimentation durable, et
pédagogique
• Intervention en milieu scolaire et ateliers cuisine.
Le vote des citoyens déterminera le choix des projets.
Il aura lieu du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021 : pour participer au vote
vous trouverez le lien sur le site de la Mairie et sa page Facebook.

Mobilisez vos amis et vos contacts !
VOTER POUR LE PROJET CALVISSONNAIS… CHAQUE VOTE COMPTE !

Centre Communal d'Action Sociale

épicerie solidaire
Aider, Accompagner, Animer

LES

3A

Épicerie solidaire

Ce projet est adossé à une initiative essentielle
pour notre commune :

l’Épicerie Solidaire les 3 « A ».

Ce projet est en cours d’étude. Vous seriez bientôt informés
des conditions d’accès et du mode de fonctionnement.
Objectifs :
• prendre en compte de nouveaux besoins sociaux
• offrir une alimentation diversifiée et locale
• mettre en place un accompagnement des bénéficiaires
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Les échos de la médiathèque
Appel à participation :

Des services adaptés
pendant le confinement

partagez vos savoir-faire !
Textes, musiques, lectures, dessins,
recettes, ateliers, vidéos...

En raison du contexte sanitaire, nous avons modifié les horaires et
modalités de fonctionnement, mais nous faisons de notre mieux
pour vous proposer ces services essentiels.

tous vos centres d'intérêt nous intéressent et seront
les bienvenus.
Pour ce 2e confinement, nous faisons appel à tous
les habitants souhaitant partager leurs savoir-faire
du moment.

Réservez et emportez !

Exprimez-vous,

nous diffuserons vos créations pour
le plus grand plaisir de tous !

Mis en place depuis le 5 novembre

Vous n'aurez plus accès aux différents espaces mais pourrez effectuer des
réservations et les retirer sur rendez-vous :

• le mardi, jeudi et vendredi : de 15 h à 18 h 30,
• le mercredi et samedi : de 9 h à 12 h.

3CD,étapes
pour emporter vos livres,
DVD ou magazines.
1

Pour effectuer des réservations,

• vous pouvez voir nos listes de suggestions sur le catalogue
http://www.mediatheque-paysdesommieres.com/
•o
 u faire des recherches sur ce même catalogue en ligne.
•A
 fin de les valider il faudra être connecté avec vos identifiants
(exemple id : pdupont pour Pierre DUPONT et mdp : 1956 -année de naissance-).
Nous vous recommandons de modifier votre mot de passe lors de votre connexion
en tapant "Mot de passe oublié" afin de pouvoir le personnaliser.
Si vous rencontrez des difficultés, si vous n'avez pas d'inspiration pour réservez
des documents, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller.
Appelez-nous au 04 66 37 10 23
ou envoyez-nous un message sur mediatheque@calvisson.com

2
3

Prenez rendez-vous, par téléphone au

04 66 37 10 23
ou sur https://calendly.com/mediathequecalvisson

Emportez vos documents sur le créneau que vous avez réservé.

Vous aurez la possibilité de vous garer, si besoin, dans la cour de la
médiathèque.
Pour les personnes fragiles ou à mobilité réduite, nous pouvons effectuer
un portage à domicile, merci de nous contacter par téléphone ou mail.

Sur votre attestation de déplacement,
vous devez cocher la deuxième case : "Déplacements

pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité dans des
établissements dont les activités demeurent autorisées, le
retrait de commande et les livraisons à domicile."

Les mesures sanitaires sont respectées pour
vous accueillir dans les meilleures conditions.

4

Retour des documents - service 24h/24h
Vous pouvez désormais rendre vos documents à tout moment
grâce à la nouvelle boîte de retours de documents mise en place à
l’extérieur, devant la médiathèque, rue du temple. Ce système est
sécurisé et nous relevons les documents déposés régulièrement.
Les documents rendus sont isolés pendant 7 jours puis remis dans
les rayonnages.

Médiation numérique
• Retrouvez nos nouveautés et nos suggestions en ligne

reprendront-elles
à la médiathèque ?

Pour vous aider dans votre choix de livres, consultez notre catalogue en ligne :
http://www.mediatheque-paysdesommieres.com/index.php

Si les conditions sanitaires l’autorisent, voici ce qui
vous attend dans les mois à venir, dans le cas contraire,
ces expositions seront très certainement reportées.

“Onglet nouveautés” :
suggestions détente, coups de cœur, lecture jeunesse, nouveautés, ou sélection thématique au gré de l’actualité.
Vous pourrez les réserver en ligne ou nous appeler pour que nous
vous les mettions de côté.

• En janvier, le club photo “Les décliqueurs” investira
la médiathèque

• Et en février et mars, venez découvrir les dernières
œuvres produites par des artistes locaux. La pandémie n’a pas éteint leur inspiration, bien au contraire !

• Ressources numériques de la DLL
Malheureusement, les ressources cinéma d’Arte Vod ne sont pour
le moment plus accessibles, victimes de leur succès lors du premier confinement. Nous faisons notre possible pour débloquer de
nouveaux accès et répondre à vos nombreuses demandes.

• Plateforme numérique de la communauté de communes
Nous espérons aussi que vous trouverez votre bonheur sur notre
plate-forme numérique qui vous permet d’accéder 24h/24 et 7j/7
http://www.mediatheque-paysdesommieres.com

• Ateliers et animations
Toute personne entrant dans les
locaux doit porter un masque
(pour les plus de 11 ans)
et se désinfecter les mains.

Les expositions

Toutes les actions proposées en novembre et décembre sont annulées, mais des animations vous seront proposées en visioconférence (live Facebook) : lectures, ateliers, conférences...
Pour les petit.e.s et les grand.e.s !
Nous vous invitons à suivre notre page facebook

Les spectacles

prévus au foyer

en novembre et décembre

reportés en 2021

Hélas nous ne pouvons pas accueillir les spectacles
que nous voulions vous offrir en cette fin d’année
mouvementée…
Mais soyez rassurés : ils seront reprogrammés dès que
possible et non annulés, car ils nous faut plus que
jamais soutenir les artistes locaux !
Vous retrouvez donc en 2021 le spectacle musical Boris
Vian, La voie lactée ; le duo de cirque comique Klonk
et Lelonk, et le spectacle jeune public Flusht alors !

2020
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la décoration…

…en attendant Noël !

Flocons de neige
À découper sur du papier

des activités à faire avec les enfants

Bredeles

à colorier…

Ingrédients
1 jaune d'oeuf
200 g de farine
100 g de beurre
100 g de sucre
Préparation:
1. Préchauffez le four th.6 (180°C).
2. Battez le jaune d'œuf avec le sucre, ajoutez le
beurre puis la farine.
3. Sur un plan fariné, étalez la pâte au rouleau et
découpez-la à l'emporte-piéce.
4. Enfournez pendant 10 min, surveillez bien jusqu'à
ce qu'ils deviennent dorés.
Astuces
On peut décorer ces bredeles avec 1 blanc d'œuf
et 200 g de sucre glace, puis ajouter des colorants
alimentaires au choix, on peut aussi ajouter des
décorations en sucre (perles multicolores, vermicelles
chocolat...).

