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pouvez vous présenter au bureau de vote
avec une pièce d’identité ou tout autre
pièce avec photo en cours de validité
(ex : carte vitale avec photo, permis de
chasse, permis de conduire…).
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Vous venez d’emménager sur la commune
ou bien vous avez changé de domicile dans
Calvisson ? Pensez à venir le déclarer en
mairie muni d’une pièce d’identité en cours
de validité ainsi que d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois.

Vous avez jusqu’au 2 mars en ligne, et
jusqu’au 4 mars en version papier pour
vous inscrire sur les listes électorales pour
les présidentielles, jusqu’au 4 mai en ligne
et 6 mai en version papier pour les législatives.
NB : hors période électorale, les inscriptions se font tout au long de l’année.
Le numéro de votre bureau de vote est
inscrit sur votre carte électorale. Un doute ?
Appelez la mairie, il vous sera indiqué !
04 66 01 20 03

Numéros utiles
Les dates à retenir

Les horaires de votre mairie changent
L’accueil général, accès côté Grand Rue,
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
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Premier tour : 12 juin 2022 - Second tour : 19 juin 2022
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en bref…

La Communauté de communes du Pays de Sommières procède au changement
des badges d’accès en déchetterie. Pour plus de renseignements rendez-vous sur :
www.ccpaysdesommieres.fr ou au 04 66 01 20 03 au standard de la mairie de Calvisson.
Retrouvez aussi toute l’actualité
communale, les compte-rendus des conseils
municipaux… sur le site internet

calvisson.com

Mairie de Calvisson
mairie de calvisson

La situation sanitaire au mois de janvier ne
nous a pas permis de nous retrouver à l’occasion des traditionnels vœux de début d’année.
Aussi, je profite de ce bulletin municipal pour
vous souhaiter le meilleur pour vous et vos
proches en 2022. Des vœux pour que nous
retrouvions des moments de bonheur partagés, en famille, avec les amis en toute
quiétude sans les contraintes sanitaires qui
pèsent sur notre quotidien depuis maintenant
deux ans.
Dans ce bulletin, nous vous présentons nos
projets concernant les événements culturels au travers d’un dossier spécial. Concerts,
expositions, conférences… autant de moments
privilégiés de la vie calvissonnaise, l’occasion
de se retrouver. Découvrez les nouveautés à
venir ainsi qu’une partie de la programmation.
En septembre dernier, les intempéries ont
lourdement touché le Roc de Gachone, plus
particulièrement le site autour de l’ancien
château. Grâce à l’intervention de l’Office
National des Forêts la zone a retrouvé son
aspect normal. Et parce que l’environnement
dans son ensemble est un sujet qui nous tient
à cœur, qu’il s’agisse de la garrigue, de nos

rues, des vignobles, nous faisons le point sur
certaines pollutions qui pourraient facilement
être évitées.
Côté travaux, nous vous présentons, l’avancée
du chantier de la future maison de l’information, les fresques qui décorent deux transformateurs, et le tout nouveau pumptrack qui
se situe près de l’école Roger Leenhardt.
Le dynamisme de la ville passe aussi par
son activité économique : cela ne vous a
pas échappé, de nombreux commerces ont
ouvert cet hiver, et vous les retrouvez dans ce
bulletin.
Enfin, Guy Serre, membre du Conseil des
Sages, vous propose un petit voyage dans le
temps et nous en apprend plus sur l’histoire
de notre ville.

«Ensemble allons plus loin»

André Sauzède
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ROC DE GACHONE,
des travaux d’envergure
Le 14 septembre dernier, les intempéries ont dévasté la commune.
Le secteur des trois moulins a été particulièrement touché. La ville
a fait appel à l’expertise des agents de l’Office National des Forêts
(ONF) pour redonner au site toute sa splendeur.
Jeudi 16 décembre, M. Marc Reynaud, responsable à l'ONF est revenu sur les trois semaines de
chantier sur le site des trois moulins, principalement autour de l'ancien château.
5 agents et 6 machines lourdes (camion-benne, tracteur-broyeur à plaquettes...) ont été
nécessaires pour remettre le site en état et sécuriser les lieux. Les arbres débités ont notamment
servi à constituer des marches pour rendre le lieu plus accessible.

Près de quarante arbres sont tombés sur le site, principalement
des pins. Les agents de l’ONF les ont débités sur place puis
évacués en partie.

Certains troncs des arbres
tombés ont servi
à constituer des marches ou
encore à créer
du broyât, répandu sur zon
e.
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TRAVAUX

DES NOUVELLES FRESQUES SUR
LES TRANSFORMATEURS DE LA VILLE
Lotissement Fouillaquet et quartier Font Vinouse, deux transformateurs ont été
peints. Regardez de plus près ces fresques, elles sont inspirées par l’histoire des lieux.
Saviez-vous qu’autrefois Font Vinouse était une zone de production viticole ?!

