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Alerte orange, alerte rouge : le mois de septembre a été marqué encore une fois par des
épisodes pluvieux très intenses. En cas de forte pluie ou de crue soudaine, ayons les bons
réflexes : ils peuvent nous sauver la vie. En effet, en seulement quelques heures, il peut
tomber l'équivalent de plusieurs mois de précipitations.
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• Restez ou rentrez à l’intérieur d’un
bâtiment et montez en hauteur lorsque
c’est possible ;
• Si possible, coupez les réseaux de gaz,
d’électricité et de chauffage sans vous
mettre en danger ;

• Restez informé et à l’écoute des consignes
des secours et/ou de la mairie ;
• Souciez-vous des personnes vulnérables
et isolées et contactez-les en privilégiant
les SMS.

• N’utilisez pas votre voiture, ce n’est pas
un espace sûr. Quelques centimètres d’eau
peuvent suffire à l’emporter ;

Dès aujourd’hui, et en anticipation de toute urgence qui pourrait
survenir pendant la saison des pluies intenses, préparez un kit
d’urgence 72h pour pouvoir vivre en autonomie pendant quelques
jours : nourriture et eau potable, médicaments, radio à piles, bougies,
copie de la carte d’identité…
Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr

Recensement des sinistres d’habitation
causés par la sécheresse
Suite à la sécheresse estivale particulièrement marquée cette année, la mairie souhaite
recenser les propriétaires ayant constatés des fissures ou des dommages dans leurs
habitations afin de procéder à une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle
sécheresse auprès de la préfecture du Gard.
Les propriétaires concernés sont invités à envoyer un
courrier ou un mail calvisson@wanadoo.fr , accompagné de photos, à la mairie en demandant le classement
de la commune en Catastrophe naturelle avant le 31
décembre 2022. Merci d’indiquer toutes vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone et adresse mail)
sur le courrier ou le mail afin que l’on puisse vous
contacter rapidement en cas de besoin.
Une déclaration à votre assurance doit aussi être
effectuée.

Retrouvez aussi toute l’actualité
communale, les compte-rendus des conseils
municipaux… sur le site internet

calvisson.com
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en bref…

Mairie de Calvisson
mairie de calvisson

Le mot
du Maire

Chères Calvissonnaises, chers Calvissonnais,
Après une rentrée scolaire réussie de nos
élèves des écoles primaires et du collège nous
voilà déjà en automne.
C’était aussi la rentrée pour nos nombreuses
associations qui ont pu faire le plein d’adhésions lors du forum du 10 septembre.
Un petit retour en arrière ; nous avons vécu
une belle saison estivale grâce à une météo
du soir bien clémente et partagé de vrais
moments de convivialité en profitant de la
fête votive, des concerts gratuits des mercredis soir et des apéros gourmands organisés par
la dynamique association des commerçants.
La piscine municipale a permis à beaucoup de
nos concitoyens de supporter un peu mieux la
canicule qui nous accable un peu plus chaque
année.
Mais l’été a aussi été marqué par de terribles
incendies qui ont touché des villages voisins,
comme Aubais, et plus gravement le sud ouest
de notre pays.
Canicule, sécheresse, incendies, inondations,
ces fléaux qui ne sont pas nouveaux mais plus
intensifs et plus récurrents nous rappellent
chaque jour combien notre monde est fragile.
Vous trouverez dans ce bulletin un dossier
spécial environnement détaillant les actions
que nous mettons en place pour faire face à
la fois aux enjeux écologiques et aux enjeux
économiques liés à la hausse des prix.

Nous avons par exemple lancé une campagne
de modernisation de notre éclairage public en
remplaçant les vieilles lampes par des LED. Un
millier de lampes vont être ainsi changées sur
quatre ans ce qui va représenter une économie
substantielle de consommation électrique.
Préserver notre planète, c’est aussi développer des espaces de biodiversité. Nous allons
créer une forêt urbaine, mettre en place
le permis de végétaliser dans nos rues et
installer, en partenariat avec la communauté de communes du pays de Sommières, des
sites de compostage.
Pour ne pas aggraver la hausse des prix nous
maintenons le taux communal de la taxe foncière au même niveau pour la dixième année
consécutive et nous continuons grâce au
CCAS à aider les personnes en situation de
précarité.
Bel automne à toutes et à tous,

«Ensemble allons plus loin»

André Sauzède
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Étaient présents :

Étaient présents :
M. André SAUZEDE
Mme Véronique MARTIN
M. Jean-Claude MERCIER
Mme Christiane EXBRAYAT
M. Alex DUMAS
Mme Martine VILLENEUVE
Mme Janet ZARAGOZA
Mme Patricia ESCARIO
M. Alain HERAUD
Mme Laurence COURT
M. Jean-Christophe MORANDINI
Mme Corinne BONFANTI
Mme Coralie CHAGNEAU
Mme Marie-Claire BALSAN
M. Yves RIMEY
Mme Françoise PANAFIEU
Mme Delphine PLOVIER
M. Julien BARONI

Absents excusés :
M. Grégory THERON
donne procuration à
Madame Françoise PANAFIEU

COMPTE-RENDU DU 5 JUILLET 2022 • délibérations approuvées
CONVENTION PLURIANNUELLE DE PÂTURAGE – ASSOCIATION DES AMIS
DE LA MANADE DU ROC
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX
AUX ASSOCIATIONS
FÊTE VOTIVE – DÉROGATION HORAIRE POUR LA POLICE MUNICIPALE
PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME,
DÉFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITÉS
DE LA CONCERTATION
ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M57 AU
1ER JANVIER 2023
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION LI BRINGAIRES
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION LAVLAC
FRAIS DE REPAS AGENTS OU BÉNÉVOLES – MANIFESTATIONS
CULTURELLES OU FESTIVES

M. André SAUZEDE
Mme Véronique MARTIN
M. Jean-Claude MERCIER
M. Grégory THERON
M. Alain HERAUD
Mme Janet ZARAGOZA
Mme Patricia ESCARIO
M. Maxime CLERC
M. Jean-Christophe MORANDINI
Mme Corinne BONFANTI
M. Franck FLAMENT
Mme Coralie CHAGNEAU
M. Philippe RENIER
Mme Clémentine BOUVIER
M. Yves RIMEY
Mme Marie-Claire BALSAN
M. Grégory FERNANDEZ
Mme Françoise PANAFIEU
M. Dominique DEVOGELAERE
M. Julien BARONI

Absents excusés :
Mme Christiane EXBRAYAT
donne procuration à Mme Corinne BONFANTI
M. Alex DUMAS
donne procuration à M. André SAUZEDE
Mme Martine VILLENEUVE