Le blé germé
Des lampions
en mandarine
Pour illuminer la maison, on peut
réaliser de petits lampions à huile
dans les peaux de mandarine.
Voici les étapes de leur fabrication :
découper la peau de la mandarine
de façon à pouvoir extraire le fruit,
en préservant les filaments centraux
qui serviront de mèche.
Faire une découpe dans le couvercle
Remplir la "coupelle" inférieure
d'huile, allumer la mèche et refermer
le couvercle.

À l'origine c'était le 4 décembre, jour
de la Sainte Barbe, que les enfants
commençaient à préparer Noël
en semant dans 3 coupelles sur du
coton humide des grains de blé ou
des lentilles. Mais aujourd'hui les
maisons étant chauffées, on peut
semer quelques jours plus tard.
Les graines auront germé pour Noël
assurant la prospérité sur la maison.
Nouées d'un ruban les jeunes tiges
vertes égaieront la crèche ou la
table du réveillon. Début janvier,
ces germes de blé seront plantés en
pleine terre.
Cette tradition trouve ses origines à
l'époque romaine, lors des Saturnales
qui se déroulent au solstice d'hiver et
honorent Saturne, dieu des semailles.

pliure

Bien sûr dans l'histoire de Calvisson, ce sont les oreillettes qui rappellent les
fêtes de fin d'année… Mais les petits biscuits alsaciens seront plus faciles à
réaliser avec les enfants.
En voici 2 recettes :

Ingrédients
(pour environ 40 pièces) :
120 g de noisettes
250 g de farine
175 g de beurre (à température ambiante)
100 g de sucre
80 g de chocolat dessert
1 belle pincée de sel
Préparation:
1. Préchauffer le four à 175°C.
2. Au mixeur, réduire les noisettes en poudre, les
mélanger dans un bol avec la farine, le beurre,
le sel et le sucre jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène.
3. Prélever un peu de pâte, former des petits
rouleaux de pâte, effiler les extrémités et courber
les rouleaux pour leur donner la forme d’un
croissant puis les disposer sur une feuille de
papier sulfurisé ou une toile silipat.
4. Cuire 15 minutes à 175°C puis laisser
complètement refroidir.
5. Quand les biscuits sont complètement
refroidis, faire fondre au bain marie le chocolat,
tremper la moitié des croissants dans le chocolat
fondu et laisser prendre sur une grille.
Conserver dans une boite métallique une fois
le chocolat durci.

pliure

en cuisine…

Demi-lunes aux noisettes
et au chocolat

PATRONS DE DÉCOUPE
pour une feuille 21 x 21 cm

à vous d'inventer de nouvelles formes !
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M-CHRISTINE ABATTE

Cabinet de psychologie
et psychologie du travail, hypnose
et thérapies psycho-émotionnelles.

Zac du Vigné
Le 23, Pôle du Levant
30420 CALVISSON

Informations et blog sur
www.thera-psy.fr

Contact
07 83 43 25 66
www.thera-psy.fr

Économie

Consultation en cabinet.
Prise de rdv par téléphone ou Doctolib

Soutenons nos commerces

Je consomme local
On compte sur eux pour nous approvisionner quand la crise est là.
Aujourd’hui c’est eux qui comptent sur nous, sur notre présence dans leurs
boutiques, sur nos commandes, sur nos visites régulières.

FERRER CLIMATISATION PAC PLOMBERIE
Climatisation - Plomberie
25 bis, rue de la liberté
Bizac
30420 CALVISSON

Services : fourniture / pose /entretien/ dépannage pour les systèmes de climatisation / pompe à
chaleur / chaudières / traitement
de l’eau (adoucisseur )

Alors ne les décevons pas !
Restons mobilisés, restons sur notre petit territoire pour soutenir tous ceux,
commerçants, artisans, qui font la richesse, l’animation, le dynamisme de
notre village. Soyons là pour les aider aujourd’hui et demain, ensemble
soutenons nos petites entreprises locales !

« Consommez régional,
car nos emplettes
sont nos emplois ! »
Carole Delga

Présidente de la Région Occitanie

laregion.fr/ProduitEnOccitanie

Devis gratuits
Contrats d’entretien

4

Aide au montage des dossiers

Entreprise active depuis 2014

0

Qualification :
QUALIPAC RGE / QUALIGAZ RGE/
QUALIBOIS REG / ISOLATION DES
COMBLES RGE

1

CHAMBRE D'HÔTES " LA CROISÉE DES CHEMINS "
Contact
tél. 06 67 27 96 97
mail : christian.malle@yahoo.fr

#ProduitEnOccitanie

Plomberie : dépannage / rénovation / création maison neuve

Contact
tél. 06.44.14.58.03
mail : contact@climatisation-vaunage.com
Facebook (Bastien FERRER)
www.climatisation-vaunage

6, chemins des Costes
Hameau de Sinsans
30420 CALVISSON

#ProduitEnOccitanie

Recevoir dans deux chambres
confortables dominant la Vaunage.
Faire découvrir l'histoire et les
beautés de notre région.

« Consommez régional,
car nos emplettes
sont nos emplois ! »
Carole Delga

Présidente de la Région Occitanie

La Croisée des chemins,
pas seulement une étape....
laregion.fr/ProduitEnOccitanie

Le bulletin municipal pour donner une visibilité locale à votre activité
Rejoignez nos annonceurs ! Commerçants, artisans : Faites-vous mieux connaître,
Profitez du bulletin municipal pour offrir de la visibilité à votre activité, vos promotions,
actions commerciales ou tout simplement un petit rappel de votre présence aux Calvissonnais.
Renseignements et tarifs : Service Communication - Mairie 04 66 01 78 03

2020
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C’est responsable,
c’est bon pour mon village.

Jours et heures d'ouverture
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi sur rdv

Jours et heures d'ouverture
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi
de 8h30 à 17h30
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Ets

AGASS
06 73 99 10 19
04 66 37 93 42

Plombier • Chauffagiste • Sanitaire
Cuisine et divers petits travaux

delord.david@sfr.fr
30420 Calvisson

Lancement de la démarche en mairie pour la sécheresse de
2020
	
  
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 2020.
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 du Ministère
de l’Intérieur, en respectant impérativement
le délai (30 juin 2021, mais vous pouvez le faire
dès maintenant) 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 2020 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.
La Présidente, Daniela RODIER

AGASS
Contact :
Daniela RODIER,
présidente de l’AGASS.
Mail : agass30420@gmail.com
Tél. 06 78 69 90 43

ADMR

Les « Services à la Personne » plus que jamais d'actualité
La crise sanitaire met en avant tous les métiers
en lien avec la santé, les soignants bien sûr mais
également les auxiliaires de vie qui interviennent
à domicile. Cet été le réseau national de
l'ADMR a souhaité témoigner, au travers d'un
spot qui est passé à la télévision, sa reconnaissance envers tous ses salariés pour leur
engagement durant cette période très difficile
du premier confinement.
Évidemment il faut aller plus loin et l'ADMR
a participé aux assises nationales de l'Aide à
Domicile qui ont eu lieu à Paris fin septembre
pour obtenir une meilleure valorisation de ces
métiers tout particulièrement en cas de crise

sanitaire.
L'ADMR de Calvisson a assuré l'essentiel de ses
missions depuis mars 2020, mais fait face comme
beaucoup d'organisations du même type à un
manque de personnel. Ce sont des emplois
stables et de proximité avec les avantages du
salariat : formations suivies, prise en charge des
frais de déplacement. Et les plannings prennent
en compte le plus possible les contraintes des
bénéficiaires mais également des personnes qui
réalisent les interventions.
N'hésitez pas à venir vous renseigner au bureau
situé à côté de la mairie.