MAISON DE L’INFORMATION

Place Général de Gaulle, la construction de la
Maison de l’Information a débuté. Prochaine étape
après les fondations, la pose de la charpente.

RÉFECTOIRE ÉCOLE ROGER LEENHARDT

École Roger Leenhardt, les travaux du
nouveau réfectoire vont bon train ! Les
élèves pourront y manger dès la rentrée
de septembre prochain.

l

Christiane Exbrayat, adjointe patrimoine,
embellissement, et affaires scolaires
Les transformateurs électriques sont des équipements indispensables au sein de la ville, mais il faut bien se l’avouer, leur aspect
n’est pas très esthétique ! C’est pourquoi nous avons choisi de les
peindre en nous inspirant de l’histoire de Calvisson, quand l’emplacement s’y prête. En partenariat avec Enedis et Présence 30,
nous investissons chaque année pour peindre deux transformateurs et ainsi continuer notre travail d’embellissement de la ville.
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
À CALVISSON

Enfance, jeunesse

Construction d’un pumptrack à côté de l’école Roger Leenhardt.
210 m de piste pour les riders de tous âges avec notamment une
boucle de 55 m pour les débutants ou encore une boucle de 65 m
pour les plus chevronnés. Encore quelques aménagements prévus
pour finaliser l'installation.
Coût : 118 968 €

Inscriptions scolaires :
rentrée septembre 2022
L’inscription des enfants dans les écoles primaires se fait en deux temps :
1 • Inscription à la mairie de la commune de résidence
2 • Admission auprès du directeur de l’école
Dates d’inscriptions pour la rentrée 2022 : de janvier à fin avril 2022
Pièces à fournir : livret de famille, carnet de santé, justificatif de domicile, carte
d’identité des parents et certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés
dans une école d’une autre commune.

École maternelle
Les enfants sont accueillis à 3 ans.
Pour l’année scolaire 2022 - 2023 :
Entrée en maternelle des enfants nés en 2019
• Enfants de 3 ans et plus : délivrance d’un certificat d’inscription
• Enfants nés en 2020 : pré-inscription (liste d’attente)

École élémentaire
Les enfants sont inscrits à l’école élémentaire à la rentrée scolaire de l’année civile
au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 6 ans.
Si l’enfant était déjà scolarisé l’année précédente dans une école maternelle de la
commune, l’inscription à l’école élémentaire est faite d’office.
Si l’enfant n’était pas scolarisé en maternelle ou s’il l’était sur une autre
commune, délivrance d’un certificat d’inscription, comme pour une première
inscription.
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Un nouveau mo
Ce module composé d'un
lanceur, d'une double vague,
d'un ledge et de deux tremplins
a été financé par la Communauté de Communes du Pays
de Sommières.
Coût : 16 990 €

Le Conseil Municipal des Jeunes
reprend du service !
Après deux ans de mise en sommeil du fait du Covid, le CMJ va reprendre ses
fonctions.
Durant ce premier trimestre vont avoir lieu : la déclaration des candidatures,
la campagne électorale, l’élection, et enfin la mise en place du nouveau conseil
municipal des jeunes en mairie en présence de M. le Maire.
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DOSSIER SPÉCIAL : CULTURE

« La culture est une aventure ! »

Un moment de partage, d’émerveillement, de rêverie, ou encore
de poésie ? Peut-être même tout à la fois et bien plus encore…
La culture nous transporte, nous tourmente, nous questionne. Elle
donne à voir le monde par un prisme dont nous n’aurions même
pas soupçonné l’existence.

Au travers des choix politiques, elle bénéficie à Calvisson d’une
place de choix. Concerts, spectacles, conférences… autant d’événements qui requièrent investissement et implication.

Les rendez-vous à ne pas manquer !
Théâtre, musique, conférences, contes… 2022 nous promet une
saison riche en événements culturels avec à l’honneur de nombreux artistes locaux !
Questions à Alain Héraud, adjoint au développement culturel

Depuis mars 2020, nous vivons dans un contexte de
crise sanitaire qui a eu de grandes répercussions sur le
monde de la culture, comment vous adaptez-vous à la
situation ?
Il faut composer avec une nouvelle normalité : changements de
dernières minutes, nouvelles réglementations, pass sanitaire…
des contraintes qui ne doivent pas nous empêcher de vivre la
culture sous toutes ses formes. Ainsi, nous nous sommes adaptés. Malgré quelques reports ou annulations, nous avons maintenu toutes
les manifestations qui pouvaient l’être.
Jauge, distanciation, gel hydro-alcoolique à disposition du public… nous
mettons tout en œuvre pour respecter rigoureusement les consignes
sanitaires et faire en sorte que la
culture reste une aventure !

Cette année, la programmation est riche en pièces
de théâtre, une première pour Calvisson. Pourquoi ?
C’était une volonté des élus pour ce nouveau mandat :
repenser notre offre culturelle. Avec le succès grandissant des
apéros gourmands du vendredi organisés par l’Association des
Artisans et des Commerçants de Calvisson (AACC) et de leurs

concerts, il nous est apparu nécessaire de proposer une offre
complémentaire. C’est avec plaisir et enthousiasme que les
élus ont porté leur choix sur le théâtre. Avec « Le théâtre au
foyer » nous souhaitons élargir notre offre culturelle.