M. Ange MONROIG
donne procuration à
Madame Delphine PLOVIER

M. Ange MONROIG
donne procuration à
M. Jean-Christophe MORANDINI

M. Maxime CLERC

Mme Laurence COURT
donne procuration à Mme Patricia ESCARIO

Mme Béatrice LECCIA
M. Franck FLAMENT
M. Frédéric BRAUGE

Mme Béatrice LECCIA
M. Frédéric BRAUGE

Mme Clémentine BOUVIER

Mme Jennifer EUZET
donne procuration à M. Julien BARONI

M. Philippe RENIER

Mme Delphine PLOVIER

M. Grégory FERNANDEZ
donne procuration à
Mme Christiane EXBRAYAT

Secrétaire de séance :

M. Dominique DEVOGELAERE
donne procuration à Mme Véronique MARTIN
Mme Jennifer EUZET
donne procuration à M. Julien BARONI

Secrétaire de séance :
Mme Véronique MARTIN

Mme Françoise PANAFIEU

COMPTE-RENDU DU 26 SEPTEMBRE 2022
• délibérations approuvées

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2022
CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LE CHU DE NÎMES, L’ASSOCIATION
ABEILLE ET BIODIVERSITÉ ET LA MAIRIE
CONVENTION TRIPARTITE ENTRE CAP SCHOOL, L’ASSOCIATION ABEILLE
ET BIODIVERSITÉ ET LA MAIRIE
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DU GARD DE LA LIGUE
NATIONALE CONTRE LE CANCER
MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE
REVERSEMENT DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIÈRES
DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER – PROPRIÉTÉ DE MADAME
MARIE-ODILE MANN
INSTAURATION DU PERMIS DE VÉGÉTALISER
SERVITUDE DE PASSAGE DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES
SUR LE DOMAINE PUBLIC IMPASSE DE LA SOURCE À M. DIDIER BOIS
ATTRIBUTION DE CHÈQUES CADEAUX AUX AGENTS À L’OCCASION
DES FÊTES DE NOËL
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COLLÈGE DE CALVISSON
FIXATION DU MODE DE GESTION DES AMORTISSEMENTS
ET IMMOBILISATIONS EN M57
ADOPTION D’UN RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER DANS
LE CADRE DU PASSAGE À LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57
FÊTES ET CÉRÉMONIES : ENGAGEMENT DES DÉPENSES - AUTORISATION
À MONSIEUR LE MAIRE
BULLETIN MUNICIPAL - PUBLICITÉS – MISE À JOUR DES TARIFS
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Une balade urbaine
pour préparer l’avenir

Le 30 juin dernier, André Sauzède, maire de Calvisson
recevait un ensemble de partenaires techniques dont
l’Architecte des Bâtiments de France pour leur faire
découvrir la richesse patrimoniale du village dans le cadre
du programme Petites Villes de demain.
Halles, mairie, petites rues typiques…
une balade urbaine riche en discussions,
pendant laquelle le maire a pu échanger autour des questions d’amélioration de l’habitat, de rénovation et de
requalification des espaces publics, de
végétalisation du centre et de mise en
valeur du patrimoine. À travers cette
rencontre, le maire démontre la volonté
de la commune de travailler main dans
la main avec les partenaires techniques
dans un souci de préservation et de mise
en valeur du centre ville.
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La commune de Calvisson souhaite la bienvenue à Mesdames Khemici et Gaillard, respectivement principale du collège le Vignet et
directrice de l’école l’Île Verte.
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Les effectifs de la commune :
École
École
Collège
élémentaire
primaire
Le Vignet Roger Leenhardt L’Île Verte

614

254

202

École
maternelle
Le Petit Prince

123

Un nouveau directeur des services techniques
Ancien responsable des services techniques de la commune d’Aubais, Christophe Cantos a pris ses fonctions à
Calvisson en septembre. À peine arrivé, il est plongé dans le bain avec les travaux : route de Nîmes, finalisation de la
maison de l’information, mise en place du permis de végétaliser… Et c’est d’ailleurs pour
cette raison, que ce dynamique quadragénaire a décidé de rejoindre notre commune
« on sent une forte volonté politique à Calvisson de faire avancer des projets structurants, j’aime relever les défis et j’espère apporter un œil neuf et expert aux élus
pour les accompagner au mieux ». Conscient des problématiques actuelles, il souhaite travailler avec les équipes municipales sur les nouvelles pratiques : espaces de
prairies fleuries avec des espèces endémiques faciles d’entretien et peu gourmandes
en eau, sélection de végétaux adaptés, désimperméabilisation des sols lorsque c’est
possible… ce technicien aguerri a de nombreuses idées et il compte bien en faire
profiter notre ville !

TR AVAUX
Route de Nîmes,
travaux de renouvellement
du réseau des eaux usées.

Inauguration

du restaurant scolaire
de l’école Roger Leenhardt

Inauguration du premier restaurant scolaire du Pays de
Sommières en mode self-service et à énergie positive.
Ce nouveau restaurant scolaire, mis en fonction le 1er septembre
2022, accueille actuellement en moyenne 186 enfants par jour scolaire (avec des pics à plus de 200), ce qui représente plus de 73% des
enfants scolarisés sur l’école élémentaire Roger Leenhardt, et 110
enfants d’âge maternel et élémentaire les mercredis. Ce bâtiment
respecte les exigences énergétiques du label THPE (très haute
performance énergétique) visant à maitriser les consommations
d’énergies, réduire les émissions de Co2 et réaliser des espaces
confortables et sains.

Jeudi 29 septembre, André Sauzède invité par le président de la
Communauté de Communes Pierre Martinez, a salué la qualité
du travail effectué sur ce restaurant scolaire partagé qualifié de
"luxueux" par un petit élève interrogé par le maire !

Rue de la liberté Bizac,
travaux de rénovation du réseau
pluvial et reprise de la voirie
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Étaient présents lors de cette inauguration : Laurent Burgoa sénateur du
Gard, Marc Larroque conseiller départemental du Gard, Maryse Giannaccini
conseillère départementale du Gard, Henry Brin conseiller régional Occitanie
et Philippe Ribot président de l’AMF du Gard.

Opération limitée dans un premier temps aux rues Hugues et Péréguis.
L'expérience vous tente mais vous n'habitez pas dans les rues concernées par l'expérimentation ?!
Envoyez tout de même le formulaire, nous étudierons votre demande.