ASSOCIATION D'ÉCOUTE PARENTS ADOS
Vous êtes de Calvisson ou de la Vaunage et
vous rencontrez actuellement des tensions avec
votre adolescent(e) sans savoir comment vous
y prendre pour régler au mieux la situation...
N'hésitez pas à me contacter (les rencontres
sont gratuites)
Travaillant avec des professionnels, nous réussirons ensemble à retrouver le dialogue !
Depuis plusieurs années, Céline (coach personnel) présidente de l'association d'écoute parents
ados sur Calvisson accompagne des familles dans
une relation privilégiée de confiance partagée

Des rencontres qui se font en distanciel (mail
- téléphone) ou en présentiel !!!
En relation avec un réseau de professionnels de
santé et de bien-être (psychologue, médecin,
sage-femme, hypnothérapeute, facilitante en
psychophanie, sophrologue, diététicienne-nutritionniste, naturopathe, énergéticienne, esthéticienne), également du service public (assistante
sociale, maison des ados, gendarmerie, police, )
Des personnes qui sont là dans un seul et même
but, vous écouter, vous conseiller...

ADMR DE CALVISSON
46 Grand Rue - 30420 CALVISSON
04 66 01 44 04
Info.calvisson.fede30@admr.org
Site internet : www.admr.org
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MAÇONNERIE GÉNÉRALE

HATHA YOGA
Marie-Hélène Courtin :
04 66 01 43 47 / 06 76 04 07 76
mariehelene.courtin@orange.fr

HATHA YOGA
L’association Moderato Cantabile propose trois ateliers de Hatha-Yoga par semaine.
• le mardi à l’espace des 3 moulins, salle du dojo, de 8 h 45 à 10 h
• le jeudi à l’espace des 3 moulins, salle du dojo, de 14 h à 15 h
• le vendredi à l’espace des 3 moulins, salle de danse, de 20 h à 21 h

ssai
2 cours d’e
gratuits !

Les ateliers sont dirigés par Marie-Hélène Courtin, qui pratique le yoga depuis 30 ans et l’enseigne
depuis plus de 15 ans. Elle a été l’élève d’Alain Hinard.

LES VOLANTS DE CALVISSON
Après une courte saison 2019-2020, nous avons
pu reprendre notre activité dans le respect des
règles sanitaires, la sécurité de nos adhérents et
l’engagement collectif de lutte contre le virus.
Malgré ce contexte particulier, l’engouement
pour le badminton ne se démontre plus avec
le retour d’une grande partie de nos adhérents,
pour les plus anciens fidèles depuis 10 ans et
surtout un grand nombre de nouveaux, petits
et grands.
Pour cette rentrée, de belles nouveautés avec
toujours plus de créneaux pour adultes et pour
enfants, loisir ou compétiteur. Le club propose
à ses adhérents les créneaux adultes suivants :
les lundis de 19h à 22h (compétition, créneau
encadré par un entraîneur), les mardis de 19h45
à 22h00 jeu libre pour le loisir et compétition,
et un cours d’initiation pour les débutants), les
jeudis de 19h00 à 22h00 (loisir et compétition)
et même le samedi matin de 9h00 à 13h00.

120, AV. DU COLLÈGE - CALVISSON - 30420

04 66 01 00 32

Pour les enfants, nous vous proposons cette
saison deux créneaux au lieu d'un ! Pour les
benjamins, minimes et cadets, rendez-vous les
mardis de 17h45 à 19h45 en présence de notre
entraîneur et de nos initiateurs. Pour les poussins et les minibads, les séances ont lieu dans la
nouvelle salle PANOMUR, les mercredis de 18h
à 19h30 et sont encadrées par nos initiateurs !
Les enfants peuvent s’initier à la pratique du

badminton et s'ils
le souhaitent, participer aux compétitions jeunes
organisées dans
le département.
Notre temps fort
de l’année, la 5e
édition du Tournoi des 3 Moulins
était programmée
les 14 et 15 novembre dernier et
a dû être annulée
comme l’ensemble des tournois et interclubs ; et
notre fête de Noël est fortement compromise.
Nous restons optimistes et nous préparons
déjà les événements pour 2021 en espérant
que le contexte sanitaire sera plus favorable.
Notre second temps fort se déroulera les 16 et
17 janvier prochain par un tournoi jeunes Gard/
Hérault qui nous permettra de venir encourager
nos jeunes sur les terrains.
Malgré le contexte de crise sanitaire, la convivialité et la bonne humeur restent les marques
de fabrique de notre Club. Derrière nos masques,
nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une
séance d'essai. N'hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus.

LES VOLANTS DE CALVISSON
06.12.89.22.90
lesvolantsdecalvisson@gmail.com
Site internet :
www.lesvolantsdecalvisson.com/

AUDIENTIA®
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Une activité perturbée pour les
bipèdes !

Le confinement de mars dernier avait stoppé net
les compétitions et les entraînements collectifs.
Durant cette période, l’association a pu conserver un lien avec ses adhérents à travers une
communication importante via internet et les
réseaux sociaux puis en organisant des épreuves
virtuelles ou en participant à d’autres souvent
au bénéfice des soignants.
Heureusement, le déconfinement progressif
nous a permis de retrouver des entrainements
collectifs adaptés. Pour respecter les consignes
sanitaires, il a fallu éclater la structure en petits
groupes sur l’ensemble des communes de la
Vaunage.
On pensait que l’été venant, la situation allait
s’améliorer. Hélas il n’en a rien été et nous avons
été contraints d’annuler les randos, notre sortie
club au Trail de Nasbinals, puis la St Roch de
Caverirac, fin Août.
D’autant plus rageant que cette année un duo
nocturne le vendredi soir venait s’ajouter au trail
découverte du lendemain.
Mais trop d’incertitudes et de contraintes pesaient sur l’organisation pour prendre des risques.
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À la rentrée de septembre de nouveaux calvissonnais ont rejoint nos rangs lors du forum des
associations.
Comme notre activité se déroule en extérieur,
nous avons eu la chance de pouvoir poursuive
les entrainements tout en respectant les gestes
barrières. L’offre s’est même étendue puisque
des sorties différentes dans les contenus et les
sites, ont été organisées 5 jours sur 7 avec des
coureurs répartis en 5 groupes de niveau.
Vous avez peut-être pu voir nos coureurs au
départ des écoles ou du parking au centre du
village. Il faut dire que la garrigue offre un magnifique terrain de jeu.

