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Risque 
inondation

Solidarité 

en bref… 
l'actualité de Calvisson

GOUVERNEMENT

en cas de pluies intenses

Ma mairie

112 ou 18 Pompiers

114  pour les personnes sourdes  
et malentendantes

15 SAMU

17 Gendarmerie, Police

En cette saison, les risques de 
fortes pluies et même d’épisodes 
méditerranéens sont importants.  
Restons vigilants !

Lundi 23 août, un incendie a ravagé un 
immeuble rue Droite. Les pompiers, la 
gendarmerie, la police municipale et 
les agents des services techniques sont  
intervenus afin de sécuriser les lieux le 
plus rapidement possible. Merci à eux.
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Chères Calvissonnaises, chers Calvissonnais, 

Le 14 septembre dernier, la pluie a déferlé 
sur notre commune. Grâce à la réactivité des 
agents municipaux et à l’assistance des secours 
nous avons pu rapidement sécuriser les zones 
dangereuses. La violence de cet épisode plu-
vieux a entrainé de nombreux dégâts. Nos 
équipes sont intervenues immédiatement 
pour traiter les urgences. De nombreux parti-
culiers, professionnels et associations se sont 
portés volontaires pour aider les sinistrés, 
nous les en remercions chaleureusement. Re-
tour sur cette journée et sur les interventions 
qui ont suivi dans les pages de ce bulletin. 

Bien heureusement, après quelques jours, 
la vie a repris son cours. Activité écono-
mique, vie associative, travaux, action sociale, 
évènements culturels… Notre village est 
très dynamique, vous informer de cette ac-
tualité foisonnante est devenu un enjeu  
majeur ! Aussi, nous avons fait le choix 
de développer nos outils et de recruter  
Stéphanie Uhmann, chargée de communi-
cation à qui je souhaite la bienvenue. Site 
web, bulletin municipal, réseaux sociaux…  
découvrez les changements en cours et à  
venir dans notre dossier spécial. 

Cet automne dans votre bulletin municipal, 
nous nous sommes permis un petit retour sur 
l’été dont nous avons enfin pu profiter. Une sai-
son estivale riche qui nous a aussi permis de 
concrétiser des projets phares : 

- Le 20 juillet dernier, Calvisson devenait of-
ficiellement une « Petite Ville de Demain ». 
Nous vous expliquons tous les avantages de 
ce dispositif pour la commune et accueille-
rons en décembre Charlotte Lafage, chef de 
projet en charge de ce dossier. 
- C’était le plus ancien lotissement du village, 
Font Vinouse a bénéficié d’une rénovation 
complète ; réseaux d’assainissement, trottoirs, 
voiries… Le résultat en photos dans les pages 
travaux du bulletin. 

Et parce que la vie de notre joli village ne 
cesse pas quand les rayons du soleil faiblis-
sent, retrouvez toute la programmation cultu-
relle pour le trimestre à venir. 

J’espère vous croiser au détour de l’une de ces 
belles manifestations pour partager encore le 
plaisir d’être ensemble. 

«Ensemble allons plus loin»

André Sauzède  
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UNE JOURNÉE 
EN VIGILANCE ROUGE 
Mardi 14 septembre, 10h, la pluie tombe drue sur Calvisson.  
Rapidement, la commune est placée en vigilance rouge par  
Météo France. Les agents municipaux s’organisent selon le plan  
communal de sauvegarde : fermeture des accès dangereux, appels  
aux personnes isolées et vulnérables, interventions d’urgence…  
Aucune victime, mais de nombreux dégâts. 

Plusieurs arbres
sont tombés à cause du vent.

Ici, devant 
la maison Margarot

Nos équipes 
en intervention 
en plein épisode 
pluvieux.
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La route de la cave inondée

Les vents violents ont eu raison de cet abri de 
jardin qui s’est envolé et écrasé rue Eugène Aubry 

Place du Dr Farel

Au cœur de l’orage la rue de la Liberté 
à Bizac s’est transformée en véritable 
torrent.
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DOSSIER SPÉCIAL
Mieux communiquer : 
nos outils font peau neuve 

1 site

2 comptes Facebook :
Mairie - Médiathèque

2 comptes Instagram :
Mairie - Médiathèque

1 bulletin municipal :
3 parutions par an

Appli info flash

2 panneaux lumineux 
municipaux

7 panneaux sucettes

7 panneaux d’affichage 
municipaux 

1 agenda distribué 
gracieusement 
aux habitants

1 cahier associatif

1 répertoire des
associations

Nos outils :

À venir :

Un nouveau bulletin municipal pour 2022
Projets municipaux, actualité du village, nouvelle réglementation… le bulletin munici-
pal est un outil de communication précieux. Aussi nous avons décidé de travailler sur 
une nouvelle mouture pour 2022. Un dossier spécial par édition, des visuels soignés, un 
changement de charte graphique. Autant de changements de fond et de forme pour 
mieux vous informer. 

Calvisson sur le net 
Site web, comptes Facebook et Instagram. Ces outils sont devenus des piliers  
incontournables de la communication municipale digitale. L’utilisation de ces différents 
supports nous permet de toucher un public plus large et d’aborder des sujets distincts 
en fonction de la plateforme choisie. 

Nos comptes Instagram nous permettent par exemple une communication assez intem-
porelle pour montrer la beauté de notre village et raconter son histoire, tandis que les 
publications  Facebook se concentrent sur l’actualité. 

D’ailleurs, n’hésitez pas à nous tagger avec le #Calvisson pour que nous publiions vos 
plus belles photos sur notre compte Instagram !  

Refonte 
du site internet

2022 sera aussi l’année de refonte de notre site internet, 
que nous souhaitions déjà depuis un moment mais que nous 
n’avions pu mener à bien jusqu’à présent. Nous prévoyons 
un changement global de l’organisation du site afin de le 
rendre plus clair et accessible à tous. Démarches adminis-
tratives en ligne, services en 1 clic, agenda des manifesta-
tions culturelles… autant de changements qui vont faciliter 
l’accès aux services municipaux.
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Recrutement d’une chargée 
de communication 

#SUIVEZ-NOUS !

SUR FACEBOOK

Mairie
de calvisson

Médiathèque
de calvisson

SUR INSTAGRAM

@mairiedecalvisson @mediatheque_calvisson 

Stéphanie Uhmann a rejoint la mairie en mai 
2021. Forte de son expérience dans le milieu 
des médias et de sa formation de journaliste, 
elle s’occupe de la communication en collabo-
ration avec Christelle Calmels. 

Calvisson est un village  
dynamique où il fait bon vivre,  

je suis ravie de participer  
à sa promotion !
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Depuis quelques années, la municipalité achète les potagers qui 
longent l'Escattes dans le centre du village afin de promouvoir un 
jardinage respectueux de l’environnement et créer du lien. Cette 
année, 4 parcelles ont été mises à disposition des Calvissonnais 
qui n'ont pas de terrain chez eux. Sophie loue un potager muni-
cipal au bord de l'Escattes depuis le mois d’avril, elle témoigne :

" Ce potager ? Un endroit du village que j'apprécie depuis tou-
jours : une jolie parcelle entourée de murs en pierres 

sèches avec en toile de fond des figuiers et la vue 
sur l'église.

Rien de tel pour déconnecter après une 
journée de télétravail. Changer de rythme, 
échanger avec mes voisins de potager, 
écouter leurs conseils (pour finalement 
n'en faire qu'à ma tête) et regarder pousser 
mes légumes.

Puis, arrivent la satisfaction et la fierté de goû-
ter les premiers radis et salades au printemps. 

Quelques semaines plus tard : les courgettes,  
haricots, tomates, aubergines et poivrons.

Le petit plus : cueillir des tomates le matin pour les manger à 
midi. Un vrai régal. "

Vos commerces 
bougent ! 