ENVIRONNEMENT

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom :

Permis de végétaliser, forêt urbaine, installation de sites de compostage
collectif en partenariat avec la communauté de communes, utilisation
de mobilier de seconde main… Les projets en faveur de la transition
écologique ne manquent pas. Petit tour d’horizon des actions en cours !

Prénom :

Calvisson expérimente
le permis de végétaliser !

Téléphone :

Email :

Êtes-vous :

Embellir Calvisson et favoriser la biodiversité : voici les deux objectifs principaux de ce nouveau
dispositif en phase expérimentale dans les rues Hugues et Péréguis. Après étude de faisabilité
du dossier déposé par le riverain et si aucune contrainte technique ne s’y oppose, le permis est
accordé ! La ville offre un végétal, prend en charge les travaux de découpage du trottoir, d’évacuation des gravats et de remplissage de terre. La commune fournit également une treille. Le nouveau
jardinier doit ensuite s’occuper de l’entretien : taille et arrosage de sa nouvelle plante !

Premières plantations au printemps !

Bon
à savoir

Adresse

Propriétaire

Locataire

Adresse concernée par le projet si différente :

CHOIX DE LA PLANTATION
Végétaux grimpants :

Vous n’habitez pas dans les rues concernées par cette expérimentation mais
l’aventure vous tente ? Déposez tout de même votre dossier, la commune en étudiera
la faisabilité !

- jasmin blanc
- faux jasmin (trachelospermum jasminoides)
- plumbago
- chèvrefeuille du Japon
- Rosier de Banks

Emplacement suggéré devant la façade, joindre plan et /ou photo
Autres précisions :

Si cette proposition est acceptée après examen de faisabilité par les services compétents, je m'engage à signer et à respecter la
convention destinée à garantir le cadre et la réussite dudit projet de végétalisation.

mb
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P

lu
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Formulaire à retourner par courrier à l'adresse suivante :

de Banks

Centre technique municipal
410 rue des entrepreneurs
30420 Calvisson

Par mail : f.lioure@calvisson.com en précisant en objet
"Permis de végétaliser"

À CALVISSON
Ch

ja

nc

sm

re

èv

bla

x
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Fa u
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VÉGÉTALISER,
C'EST PERMIS

SIGNATURE DU DEMANDEUR :
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Formulaire de demande de végétalisation

8

octobre

2022

octobre

ENVIRONNEMENT

9

2022

ENVIRONNEMENT

10

octobre

2022

octobre

ENVIRONNEMENT

11

Le jour de la nuit,
une expérimentation réussie !

Le 15 octobre dernier, en lien avec Nîmes métropole, nous vous invitions
à partager une expérience nocturne d'observation de la Vaunage sans
éclairage public.

Quelques
chiffres

Savez-vous que l'éclairage public représente 41% de la consommation d'électricité des communes ?
Ces lumières sont également une des causes de la disparition des insectes et une menace pour
la pollinisation. Ainsi un tiers des communes de France ont décidé de faire rimer économie et
écologie en éteignant leur éclairage une partie de la nuit.
Pour se sensibiliser à cette question, notre commune a décidé de s'associer à plusieurs communes
de la Vaunage en réduisant le temps d'une soirée l'éclairage public afin de mieux observer les
étoiles.
Une expérimentation qui pourrait bien inspirer d’autres dispositifs de ce type… affaire à suivre !

,
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h
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Valorisation
ça évolue !
Avant la fin de l’année, grâce aux services de la communauté
de communes du Pays de Sommières, Calvisson va se doter
de 3 sites de compostage collectifs destinés à réduire nos
poubelles et valoriser nos déchets.
Chaque site de compostage sera composé de 3 bacs en bois d’1 m² : un pour les
dépôts, un pour le broyat et un 3e pour la maturation.
Dans les bacs, on peut mettre nos déchets alimentaires tels que : épluchures de
fruits et légumes, marc de café, thé, pain rassis, fleurs fanées. Au bout de quelques
mois, on obtient du compost, un engrais naturel, sain pour son jardin. Un petit
geste simple qui permet de réduire les déchets ménagers et qui contribue à la
préservation de l’environnement.
Le tri à la source des bio déchets est une obligation légale pour toutes les communes à partir du 1er janvier 2024 mais sans attendre la communauté de communes a décidé de mettre en œuvre ce nouveau dispositif.
Si vous souhaitez en outre, disposer d’un composteur individuel, contactez le service collecte valorisation des déchets :
dechets@ccpaysdesommieres.fr • 04 66 80 98 40
Concernant les bacs jaunes, il est rappelé que dorénavant, tous les emballages se
trient !
Plus besoin de se poser de questions, tous les emballages sont récupérés car de
nouveaux recyclages d’emballage en plastique se développent.
C’est une simplification du tri à l’échelle nationale qui s’applique.

Grâce à ces différents gestes, nous pouvons tous agir pour
préserver l'environnement.

Parce que chaque geste compte :

La Recyclerie de Calade, rue des Entrepreneurs à Calvisson, propose du
mobilier de seconde main. Parce que chaque geste compte, la municipalité,
représentée ici par Jean-Claude Mercier, adjoint aux solidarités et à l'action
sociale, réceptionnait en juin dernier cette étagère pour meubler la mairie.
Les salariés du chantier d’insertion de Calade collectent, recyclent, rénovent et revendent des objets initialement destinés à la déchetterie et
qui vont pouvoir servir encore et encore !

TOUS LES EMBALLAGES
SE TRIENT !
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t urbaine
Une forêécole
l’Île Verte
près de l’

ux
Pour répondre aux enje
de demain, développer
et
la "Forêt urbaine" perm
r
de restaurer et valorise
la nature en ville.
À l’échelle de notre village, comment améliorer notre cadre de vie
et lutter contre le réchauffement climatique ?
Voilà les deux enjeux majeurs qui ont guidé la décision des élus en faveur
de la création d’une forêt urbaine.