2 Ch du Frédérique
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Figaret
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590, avenue du Collège
ZA du Vigne - 30420 Calvisson
07 86 85 39 35
04 66 74 35 20
sporthouse@orange.fr
sport house
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Hélas, l’arrivée de la 2e vague de l’épidémie nous
a ramené 6 mois en arrière avec des mesures

de confinement ne permettant que des sorties
individuelles dans un rayon d’1 km. Elles ont aussi
entraîné la suppression l’annulation de toutes
les épreuves en cette fin 2020 ainsi que de notre
traditionnelle A.G.
Réunion qui a été réalisée pour la première fois
avec présentation et vote ‘’en ligne’’.
Pour autant nous avons décidé de conserver
espoir en l’avenir en prévoyant d’organiser le
9 janvier prochain la 33e édition des Foulées du
Château à Caveirac.
Cette épreuve (si la situation sanitaire le permet)
se déroulera dans un cadre particulier avec des
aménagements importants pour la sécurité des
coureurs et des bénévoles. Outre les dispositions sanitaires strictes, le comité d’organisation
a décidé de limiter à 500 le nombre d’adultes
et surtout la suppression exceptionnelle des
courses enfants.
C’est un crève-cœur quand on connait la participation importante des enfants du village à cette
épreuve. Mais la concentration importante de
personnes durant la 1/2 h précédant la course
adulte ne pouvait être acceptée par les autorités.
On croise les doigts pour 2021 même si plus les
jours passent, plus l’avenir s’assombrit.
JP BOSQUIER

APROMICAV
Depuis le mois de mars, par mesure de protection, nous avons suspendu nos activités, les
renvoyant à 2021 (l’an que ven).
Néanmoins, nous avons participé au forum des
associations en extérieur et nous pensions bien
redémarrer normalement en automne.
Patatras, nous avons encore dû reporter les manifestations prévues.
Toutefois, la remise en état des capitelles a repris
avec l’équipe habituelle.

De plus, le projet de mise en valeur du Roc de
Gachone avec remise en fonctionnement du
moulin pointu est réactivé grâce la municipalité
qui s’est engagée à missionner un maître d’œuvre
avec qui nous allons pouvoir travailler et avancer,
ce qui nous réjouit.

à noter…

Nous vous convions à la prochaine assemblée
générale le mercredi 10 février 2021 à 17 heures
à la salle associative de l’Herboux.
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Garage ROUCHER
Père & FILLE
104 Rue du Levant
30420 Calvisson
www.renaultcalvisson.fr
Renault à Calvisson
Tél : 04 66 01 21 93

VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUX MODELES

JUDO CLUB CALVISSON

Une rentrée sous le signe du renouveau au Judo Club Calvisson !
Le Judo Club Calvisson, sous l’impulsion de
Ludovic Germa et Jessie Vinette, fait désormais
partie de l’Entente des Dojos du Gard (EDG).
Quoi de plus logique que de rassembler les
clubs de Calvisson, Aimargues et Saint-Côme,
clubs dans lesquels Ludovic et Jessie enseignent ?

TWINGO ELECTRIQUE

NOUVELLE ZOE ELECTRIQUE

CAPTUR HYBRIDE

Parc d'une cinquantaine de
véhicules d'occasion

Cette fusion administrative permet maintenant
aux adhérents de bénéficier de l’accès à tous
les dojos, et donc tous les cours associés, quel
que soit leur âge et la discipline pratiquée (judo,
jujitsu, taïso, gym douce). Il est donc possible
pour chacun de planifier une semaine sportive
à la carte en fonction de ses disponibilités.
Cette fusion offre aussi la possibilité aux jeunes
judokas de l’EDG de participer à des compétitions par équipe et ainsi représenter fièrement
les couleurs de leurs clubs.

Ainsi, il est possible, à partir de 3 ans, de venir
pratiquer dans des locaux à l’image du dynamisme du club.
Il faut souligner que le groupe adulte judo du
club rassemble pas moins de 27 ceintures noires
sur le tatami, et autant de jeunes en devenir, témoins de la réussite du club à tous les échelons.
La saison 2020-2021 est donc lancée sur les
chapeaux de roues, il ne tient qu’à vous de faire
partie de l’aventure ! N’hésitez pas à franchir le
pas et à nous rejoindre sur les tatamis dans un
club dynamique et convivial.

JUDO CLUB CALVISSON
Site web : judo-club-calvisson.com
Page Facebook :
https://www.facebook.
com/Entente-Dojos-duGard-114468740254688/
Pour tous renseignements :
06 45 02 42 96 (Ludovic Germa)
edgjudo@gmail.com

Autre nouveauté, cette saison 2020-2021 a
démarré dans des conditions exceptionnelles
puisque les cours se déroulent désormais dans
le dojo flambant neuf de 200 m², situé dans la
toute nouvelle halle des sports de la ville, rue
des entrepreneurs.

LE CLUB DES BRIDGEURS VAUNAGEOLS
Le forum des Associations du 5 septembre a été très fructueux
cette année 8 visiteurs ont rempli la fiche d’inscription : 5 ont
déjà pris leur Licence et un débutera en janvier.
Nous remercions la Municipalité de Calvisson qui nous a
autorisé à reprendre nos activités en respectant le protocole sanitaire mis en place ainsi que celui de la Fédération
Française de Bridge.
• les cours ont lieu :
- le lundi à 14 h 30 pour les débutants BF1,
- le mardi matin Perfectionnement BF2
- et le jeudi 14 h 30 Perfectionnement du niveau SE
• les tournois se déroulent :
- le mercredi soir 19 h et le samedi à 14 h 15,
ainsi que le jeudi à 14 h 15 une fois par mois
• le tournoi de Noël
aura lieu le samedi 19 décembre 2020...

LE CLUB
DES BRIDGEURS
VAUNAGEOLS
Conctacts :
R. Aguiléra
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TENNIS CLUB

Une rentrée tennistique presque normale !