Le plaisir du jardinier

La boulangerie L’Amandine va s’installer à côté 
du café-restaurant le Carpe Diem.

La boucherie Les frères Rouvière vous accueille 
dans son nouveau local, juste à côté du bureau de 
tabac. 

Derrière la boucherie, ouverture d’un restaurant 
tacos grill.

Pour les amateurs de café, c’est Café Gorille qui 
assure la torréfaction made in Calvisson, 
6 route de St Étienne d'Escattes.

Et parce que toutes les occasions sont bonnes 
pour gâter nos petits, la boutique K’do Mino a ou-
vert en septembre en lieu et place des Jouets de 
Léo.

Vous vous sentez l’âme d’un jardinier ?
Trois parcelles individuelles se sont libérées 

à côté du boulodrome ! 

Contacter Janet Zaragoza 06 84 76 71 63.
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CALVISSON, 
une « Petite Ville de Demain » 

3 questions à Véronique Martin :

Qu’est ce que le programme Petites Villes 
de Demain ? 
C’est un dispositif mis en place par l’État 
pour la dynamisation des centres-villes des 
communes de moins de 20 000 habitants. Il 
s’adresse aux villages qui jouent un rôle de 
centralité au niveau de leur territoire. À ce 
titre Calvisson entrait tout à fait dans le type 
de communes visées par le programme, d’où 
notre candidature.

Concrètement pourquoi y adhérer ?
Au même titre que la labélisation « Bourg-
centre » obtenue en mars 2020 et portée par 
la région Occitanie, le programme « Petites 
Villes de Demain » nous permet d’obtenir des 
aides majorées des différents acteurs institu-
tionnels. Par ailleurs, ce dispositif nous permet 
d'accueillir le mois prochain, Charlotte Lafage, 
chef de projet, ratachée aux communes de 
Sommières et de Calvisson. Son temps sera 
partagé équitablement entre les deux villes. 
Ce poste sera financé à 75% par l’État.

Charlotte Lafage, chef de projet "Petites Villes de Demain", répond à nos questions :

Pour quelles raisons avoir postulé ?
Le programme "Petites Villes de Demain" a pour ambition de répondre aux différents besoins actuels et futurs des habitants du ter-
ritoire auquel je suis profondément attachée. Je suis vraiment intéressée par ce dispositif très riche qui intègre tous les domaines de 
la vie quotidienne.

Qu’espérez-vous accomplir ?
J'espère pouvoir participer au rayonnement de Calvisson et à la qualité de vie de la population locale, le tout dans une démarche de 
transition écologique.

Concrètement qu’allez-vous accomplir ?
Ma première mission consistera à concevoir aux côtés des élus un projet de territoire pour favoriser l'attractivité de Calvisson. Ensuite, 
il s'agira de mobiliser tous les partenaires afin de mettre en œuvre ce projet.

Le 20 juillet dernier, Véronique Martin, 
première adjointe de la commune signait 
la convention « Petites villes de Demain » 
officialisant ainsi notre participation à ce 
projet porté par l'État. 

Véronique Martin, 
première adjointe 
signe la convention 

Charlo

tt
e 
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fa

ge
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De nouveaux enseignants 
dans les écoles du village 

École Roger Leenhardt 

Mme Laffon prend la suite de Mr Daycard à la tête de l’école. Elle assure ce poste 
en attendant l’arrivée du nouveau directeur. Mmes Gomez et Paillet sont égale-
ment parties à la retraite et elles ont été remplacées par Mmes Turpan et Traver.

École Le Petit Prince

Ateliers autonomes, correspondance scolaire, jar-
dinage… La nouvelle équipe enseignante de l’école 
maternelle le Petit Prince ne manque pas d’idées 
pour accompagner les élèves dans leurs apprentis-
sages ! La nouvelle directrice, Mme Rienda-Lacalle 
est entourée de cinq collègues arrivées elles-aussi 
cette année : Mmes Pascale Nègre, Sandrine Blon-
deau, Isabelle Méjean, Sandrine Blad, Pascale Blan-
chard, et d’Anne Sautel-Divol qui était déjà en poste 
à l’école. 
Nous leur souhaitons à toutes ainsi qu’à leurs  
petits élèves une bonne année scolaire !

Les enseignantes de l’équipe 
précédente à l’honneur

Pour remercier Mmes Jean, Leclerc et Ro-
bert de leur investissement auprès des 
Calvissonnais, avec respectivement, 4, 
27 et 25 ans de carrière à l’école Le Petit 
Prince, Monsieur le maire leur a remis la 
médaille de la ville le 29 juin dernier !
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Tisser des liens avec l’Italie

À l’initiative de deux professeurs du collège de 
Calvisson, des actions pour dynamiser la pra-
tique de la langue italienne dans cet établis-
sement ont été entreprises depuis plusieurs 
années : visite de la Befana avec ses bonbons 
(sorcières de Noël), festival du film italien, 
découverte de la musique italienne mais en-
core des contacts avec des écoles italiennes 
comme le collège de Cesena près de Rimini ou 
encore celui d’Imola (dans l'optique d'une mise 
en place d'un échange). Dans la même région, 
l’Émilie-Romagne, un contact a été établi avec 
le village de Dozza, un des 100 plus beaux vil-
lages de la Péninsule italienne, célèbre pour 
ses fresques murales et proche de Bologne et 
d’Imola. Le maire de Dozza, Luca Albertozzi, 
est enthousiaste à l’idée d’un rapprochement 
entre nos deux communes, et dans son der-
nier courrier officiel, il a évoqué l’idée d’établir  
« un pacte d’amitié ».

Ainsi des échanges entre les écoles et les 
associations sont envisageables, ainsi que 
des collaborations sur le plan touristique et 
économique. Si vous pensez, comme nous, 
qu’à l’heure où de nombreuses idées et réali-
tés nous cloisonnent, il faut nous ouvrir aux 
cultures et citoyennetés européennes, n’hési-
tez pas à nous rejoindre. Si vous voulez nous 
aider à construire une amicale franco-ita-
lienne ou une association, n’hésitez pas à nous 
contacter sur cette adresse mail : 
amicalefranceitaliecalvisson@gmail.com

Les effectifs 
de la commune

132

263

194

580

École maternelle 
Le Petit Prince 

École élémentaire 
Roger Leenhardt  

École maternelle
et élémentaire 

L’Île Verte  

Collège 
le Vignet   

La micro-crèche Loulop a ouvert en  
septembre, c’est un lieu d'accueil pour les 
enfants de 10 semaines à 3 ans révolus. 
Cette petite structure a été pensée pour 
le bien-être des tout-petits : respect des 
rythmes, éveil par la nature, motricité libre… 

Plus de renseignements au 07 60 09 05 67, 
2 Bis lotissement les Vignes à Calvisson.

Loulop
 une micro-crèche

 pour vos petits 
loups !

Une ruelle dans le joli village 
de Dozza en Italie 

Dès que la situation sanitaire sera plus favo-
rable, nous envisageons de proposer un ac-
cueil à des représentants de la commune de 
Dozza mais aussi d’organiser un voyage pour 
rencontrer les habitants de cette charmante 
localité installée dans la « vallée des moteurs 
et de la gastronomie italienne ».
Si vous êtes intéressé par ce projet soutenu 
par la municipalité de Calvisson, laissez-nous 
vos nom adresse et numéro de téléphone, 
nous vous contacterons.

M. Serge Villalva, 
professeur d’histoire géographie 
au collège de Calvisson
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TRAVAUX

C’était une promesse de campagne, c’est désormais chose faite ! 
Le quartier Font Vinouse a été complètement rénové : réfections 
des eaux usées, des trottoirs et de la voirie. La commune a investi  
188 193€ HT de fonds propres pour la réalisation de ces travaux, 
coût total de l'opération 369 097€ HT.