Après la création de la Promenade des Pins au coeur du village, l’aménagement arboré de la plaine
de loisirs, c’est sur le secteur de l’Ile verte qu’une forêt urbaine verra le jour.
On le sait, les arbres absorbent le CO2 que nous produisons et contribuent à l’amélioration
de la qualité de l’air en réduisant de 50% les particules fines présentes dans l’air.
Ils créent également un microclimat qui fait baisser la température ; avec 100m2 d’arbres,
la température baisse de 1° jusqu’à 100 m alentour.
Les arbres contribuent aussi à améliorer la qualité du sol et garantissent sa perméabilité
favorisant ainsi la biodiversité.
Autant de bénéfices qui nous permettent de faire face au réchauffement climatique,
à la pollution, au bruit et de bénéficier ainsi d’un meilleur cadre de vie et de santé.
Ce futur îlot de fraicheur, traversé par un sentier piétonnier sera composé de bosquets, d’arbres,
de zones de convivialité avec des bancs et des tabourets en bois. Un espace naturel de plus à
Calvisson en faveur de la biodiversité.

ussie ! »
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« Nettoyons

UN DOUTE, UNE QUESTION …
Contactez le service
Collecte Valorisation Déchets :
dechets@ccpaysdesommieres.fr

Tél. 04 66 80 98 40
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trop tôt pour retrousse
Parce qu’il n’est jamais
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Bravo à eux
pour leur engagement
citoyen !
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Collecte
de radiographies
Bon
à savoir

En partenariat avec La Ligue contre le cancer, la mairie de Calvisson a mis en
place un point de collecte de radiographies argentiques à l’accueil de la mairie
au mois de mars 2022. Cette collecte a deux objectifs : récolter des fonds et
protéger l’environnement.

Dans le contexte actuel, face aux augmentations historiques des prix du gaz et de
l’électricité, rénover son habitat est devenu un enjeu crucial. En effet, une maison
mieux isolée sera plus économe en énergie. Afin d’obtenir des conseils techniques,
financiers et être accompagné dans son projet de rénovation, la Communauté de Communes du Pays de Sommières et le PETR se mobilisent
avec le CAUE du Gard pour mettre à votre disposition un service
public neutre, gratuit et accessible à tous.
Permanences les 1er et 3ème vendredis du mois de 13h30 à 16h30
en mairie.

En effet, d’une part, la ligue contre le cancer valorise à hauteur de 500 euros la tonne
de radiographies, d’autre part ce type de déchet contient du plastique et des sels
d'argent qui polluent les eaux et les sols. Les radiographies sont traitées pour récupérer l’argent qu'elles contiennent.
Après 7 mois la boîte de récupération a été vidée trois fois, ce qui représente
une quantité importante de radiographies. Nous avons décidé de prolonger
cette action jusqu’à nouvel ordre. Une deuxième boîte sera installée à la Maison de l’Information sur la place lors de l’ouverture.
Il faut noter qu’il est interdit de jeter les radiographies argentiques à la poubelle.
En revanche, les radiographies numériques sur papier ne sont pas recyclées de la même
façon et ne sont pas concernées par cette collecte.

Pour une prise de rdv en mairie :

04 66 70 98 44

La propreté, l’affaire de tous !

Votre branchement au gaz offert
Malgré l’augmentation des prix du gaz, de nombreux foyers
dépendent de cette énergie pour assurer leurs besoins.
Dans le cadre du programme "Petites villes de demain",
le préfet de la région Occitanie et GRDF ont signé une
convention régionale visant à accompagner les communes
pour concrétiser des projets de territoire en lien avec la
transition énergétique. Ainsi, les particuliers, commerçants
et entreprises de ces communes peuvent bénéficier, sous
certaines conditions, d’un raccordement offert par GRDF au
réseau de gaz, jusqu’en janvier 2024.
Pour plus de renseignements :

grdf.fr

Et parce qu’environnement et propreté vont de pair, les agents
municipaux effectuent une campagne de rappel des bons
usages quant à la sortie des bacs jaunes et verts. Trop de poubelles restent dans les rues une bonne partie de la semaine,
elles sont sources de nuisances visuelles, encombrent les rues,
constituent des obstacles pour les piétons et les véhicules,
peuvent aussi être source d’insalubrité. Alors, dans un souci
du respect d’autrui et pour préserver le bien vivre à Calvisson,

rentrons nos bacs !

Action sociale
Nouvelles permanences au CCAS :
un aidant pour les aidants
Aides APA, coordination des rendez-vous médicaux, interventions
des aides ménagères… Être aidant peut vite se transformer en travail
à temps plein et devenir source d’angoisse et d’isolement. Didier
Garcia connait bien ces problématiques, étant lui-même passé par
l’accompagnement en fin de vie de son père atteint de la maladie
de Charcot, et de sa mère souffrant d’Alzheimer. Ce Calvissonnais
souhaite désormais mettre ses connaissances et son expérience
au service des autres. Chaque lundi, aux heures d’ouverture du
CCAS, il recevra les personnes qui souhaitent un soutien dans
leurs parcours d’aidants.
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• Salon des arts avec la Vaunage
Terre d’Arts
Le week-end des 10 et 11
décembre, le foyer de Calvisson
accueillera le traditionnel Salon
des Arts de nos adhérents.
Troisième épisode de l’aventure
« Fil Rouge ».

À noter : Les permanences pour la mutuelle Solimut changent !
Le 1er mardi du mois de 14h à 16h
à la Maison des Familles et des Solidarités.
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La mairie de Calvisson a conventionné avec Infocom
pour la mise à disposition d’un minibus publicitaire.
Il permettra de mettre en place des navettes dans le
village pour desservir les zones médicales et commerciales.
Ce véhicule pourra être mis gracieusement à la
disposition des associations sous convention.
Plus d’information sur les jours, lieux et horaires
de passage à venir rapidement !
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Freddy flor
Pour vos compositions florales, vous pouvez
désormais compter sur le travail de Freddy Flor,
2 grand rue. Le fleuriste prend la suite de Laura
Monteil avec brio ! 04 66 01 40 66
L’azteca
Viandes maturées, guacamole, chili con carne…
tous les classiques de la cuisine mexicaine y sont,
un vrai régal pour les papilles, et pour ne rien
gâcher, un personnel au petit soin.
12 avenue de Lattre de Tassigny • 04 66 01 41 76
Villa Occitana
C’est le rendez-vous incontournable pour passer
une bonne soirée entre amis ! Villa Occitana,
l’éco resort et spa vous accueille au Sky bar pour déguster de délicieux
cocktails accompagnés de tapas ou au restaurant aux Jardins Secrets
pour un repas aux saveurs d’asie.
108 route d'Aigues-Vives • 06 52 81 34 11

Boissons, petite épicerie, pain marocain frais du jour : Calvi'Shop dans la
grand rue, votre magasin de proximité; ouvert tous les jours de 8h à 23h.
20 Grand Rue

• Des stages pour se perfectionner en Tennis !
Les vacances arrivent déjà ! Les professeurs du
Tennis Club de Calvisson proposent des stages
pendant les vacances de la Toussaint et de
Noël.
• Du 24 au 26 octobre le matin
• Du 19 au 21 décembre le matin
• Du 31 octobre au 3 novembre de 11h à 12h30
• Stage pour adultes :
du 24 au 27 Octobre de 19h à 20h30

• Un voyage à travers l’histoire
du répertoire français !
L’APROMICAV organise le 25
novembre prochain au foyer communal de Calvisson un concert
autour d’Alain Sebbah.
Artiste chanteur avec plus de 30
ans de métier, sosie vocal de Serge
Lama, il nous proposera un spectacle unique en son genre interprété avec ferveur et émotion.