Domaine de l’Escattes	

	


Vin Bio – AOC Languedoc	


2300 route de St Etienne d’Escattes - 30420 Calvisson	

Tel: 04 66 01 40 58 - Email: snc.robelin@wanadoo.fr - Site: www.escattes.com	


Nos Horaires: Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h30 à 18h30 et Mercredi, Samedi de 8h30 à 12h30	


NOS VINS: Blanc, Rosé et Rouge sur les appellations AOC Languedoc Sommières, AOC Languedoc et Vin de Pays du Gard	


Malgré le virus, le nombre d’adhérents au Tennis
Club est sensiblement le même que l’année
dernière. Et la saison a redémarré comme d'habitude avec un grand nombre d'enfants inscrits
à l'école de tennis et une équipe d'enseignants
regonflée à bloc par la reprise.
Le grand changement fut cette année le tournoi
de rentrée qui a été organisé pour la première
fois du 28 septembre au 18 octobre, pour remplacer notre habituel tournoi de printemps annulé en mai 2020 pour cause de Covid. Malgré
un temps très automnal et sous la houlette de
notre stoïque juge-arbitre Hélène Moreau, les
160 joueurs inscrits se sont retrouvés avec grand
plaisir pour renouer avec la compétition et profiter de l’ambiance conviviale et renommée du
club de Calvisson. Un tournoi très réussi où les
gagnants et les « consolés » ont pu apprécier

comme chaque année la qualité et la variétés des
lots offerts par les nombreux sponsors calvissonnais. Et bien sûr, nous donnons rendez-vous
à tous les compétiteurs pour notre habituel
tournoi open qui aura lieu en Mai 2021.
Le club a comme chaque année inscrit une quarantaine d'adultes dans les rencontres par équipe
du département du Gard. Les jeunes du club
représentent également avec brio le club dans
les championnats par équipe avec de beaux
résultats ces dernières années.
Si le tennis vous tente, il n'est pas trop tard
pour vous inscrire !. En adhérent, vous pourrez
accéder librement aux cinq terrains du club, et
si vous voulez travailler votre technique, des
cours individuels ou collectifs sont possibles.
N'hésitez pas à nous contacter !!

TENNIS CLUB DE CALVISSON
Plus d’informations sur le site
www.club.fft.fr/tccalvisson
ou
Facebook https://www.facebook.
com/tccalvisson/

L’AIRSOFT VAUNAGE GARD
Naît en juin 2019 de la volonté de pères et
mères de famille et leurs enfants de sortir le
nez des écrans.
L’AVG c’est d’abord une belle histoire de jeunes
gens amis depuis l’enfance, Quentin, Alex, Benjamin et Noé. Puis c’est le soutien logistique et
humain d’hommes et de femmes soucieux du
bien-être de leur enfant et amoureux des jeux
sur le terrain, ou encore passionnés de tactiques
militaires ou de répliques d’armes à feu.
Nos répliques sont des jouets à billes, et le
loisir commence à être connu du grand public.
L’airsoft, discipline sportive qui transmet des
valeurs comme, le fairplay, la stratégie, la cohésion d’équipe, le partage et la nature.
Il faut voir nos jeunes et leurs encadrants adultes,
tous mères et pères de famille s’affairer, relayer
l’information, brieffer et débrieffer dans la bonne
humeur !
L’esprit qui règne est la solidarité et l’effort commun. Nous mutualisons nos idées et nos forces
et les mettons au service de l’aménagement
pour les futures « Opex » ou opérations extérieures. Deux générations se côtoient, toujours
à l’écoute l’une de l’autre, que ce soit pour jouer

dans le plus grand respect du matériel et des
règles de sécurité strictes, ou pour nettoyer le
terrain. Et quel terrain ! Celui que nous prête la
mairie de Calvisson n’est autre que l’ancienne
carrière de Calvisson, un site authentique et
presque sauvage !
Alors nous souhaitons que l’AVG vive longtemps.
Afin que les générations qui portent cette toute
jeune association, forment de nouvelles générations de gosses qui préféreront le plein air et
la réalité d’un jeu, à un endroit clos ou à un jeu
virtuel en milliards de pixels.

L’AIRSOFT VAUNAGE GARD
Pour nous contacter
airsoftvaunagegard@gmail.com
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ACADANSE

Une rentrée pas comme les autres

" L' art de la Beauté au naturel "

Carine Salinas - 06 07 33 28 44

C’est sous le signe du Coronavirus et après plusieurs mois d’inactivité, que les bénévoles et
les professeurs ont renoué avec les adhérents
toujours aussi nombreux.
Autant avec les mesures sanitaires qui sont
appliquées scrupuleusement, que le lieu et le
type de danse, rien ne peut empêcher les pratiquants de s’adonner à leur passion en toute
sérénité. C’est au rythme des protocoles, que
nous avons accueilli un nouveau professeur de
Danse Contemporaine, Catherine Warburton à
qui nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe.
L’association forte de plus de 180 adhérents
âgés de 4 ans jusqu’aux adultes a retrouvé son
dynamisme, d’avant cette longue période d’arrêt, à travers les nombreux cours proposés en
Classique, Moderne Jazz et Contemporain, en
loisirs et en pratique avancée.

Les cours ont lieu du lundi au samedi, sur les
3 salles de la commune.
15 des 26 élèves de la section concours, sélectionnés lors des épreuves régionales de février
dernier et pour les dernières les 3 et 4 octobre,
auraient du représenter l’association, la commune, le département et la région Occitanie au
concours national 2020 qui devait se dérouler
le 14 novembre à Montpellier.
Malheureusement les faits sont là, à l’heure où
nous écrivons cet article, les cours se sont à
nouveau arrêtés et les concours 2020 annulés.
Des cours en visio sont proposés à nos
adhérents.

ACADANSE
Nous contacter
Ghislaine : 06 70 41 88 01
Magali : 06 61 29 52 70
acadanse@orange.fr

GYM FUSION
COIFFEUR TECHNICIEN
POUR ELLE & LUI
Zone d'activité du Vigné
6, rue des Marchands

30420 CALVISSON
04 66 20 58 44
yvan.salinas@wanadoo.fr

Notre dernière saison, s'est terminée
brutalement au vu de la situation sanitaire.
Le bilan de la saison 2019/2020 a été encore positif, tant
en terme de qualité, que de quantité et de variété des
cours proposés, mais aussi en terme d’adhésions ; en effet
notre association a enregistré pas moins de 175 adhésions.
Malgré tout, nous n’avons pas baissé les bras, et après avoir
participé au Forum des Associations, nous avons décidé
de reprendre notre activité, le lundi 7 septembre 2020.
Chaque rentrée est un défi, la saison 2020/2021 est
toujours marquée par un contexte sanitaire instable qui
oblige à la plus grande vigilance.
« Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, nous
avons été contraints de suspendre les cours depuis le
26 octobre ».
Nous sommes sincèrement désolés car nous restons
persuadés que faire du sport est essentiel pour traverser
cette période difficile.
Nous avons proposé à nos adhérents des séances de
cours en ligne pendant le confinement à faire chez eux.
En attendant de vous retrouver dans nos cours.
Prenez-soin de vous et de vos proches !

GYM FUSION
Nous contacter
Marie-France : 06.25.71.95.71 Monique : 06.01.85.94.61 Sylvie : 06.32.82.07.24
Sylvie Roche Danse Orientale : 06 82.10.12.02
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Pompe à chaleur, climatisation,
photovoltaïque, ballon thermodynamique,
isolation des combles
455, avenue du collège
30420 CALVISSON

Journal d'une confinée

tél. 04 66 93 45 37
mail : contact@eau-air-sol.fr
Site Internet : www.eau-air-sol.fr
Facebook : EAU AIR SOL

Marie-Hélène Courtin
Dimanche 5 avril, 20e jour de confinement (ça s’arrose !)

E

Vous avez un projet de climatisation
ou de pompe à chaleur, Air/Eau ?
Nous vous conseillons le meilleur matériel avec notre partenaire
Mitsubishi.