Bizac, 
mise en sécurité 

des trottoirs 

Peinture des marquages au sol

Bizac, route de Nages : 
création d’un ralentisseur 
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Embellissement du village

Roc de Gachone : débroussaillement 

Construction d’un local qui abritera 
l’Épicerie sociale et solidaire 

Au printemps : achat d’une remorque 
pour arroser les plantes en bac du village

L’idée est simple : à chaque naissance 
d’un petit Calvissonnais, la mairie 
s’engage à planter un arbre. À ce jour, 
pour l’année 2021, nous en sommes à 
57 arbres achetés et plantés !

végétaux reçus du Département du Gard dans le cadre de la valori-
sation des paysages ont été plantés sur la commune. L’obtention de 
toutes ces plantes récompense le travail de pré-projet présenté au 
Département. 

306
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LA MAIRIE 
AU FIL DU TEMPS

La première mention authentifiée d’un lieu 
de réunion date du 14 janvier 1590 : le conseil 
général est assemblé dans la « Maison consu-
laire, » (correspond à peu près à l’emplacement 
des archives de la ville, dans la cour de la mé-
diathèque, rue de l’hôpital). 

Un croquis de 1698 dessiné par le notaire An-
toine Petras, Procureur des Pauvres, confirme 
l’emplacement de cette « Maison de Ville ». 
Parce que « cette maison est inhabitable tant l’hi-
ver que l’été et les archives sont extrêmement  
humides et les papiers et les titres de la Com-
munauté pourrissent » le conseil décide en oc-
tobre 1750 d’en changer. 

La communauté achète alors aux héritiers de 
Charles Moynier la « Maison du Marquis » pour 
en faire notamment « une maison de ville et 
des archives ». 

En mai 1754, les consuls la font entièrement ré-
parer et font percer à travers les jardins une « 
rue publique », aujourd’hui « Rue de la Mairie ». 
La maison est alors appelée « Hôtel de Ville » 
dans tous les comptes-rendus de réunion du 
conseil. 

Février 1847, le maire Auguste Margarot décide 
d’acheter une maison attenante pour l’agran-
dir, et une ancienne boulangerie abandonnée 
de l’autre côté de la rue pour élargir le passage. 
C’est en 1849, après deux ans de travaux, que 
notre « mairie » prend sa forme actuelle. 

Cet article a été écrit avec le concours de Guy 
Serre, membre du Conseil des Sages. 

C’est le cœur battant de la commune, là où la vie calvissonnaise 
s’organise : notre mairie, en son fier écrin du 19ème siècle, trône 
majestueusement presque au sommet de la Grand Rue. Mais avant 
de s’établir « Rue de la Mairie » où donc se trouvait-elle ? 
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PATRIMOINE :
SOURCE
FONTANILLE

Cette source et ses abords ont été réaména-
gés durant 5 semaines grâce au concours de la  
Communauté de Commune du Pays de Sommières 
par le biais des chantiers d’insertion. Les lavoirs 
et griffons du village sont alimentés en eau grâce 
à elle. Un projet de création d’un conservatoire  
d’essences et de plantes méditerranéennes et  
aromatiques est actuellement à l’étude pour 
mettre en valeur ce lieu unique.
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UN BEL ÉTÉ !
Fête votive, expositions, apéros gourmands, feu d'artifice… L'été 
a été festif dans notre village. Nous remercions chaleureusement 
tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ces manifes-
tations, et tout particulièrement les associations Li Bringaïres et 
celle des commerçants (AACC).
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Festivités, culture

Peau d’âme

Conciliant théâtre d’ombres,  marionnettes et 
chants, Peau d’Âme transporte petits et grands 
dans un univers poétique, tissé de légendes du 
cercle polaire.
Une invitation au voyage, une fenêtre ouverte 
sur l'extérieur… un hymne à l'amour et à la to-
lérance.

Samedi 11 décembre, à 16h30 au foyer
Conte inuit jeune et tout public, 
dès 5 ans. Durée 40 minutes

« La Bavette Municipale de La Villette » rend hommage à Boris Vian. Cette 
troupe, forte de 18 musiciens et chanteurs, emmènera le public à travers 
chansons, poésies et autres menteries, dans un spectacle en forme de mon-
tagnes russes, alternant tendresse et mordant, réflexion et gaudriole, amour 
et désespoir… 
Une création de l’association «Le Petit XXème» conception, arrangements et 
direction : François Buttet.

Boris Vian
Nous les attendons depuis mars 2020, on espère que cette fois-ci  
sera la bonne !

SPECTACLE MUSICAL PAR LA
BAVETTE MUNICIPALE DE LA

VILLETTE

É

BORIS VIAN

F O Y E R
C O M M U N A L

2 7  N O V E M B R E
2 0 H 3 0

2 8  N O V E M B R E
1 5 H

E N T R É E
L I B R E
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Les échos de la médiathèque

Une conseillère 
numérique pour le réseau 

des bibliothèques : 
Alicia Lopez

HORAIRES D’OUVERTURE  

Ouverture 
Les mardis, jeudis et vendredis 
de 15h à 18h30

Les mercredis et samedis 
de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

Fermeture 
Le vendredi 24 et samedi 25 
décembre 
et du vendredi 31 décembre 
au samedi 8 janvier.

Suivez-nous 
sur Instagram !

Les nouvelles technologies 
contribuent à l’éducation et à la 
formation tout au long de la vie 
(missions essentielles des biblio-
thèques) : les enfants et les moins 
jeunes apprennent à utiliser de 
façon raisonnée les outils nu-
mériques, et deviennent des cy-
ber-citoyens. 
Voilà quel sera le rôle de la 
conseillère numérique de la Com-
munauté de Communes du Pays 
de Sommières, qui interviendra 
entre autres à la médiathèque de 
Calvisson afin d’y animer des ate-
liers et des stages autour du nu-
mérique et sous ses différentes 
formes : photo, vidéo, jeux-vi-
déos, retro-gaming, robotique etc.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Animations Jeunesse Médiathèque
Comment donner envie aux enfants de lire ou de continuer à lire tout en grandissant ? 
Qu’ils écoutent des histoires lues à haute voix !
Céline propose un temps de lecture adapté à chaque tranche d’âge, une fois par mois :
« Éveil des tout-petits » de 6 mois à 3 ans
« Le cocon à histoires » de 3 ans à 6 ans
« Écoute un peu pour voir » de 6 ans à 10 ans
Et pour les plus grands, « Venez buller » est un espace de partage et d’échange autour de 
l’actualité culturelle (livres, musique, web, cinéma, …) pour les plus grands 10-15 ans.
Retrouvez les dates des prochaines séances dans l’agenda de ce bulletin.

Nouveaux ateliers pour adultes
Vous pouvez vous inscrire dès à présent aux prochains ateliers d’écriture et de sophrologie 
proposés par des bénévoles, une fois par mois. 
Renseignements au 04.66.37.10.23

« Une touche de bleu », 
Jean-Philippe Rimbaud

Dans le cadre du Mois du film documentaire, 
projection le samedi 20 novembre à 17h30, en 
présence de participantes et du réalisateur.
Annie, Geneviève et les autres sexagénaires 
des ateliers seniors du centre socio-culturel 
CALADE sont en effervescence avec la pré-
paration de leur thé dansant annuel. Cette 
année, elles sont épaulées par la compagnie 
TramaLuna. Objectif : découvrir de nouvelles 
pratiques et ouvrir l'événement aux plus 
jeunes. Les ateliers de danse et de travaux 
pratiques s'enchaînent avec l'espoir de créer 
un moment festif intergénérationnel. 

Durée environ : 40 min
Projet soutenu par la communauté de com-
munes du pays de Sommières, la commune 
de Calvisson – en partenariat avec le centre 
socio-culturel Calade.