Parmi les artistes qui interviennent cette année, certains
sont déjà connus du public calvissonnais. Comment se
fait le choix de la programmation culturelle ?
Certains groupes musicaux, comédiens,
conteurs,
etc
ont
marqué la mémoire du public avec des
spectacles d’une qualité exceptionnelle. C’était une évidence de les faire
revenir. Cet été par exemple, nous aurons le plaisir de découvrir la nouvelle
production de la compagnie Dare d’arts
inspirée de l’univers de Fellini. Pour autant, nous avons la volonté de faire découvrir d’autres artistes
comme les comédiens de la compagnie La Plateforme qui ne
se sont jamais produits à Calvisson. Les choix se portent sur les
artistes qui nous font vibrer et rêver, tout simplement !

Ils font vivre
la culture à Calvisson

Derrière les événements qui rythment
la vie calvissonnaise se cache le travail
de longue haleine de passionnés. Sans
l’appui des associations, des bénévoles
et l’investissement des élus de la commission « développement culturel »
nous ne pourrions pas profiter de ces
manifestations. Merci à eux !

• En février, la saison culturelle a démarré avec deux évènements phares au foyer communal :
le Swing Big Band Memory le 18 février, avec le célèbre crooner Olivier Devic et
la première pièce de théâtre de l’année, le célèbre « Dîner de cons »
• Tout en poésie, nous poursuivrons la saison théâtrale le 19 mars avec le spectacle tout public « L’Odyssée ». La compagnie nîmoise La plateforme a réécrit
pour notre plaisir les aventures d'Ulysse dans un appartement. Les plus jeunes y
découvriront l'histoire racontée par deux farfelus, les plus âgés réfléchiront au
miroir sur notre société actuelle.
• Le 27 mai, c'est une compagnie de Vergèze que vous pourrez applaudir avec
la pièce Family Circus par la compagnie les 100 têtes. Après
leur succès au dernier festival d'Avignon, les 3 acteurs reviendront nous conter l'histoire d'une famille déjantée. Une
franche comédie dont on ne racontera pas la fin !
"L'Odyssée"
Enfin, nous aurons l'occasion d'en reparler mais réservez
dès maintenant votre week-end du 24 juin pour le premier festival
d'improvisations. En effet, grâce au succès du 20 novembre dernier où vous
étiez nombreux à assister au premier match d'improvisation, l'expérience est
renouvelée et amplifiée !

"Le dîner de cons"

Avec les beaux jours, nous profiterons aussi des concerts en plein air et de spectacles de rues,
avec, entre autre, le rendez-vous désormais phare du Festivalito. Ces rencontres artistiques franco-colombiennes, portées par l’association Lav-Lac, et soutenues par la mairie de Calvisson, sont
devenues un incontournable de la saison culturelle.
L’arrivée de l’automne puis de l’hiver sera aussi marquée par des temps
forts, parmi lesquels notamment le spectacle de Noël « Les contes du
Miroir » de la compagnie La Plateforme le 26 novembre.

Calvisson
présente :
le théâtre
au foyer !

mbre
26 nove
Samedi

20h30

PASS SANITAIRE ET MASQUE SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Vous l’aurez compris, en 2022 il y en aura pour
tous les goûts, alors à vos agendas pour ne pas
manquer les pépites artistiques de l’année !

uer

y a seulement quelques années, vous permettra
votre enfant et/ou retrouver un équilibre familial.

DÉCOUVREZ

NOTRE MODULE DE COACHING PARENTAL QUI PERMET D’ACCOMPAGNER
LES PARENTS DANS
LEUR
QUOTIDIENpour
AVEC résoudre
LEURS ENFANTS.
professionnels,
il est
approprié

s
issance de l’enfant.

Parce qu’il est important de savoir bien communiquer
avec ses enfants pour un bon équilibre familial.

Cette nouvelle méthode d’accompagnement, arrivée en France il y a seulement quelques années, vous permettra
aider
de trouver rapidement une solution pour rétablir le contact avec votre enfant et/ou retrouver un équilibre familial.
Adopter une posture de parent-coach avec son enfant, c’est l’accompagner, pour sa réussite, dans la construction
de son avenir et dans la gestion de ses émotions, tout en ayant la bonne distance.
Le coaching parental est un accompagnement en ligne avec des professionnels, il est approprié pour résoudre
les situations du quotidien. Cette aide est utile aussi avant la naissance de l’enfant.