• De nouveaux ateliers
avec l’association
« Les Petits bonheurs ! »
Sophie Kantorowicz anime des
ateliers de sophrologie les mardis
de 19h à 20h30 à la salle de l’Herboux.
Plus d’informations :
lespetitsbonheursbienetre@
gmail.com

Tennis Club Calvisson
tennisclubcalvisson@orange.fr
www.club.fft.fr/tccalvisson

Le 10 septembre dernier

avait lieu le forum des associations, avec plus de
40 associations présentes, des démonstrations,
et de nombreux moments d’échange et de partage, ce fut une belle réussite pour cette rentrée
2022 ! Les acteurs de la vie associative ont été
récompensés par M. le maire lors de la première
« cérémonie des étoiles ».
Grâce à l’implication et au travail des élus et
des agents communaux, les Calvissonnais ont pu
choisir leur nouvelle activité de l’année !
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Amandine Aldebert prend le relais de Céline Bénézech.
Elle vous accueille avec bonne humeur au sein du secteur
jeunesse. Elle vous fera découvrir différentes lectures, et
vous proposera un panel d’animations pour tous les âges :
• « Éveil des touts-petits » pour les 6 mois à 3 ans ;
• « Cocon à histoire » pour les 3-6 ans ;
• « Écoute un peu pour voir » pour les 6-10 ans ;
• « Venez buller » pour les 10 -16 ans.
Pour plus de renseignement contacter
a.aldebert@calvisson.com

ZOOM Micro-folie :
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Novembre

Octobre

4 18h30 • atelier sophrologie

12 11h • « Écoute un peu pour voir »

9 11h • « Écoute un peu pour voir »

14 18h30 • atelier sophrologie

16 11h • « Le cocon à histoire »

(gratuit, sur inscription)

(gratuit, sur inscription)

18 18h30 • atelier sophrologie
15 10h • atelier Écriture - adulte ado
(gratuit, sur inscription)
19 11h • « Le cocon à histoire »
21 « Éveil des tout-petits »

9h15 (pour les 6/8 mois),
10h (+de 18 mois) :
(gratuit, sur inscription)
18h • Présentation de l’association
d’écoute Parents/ado avec la présidente
de l’association

(gratuit, sur inscription)

19 10h • atelier Écriture
(gratuit, sur inscription)

22 17h30 à 18h30 • « Venez buller »

Décembre
6 17h30 à 18h30 • « Venez buller »
7 11h • « Écoute un peu pour voir »

10h • « Des clics » accompagnement
22 personnalisé à l’utilisation du matériel
informatique
14h30 • Séance jeux vidéo tout public

25 17h30 à 18h30 • « Venez buller »
26 18h30 • Atelier du regard : « les pionniers
de l'abstraction à la médiathèque »

9 18h30 • atelier sophrologie
(gratuit, sur inscription)

14 11h • « Le cocon à histoire »
16 10h • Éveil des touts-petits
(gratuit, sur inscription)

18h30 • atelier sophrologie
(gratuit, sur inscription)

17 10h • atelier Écriture

(gratuit, sur inscription)
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Une vraie lettre
Marie-Hélène Courtin est écrivaine, musicienne et comédienne. Elle
partage avec nous un texte écrit en 2017 sur la beauté des mots couchés
sur papier. Bonne lecture !

Hier matin j’ai reçu une lettre de mon parrain.
Une vraie lettre. Ecrite à la main, sur du papier, avec un stylo !
Quelle belle surprise...
A l 'heure où on ne communique plus que par mail. Une lettre
manuscrite ? C ’ était étonnant.
Oh ! Aucun mystère, c ’ était tout simplement pour accompagner
un article de journal qui pouvait m’intéresser.
Mais, en lisant cette lettre, en retrouvant cette écriture
familière, petite, irrégulière, cette écriture qui émettait, dans mon
enfance, des souhaits d ’ anniversaires, accompagnés parfois d ’ un
cadeau, ou des voeux de bonne année, j ’ ai retrouvé mon âme de
petite fille.
Quel plaisir de revoir cette écriture manuscrite, si particulière
que je la reconnaissais rien qu ’ en voyant l ’ enveloppe, presque
illisible, mais que j ’ arrivais à déchiffrer aisément autrefois,
cette prose manuscrite avec parfois des ratures, quelque fois
même quelques rares fautes de syntaxe, s ’ étalant sur le même
papier blanc dans une enveloppe carrée. Une enveloppe pour lettre,
pas pour papier officiel.
Ma soixantaine blanchissante s ’ émerveillait.

De nos jours, on ne reçoit quasiment plus de courrier papier,
à part des factures ou des contrats à signer, bref des choses
officielles, le plus souvent déplaisantes, désagréables ou
intéressées.
Et cette lettre qui n’ essayait rien de me vendre, qui me donnait
simplement des nouvelles, et m’ en demandait, cette lettre calme
et paisible, cette lettre qui ne me voulait que du bien, illumina
ma journée. Un arc en ciel dans un ciel gris, monotone, un ciel de
lundi !
J ’ imaginais mon parrain s’installant à une table, prenant
une feuille de papier à lettre, un stylo, bille ou un feutre, peutêtre même (allons rêvons !) un stylo à encre, et après quelques
instants de réflexion, se mettant à écrire. J ’ imaginais sa
femme se penchant tendrement par dessus son épaule pour
vérifier, vigilante et sans pitié, l ’ exactitude de certains détails,
ajouter quelques précisions, faire quelques remarques, glisser
quelques pointes d ’ humour, et parfois... rectifier certaines fautes
d ’ orthographe ! Et puis, je voyais mon parrain relire la lettre,
plier la feuille, la glisser dans une enveloppe, et après avoir
inscrit mon adresse, coller le timbre...
Gestes familiers autrefois, devenus désuets, étrangers, presque
étranges...Gestes rescapés d ’ un passé révolu, oublié, (en)volé !
Résonance, résilience de jours heureux...
Le bonheur c’ est vraiment peu de chose.
Calvisson 8 mars 2017

À vos agendas !
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De toutes les couleurs
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Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’émerveiller devant
les couleurs, les formes, les marionnettes ! Spectacle
drôle et poétique pour les petits bouts !