« Notre fil rouge a commencé à se dé-
rouler à la médiathèque de Calvisson en 
décembre 2019. Il continue cette année 
avec ce second volet autour du carré.
Les artistes de l’association La Vaunage 
Terre d’Arts se plient en quatre pour vous 
et se lancent un défi : ne pas tourner en 
rond devant leur support ou leur maté-
riau de sculpture. 
Sans l’ambition de rivaliser avec le Car-
ré d’Arts de Nîmes ils ont choisi de vous 
présenter leur production en petit for-
mat carré 30x30 cm pour les peintres et 
photographes et sans dépasser 30 cm 
pour les sculpteurs. La mise en scène 
sera évidemment au diapason…. »

Exposition du 1er au 30 décembre 2021. 

Exposition VTA

@mediatheque_calvisson 



N°1 des précepteurs

J’ANTICIPE MA RÉUSSITE
DÈS LE 1ER TRIMESTRE !

Nos services : 

OSEZ ACCÉDER À VOTRE PROPRE RÉUSSITE !

Contactez Aurélie Rocheblave, directrice                      Gard
161 rue du levant à Calvisson (face au collège de Calvisson)

reussite-coaching.com09 70 44 88 78 @ReussiteCalvisson

RÉUSSITE®

Préceptorie

®

Atelier découverte dès la maternelle

Stage de remise à niveau pendant les
vacances de la Toussaint et de Noël

Coaching scolaire (motivation, confiance
 concentration …)

Orientation pour les
collégiens et lycéens

Formation professionnelle

Cours particuliers à domicile 
(50% remboursé par l’État)
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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

ASSOCIATION GARDOISE D’ASSISTANCE 
AUX SINISTRÉS DES SÉCHERESSES
CATASTROPHE NATURELLE SÉCHERESSE 2020

L'AIDE À DOMICILE À CALVISSON ET EN VAUNAGE
Deux évolutions vont marquer cette rentrée 2021-2022 :

Tout d'abord l'agrément de l'avenant 43 portant sur la révision des classifications et du sys-
tème de rémunération des salariés de la branche « aide à domicile associative » a été publié 
au Journal Officiel le 2 juillet 2021 et entrera en vigueur dès le mois d'octobre 2021.

Extrait du communiqué de presse de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'au-
tonomie (https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/
publication-au-journal-officiel-de-l-agrement-de-l-avenant-43) :

« L’agrément de l’avenant 43, fruit d’un long dialogue entre partenaires sociaux, marque la juste 
reconnaissance pour les professionnels d’un secteur trop longtemps oublié, alors qu’ils ont encore 
montré leur rôle essentiel en première ligne auprès des personnes âgées en perte d’autonomie 
pendant la crise Covid. Ils seront demain un levier essentiel pour accompagner le « bien vieillir à 
domicile » que nos concitoyens appellent de leurs vœux. »

L'autre point en lien avec le Covid, concerne l'obligation vaccinale pour les salariés et bénévoles 
en contact avec des personnes âgées ou des personnes handicapées à partir du 15 septembre.

Pour tout renseignement, il est préférable de s'adresser au secrétariat de l'ADMR par mail 
ou téléphone, les horaires d'ouverture du bureau étant variables en fonction de la situation 
du moment.

Par arrêté ministériel du Ministère de l’Intérieur du 27 Juillet 2021, INTE 21225 15 A, paru au Journal 
Officiel  du 31 Août 2021, la commune de Calvisson,  a été refusée pour la Catastrophe Naturelle 
Sécheresse de l’année 2020 (du 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2020).

En fin d’année 2021 ou en 2022 (date butoir 30 juin 2022), vous devez donc renouveler votre dé-
claration de sinistre concernant votre habitation à  la Mairie de Calvisson pour la Catastrophe 
Naturelle Sécheresse 2021 (lettre disponible à l’Association AGASS sur demande).

Si vous avez des questions concernant cette procédure, je suis disponible, même le week-end,  
au 06 78 69 90 43,  agass30420@gmail.com .

La Présidente de l’AGASS, Daniela RODIER

ADMR DE CALVISSON
46 Grand Rue
30420 CALVISSON

• 04 66 01 44 04
• Info.calvisson.fede30@admr.org
• www.admr.org
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HAJIME, WAZA-ARI, IPPON !
Quoi que vous ayez fait cet été, vous faites probablement partie des 
millions de français qui ont suivi les jeux olympiques de Tokyo et ont vu 
la pluie de médailles rapportée par les judokates et judokas tricolores. 
Mais les champions de demain se préparent dès maintenant ! 

Quoi de mieux donc que de rejoindre le Judo Club Calvisson, membre de l’Entente des Dojos du 
Gard (EDG) qui rassemble les clubs de Calvisson, Aimargues et Saint-Côme, clubs dans lesquels Lu-
dovic Germa (5ème Dan) et Jessie Vinette (3ème Dan) enseignent ? Les adhérents peuvent y suivre 
un programme à la carte (accès à tous les dojos, quels que soient l’âge et la discipline pratiquée 
(judo, jujitsu, taïso, gym douce)). 

C’est ce qu’ont fait Ambrine Ghaouti et Vincent Thomazeau, pensionnaires du club depuis plu-
sieurs années, et qui ont réussi à intégrer cette année le pôle espoir de Montpellier. Mais plus 
qu’une école de champions, le judo est une école de la vie en apprenant le respect, la politesse, 
le courage et l’honneur. 

Après une année en dents de scie, cette saison 2021-2022 s’annonce plus sereine sur les tatamis 
avec l’arrivée du pass sanitaire, nécessaire pour la pratique de tous les sports (dès l’âge de 12 ans 
en intérieur et extérieur). Dès 3 ans, n’hésitez donc pas à rejoindre un club dynamique et convivial !

LES VOLANTS DE CALVISSON
Le club de Badminton Les Volants de Calvisson démarre cette saison 
plein d’enthousiasme, d’optimisme et de projets.

Le club aurait dû fêter ses dix ans d’existence en septembre 2020, la situation sanitaire y était peu 
favorable, ce n’est que partie remise pour cette année. Nous espérons pouvoir ponctuer l’année 
de différentes manifestations festives, mettre à l’honneur nos fidèles adhérents présents dès le 
début de l’aventure et donner envie aux plus récents adhérents de nous suivre longtemps !!!

Différents tournois vont ponctuer l’année. Nous débutons la saison par l’organisation en parte-
nariat avec le club Nîmois OBC d’un tournoi par équipe en octobre ; le 5e tournoi des 3 Moulins 
suivra en novembre ; en janvier nous accueillerons le Tour Gard/Herault Jeunes ; en février ce sera 
la journée d’Interclub D1 et enfin en juin nous accueillerons le Championnat départemental de 
jeu en double. Autant de manifestations qui sont libres d'accès à tout spectateur qui souhaiterait 
venir découvrir l’activité. 

Pour cette rentrée, l’ensemble de nos créneaux et activités sont reconduits à l'identique : 

Pour les adultes, le club propose à ses adhérents les créneaux suivants : les lundis de 19h à 22h 
(compétition, créneau encadré par un coach un lundi sur deux), les mardis de 19h45 à 22h00 (loisir 
et compétition), les jeudis de 19h00 à 22h00 (loisir et compétition) et même le samedi matin de 
9h00 à 13h00 en moyenne deux fois par mois.

Pour les enfants, toujours deux créneaux. 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 à la Maison des sports et de loisirs, rue des Entrepreuneurs, 
les mercredis de 17h à 18h30 et sont encadrées par nos initiateurs ! Les enfants peuvent s'ils le 
souhaitent, participer aux compétitions jeunes organisées dans le département.