Le coaching parental est là pour accompagner et aider
les familles. Voici quelques exemples :

Calvisson,
1 commune
• Il angoisse quand il doit passer à l’oral
COMMENTde
FAIRE
UNE DEMANDE
• Il fait des crises de colère
France
à avoir
partir
de l’espace
parent
:
• Il me A
manque
de respect
(violence verbale,
ou/et physique)
DE COACHING PARENTAL ?
• Il est négatif et râle tout le temps...
mis en place ce
• Cliquez sur l’icône « Coaching parental » A partir de l’espace parent :
• Cliquez surdispositif
l’icône « Coaching gratuit
parental »
Harmonie de la famille / éducation
• Demandez un rendez-vous avec l’un des • Demandez un rendez-vous avec l’un des
ses administrés.
• Il se dispute sans arrêt avec son frère/sa sœur
sur le créneau disponible qui
coachs sur le créneau disponible qui coachspour
Aider mon enfant à gérer ses émotions

vous convient.

Lien parent-enfant
• Je ne comprends plus le comportement de mon enfant/ado
• Je me sens épuisé(e) par mon rôle de parent
• Je me sens obligé(e) de crier pour me faire obéir

ère

vous convient.

Les échos de la médiathèque
Lieu emblématique du foisonnement culturel à Calvisson ;
la médiathèque. Grâce au travail des bibliothécaires et au
soutien des bénévoles, Calvisson profite d’une offre exceptionnelle. Nichée en haut de la Grand Rue, vous y trouverez les
dernières pépites littéraires, des albums, des films, des BD…
Beaucoup de nouveautés sont d’ailleurs arrivées ! La médiathèque
c’est aussi les rendez-vous artistiques, avec une programmation
riche tout au long de l’année.

AGENDA

ompagner, pour sa réussite, dans la construction
la bonne distance.

• Il ne suit pas les consignes/n’écoute pas/n’obéit pas
• Il ne participe pas aux tâches ménagères (ex. mettre la table)
• Il se relève 5 fois tous les soirs après le coucher
• Il est accro aux écrans...

2022
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UI PERMETCOACHING
D’ACCOMPAGNER
PARENTAL
EURS ENFANTS.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE
DEtrèsCOACHING
PARENTAL ?
• Il stresse
souvent
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100% financé par la municipalité,
sans frais pour les familles
www.soutienscolaire-calvisson.com

Éveil des tout petits
Éveil à la lecture pour
les 6 mois - 3 ans
• Vendredi 18/02, 25/03,
22/04, 27/05, 24/06 à 9h15
Sur inscription
Le cocon à histoires
Lecture de jolis albums sélectionnés par la bibliothécaires
(3-6 ans)
• les mercredis 09/03, 06/04,
11/05, 08/06 à 11h, Entrée libre
Écoute un peu pour voir
Un moment de lecture à la
découverte des héros de la
littérature jeunesse (6-10 ans)
• les mercredis 16/03, 13/04,
18/05, 15/06 à 11h, Entrée libre
Venez buller
Moment d’échange ludique autour de nouveautés et de coups
de cœur culturels (10-15 ans)
• les mardis 08/03, 05/04,
10/05, 07/06 à 17h30 ,
Entrée libre
Atelier sophrologie
• les vendredis 18/03, 22/04,
20/05, 17/06 À 18h30,
Sur inscription
Atelier d’écriture
• les jeudis 24/03, 14/04,
12/05, à 17h, Sur inscription
Ludothèque
• les samedis 12/03, 09/04,
21/05, 11/06 à 14h30,
Entrée libre

Paroles de Femmes
La médiathèque renouvelle son partenariat avec le centre socioculturel Calade, pour vous proposer des animations variées (expositions, ateliers, rencontres), pendant tout le mois de mars. Cette
année, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, nous abordons les femmes
dans le monde dans leur rapport à la transmission orale.
En partenariat avec Calade, la DLL et l’association La Chamotte. Du 2 au 26 mars 2022

Livres à croquer « Notre histoire de l’art »

Du mercredi 30 mars au samedi 30 avril.
Venez contempler une exposition réalisée par des enfants de Calvisson, de la crèche au collège.
Venez admirer leurs réalisations collectives, tirées des plus grands chefs-d’œuvre, et les histoires
qu’ils ont imaginées.
Un petit salon des livres d’art (adulte et jeunesse) disponibles à la médiathèque vous sera proposé.
Testez vos connaissances avec un quizz dans les salles d’exposition et participez à un stage d’arts
plastiques les 26, 27 et 28 avril avec l’artiste Aurélie Fourrier (6-10 ans, sur inscription).
Une sortie culturelle familiale à ne pas rater ! A noter dans vos agendas.