Vous souhaitez faire des économies d'énergie ?
Nous vous accompagnons sur vos projets photovoltaïques.
Notre équipe de 15 personnes qualifiées saura vous renseigner
et vous accompagner en fonction de vos besoins : dimensionnement, obtention des différentes aides, pose, maintenance.

décembre
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Depuis 10 ans, à votre service,
sur le marché des énergies renouvelables

Osez la sophrologie

Mieux se connaître . Mieux vivre son stress,
ses émotions. Retrouver vitalité, sérénité, détente
dans son quotidien.
Sophie Kantorowicz vous
accompagne dans la
recherche de votre équilibre.
kantorowiczsophie@orange.fr
Portable / 07 86 62 74 91
www.sophrokanto.com
5, Place Mathieu. 30420 Calvisson

Facebook@celinegarciaenergetiquechinoise

t voilà, encore un dimanche !
Le troisième depuis le début du confinement…

Eh bien, aujourd’hui, je crois que je ne vais rien faire. Je vais juste
goûter le temps qui passe, la douceur du soleil sur ma peau, en
écoutant le chant des oiseaux, la « Sicilienne » de Fauré, ou « A
Saucerful of Secrets » des Pink Floyd… Liste non exhaustive.
Je vais me faire belle. Ce n’est pas gagné car j’ai les mains douces
comme une râpe à fromage à force de les laver. Qu’importe, je
vais me faire belle comme si j’étais invitée, comme si j’allais à
un premier rendez-vous, vous savez, là où on a les mains moites
et le cœur battant, et où tout semble possible. Je vais savourer
cette belle journée. Tout simplement.
Nous avons un magnifique printemps. Quel dommage de ne pas en profiter. Pour une fois que les
vacances de Pâques ne sont pas pluvieuses ou
ventées ! Je pense à tous ces écoliers, obligés de
rester enfermés par ce beau temps. Je compatis
à leur déception…
Je me souviens des vacances de Pâques
de mon enfance. Quand j’étais adolescente.
On se retrouvait chaque année avec des amies
d’enfance, qui n’habitaient pas la région. Elles
venaient de loin, l’une de Mulhouse, une autre
de Paris. Une autre venait de Tarbes avec son
frère. Elles ne faisaient le déplacement, avec
leur famille, que pour de grandes vacances, Noël,
Pâques… Du village même, nous n’étions que
deux, mon frère et moi. Les autres venaient là, en vacances, avec
leurs parents et les frères et sœurs, car ils y avaient une maison
de famille. C’étaient pendant nos premières années de lycée,
je crois. Je retrouve des photos où il est marqué au dos : 1963.
Sur les photos, les filles, nous avons des jupes plissées qui nous
descendent jusqu’aux genoux. La mini-jupe ce sera pour plus
tard ! Les garçons portent des pantalons basiques. En ce tempslà, nous ne suivions encore aucune mode. Nos parents ne nous
l’auraient pas permis. En revanche, je me souviens qu’ils nous
laissaient assez libres. Ils ne nous demandaient pas où on allait.
Ils nous faisaient confiance. Oh ! On ne faisait pas des choses
extraordinaires. En ce temps-là on était sages. 68 était encore
bien loin.
Quand il faisait beau, dès le repas de midi terminé, on prenait notre goûter, on enfourchait nos vélos, et on partait ! Je me
souviens qu’on coinçait un morceau de carton entre les rayons
des roues, pour faire du bruit, comme si c’étaient des mobylettes.
On faisait la course. On allait aux Roches Bleues, au Mas de La
Treille, à Cante Perdrix… Et à la Fontaine du Coucou, une source

qui n’était jamais à sec, même au plus fort de l’été. Encore maintenant d’ailleurs. Elle était facile à trouver car elle sourdait au
pied d’un immense platane qu’on pouvait apercevoir de très loin.
Malheureusement, un jour d’orage, la foudre l’a abattu. Il a été
replanté depuis, bien sûr, mais il n’a pas encore retrouvé la hauteur,
l’envergure et la prestance qu’il avait alors. Je me souviens qu’on
laissait les vélos sur un talus, et puis on courait dans la garrigue.
On courait, on courait… On courait dans les chênes verts et les
genêts. On sautait d’un talus à l’autre, on escaladait les collines.
On grimpait aux arbres. Oui, encore à 13 ans et même avec nos
jupes plissées. On revenait avec des mollets tous griffonnés, les
joues rouges, les yeux brillants. À cet âge, nous n’étions plus Robin
des Bois ou Perle de Rosée, mais nous étions
des alpinistes qui escaladaient l’Everest, ou des
explorateurs du Grand Canyon. On était joyeux,
on disait des bêtises, on se chamaillait, on riait…
On était heureux.
Quelquefois, les vacances étaient pluvieuses
et on était obligés de rester à la maison coincés,
enfermés, confinés. Ce n’était pas la joie. On
tournait en rond. On s’embêtait. On cherchait
désespérément à quoi on pourrait bien s’occuper. À jouer à la belote, aux sept familles, aux
devinettes, aux mille bornes ? À lire Spirou ou
Tintin ? On se disputait car on n’était jamais
d’accord sur quoi faire. On grattait un peu de
guitare, mais si mal ! Et on râlait de voir nos
vacances gâchées.
D’une vacance à l’autre, en attendant de se retrouver, on
s’écrivait. Surtout les filles. On se racontait nos menus faits et
gestes, comme font les ados maintenant avec leurs smartphones,
un peu comme je fais dans ce journal : ce qu’on avait fait dans
la journée, les profs qu’on avait eus, les livres qu’on avait lus, les
bonnes ou mauvaises notes qu’on avait reçues, les garçons dont
on était amoureuses…
Je me souviens de cette période comme d’une époque
très heureuse, très douce… La vie coulait simple et tranquille,
insouciante, comme la source de la fontaine. Ce ne sera sans
doute pas le cas cette année à cause du confinement, mais je
souhaite à tous les adolescents de garder de leurs vacances de
Pâques, toutes les autres, celles qui viendront ou de celles qui
sont déjà passées, un aussi bon souvenir que moi. Qu’ils gardent
toujours en mémoire cette insouciance, cette innocence, cette
douceur de vivre. Qu’ils se souviennent de leurs rires, de leurs
rêves, de l’amitié. Qu’ils conservent autant de joie et de plaisir,
de bonheur (n’ayons pas peur des mots), que j’en ai eu dans mon
adolescence. Je le leur souhaite de tout cœur.

VIE DE LA COMMUNE

À votre service ...