Malgré le contexte de crise sanitaire, la convivialité et la bonne humeur restent les marques de 
fabrique de notre Club. Au-delà des masques et des pass sanitaires qui s'imposent à tous si nous 
voulons pratiquer notre sport, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une séance d'essai. 
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

ENTENTE DES DOJOS DU GARD

• 06 45 02 42 96 (Ludovic Germa)
• edgjudo@gmail.com
• judo-club-calvisson.com
• Facebook : Entente Dojos du 
Gard

LES VOLANTS DE CALVISSON

• 06.12.89.22.90
• lesvolantsdecalvisson@gmail.com
•lesvolantsdecalvisson.com



Vins issus du Terroir de Calvisson

Venez déguster nos vins

 au Domaine  

du lundi au samedi de 16 h à 19 h 

sur le marché de Sommières  

le samedi matin

sur le marché de Calvisson  

le dimanche matin

Vigneron indépendant

Marie et Pascal PERCHE
901, route de Saint Côme - 30420 CALVISSON   

06 86 84 94 69  /  06 74 45 79 70 • domainerocdegachonne.fr|  Assurance  |  Protection  |  Epargne  | 

Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 
Crédits photo : Gettyimages.
Aviva Assurances : Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers Capital 
social : 178 771 908,38 € - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 13 rue du 
Moulin Bailly - 92270 Bois-Colombes - 306 522 665 R.C.S. Nanterre

Auto, habitation, santé, prévoyance, épargne, retraite...

Nous protégeons toutes vos vies
Contactez votre agent général

générique 145x105mm.indd   1 28/10/2020   11:28

Sophie LATTY
Agent général
N°orias 07009536

161 Rue du Levant

Face au Collège

téléphone 04.66.01.24.01
mail : calvisson@aviva-assurances.com

30420 CALVISSON

xx/xx/xxxx
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GYM FUSION
Notre dernière saison a été très 
compliquée, comme pour tout le 
monde.

Après une interruption des cours fin octobre, 
nous avons pu les reprendre en juin ; même s’il 
ne nous restait que peu de temps pour nous 
adonner à nos activités sportives, nous avons 
mis un point d’honneur à les poursuivre.

Pendant ces longs mois de fermeture des 
salles de sport, nous avons quand même réussi 
à maintenir un peu d’activité, grâce à nos ani-
mateurs qui ont mis des cours en ligne, ou qui 
les ont dispensés en visio.

Nous sommes prêtes à tout mettre en œuvre 
pour que cette nouvelle année soit un succès, 
et puisse se dérouler sans interruption, et en 
toute sécurité pour tout le monde.

En raison de cette inactivité qui s’est prolongée, 
certains de nos animateurs se sont reconvertis, 
ou ont fait valoir leur droit à une retraite bien 
méritée, et d’autres tout simplement, n’ont pas 
souhaité continuer. Nous avons quand même 
réussi, non sans mal, à recruter afin de ne pas 
supprimer de cours, de ne pas pénaliser nos 
adhérentes et de continuer à proposer un pro-
gramme riche et varié.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous joindre par tél :

Marie France : 06 25 71 95 71 

Monique : 06 01 85 94 61

Sylvie C : 06 32 82 07 24

Pour la Danse Orientale : 

Sylvie R. 06 82 10 12 02

HATHA YOGA :
L’association Moderato 
Cantabile propose trois 
ateliers de Hatha-Yoga 
par semaine.
• Le mardi : 
Espace des 3 moulins, 
salle du dojo, de 9h à 10h
• Le jeudi 
Espace des 3 moulins, 
salle du dojo, de 14h à 15h.
• Le vendredi 
Espace des 3 moulins, 
salle de danse, de 20h à 21h.

2 cours d’essai 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.

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



Pompe à chaleur, climatisation, 
photovoltaïque, ballon thermodynamique, 
isolation des combles

455, avenue du collège
30420 CALVISSON

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

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 : dimension-
nement, obtention des différentes aides, pose, maintenance.

Depuis 10 ans, à votre service, 
sur le marché des énergies renouvelables 
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Le Centre Artistique Oratorio 
a mis en place un programme 
d’éducation artistique qui se veut 
ambitieux dans la réalisation de 
projets culturels, en présentant 
un fonctionnement pédagogique 
totalement différent de celui que 
l’on observe actuellement dans 
l’enseignement des Arts de la 
Scène. 

Il se décline en plusieurs ateliers dont l’aboutis-
sement est la production de spectacles com-
plets alliant le chant, l’expression scénique, la 
danse et la musique dans des conditions de 
productions professionnelles. Les seuls cri-
tères mis en place sont une solide motivation 
et une assiduité certaine. Grâce à des profes-
seurs-artistes diplômés et expérimentés, des 
marraines et parrains mondialement reconnus 
et une pédagogie qui s'inscrit entre tradition 
et avant-garde, le Centre depuis plus de 20 ans 
d’expérience fait côtoyer excellence artistique 
avec bienveillance et empathie. 

ORATORIO, CENTRE ARTISTIQUE DES ARTS DE LA SCENE

LE TENNIS DE TABLE A REPRIS À CALVISSON
Le CTTC, Club de tennis de table de Calvisson, a repris ses activités en 
septembre au gymnase du collège, dans le respect évidemment des 
règles sanitaires en vigueur pour les activités sportives actuelles.

Oratorio déclinent les Arts de la Scène dès 
l’âge de 6 ans et jusqu’à l’âge adulte et décline 
le même enseignement qualitatif du cursus 
amateur au parcours pré-professionnel. Un 
pôle spécifique petite-enfance (18 mois/ 6 
ans) axé sur la musique et la danse permet de 
développer le mieux vivre ensemble en s’ap-
puyant sur les neurosciences cognitives. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
• centreoratorio.fr

CONTACTS :
• Richard Pochot :
   richard@pochot.com
• Philippe Maurel :
   06 21 72 29 35

Il permet la pratique du tennis de table à tous 
les niveaux, du débutant au joueur confirmé, et 
de tous les âges, des plus jeunes aux plus âgés. 
Il compte également dans ses rangs nombre 
de pratiquantes féminines. Pour ceux qui sou-
haitent pratiquer des compétitions, le club a 
réengagé en début de saison 4 équipes (tou-
jours composées de 4 joueurs) dans les diffé-
rents niveaux de championnat départemental 
(une équipe en D1, deux en D2 et une en D3).

Le club vous donne rendez-vous les mardis soir 
de 17h30 à 20h, les mercredis de 17h à 19h, les 
vendredis de 17h30 à 22h, avec des créneaux 
horaires réservés aux entraînements assurés 
par une personne diplômée. Certains horaires 
sont réservés aux jeunes ou aux entraînements 
dirigés, d’autres permettent la pratique libre 
du tennis de table. Deux séances gratuites sans 
engagement permettent de découvrir le club 
et le tennis de table à tout moment. 
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UNE RENTRÉE DENSE POUR LE TC CALVISSON !
Le TC Calvisson a démarré cette nouvelle saison sur les chapeaux de 
roue ! 

Les enfants et adultes ont repris les cours de tennis dès le 13/09 et le club a organisé en parallèle 
son tournoi du 20/09 au 10/10 ! Les championnats en équipe ont également repris après une 
année d’arrêt pour le grand bonheur des joueurs. 

Tous les adhérents ont démarré avec joie cette nouvelle saison tennistique, dans 

le respect des règles sanitaires en vigueur ! 

Pour plus d’informations 
sur le club : 
• www.club.fft.fr/tccalvisson
• https://www.facebook.com/

tccalvisson/

Le club va organiser sur la fin de l’année des cours de tennis gratuits afin de faire 
découvrir la pratique du tennis aux nouveaux adhérents et parents de l’école 
de tennis.

Enfin, les professeurs Jess et Vincent organisent des stages de tennis pendant les 
vacances de la Toussaint et de Noël.