Les Noélies

amedi

ce m b

Marché de Noël des commerçants

Marché de Noël de l’association des commerçants, stands d’artisanat
et petite restauration sur place.

ve m b

• À partir de 17h30
• Place du général De Gaulle

• De 10h à 19h
• Place du général De Gaulle

• « Le temps des présents »
Un film documentaire par Jean-Philippe Rimbaud :
Le soir de Noël, chaque membre de la famille va évoquer un
souvenir marquant, celui du cadeau dont il se souviendra
toujours. Certaines histoires vont peut-être résonner en
nous… Durée : 7 min 30

• Cie-Arthéma dès 9 mois
• 10h
• Gratuit
• Médiathèque de Calvisson
(Exceptionnellement ouverte pour l'occasion ! )
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Des contes très connus réécrits avec malice, par Yak Rivais (Barbe Bleue,
Petit Chaperon Rouge, Belle au bois dormant etc.) sont revisités et
théâtralisés. Un spectacle tout public à plusieurs niveaux de lecture,
drôle, enlevé, rythmé, à partir d'un texte qui semble avoir été écrit
pour le théâtre tant la mise en scène et le jeu des acteurs parviennent
avec humour et subtilité à nous entraîner dans l'univers loufoque de
ces contes « relookés".
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Les contes du miroir

• 20h30, foyer communal
• Tout public, à partir de 6 ans
• Gratuit, offert par la municipalité

ercredi
ce m b

"

"

Les Cinq Légendes Projection de Nöel
Un groupe de personnages
mythiques constitué du Père
Noël, de la Fée des Dents,
du Marchand de Sable et du
Lapin de Pâques veillent sur
les enfants. Mais Pitch, qui en a
assez que les enfants ne croient
pas en lui et n'aient pas peur
de lui et de ses cauchemars,
décide de répandre la peur
dans le monde entier. Les
gardiens de l'enfance vont
devoir unir leurs forces pour
protéger les espoirs, les rêves et
l'imagination des enfants.
• 16h30
• À partir de 6 ans
• Gratuit
• Médiathèque

"

Sois parfaite et tais-toi

"

an

j

• 18h30
• Gratuit
• Médiathèque de Calvisson

M

• « Géographies du sentiment amoureux »
Un film documentaire hybride de Patricia Hamel, David
Akemata et Jean-Philippe Rimbaud. Les réalisateurs
mettent en images des récits où le sentiment amoureux
s'ancre dans une géographie, dans un paysage.
Durée : 20 min

e m b re

C’est le rendez-vous incontournable
du mois de décembre, jeux, stands de
petite restauration, animations diverses,
présence des associations du village,
pour mettre de la magie dans les yeux
des petits et des grands !
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Des récits documentaires qui résonnent
en nous tous dans le cadre du mois
du film documentaire
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Choc des générations : quand Emmanuelle, 30
ans, femme d'affaire, célibataire, dynamique et
carriériste... fait un bond dans le passé et se retrouve
face à sa grand-mère Colette quand elle avait le
même âge ! 60 ans les séparent, elles n'ont pas la
même vie, pas les mêmes envies, pas les mêmes
idées et pourtant elles vont devoir passer une soirée
ensemble.

• 20h30
• 8 euros
• Gratuit - de 10 ans
• Médiathèque

L'Agenda
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octobre > février

Retrouvez l’agenda culturel
sur le site internet de la mairie

SAI

Manifestations organisées sous réserve d’autorisation préfectorale

Les Hauts de Calvisson

V ENEZ DÉCOUVRIR LE PRO GR AM M E
DE LA SA ISO N CULTURELL E 202 3 !
SPECT AC LES, THÉ ÂT RE,
C O NFÉ R ENCES, EXPOSITIONS,
C O NCER TS... NOUS VOUS DÉV O IL O NS
L ES PÉPIT ES DE L'ANNÉ E !

Ambiance conviviale assurée
par le duo "La bande originale"

PRÉSENTATION SUIVIE D'UN BUFFET GOURMAND
ACCOMPAGNÉ EN MUSIQUE

S A ME DI 1 4 JA N VI E R
1 9H FO Y E R D E C AL VI SS O N

Fête d’Halloween
ANIMATION

par l’association Li Bringaïres
Samedi 29 octobre
Foyer communal de Calvisson

DÉCEMBRE

Déambulation d’ouverture
du Festival 1, 2, 3 Soleil

avec l’école de cirque les Fortiches
Dimanche 30 octobre
Marché de Calvisson à 11h

ANIMATION

représentation des ateliers
et concert des Hérissons MC*
Vendredi 4 novembre
Foyer communal, 18h

* Retrouvez tout le programme
sur le site internet calvisson.com

« Amour des mots d’amour »
EXPOSITION

Exposition
Du 2 au 29 novembre
Médiathèque

Commémoration
CITOYENNETÉ

Vendredi 11 novembre
11h15 devant la mairie pour former
le cortège, arrivée à 11h30 au monument
aux morts

Collecte de sang

Jeudi 22 décembre
Foyer communal, 9h - 19h30

Exposition VTA
4ème édition « Fil Rouge »

Du 6 au 31 décembre

EXPOSITION

Exposition
de l’association Athèna

ANIMATION

Présentation de la programmation
culturelle 2023

CITOYENNETÉ

Clôture du Festival 1, 2, 3 Soleil

NOVEMBRE

Soirée de présentation !

ANIMATION

organisé par la Communauté de
Communes du Pays de Sommières et
l'association des Francas du Gard
Du samedi 29 octobre
au dimanche 4 novembre

EXPOSITION

JANVIER

ELLE
UR

2023

Festival 1, 2, 3 Soleil

CITOYENNETÉ

FÉVRIER

CULT

OCTOBRE

EXPOSITION

Cycle 4
Du mercredi 5 octobre
au samedi 29 octobre
Médiathèque

2022

Retrouvez toutes ces manifestations sur www.calvisson.com
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Vos autres rendez-vous

Du mercredi 11 janvier
au samedi 28 janvier
Médiathèque

Samedi 14 janvier
Foyer communal, 19h

Voeux du maire

Vendredi 20 janvier
Foyer communal, 18h

ANIMATION

Nuit de la lecture

EXPOSITION

Exposition du Club Photo
Les Décliqueurs

Vendredi 20 janvier
Médiathèque

Du 1er au 25 février
Médiathèque

Spectacle ATP « L’arbre Monde »
ANIMATION

Tout public dès 9 ans
Mise en scène par Sylviane Simonet
Vendredi 3 février
Foyer communal, 20h

Le Carnet

Démarches
administratives
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) et imprimer le formulaire.
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.