Fête du court-métrage

Ludothèque

Évènement national, la fête du court-métrage
expose la magie du court au plus grand nombre.
Vous pourrez profiter de projections variées sur le
réseau. C’est dans ce cadre que la médiathèque et la
CCPS proposent aux enfants de 11 à 14 ans un stage
encadré par le documentariste Olivier Berthelot :
une semaine d’écriture et de tournage de films
courts, du mardi 22 au samedi 26 février.
La suite du programme sera bientôt disponible.
Du 16 au 22 mars sur le territoire de la
communauté des communes du pays de
Sommières

Rendez-vous à la médiathèque pour des
après-midis jeux ! Jeux en bois, jeux de société…
il y en a pour tout le monde et pour tous les
âges !
En partenariat avec la ludothèque intercommunale du Pays de Sommières
Les samedis de 14h30 à 16h30 :
12 mars, 9 avril, 21 mai et 11 juin

#SUIVEZ-NOUS !
Pour ne rien manquer de l’activité
culturelle, suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

Médiathèque
de calvisson
médiatheque_
Calvisson
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Propreté du village,
environnement :
La bonne idée
De la résine contre
les déjections canines !

STOP !

Non, les poubelles ménagères ne
doivent pas être jetées dans les
poubelles de ville !

Chaque mardi matin, les agents de la société
Océan procèdent au ramassage des ordures ménagères, il suffit de les sortir la veille et de les
rentrer impérativement le lendemain.
Ensemble, préservons la propreté de notre
village.

L’Association calvissonnaise « ECDC » (Énergie Citoyenne de Calvisson) vient
officiellement de remettre à Monsieur le Maire sa « MIS » (comme Manifestation
d’Intérêt Spontané) pour l’installation de panneaux solaires.

Mais qu’est-ce qu’une MIS ?
Il s’agit d’une formalité obligatoire du droit de la concurrence pour utiliser des bâtiments ou terrains
communaux. En l’occurrence, l’ancienne décharge municipale, désaffectée depuis longtemps, mais
qui pourrait ainsi retrouver une belle utilité !
Le projet global a été présenté au conseil municipal par l’Association il y a quelques mois et il est
désormais bien avancé. Viendra ensuite la phase d’études techniques, puis celle de l’appel public
à l’épargne citoyenne. Et c’est là que le projet prendra tout son sens, puisque les habitants de
Calvisson (et alentours) seront invités à investir dans ce parc au sol et participer ainsi directement
à la production d’une électricité décarbonée et renouvelable.

À noter
s
dans vo
s!
agenda

Testez vos connaissances :

Opération Vaunage propre

1. Combien y-a-t-il de fumeurs en France ?
A) 10 millions B) 12 millions C) 15 millions
2. Combien de mégots finissent dans la nature
chaque année en France ?
A) 10 milliards B) 20 milliards C) 30 milliards
3. Combien de temps faut-il pour qu’un mégot
se décompose ? A) 5 ans B) 12 ans C) 15 ans
4. De quoi est fait un filtre de cigarette?
A) acétate de cellulose B) coton C) polypropylène
5. Combien de substances chimiques contient
un mégot ? A) 1 000 B) 2 000 C) 4 000
6. Un mégot est susceptible de polluer et rendre
impropre à la consommation jusqu’à A) 250
B) 500 C) 650 litres d’eau
7. Quel est le premier responsable de la pollution des océans ? A) les mégots B) les pailles en
plastique C) bouteilles en plastique
8. À Calvisson, combien d’heures sont consacrées chaque semaine au nettoyage des rues ?
A) 50h-100h B) 100h-150h C) 150h-200h
1) C - 2) C - 3) B - 4) A - 5) C - 6) B - 7) A - 8) B
Réponses :

Janet Zaragoza, adjointe à la vie citoyenne
et à l’environnement
« La propreté de la ville et, au delà de cela, la préservation de l’environnement sont des sujets majeurs pour
Calvisson. Chaque jour, les agents municipaux interviennent
pour rendre nos rues plus propres et préserver la nature. Et si cette action est indispensable, l’implication de chaque citoyen l’est également.
Concernant les mégots, prendre une simple bonne habitude peut
changer beaucoup ! »

Une nouvelle étape vers
la transition énergétique

Avenue du 11 Novembre, une résine à base
de matériaux recyclés recouvre le sol au
pied des platanes. Drainante et extensible en fonction de la pousse de l’arbre,
cette résine nous permet de lutter plus
efficacement contre les déjections canines
en facilitant le nettoyage.

Le mégot, ce fléau des villes
Tri des déchets ménagers, ramassage des déjections canines, dépôt des
encombrants en déchetterie… tous ces réflexes ont un impact très positif sur la
propreté de notre village et sur l’environnement. Malheureusement, certains détritus
continuent de polluer les rues calvissonnaises. Focus sur l’un d’entre eux : un petit
bout de cigarette devenu véritable fléau écologique.
Le filtre des cigarettes (futur mégot) est conçu pour piéger une partie des
produits chimiques contenus dans le tabac. Non biodégradable et hautement
polluant, le mégot est devenu un ennemi environnemental de taille malgré ses
trois centimètres. Où vont les mégots jetés par terre ? Certains sont ramassés par
la balayeuse de ville, d’autres partent dans les bouches d’égouts, d’autres encore
sont disséminés au gré du vent enfin, une partie est ingérée par les animaux.
Pourtant, des solutions existent pour éviter cette pollution : poubelles de ville,
cendrier de poche – différents modèles existent (1,30€ - 25€)… il suffit de peu pour
changer significativement la propreté de notre village !