Si le tennis vous tente, il n'est pas trop tard pour vous inscrire ! En adhérant, 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 !!
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APROMICAV
(association pour la protection et la mise en valeur de Calvisson et de la Vaunage)
En cette fin d’année 2021 que nous espérons non-perturbée par les me-
sures sanitaires, nous avons prévu plusieurs manifestations :

Le 4 septembre nous avons participé au Forum des Associations organisé par la commune.

Le samedi 25 septembre à 15h nous avons invité adhérents et sympathisants à un goûter convivial 
au Roc de Gachone sur le terrain aménagé de tables. L’occasion de célébrer le 40ème anniversaire 
de notre association qui depuis lors s’est engagée dans la protection du Patrimoine.

Le vendredi 1er octobre à 18h à la médiathèque, nous vous avons convié à venir assister à la 
conférence sur « La vie sociale et le parler régional » par René Domergue, sociologue, auteur de 
nombreux ouvrages sur la région dont un dictionnaire régional, en cours d’achèvement.

Le vendredi 22 octobre à 20h 30 au foyer communal, nous vous avons proposé de venir  
découvrir plusieurs courts métrages sur la Camargue, œuvres de Nicole et Gérard Osty dont nous 
avions précédemment apprécié la qualité du travail.

Le vendredi 19 novembre à 18h à la médiathèque, Jean-Pierre Vinchon nous conduira sur les 
traces des oppida de la Vaunage que nous avions dû déprogrammer suite aux restrictions sani-
taires. Manifestation suivie du verre de l'amitié.

LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE
Le retour des compétitions enfin…

Après un an et demi d’interruption, les compétitions de course 
à pied ont pu reprendre au mois de mai.

Une reprise sous contrôle car le virus est toujours là mais qu’im-
porte car l’essentiel était de pouvoir retrouver l’ambiance de 
la course. Cet été, fin août les Bipèdes de la Vaunage devaient 
innover en proposant en plus du trail habituel du samedi à midi, 
un duo nocturne le vendredi soir.

Hélas, les contraintes sanitaires imposées tant aux coureurs 
qu’aux organisateurs, alliées à la baisse constatée des inscrip-
tions aux courses, a contraint l’association à annuler le trail du 
samedi.

Par contre le DUO, manche du Trophée Gardois des Duos Noc-
turnes a bien eu lieu.

Sur les 20h45, ce sont 86 équipes qui se sont élancées à l’assaut 
de la colline St Roch sur un parcours de 12 km taillé sur mesure 
pour ce type d’épreuve.

Si les premiers ont bouclé la distance en un peu plus de 50 mn, 
les derniers ont mis près du double. Mais qu’importe chacun 
avait pris du plaisir à retrouver la compétition.

Début septembre, la tenue des journées des associations a per-
mis de recruter de nouveaux adhérents. Une nouvelle saison a 
débuté. Espérons qu’elle permette enfin de retrouver une cer-
taine sérénité et une pratique régulière de l’activité.

Désormais l‘objectif est de réussir une nouvelle édition des Fou-
lées du Château à Caveirac le 15 janvier 2022. Cette course est 
prisée par les adultes mais également par la centaine d’enfants 
du village qui chaque année y participe.

D’ici là nos adhérents, vont s’aligner sur les nombreuses courses 
inscrites au calendrier départemental dont certaines se dérou-
leront dans les alentours.
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CALADE
Doit-on encore présenter Ca-
lade ? Depuis plus de quinze ans, 
le centre socioculturel propose 
de nombreuses activités et ser-
vices à destination des habitants. 
Sa force : une équipe pluridisci-
plinaire dynamique et un solide 
réseau de partenaires pour ré-
pondre à vos demandes.
Alors n’hésitez pas à le coller sur 
votre frigo, il pourrait bien vous 
resservir…

Vous avez un souci avec vos démarches administratives…

L’Accueil France Service par Calade, sans RDV aux horaires d’ouverture :

• Lundi : 8h30-12h / 13h30-17h

• Mardi : 8h30-12h

• Mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h

• Jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h

• Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

Les Permanences des Partenaires :

• Mission Locale Jeune : les mercredis matin, jeudis et vendredis sur RDV

• Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) : tous les 1er et 3e lundis du mois, l’après-midi

• Airelle : les jeudis de 10h à 12h

• CAF : sur RDV

• Relais Emploi : les lundis matin sur RDV

• UFC que Choisir : 3ème vendredi du mois, l’après-midi

Vous ressentez le besoin de… Créer ? 

• Échanges de savoirs créatifs : atelier tous les vendredis de 9h à 12h à la Maison des Familles et 
des Solidarités 

Cuisiner ?

• "Ça remue dans ta casserole" (ateliers cuisine en familles) : 1 atelier / mois à Calade  (mardi soir 
ou vacances scolaires) 

Passer du temps en famille ?

• "Petites mains, petits pieds" (atelier parent / enfant 0-3 ans) : tous les mardis de 9h30 à 11h

• "Mercredi en familles" (atelier parent / enfant) : 1 atelier / mois à Calvisson  

Développer vos connaissances numériques ?

• Initiation au numérique : atelier tous les mardis de 10h à 12h à la Médiathèque de Calvisson  

Rencontrer du monde ?

• Accueil café des bénéficiaires de l’aide alimentaire du CCAS Calvisson 
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ACADANSE
Et c’est reparti pour une nouvelle année de danse pour l’association 
Acadanse ! Pour cette onzième rentrée, l’équipe est plus que motivée 
pour accompagner les élèves dans la découverte ou le perfectionne-
ment de cet art, mis à rude épreuve ces deux dernières années. 

De l’Éveil à la danse dès 4 ans jusqu’aux adultes niveau avancé, de nombreux cours sont au pro-
gramme afin d’accueillir tous les profils dans le respect du protocole sanitaire. Avec Catherine, 
Charlène et Vanina, en Moderne Contemporain, Moderne Jazz ou Classique, ça va danser à Cal-
visson ! 

De nombreuses surprises sont en préparation ! Nous espérons vous voir toujours aussi nom-
breuses et nombreux pour les futurs évènements qui, nous l’espérons, nous ferons oublier cette 
crise sanitaire. 

Nous en profitons pour féliciter deux élèves, Louisa Lorenzo (photo), élève d’Acadanse depuis de 
nombreuses années, après un travail acharné et de nombreuses réussites dans les concours régio-
naux et nationaux, a été reçue après audition dans l’école MSBK de Sadok Khechana et Mélissa 
Béret à Rennes. Elle intègre une Formation à l'examen d'aptitude technique (EAT). 

Formation spécifiquement dédiée à préparer le futur professeur de danse où également le futur 
danseur interprète. 

Julie Gerbith, intègre elle aussi après audition, l’École Professionnelle Supérieure d’Enseignement 
de la Danse à Montpellier en double cursus (E.A.T. et Scène). 

Et vous, pensez-vous avoir raté l’occasion de démarrer ou de découvrir ? 

Il est encore tant de vous inscrire auprès de Ghislaine au 06 7 0 41 88 01 - acadanse@orange.fr

Créer un nouveau projet au sein de votre village ?

• Accompagnement des projets d’habitants

Vous avez entre 12 et 25 ans ? Calade vous accompagne pour…

Organiser et financer vos vacances :

• Accompagnement au départ en vacances pour les 18-25 ans : animer vos journées de libre avec 
des activités cools

• Activités et ateliers durant les vacances scolaires (culture, sensibilisation à l'environnement,  
engagement citoyen, prévention santé, etc.)

• Point Info Jeunesse aux heures d’ouverture et ateliers spécifiques 1 à 2 fois par mois 

Réaliser vos projets les plus fous : 

• Atelier et accompagnement aux projets solidaire et citoyens un mercredi après-midi sur deux 

Et aussi une présence éducative sur les réseaux sociaux en lien avec les « promeneurs du net ».