ÉTAT CIVIL
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Le Maire et le conseil municipal

Naissances
… souhaitent la bienvenue à :

Recensement militaire
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

Changement de nom
Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom
de famille par simple déclaration à l'état civil.
Une personne majeure peut choisir de porter le nom de sa
mère, de son père ou les deux. Cette procédure, introduite
dans le Code civil par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du
nom issu de la filiation, sera possible une fois dans sa vie. Un
parent peut aussi ajouter son nom, à titre d'usage, à celui de son
enfant, en informant l'autre parent. Si l'enfant a plus de 13 ans,
son accord sera nécessaire.

NTI
Ezio BONFA
Léo CATALANO né le 3 mai 2022
Imrane MOUGUERT né le 4 mai 2022
Noah CARREIRA né le 13 mai 2022
Lexie FARROBA née le 15 mai 2022
Calie CHABAUD née le 13 juin 2022
Kathaleïyna BOUVRANDE née le 13 juin 2022
Rumayssa ATTOUMANI née le 14 juin 2022
Jordan STENGER DAQUIN né le 22 juin 2022
Isaac GIMENEZ né le 4 juillet 2022
Ethan L
ACHER
Ethan LACHERMEIER né le 13 juillet 2022
MEIER
Noah METIVET CUALLA né le 8 août 2022
Alistair BOTTERO DUPILLE né le 21 août 2022
Ezio BONFANTI né le 22 août 2022
Léandre TIGNON né le 2 septembre 2022
Noé LECLERC né le 11 septembre 2022
Aymen HARDILE né 11 septembre 2022
Lexy FELINE née le 11 septembre
Logan LOMBARDO né le 17 septembre
Adel DIB né le 19 septembre

Mariages

Calie CHABA

UD

Décès
… a ssurent de leur sympathie les familles
et les proches éprouvés par le décès de :
Michel HERTEMENT le 10 mai 2022
Maryse MALCLÉS veuve CHAPELOT le 16 mai 2022
Yvonne BOUDON veuve COSTE le 19 mai 2022
André HIDALGO le 20 mai 2022
Hervé ROUÏRE le 21 mai 2022
Alain BUISSON le 26 mai 2022
Joseph PELEGRIN le 1er juin 2022
Patrick COUDERC le 19 juin 2022
Patrick HÉBRARD le 20 juin 2022
Josette CARTIGNY épouse NONCLERCQ
le 21 juin 2022
Jacky CHAPON le 22 juin 2022
Jean-Claude LECHE le 27 juin 2022

… a dressent tous leurs vœux de bonheur à :

Lucile VIDAL veuve LEVEQUE le 3 juillet 2022

Kévin PELOSO et Emily CHAPELOT qui se sont unis le 18 juin 2022

Ulrich HAUSMANN le 24 juillet 2022

Julien PACE et Laurie DECOURTY qui se sont unis le 18 juin 2022

René DUPRÉ le 25 juillet 2022

Gozella BELGOURARI et Gaël CAILLETON
qui se sont unis le 25 juin 2022

André SCHMITT le 8 août 2022

Élections,
changement de domicile

Cedric DI CHIARA et Alexane BARROIS
qui se sont unis le 25 juin 2022

Geneviève VAN-HULST veuve GARSAVANOFF
le 13 août 2022

Vinciane BOIS et Roman CÉCILE qui se sont unis le 2 juillet 2022

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.

Emmanuel HAUTIER et Stéphanie MARCHAND
qui se sont unis le 9 juillet 2022

Micheline RANQUET veuve COMBES
le 20 août 2022

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.

2022

ÉTAT CIVIL

juin

2022

octobre
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Micheline DELHORBE le 9 août 2022

Gilberte GONIN veuve ZEZOUIN le 21 août 2022

Thierry RAGAZZINI et Laetitia LEAU
qui se sont unis le 9 juillet 2022

Jean-Bernard PHILIPPE le 28 août 2022

Tolga AKTUG et Mina YILMAZ qui se sont unis le 16 juillet 2022

Joséphine ROULOT épouse SCHNEIDER
le 30 août 2022

Alexandre FISCHER et Audrey MUNAR
qui se sont unis le 16 juillet 2022
Florian ROUSSEL et Amélie PONTET qui se sont unis le 6 août 2022
Thomas CLERC et Laura FAUCHER qui se sont unis le 27 août 2022
Jérôme MERCADE et Laetitia BOUZANQUET
qui se sont unis le 10 septembre 2022
Frank DEBIAUNE et Nathalie HUGON
qui se sont unis le 17 septembre 2022

Max LASCOMBE le 30 août 2022

Amy LAUSSEL veuve PATTUS le 8 septembre 2022
Monique FONS épouse PASTRE
le 11 septembre 2022
Michel CAPILLON le 14 septembre 2022
Robert BOUDON le 21 septembre 2022
Alice OLLIER le 29 septembre 2022

ECO Air Eau Soleil

CONILIERE & Frères

ecoaes@gmail.com
Port : 06 14 64 44 40 / 07 62 64 09 24

Entreprise familiale de Calvisson à votre service depuis 2009
Spécialiste en énergies renouvelables
Pour vos installations de pompe à chaleurs air/eau,
Climatisation réversible, chauffe-eau thermodynamique
Solaire photovoltaïque.

Ets

06 73 99 10 19
04 66 37 93 42

Plombier • Chauffagiste • Sanitaire
Cuisine et divers petits travaux

delord.david@sfr.fr
30420 Calvisson

Artisans qualifié QUALIPAC / QUALIPV RGE
Pas de sous-traitance
Installation /dépannage/maintenance

Faites confiance aux Calvissonnais !
Notre planète est une source d’énergie inépuisable
Vous en faire bénéficier est notre métier

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

120, AV. DU COLLÈGE - CALVISSON - 30420

04 66 01 00 32

Yvan Salinas
HORAIRES D’OUVERTURES
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h
Z.A.C du Vigné
6 rue des Marchands
30420 Calvisson
04 66 20 58 44

Prenez rendez-vous

yvan.salinas@wanadoo.fr

Suivez-nous

directement avec le QR code ou en vous rendant sur le site
www.planity.com/yvan-salinas-coiffure-30420-calvisson

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 : dimensionnement, obtention des différentes aides, pose, maintenance.