Remise de la Manifestation d’Intérêt Spontané de l’association ECDC en présence de
M. le Maire André Sauzède, Mme Sylvie Roche,
Directrice générale des services de la ville et
des membres de l’association.

Dimanche 3 avril 2022

2022

février

2022

février

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

16

17

SOLIDARITÉ

de denrées alimentaires ont été collectées du 26 au 28 novembre au U Express
à Calvisson et au Casino à St Dionisy.
Tous les dons étaient au profit de la banque
alimentaire et de l’épicerie sociale et solidaire.

Deux nouveaux défibrillateurs
à Calvisson
À l’entrée du hameau de Sinsans et à côté de la gendarmerie
ont été installés des défibrillateurs. Un autre équipement sera
bientôt placé à Bizac.
Chaque année, en France, entre 40 000 et 50 000 personnes
sont victimes d’une mort subite faute d’avoir reçu des soins
d’urgence à temps.

L’épicerie sociale
et solidaire,
bilan d’étape
Le 3 juin dernier s’est ouvert l’épicerie sociale et solidaire
à Calvisson. La structure accueille actuellement 41 familles
soit 95 bénéficiaires. Véritable relais de la banque alimentaire en cette période difficile, sa fréquentation démontre
son utilité.
L’épicerie est ouverte tous les jeudis et vendredis
après-midi.

Nouveau

Vos commerces bougent !

Des questions concernant l’épicerie sociale et solidaire ?

Que vous soyez bénéficiaire ou non,
n’hésitez pas à contacter le 06 76 72 30 82
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Jean-Claude Mercier,
Adjoint solidarités et action sociale

Le 5 : fromages d’exception, vins,
épicerie fine : vous êtes gourmands ?!
Sur place ou à emporter, Le 5 saura vous
régaler. Place Général de Gaulle

Wax car detailing :
Nettoyage intérieur/extérieur,
lustrage, réparation d’impacts…
tout est prévu chez Wax Car
detailing pour faire une beauté à votre voiture !

104 avenue du collègue
Frip’ouille, boutique de seconde
main pour enfants : une boutique

Je remercie tous les bénévoles
et les élus qui ont participé
à cette collecte.

éco-responsable pour habiller vos
enfants jusqu’à 12 ans ! Jouets, livres,
vêtements, chaussures : idéal pour les
parents pressés, tout y est.
Du 7 au 14 mai aura lieu le voyage du CCAS
en partenariat avec l’ANCV dans le Cantal. Ce
voyage est ouvert aux personnes de 60 ans et
plus ne payant pas d’impôt sur le revenu.

134 Rue des entrepreneurs

16 avenue de Lattre de Tassigny
La Casa del Café, torréfacteur :
Une large gamme de cafés, des accessoires pour le boire, et même la possibilité d’en déguster sur place. Avis aux
amateurs, une adresse à retenir.

104 avenue du collège
S’adresser au CCAS
pour plus de renseignements :
04 66 03 41 49

Coriolis : Vente et réparation d’ordinateurs, de smartphones, dépannage
à domicile… pour rester connecté
rendez-vous chez Coriolis.

CHANGEMENT D’ADRESSE :
Réussite : l’entreprise de soutien
scolaire et de cours particuliers a
changé d’adresse. Retrouvez leurs
équipes 8 Rue des Marchands.
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PATRIMOINE
Quand Calvisson
était une ville close
Guy Serre est Calvissonnais et membre du Conseil des Sages.
Historien autodidacte, il est devenu un spécialiste des archives de
notre ville. Il partage avec nous ses découvertes et ses hypothèses
de travail. Prêts pour un petit voyage dans le temps ?!
Notre « village ancien » d’aujourd’hui, le
« village de pente », apparaît dans les écrits
au début des années 1400. D'abord quelques
habitations en îlots épars, que les notaires
nomment « les bourgades » ; puis, assez
rapidement, un habitat construit du haut vers
le bas, groupé et organisé autour de « places »
et de « carrières », suffisamment dense pour
être nommé, vers la fin de ces années 1400,
« un fort», donc une «ville close» protégée des
intrusions.
On n'était pas à l'intérieur de « remparts »,
qui auraient été destinés à s'opposer à des
machines de guerre amenées pour assiéger
la ville ; on était peut-être à l'intérieur de
« murailles » spécialement construites. Mais
plus vraisemblablement y avait-il simplement
des portes, des portails, fermant les rues et les
passages pour empêcher les « indésirables »,
comme pauvres et malades, d'entrer dans la
ville. Les façades des maisons et les murs des
propriétés formant alors « le tour de ville ».
En 1591, il y avait quatre portes : le Pont (qui
fut toujours la plus monumentale), Flourans
(au bout de la rue aujourd’hui des Fontaines),
Pradon (on en devine un vestige au bas de la
rue Pradonne) et Larboux (vraisemblablement
au bas de la rue du Temple).
Une cinquième, plus tardive, est encore
visible dans l’impasse Apparent. Puis en 1649
sont mentionnées la porte du Chemin Neuf
(à la jonction de la rue éponyme et de la place
Jean Cavalier) et la porte du chemin qui va de
l’eau au Griffon (où la rue du Moulin à huile
débouche sur la rue Baratier).