 Et enfin vous avez envie de chiner des bonnes affaires ou de faire le vide chez vous ?

Passez donc à la Recyc’lade, la boutique solidaire de Calade qui donne une deuxième vie aux  
objets initialement destinés à la déchetterie et propose de nombreux produits à petits prix.

Attention les horaires ont un peu changé :

• Magasin : mer. 10h-18h ; jeu : 9h-16h ; sam. : 9h-13h

• Apport des dons : ven. 9h – 13h

• Collecte à domicile : sur RDV en appelant au 04 66 80 98 40

Et du 20 au 27 novembre 2021, la recyclerie ouvrira ses portes pour des activités exception-
nelles à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Pour ne rien rater, 
on vous conseille de suivre sa page Facebook : @LaRecycladeCalade

Louisa



Garage  ROUCHER 

104 Rue du Levant
30420 Calvisson

www.renaultcalvisson.fr
         Renault à Calvisson

Tél : 04 66 01 21 93

Père & FILLE

VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUX MODELES

TWINGO ELECTRIQUE NOUVELLE ZOE ELECTRIQUE CAPTUR HYBRIDE

Parc d'une cinquantaine de 
véhicules d'occasion 
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Amandine TEISSIER et Dylan RIO 
qui se sont unis le 12 juin 2021
Marie-Laure TOURTIER-VENUTI et Mario MITRI 
qui se sont unis le 19 juin 2021
Stéphane PLANEZ  et Coralie AQUILA 
qui se sont unis le 21 juin 2021
Christophe JOUJOUX et Nelly BOUVIER 
qui se sont unis le 3 juillet 2021
Slimani TALIL et Sandie CORTES 
qui se sont unis le 3 juillet 2021
Emilie FOURMY et Arnaud PAULIN 
qui se sont unis le 3 juillet 2021
Rudy GALVA et Camille COPPIER
qui se sont unis le 31 juillet 2021
Delphine BENARD et Joffrey GRISER 
qui se sont unis le 14 août 2021
Christophe BERAUD et Florence MICHEL 
qui se sont unis le 14 août 2021
Marine PERRET et Nathan BOCHEREAU 
qui se sont unis le 20 août 2021
Maxime CLERC et Marion PUYET 
qui se sont unis le 21 août 2021
Franck ARASA et Emilie FERMAUD 
qui se sont unis le 4 septembre 2021
Carole DEMIZIEUX et Nicolas BON
qui se sont unis le 9 octobre 2021

Garage  ROUCHER 

104 Rue du Levant
30420 Calvisson

www.renaultcalvisson.fr
         Renault à Calvisson

Tél : 04 66 01 21 93

Père & FILLE

VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUX MODELES

TWINGO ELECTRIQUE NOUVELLE ZOE ELECTRIQUE CAPTUR HYBRIDE

Parc d'une cinquantaine de 
véhicules d'occasion 

Le Carnet   
Le Maire et le conseil municipal Mariages 

…  adressent tous leurs vœux de bonheur à :
Naissances 
…  souhaitent la bienvenue à :

Décès
…  assurent de leur sympathie les familles  

et les proches éprouvés par le décès de :
Ghyslaine GARNAUD le 27 mai 2021
Robert BLANCHARD le 6 juin 2021
Marcos GARCIA le 16 juin 2021
Roger DAVIN le 24 juin 2021
Nathalie ROCHEBLAVE le 18 juillet 2021
René SABLIER le 19 juillet 2021
Nicole PRALON épouse BOUVIER  
le 21 juillet 2021
Ginette NOUGAILHAC épouse FERNANDEZ 
le 23 juillet 2021
Renée HUGON le 22 juillet 2021
Hélène SALIK veuve MANNORI le 26 juillet 2021
Lyliane COURT veuve PEYRIN le 13 août 2021
Valérie VIDAL épouse CASABIANCA le 22 août 2021
Jean NOWAK  le 21 août 2021
Yannick LE METAYER le 23 août 2021
Roger GRISER le 28 août 2021
Aimée RICOU veuve ARNAL le 3 septembre 2021
Giuseppina CHIOFALO veuve DUMAS 
le 9 septembre 2021
Alain BOULE le 18 septembre 2021
Monique WILMART veuve OTGE le 28 septembre 2021
Dolores MIOTA veuve GARCIA le 7 octobre 2021
Jean-Louis GUIRAUD le 11 octobre 2021
Frédéric UHMANN le 18 octobre 2021

Léon PORTE né le 3 mai 2021

Lélio SOCCAL né le 10 mai 2021

Marceau MOULIN DEGRAVE né le 12 mai 2021

Maxime BENEDETTI BONVALET né le 16 mai 2021

Hilan JOUJOUX né le 18 mai 2021

Livia DUMAS née le 15 mai 2021

Alessio D'ADDARIO né le 22 mai 2021

Juliette GEOFFRE née le 30 mai 2021

Zoé DOVILLE née le 30 mai 2021

Charlie GINOUX FELIU né le 9 juin 2021

Charles GALVA né le 11 juin 2021

Noah GOYOT BOUVRANDE né le 23 juin 2021

Tess PERSEGOL née le 30 juin 2021

Chiara PERSEGOL née le 30 juin 2021

Hugo TELLO né le 4 juillet 2021

Calista TEYSSERE née le 5 juillet 2021

Basile PERRINOT né le 8 juillet 2021

Iris RAYNAUD née le 8 juillet 2021

Mylan ATHOUMANI CLAIRE né le 9 juillet 2021

Romy PUEL née le 13 juillet 2021

Tom SERIO né le 21 juillet 2021

Kiara BAYLE BRUNDU née le 28 juillet 2021

Evan OLMEDO né le 6 août 2021

Anna VIVENS née le 11 août 2021

Marceau CAILLO né le 18 août 2021

Clotilde GRELU née le 20 août 2021

Théa LAUZE née le 31 août 2021

Mya AMBROISE née le 17 septembre 2021

Ambre BUATOIS née le 18 septembre 2021

Eline URBANIAK, née le 18 septembre 2021

Mona CHOLET née le 20 septembre 2021

Kahyl MESMIN MOKRANE né le 21 septembre 2021

Mathis SOUYRIS CAMBASSEDES  
né le 21 septembre 2021

Aaron D'ANDRÉ né le 23 septembre 2021

Calista TEYSSERE

Kiara BRUNDU

Livia DUMAS

Marceau MOULIN 

DEGRAVE

Tess et Chiara 
PERSEGOL

Théa LAUZE
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À votre service ...

 URGENCES 
Pompiers :                    18 ou  04 66 80 88 55
Gendarmerie               17 ou  04 66 01 20 07
Chemin de Caveyrargues - Calvisson
SAMU                           15

 RÉSEAUX 
ERDF dépannage 0810 333   030
Gaz dépannage  0800  473 333
SDEI - Lyonnaise des Eaux 
Service clientèle  0977  409  443
n° azur, prix d’une communication locale 
Urgences  0977  401  139
n° azur, prix d’une communication locale

 SOCIAL 
Téléalarme  
M Avesque  04 66 22 72 49
19 av. de Lattre de Tassigny - Calvisson 

Centre médico-social  04 66 01 23 13

ADMR  04 66 01 44 04
46, Grand'rue 30420 Calvisson 
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Centre socio-culturel / France Services
Calade  04 66 22 16 35
6 bis, avenue du 11 novembre 30420 Calvisson 

 SERVICES INTERCOMMUNAUX 
Communauté de communes  
du Pays de Sommières 

Accueil 04 66 77 70 39

Urbanisme  04 66 77 97 31

SPANC  04 66 77 70 39

Déchets ménagers  04 66 80 98 40

Cantine, Garderie 
Services périscolaires 04 66 02 06 32

Service développement 
économique 04 66 77 70 39

Relais emploi du
Pays de Sommières 04 66 35 91 71

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

 RELIGION 
Paroisse Catholique  04 66  01 21 07
Paroisse protestante  04 66 81 30 32 
 04 66 53 69 35