SERVICES
MUNICIPAUX …
Mairie 			

04 66 01 20 03

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30
le samedi de 9 h à 12 h

aviva.fr
#LaBonneIdee

Auto, habitation, santé, prévoyance,
retraite...
Parce que créerépargne,
ou développer
son activité prend du temps,

Aviva agit pour que s’assurer en prenne moins. Retrouvez toutes
Nous protégeons
vos vies
nos toutes
solutions d’assurance
dédiées aux professionnels chez votre
Agent
général Aviva ou sur aviva.fr
Contactez votre agent
général

Sophie LATTY
N° Orias : 07009536

Services techniques

du lundi, au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Déchetterie de Calvisson 04 66 77 09 71

du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
fermée les mardis et vendredis matin

Médiathèque 			

ENFANCE / ÉDUCATION

n°orias

18 ou 04 66 80 88 55
17 ou 04 66 01 20 07

Petite enfance

adresse 1

SAMU

15

Maison de la petite enfance - Calvisson

Chemin de Caveyrargues - Calvisson

Tél. : 04.66.01.24.01 adresse 2
calvisson@aviva-assurances.com
téléphone

RÉSEAUX

ERDF dépannage
Gaz dépannage
SDEI - Lyonnaise des Eaux
Service clientèle

mail|
| Assurance | Protection | Epargne

Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 20/07/2017. Crédits photo : iStock.

| Assurance | Protection | Epargne |

n° azur, prix d’une communication locale

Chambres d'hotes

Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 20/07/2017. Crédits photo : iStock.

L'Oliva

0977 409 443

3, clos de l'Herboux
30420 Calvisson

Urgences

0977 401 139

06 45 02 27 33

École primaire L’ÎLE VERTE

Restauration

M Avesque

04 66 22 72 49

Centre médico-social

04 66 01 23 13

ADMR

04 66 01 44 04

Calade

04 66 22 16 35

6 bis, avenue du 11 novembre 30420 Calvisson

Vins issus du Terroir de Calvisson
os vins
Venez déguster n
au Domaine16 h à 19 h
medi de

du lundi au sa

Sommières
sur le marché dei matin
le samed
Calvisson
sur le marché de matin
e
le dimanch

Marie et Pascal PERCHE

901, route de Saint Côme - 30420 CALVISSON
06 86 84 94 69 / 06 74 45 79 70 • domainerocdegachonne.fr

Devis gratuits
04 66 23 35 52 / 06 14 64 44 40
ecoaes@gmail.com - 30420 Calvisson

04 66 02 06 32

Ch. de Caveyrargues - Calvisson 04 66 37 86 68

Centre socio-culturel / MSAP

Vigneron indépendant

École élémentaire ROGER LEENHARDT

Chemin de la Glacière - Calvisson 04 66 01 28 01

SOCIAL

46, Grand'rue 30420 Calvisson
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Qualipac - Attestation de capacité catégorie

École Maternelle LE PETIT PRINCE
31 av. du 11 novembre - Calvisson 04 66 01 22 88
04 66 22 14 17
Restauration

Restauration

19 av. de Lattre de Tassigny - Calvisson

Pompe à chaleur, Climatisation, Ventilation,
Chauffe eau solaire et thermodynamique
Vente - Installation - Entretien - Dépannage

Crèche
04 66 63 00 98
Relais assistantes maternelles 04 66 63 18 76

n° azur, prix d’une communication locale

Téléalarme

SERVICES INTERCOMMUNAUX

04 66 57 29 55

Collège
Collège LE VIGNET

04 66 01 32 61

Centre de loisirs
Centre aéré, centre de loisirs
Association Familles Rurales 09 67 08 40 69
Avenue Daniel Porte - Calvisson

Bertrand Cécile

04 66 20 89 06

Communauté de communes
du Pays de Sommières

Breton Agnès
04 66 01 23 33
Mathieu Roux, Perrier Vincent 04 66 01 23 33
Kadaoui Malika, Louis Fabre 04 66 01 21 88

Accueil

04 66 77 70 39

Urbanisme

04 66 77 97 31

Orthodontistes

SPANC

04 66 77 70 39

Déchets ménagers

04 66 80 98 40

Cantine, Garderie
Services périscolaires

04 66 02 06 32

MAISON DE RETRAITE

Maison de retraite Le Vignet 04 66 01 21 21
162, chemin de l'Aire, Calvisson

RELIGION

Paroisse Catholique
Paroisse protestante

Médecins

Collas Jehan-Marc
Candella Cécile
Casanova Sophie
Dameme Caroline
Ginestie Julie
Hurtel Marie-Josèphe
Le Hingrat François
Pallancher Mathieu

Pédicures-Podologues
04 66 01 21 07
04 66 81 30 32
04 66 53 69 35

Blondelle Briac
Saussine Valérie
Pincemaille Lucie

04 66 37 45 04
04
04
04
04
04
04
04
04

66
66
66
66
66
66
66
66

01 41 07
20 89 00
20 89 00
20 89 00
20 89 00
20 89 00
01 20 69
20 89 00

04
04
04
06

66
66
66
43

20
63
59
25

Orthopédiste – Orthésiste
Podologiste
Mercadier Sandrine

04 66 01 78 07

lundi, mardi et mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Arnaud Sylvain
Balan Johann
Cadilhac Marie
Mahistre J.-Paul
Mamet Vincent
Willay Nancy

06 66
04 66
04 66
04 66
04 66
04 66

20
20
20
20
01
01

89 07
89 01
89 01
89 01
36 89
36 89

06 66 20
06 60 10
06 64 84
04 66 01
04 66 01

89 07
58 96
97 91
36 89
36 89

Ostéopathes
Arnaud Sylvain
Brun Sylvain
D’Amerval Nicolas
Mamet Vincent
Willay Nancy

Orthophonistes
Bonnefoux Évelyne
Douard Julia
France Benjamin

04 66 01 21 90
04 66 20 89 03
09 81 02 08 28

Sages femmes
Castanier-Gasa Stéphanie,
Joulia Stéphanie
Masia Véronique
Cabanis-Rodier

Dentistes

Cuinet Michel

74 91 02 62

04 66 01 94 80
04 66 20 89 05

Pharmacie

SANTÉ

Diététicienne

04 66 03 41 49

Masseurs-Kinésithérapeutes

Écoles, restauration et périscolaire
0810 333 030
0800 473 333

CCAS			

Maison des familles et des solidarités
lundi, mardi et vendredi : 9 h à 11 h 30
06
jeudi : 14 h à 17 h

Service urbanisme

04 66 37 10 23

Pompiers :
Gendarmerie

161 Rue du Levant 30420 CALVISSON



04 66 01 98 93
06 75 21 15 76

Place des Halles

URGENCES

Raison sociale

04 66 01 70 12

410, rue des Entrepreneurs - Zac du Vigné

Police municipale		
4, Place Mireïo
		

89 04
47 42
41 74
53 85

06 49 88 40 04.