« Les vestiges de la porte de l’impasse Apparent »

En septembre 1591, pour « se protéger contre
les compagnies qui voudraient loger sans
commission ... on fermera avec pierre et terre
les entrées, portes et traverses, hormis le Pont
et la rue de Flourans ... et seront tenus les
habitants d’y venir travailler ... ».
Ces portes, il fallait « les accoutrer » (les
entretenir ? les réparer ?) périodiquement.
Au fil du temps, plusieurs délibérations des
conseils consulaires y sont consacrées.
Jusqu’en mars 1642, quand « la clède (la grille)
ou porte du portail de Flouran est toute ruinée
... pouvoir et charge est donnée au consul de la
vendre, pour 30 sols » à un habitant qui voulait
l’acheter.

Fermer la ville en période
de crise sanitaire

Les portes étaient « fermées » surtout en temps
d’épidémie.
En juillet 1545, la peste est à Nîmes. François de P., seigneur de S., habitant de
Nîmes, veut entrer à Calvisson ; mais il est refoulé par le portier car il n’a pas de
« bon bulletin ». Se disant « grandement outragé », il veut « faire procès » au portier
et aux consuls qui prennent fait et cause pour leur portier.
Parole de seigneur contre parole de manants... Les consuls préfèrent transiger et
verseront 7 livres à François P. pour « réparation de l’outrage ».

En février 1596, on a « ouï dire qu’en pays haut en quelques lieux il y a de la contaPuis, dans les années 1760, la ville tout entière
gion ». On fera « garder [les portes] pour que les pauvres n’entrent point dans le
est particulièrement dégradée, ce qui amène
lieu mais on commandera deux femmes tous les jours pour faire la quête et puis on
à « un grand devis » qui
baillera la passade (obole charitable donnée aux voyageurs
sera exécuté à partir On n'était pas à l'intérieur qui ne font que passer) aux pauvres ».
de mars 1770 (le che- de « remparts », qui auraient
En août 1649, « le mal contagieux est à Beaucaire et autres
minement administratif
été
destinés
à
s'opposer
à
lieux, ... la ville de Nîmes s’est déjà fermée pour 15 jours ».
prenait, déjà, beaucoup
des machines de guerre ame- Calvisson se ferme immédiatement, pour une semaine,
de temps...).
L’article premier prescrit nées pour assiéger la ville ; on qui sera finalement renouvelée jusqu’à fin novembre. Un
« Bureau de la Garde de la Santé » mené par un Capitaine
la reconstruction de la
était
peut-être
à
l'intérieur
est établi ; on reprend la garde des portes et les quêtes pour
porte du Pont, « la porte
principale de la Ville de « murailles » spécialement la passade et, de plus, on fait des rondes, de jour et de nuit,
pour vérifier qu’aucun étranger n’entre sans « bon bulletin ».
menaçant une ruine construites.
De plus, « aucun bulletin ne sera donné aux habitants ou hôtes
prochaine ». Comme
du
présent
lieu,
afin
qu’ils
n’aillent pas trafiquer » dans les lieux pouvant être
dans tous les devis anciens, la précision est
contaminés.
Des
dérogations
dûment motivées seront cependant accordées en de
extrême : les piliers feront 75 cm d’épaisseur
nombreuses
circonstances.
en carré, le passage sera de 4,30 m de large sur
4,80 m de hauteur, le dessus sera garni de deux
Mais Pierre T., qui a refusé de murer la porte « de derrière » de sa maison donnant
fleurs de lis à quatre faces montées sur un
sur l’Herboux et qui a laissé sa femme entrer et sortir plusieurs fois venant de
piédestal et il y aura un arrière-corps (une
Nîmes ou du Cailar, est condamné à 2 livres d’amende au profit des pauvres et à
profondeur) d’environ 1,20 m. En novembre
murer cette porte sous peine, cette fois-ci, d’une amende de 50 livres.
1856 est décidé par délibération du conseil
municipal d’élargir la rue de l’Herboux. Les
piliers sont démolis.
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ASSOCIATION D'ÉCOUTE PARENTS ADOS

VOUS ÊTES DE CALVISSON, DE LA VAUNAGE OU DE FRANCE
ET VOUS RENCONTREZ ACTUELLEMENT DES TENSIONS AVEC
VOTRE ADOLESCENT(E) SANS SAVOIR COMMENT VOUS Y
PRENDRE POUR RÉGLER AU MIEUX LA SITUATION ?