 ENFANCE / ÉDUCATION 
Petite enfance
Crèche  04 66 63 00 98
Relais assistantes maternelles  04 66 63 18 76 
Maison de la petite enfance - Calvisson

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

École élémentaire ROGER LEENHARDT 
Chemin de la Glacière - Calvisson 04 66 01 28 01
Restauration  04 66 02 06 32

École primaire L’ÎLE VERTE
Ch. de Caveyrargues - Calvisson 04 66 37 86 68
Restauration  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

 SANTÉ 
Diététicienne
Bertrand Cécile 04 66 20 89 06

Dentistes
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

Orthodontistes
Cuinet Michel  04 66 37 45 04

Médecins 
Collas Jehan-Marc 04  66  01  41  07
Candella Cécile 04  66  20  89  00
Casanova Sophie 04  66  20  89  00
Dameme Caroline 04  66  20  89  00
Ginestie Julie 04  66  20  89  00
Hurtel Marie-Josèphe 04  66  20  89  00
Le Hingrat François 04  66  01 20  69 
Pallancher Mathieu 04  66  20  89  00

Pédicures-Podologues
Blondelle Briac 04 66 20 89 04
Saussine Valérie  04 66 63 47 42
Pincemaille Lucie  04 66 59 41 74
 06 43 25 53 85

Orthopédiste – Orthésiste 
Podologiste
Mercadier Sandrine  06  49  88  40  04.

Masseurs-Kinésithérapeutes
Arnaud Sylvain 06 66 20 89 07 
Balan Johann  04 66 20  89  01
Cadilhac Marie 04 66 20  89  01
Mahistre J.-Paul 04 66 20  89  01
Mamet Vincent  04 66 01 36 89
Willay Nancy 04  66 01 36 89

Ostéopathes
Arnaud Sylvain 06 66 20 89 07
Brun Sylvain 06  60  10  58  96
D’Amerval Nicolas  06 64 84 97 91
Mamet Vincent 04 66 01 36 89
Willay Nancy 04 66 01 36 89

Orthophonistes 
Bonnefoux Évelyne  04 66 01 21 90
Douard Julia  04 66 20 89 03
France Benjamin  09 81 02 08 28

Sages femmes 
Castanier-Gasa Stéphanie,  
Joulia Stéphanie  04 66 01 94 80
Masia Véronique 04 66 20 89 05

Pharmacie 
Rouïl / Terme-Riou 04 66 01 20 44

Infirmiers 
Badal Élisabeth  04 66 01 29 81
 06 80 68 85 36
Bastide Aurélie  04 66 93 07 76  
 06 80 35 74 86 
Boillot Christine  06 72 05 74 96
Calvo Benoît 06 80 73 10 40
Capon Céline  04 66 59 60 93
Chevallier Catherine  09 66 90 59 01
 06 21 10 26 96
Cholet Florian  04 66 20 89 02
Raimondo-Connes Valérie 04 66 20 89 02
Deimon Dominique  04 66 01 26 26
Delarue Stéphanie  06 26 02 04 87
Gaillard Isabelle   06  43  64  28  30
 04  66  58  23  89 
Marion Emmanuel  04 66 93 07 76
Zatourian Mathieu 06 80 73 10 40
 06 08 38 81 12

Vétérinaires 
SCP Martin Granel Beaufils
Jumelle Blavier 04 66 01 23 19

Taxis et ambulances
Taxi Christian Calvisson  06 81 04 26 38
Taxi de Calvisson 06 48 28 69 76 
Taxi de la Vaunage  07 61  74 06 12

  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

Services techniques 04 66 01 70 12
410, rue des Entrepreneurs - Zac du Vigné 

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

Police municipale  04 66 01 98 93
4, Place Mireïo   06 75 21 15 76

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    04 66 37 10 23
Place des Halles

CCAS   04 66 03 41 49
Maison des familles et des solidarités
Sur rendez-vous   06 74 91 02 62
 

Service urbanisme 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



Tous les événements de la commune 
Retrouvez toutes ces manifestations sur www.calvisson.com 

L'Agenda  novembre > décembre

Exposition « Face à la nature  »
de Christine Daussy et Serge Collombat
du 03 novembre au 28 novembre
Médiathèque
Vernissage le samedi 6 novembre à 11h00

Venez buller (0-15 ans) 
Mardi 09 novembre
Médiathèque, 17h30

Cérémonie 
de commémoration
Jeudi 11 novembre
Monument aux morts, 11h30

Thé dansant 
organisé par Acadanse
Jeudi 11 novembre
Foyer, 14h30-18h30
Réservation 06 70 41 88 01

Exposition automobiles 
de collection et prestige
Athèna Calvisson
Dimanche 14 novembre
Boulodrome, 09h00-15h00

Le cocon à histoires (3-6 ans)
Mercredi 17 novembre
Médiathèque, 11h00

Atelier d’écriture adulte
Jeudi 18 novembre
Médiathèque, 15h00-17h00

Conférence APROMICAV :  
« Oppida de la Vaunage »
Vendredi 19 novembre
Médiathèque, 18h00

Projection  
« Une touche de bleu»
Mois du film documentaire
Samedi 20 novembre
Médiathèque, 17h00

Match d’improvisation 
avec l’association les faits qui créent, 
spectacle caritatif au profit de l’Épicerie 
Solidaire de Calvisson
Samedi 20 novembre
Foyer, 21h00

Écoute un peu pour voir  
(6-10 ans)
Mercredi 24 novembre
Médiathèque, 11h00
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Exposition de Vaunage Terre d’Art 
« Carré d’as »
du mercredi 1er au jeudi 30 décembre

Marché de Noël 
Organisé par l'AACC
Samedi 04 décembre
Place Général De Gaulle, 10h00-19h00

Spectacles Noël Oratorio
Samedi 04 et dimanche 05 décembre

Venez buller (10-15 ans)
Mardi 07 décembre
Médiathèque, 17h30

Atelier d’écriture adulte
Jeudi 09 décembre
Médiathèque, 15h00-17h00

Les Noélies
Vendredi 10 décembre
Place du Pont, à partir de 17h00

Peau d'âme
Conte inuit tout public (dès 5 ans)
Samedi 11 décembre
Foyer, 16h30

Exposition automobiles de 
collection et prestige
Athèna Calvisson
Dimanche 12 décembre
Boulodrome, 09h00-15h00

Écoute un peu pour voir  
(6-10 ans)
Mercredi 15 décembre 
Médiathèque, 11h00

Expo photo des Décliqueurs
Du 11 au 29  janvier 2022 
Médiathèque

Manifestations organisées sous réserve d’autorisation préfectorale

Retrouvez l’agenda culturel mensuel 
à l’accueil et sur le site internet  
de la mairie
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Éveil des tout-petits  
(6 mois-3ans)
Vendredi 26 novembre
Médiathèque, 9h15

Spectacle musical  
« Boris Vian, la voie lactée » 
par la bavette municipale de la Villette, 
sous la direction de François Buttet
Samedi 27 novembre
Foyer, 20h30 
dimanche 28 novembre 
Foyer, 15h00

Éveil des tout-petits  
(6 mois-3 ans)
Vendredi 17 décembre
Médiathèque, 09h15

Ciné surprise de Noël
Mercredi 22 décembre
Médiathèque, 16h30

Collecte Don du sang
Samedi 29 décembre
Foyer, 9h00-19h30



MATCH D'IMPROVISATION

THÉÂTRALE

20 NOV 2021      

TOUS LES PROFITS SERONT REVERSÉS À
L'ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE CALVISSON

ENTRÉE + DE 10 ANS : 

 5 €

21H, FOYER  

TOUT
PUBLIC