Infirmiers

Badal Élisabeth

04 66 01 20 44

04
06
Bastide Aurélie
04
06
Boillot Christine
06
04
Calvo Benoît
06
Capon Céline
04
04
Chevalier Catherine
06
Cholet Florian
04
Raimondo-Connes Valérie 04
04
Deimon Dominique
Enriquez Philippe
04
06
Gaillard Isabelle
06
04
Marion Emmanuel
04
Strubel-Girard M. Christine 04
06

Vétérinaires

SCP Martin Granel Beaufils
Jumelle Blavier

Taxis et ambulances
Taxi Christian Calvisson
Taxi de Calvisson
Taxi de la Vaunage

66 01
80 68
66 93
80 35
72 05
66 01
80 73
66 59
66 01
21 10
66 20
66 20
66 01
66 01
80 73
43 64
66 58
66 93
66 01
07 43

29 81
85 36
07 76
74 86
74 96
21 34
10 40
60 93
02 33
26 96
89 02
89 02
26 26
21 34
10 40
28 30
23 89
07 76
25 75
67 61

04 66 01 23 19
06 81 04 26 38
06 48 28 69 76
07 61 74 06 12

2020

devinez ce que
l’on vous fait
gagner aussi.

décembre

fait gagner
du temps,
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Le Carnet

Culture, arts…

Naissances

Jean Cardot
Le 12 octobre Jean Cardot s’en est allé
à l’âge de 90 ans.

Le Maire et le conseil municipal

Mariages
… a dressent tous leurs vœux de bonheur à :
Allison MOURIER & Karl ECLIN qui se sont unis le 27 juin
Cynthia BASCOUGNANO & Benjamin TELLO qui se sont unis le 25 juillet
Thomas GERMAIN & Célia ROUAYROUX qui se sont unis le 8 août
Patrick TONDATO & Evelyne THEVENIN qui se sont unis le 21 août
Mouad LAHRACH & Ophélie SOULARD qui se sont unis le 29 août
Cédric GAUTHIER & Nelly DELOURME-ARNOUD qui se sont unis le 29 août
Pascal CARRÉ & Jocelyne CAPEL qui se sont unis le 29 août
Laurie BALALAIEFF & Loïc LAUZE qui se sont unis le 5 septembre
Gérard BÉTOULE & Berthe HOARAU qui se sont unis le 19 septembre
Françoise ROUSSEL & Julien GÉRAND qui se sont unis le 3 octobre
Corinne CHASSAGNARD & Michel VALENTIN qui se sont unis le 16 octobre

Arthur EXBRAYAT
né le 30 janvier

Adam HMAIRIA

Ses oliviers et amandiers tant chéris se retrouvent aujourd’hui orphelins. Il laisse un
grand vide dans le cœur des Calvissonnais
qui ont eu la chance de le connaître.

né le 5 avril

Merci à Marie-José et Alain Rosso

né le 14 février

Iris PRINCE

Milan BAUX

né le 14 février

Emma FERREIRA BARBOSA
née le 4 mars

Lana CHAFER FERNANDEZ
née le 10 mars

Milo DIDIER

Martin GRANIER
né le 30 mars

Khalys MERCADIE

Décès

Milo DIDIER

… a ssurent de leur sympathie les familles et
les proches éprouvés par le décès de :

né le 4 avril

Gabin RIOUFFE

André RODRIGUEZ
décédé le 31 janvier

Richard MENDEZ

Patrick HUCHON

née le 5 avril

Alba CATALANO

Marcelle LHOUSTAU
décédée le 10 février

Max DEIMON

Jean MEYSEMBOURG

née le 17 avril

Manuel REY

Germaine CHEVALIER
veuve LANDRON

Marcel GUERIN

Francine ROCHEBLAVE
veuve BOUSCHARAIN

Vaïnaé BOBE

né le 19 avril

Melvyn CAPPAÏ

Malone CHRISTAUFOUR

né le 15 mai

Joy COULOMB

décédé le 2 mars

né le 22 mai

née le 2 juin

Alba ALVES
née le 19 juin

Ezio D'ADDARIO
né le 21 juin

Malo CRETAT
né le 22 juin

Malone CHRISTAUFOUR
né le 26 juin

Iris PRINCE

née le 4 juillet

Karla LE TOUZE
née le 26 juillet

Aubin CARUANA
né le 31 juillet

Lina KOURAICH
née le 2 août

Pauline DIVOL
née le 3 août

Simone DE TIMMERMAN
veuve JUTTEAU
Claude GOMÈS

Mattéo INGRASSIA
Lyse BERMUDEZ

décédée le 11 février

décédée le 25 février

née le 17 mai

Pauline DIVOL

Gabin RIOUFFE
né le 7 août

Philippe YUSTE
décédé le 21 mars

Antoine BURGOS
décédé le 27 mars

décédé le 1er mai
décédé le 2 mai

décédé le 13 mai

décédé le 24 septembre
décédé le 7 octobre

Jean-Pierre ABSOUS

décédée le 15 octobre

Marie-Michèle GUÉRINOT

décédé le 16 octobre

Edith PEREZ MOLINARI

décédé le 16 octobre

décédé le 14 mai

décédée le 8 juin

décédée le 13 juin

Paul MACAU

Jean- Marc RÉUS
Pierre BARAILLE

Denise SASTRE veuve COLL

décédé le 23 octobre

Alain MARTEL

Marie TOMAS
veuve MATALLANA

décédé le 27 juin

décédée le 27 octobre

Odette BAIKOVITCH veuve PEYRE

Julien RAMPON

décédée 16 juillet

décédé le 30 octobre

décédée le 24 juin

Eline NAY

Antoinette JOLY
épouse LACORDAIRE

Zoya BEILLE

Georges GIMENEZ

Gérard FOURNIER

Yohann PONS

décédé le 27 juillet

décédé le 06 novembre

Lilya SANYA

Elise MAURIN veuve AVIGNON

Olga VAILLÉ

Christian PEALAT
décédé le 8 novembre

Lyam MIANO

Rosina GARCIA AMAYA
veuve CASTRO REYES

Liliane JOACHIM veuve LINK

née le 19 août
née le 20 août
née le 16 septembre
née le 24 septembre

décédée le 28 mars
décédé le 29 mars
décédée le 9 avril

Anita GARCIA veuve BELTRAN

Viviane BLOSEUR

François REGINA

Simone DUMONT veuve JÉZOUIN

Marie RIPERT veuve DURIN

Gabriel CLEMENT

Eden DIBETTA

décédé le 11 avril

Eugène MERCADE

décédée le 21 avril

né le 6 octobre

Yamsey RATA
né le 31 octobre

décédée le 9 août

Marie-Claire LLIBÉRIA
épouse RICHARD

décédée le 9 avril

né le 2 octobre

décédée le 1er août

Grégoire MOREAU

Ezra BOUTISSOU
né le 2 octobre

2020
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… s ouhaitent
la bienvenue à :

Élu à l’ Académie des Beaux Arts en 1983, il
dirigea cette institution de 1992 à 1997.
Sculpteur de renom, c’est en 1976 que Jean
Cardot était venu s’installer à Calvisson.
Il aimait venir s’y reposer loin du tumulte
parisien.
C’était quelqu’un de simple, affectueux,
généreux et très attachant. Il aimait la vie
et partageait volontiers un verre de vin
avec ses amis. Les rues de Calvisson se
souviennent encore de ses escapades en
2 CV et comme beaucoup de Calvissonnais il adorait les taureaux qu’il a d’ailleurs
sculptés à plusieurs reprises.

décembre

ÉTAT CIVIL

décédé le 30 avril

décédée le 1er mai

décédée le 25 août

décédée le 2 septembre
décédée le 15 septembre
décédé le 22 septembre