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

*

O 2 Calvisson
161, rue du Levant
30420 CALVISSON
07 64 62 69 43
* Avantage fiscal éventuel. Selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du
CGI. L’avance immédiate est un service facultatif proposé par l’URSSAF réservé aux
prestations et contribuables éligibles. Pour toute question, veuillez contacter O2. Pour
plus d’informations : service-public.fr
SARL - BEDELIS SARL au capital de 25000 euros - 161 Rue du Levant - 30420 Calvisson - RCS
Montpellier n°812593770 - Franchisé, commerçant indépendant, membre du réseau O2

Garde
d'enfants

Ménage
repassage

AUDIENTIA®
Correction de l’audition

Zone du Vigné
590 av du Collège
30420 CALVISSON
Contact
Tm : 07 66 37 67 68
Tf : 09 53 07 95 69
mpgs@audientia.fr
Services proposés :
- Appareils auditifs toutes
technologies
- Adaptation personnalisée
- Protections auditives sur
mesure

Audioprothésiste
indépendante présente sur
CONGENIES, je suis heureuse
de vous recevoir aussi à
CALVISSON dans un espace
entièrement dédié à la santé
auditive.
Un doute sur votre audition ?
Je vous invite à venir réaliser
un bilan auditif *offert.
Au plaisir de vous accueillir.

®

Préceptorie

SOUTIEN SCOLAIRE À DOMICILE
& FORMATION PROFESSIONNELLE
5/5

Services +

Avis clients

Tiers payant
Agrée 100% Santé
Devis gratuit

*A visée non médicale

Marie-Pierre GUERIN-SALESSY
Audioprothésiste D.E.
DIU : Otologie et Audiologie médicale (Spécialiste des maladies de l’audition, des vertiges et de l’équilibre)
DPC : Maladie Alzheimer et maladies apparentées

AUDIENTIA®
Correction de l’audition

À Calvisson, 8 rue des marchands en face du U Express

09 70 44 88 78
© Oticon

reussite-coaching.com

2022
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À votre service ...
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SERVICES MUNICIPAUX …
Mairie 			

04 66 01 20 03

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 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		
4, Place Mireïo
		

04 66 01 98 93
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 			

Service urbanisme

04 66 37 10 23

Place des Halles

URGENCES

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

Petite enfance

SAMU

15

Maison de la petite enfance - Calvisson

Chemin de Caveyrargues - Calvisson

Vigneron indépendant
Vins issus du Terroir de Calvisson
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Venez déguster no
au Domaine16 h à 19 h

edi de
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Sommières
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me
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le
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e
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RÉSEAUX

ERDF dépannage
Gaz dépannage
SDEI - Lyonnaise des Eaux
Service clientèle

0810 333 030
0800 473 333

Urgences

0977 401 139

0977 409 443

n° azur, prix d’une communication locale
n° azur, prix d’une communication locale

SOCIAL

Téléalarme
M Avesque

04 66 22 72 49

Centre médico-social

04 66 01 23 13

ADMR

04 66 01 44 04

19 av. de Lattre de Tassigny - Calvisson
Marie et Pascal PERCHE

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

ENFANCE / ÉDUCATION

Pompiers :
Gendarmerie

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

Micro crèche « Loulop »
07 60 09 05 67
MAM « Le berceau des titous » 04 48 68 89 73

Écoles, restauration et périscolaire

Ostéopathes

École Maternelle LE PETIT PRINCE
31 av. du 11 novembre - Calvisson 04 66 01
Restauration
04 66 22
École élémentaire ROGER LEENHARDT
Chemin de la Glacière - Calvisson 04 66 01
Restauration
04 66 02
École primaire L’ÎLE VERTE
Ch. de Caveyrargues - Calvisson 04 66 37
Restauration
04 66 57

22 88
14 17
28 01
06 32
86 68
29 55

Collège
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

SERVICES INTERCOMMUNAUX

Dentistes

Bertrand Cécile

04 66 20 89 06

Accueil

04 66 77 70 39

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

Urbanisme

04 66 77 97 31

Prothésiste dentaire

SPANC

04 66 77 70 39

Jacobo Jérôme

Déchets ménagers

04 66 80 98 40

Orthodontistes

Cantine, Garderie
Services périscolaires

04 66 77 09 67

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
Paroisse protestante

04 66 01 21 07
04 66 81 30 32
04 66 53 69 35

Cuinet Michel

Médecins

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

Pédicures-Podologues
Blondelle Briac
Saussine Valérie
Pincemaille Lucie

06 12 59 49 58
04 66 37 45 04
04
04
04
04
04
04
04

66
66
66
66
66
66
66

20
20
20
20
20
01
20

89 00
89 00
89 00
89 00
89 00
20 69
89 00

04
04
04
06

66
66
66
43

20
63
59
25

89 04
47 42
41 74
53 85

Orthopédiste – Orthésiste
Podologiste
Mercadier Sandrine

74 91 02 62

04 66 01 78 07

Masseurs-Kinésithérapeutes

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

Collège LE VIGNET

04 66 03 41 49

lundi et mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
mardi et jeudi de 8 h à 12 h
Fermé le vendredi

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

6 bis, avenue du 11 novembre 30420 Calvisson

Communauté de communes
du Pays de Sommières

CCAS			

Maison des familles et des solidarités
Sur rendez-vous			
06

06 49 88 40 04

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

04
04
04
04
04
04

66
66
66
66
66
66

20
20
20
20
01
01

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

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

89 07
58 96
97 91
36 89
36 89

Orthophonistes
Bonnefoux Évelyne
Douard Julia
France Benjamin

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

Télémédecine optique
Opthacenter

04 66 04 96 76

Sages femmes
Castanier-Gasa Stéphanie,
Joulia Stéphanie
Masia Véronique

04 66 01 94 80
04 66 20 89 05

Pharmacie
Rouïl / Terme-Riou

Infirmiers

Bastide Aurélie
Bastid Sandra
Boillot Christine
Calvo Benoît
Capon Céline
Chevallier Catherine
Cholet Florian
Raimondo-Connes Valérie
Deimon Dominique
Delarue Stéphanie
Gaillard Isabelle
Marion Emmanuel
Zatourian Mathieu

04 66 01 20 44
04
06
06
06
06
04
09
06
04
04
04
06
06
04
04
06
06

66 93 07 76
80 35 74 86
24 66 89 83
72 05 74 96
80 73 10 40
66 59 60 93
66 90 59 01
21 10 26 96
66 20 89 02
66 20 89 02
66 01 26 26
26 02 04 87
43 64 28 30
66 58 23 89
66 93 07 76
80 73 10 40
08 38 81 12

Vétérinaires
SCP Martin Granel Beaufils
Jumelle Blavier

Taxis et ambulances
Taxi Christian Calvisson
Taxi Valérie Calvisson
R Taxi

04 66 01 23 19
06 81 04 26 38
06 48 28 69 76
06 77 53 66 69