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

N'hésitez pas à me contacter (les rencontres sont gratuites) travaillant avec des
professionnels, nous réussirons ensemble à retrouver le dialogue ! Depuis plusieurs
années, Céline (coach personnel) présidente de l'association d'écoute parents ados sur
Calvisson accompagne des familles. Des rencontres qui se font en distanciel (mail - téléphone) ou en présentiel en relation avec un réseau de professionnels de santé et de bienêtre (psychologue, médecin, sage-femme, hypnothérapeute, naturopathe…), du service
public (assistante sociale, Maison Des Ados, gendarmerie, police, CCAS), des personnes
qui sont là dans un seul et même but, vous écouter et vous conseiller.

ASSOCIATION GARDOISE D’ASSISTANCE
AUX SINISTRES DES SÉCHERESSES

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

CATASTROPHE NATURELLE, SÉCHERESSE 2020

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

CATASTROPHE NATURELLE SÉCHERESSE 2021
Vous avez constaté des fissures ou une aggravation de vos fissures sur votre habitation en
2021, vous devez donc déclarer ou renouveler votre déclaration de sinistre début 2022 à votre
mairie (date butoir 30 juin 2022) pour la Catastrophe Naturelle Sécheresse 2021 (modèle de lettre
disponible à l’Association AGASS sur demande).
Cette démarche individuelle est indispensable pour que votre maire enclenche la procédure.

UN TRAVAIL EN COMMUN AVEC L’ASSOCIATION AGASS

Vigneron indépendant

Afin de bénéficier des meilleurs conseils et de soutien dans cette épreuve, n’hésitez pas à nous
contacter régulièrement.
Si vous avez des questions concernant cette procédure, je suis disponible, même le week-end,
au 06 78 69 90 43 ou par mail à : agass30420@gmail.com

Vins issus du Terroir de Calvisson



s vins
Venez déguster no
au Domaine16 h à 19 h
edi de

du lundi au sam

Sommières
sur le marché dematin
le samedi
Calvisson
sur le marché de matin
le dimanche

Marie et Pascal PERCHE

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

Frip'ouille
Boutique de seconde main
pour enfant

16 avenue de Lattre de Tassigny
30 420 Calvisson 06 95 45 34 78

Le bureau de l’AGASS remercie
tous ses adhérentes, ses adhérents, la commune, de la confiance
accordée à notre association et
présente à toutes et tous ses
meilleurs vœux et souhaite de
tout cœur que cette année soit
plus favorable.
La Présidente de l’AGASS,
Daniela RODIER
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20 ANS DE L’AMICALE DE CALVISSON – CONGÉNIES

LE 4 FÉVRIER 2002 NAISSAIT L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
CALVISSON – CONGÉNIES À L’INITIATIVE DU DOCTEUR MARLÈNE
NOURY, REPRÉSENTANT L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS),
DU PRÉSIDENT DE L’UD30 ET DE MAURICE BOSC CORRESPONDANT DE
MIDI LIBRE.
Cela fait donc vingt ans que se sont succédé à la présidence Jean-Paul Durand, de 2002 à 2006,
puis Annick Barlaguet de 2007 à 2013, ensuite Jean-Paul Durand revint de 2014 à 2016 et nous
pouvons compter depuis 2017 sur François Martinez.
Que de chemin parcouru et de travail accompli par l ‘Amicale ! De 36 personnes en moyenne par
collecte en 2002 nous sommes parvenus à 150 dons aujourd’hui ! L’association est ainsi parmi les
premières au niveau des résultats sur le plan départemental.
Cette réussite ne pourrait se faire sans l’aide indéfectible de plusieurs partenaires. Un grand merci
à la municipalité de Calvisson qui nous soutient depuis la création de l’Amicale. Un grand merci
également à la mairie de Congénies et au Conseil
Départemental. Sans oublier tous les bénévoles et
tous les donneurs, habituels ou occasionnels.
Depuis ces vingt années écoulées, 10333 personnes
sont venues anonymement tendre leur bras pour
offrir quelques gouttes de leur sang pour les
malades, qui sans ce geste, ne seraient peut-être plus
là aujourd’hui.
Les conditions nécessaires pour faire un don sont
d’être en bonne santé, d’avoir entre 18 et 71 ans, un
poids de 50 kg minimum, de ne pas être transfusé ou
d’avoir quelques soins en cours.
Si vous ne pouvez donner, vous pouvez participer en
incitant vos proches à donner car dans les hôpitaux,
les cliniques et les maternités, des malades, des
enfants, des blessés de la route ou du travail, des
mamans suite à un accouchement difficile... ont besoin de sang pour aller mieux.
Nous comptons toujours sur vous et vous donnons rendez-vous pour cette année 2022 les :
• 23 mars • 25 juin • 3 août • 12 octobre • 22 décembre

Faites un don, !
sauvez des vies
François Martinez
pour l’ADSB
de Calvisson-Congénies

ASSOCIATION APROMICAV

EN CETTE FIN D’ANNÉE OÙ LE VIRUS NOUS A TEMPORAIREMENT LAISSÉ SOUFFLER, NOUS
AVONS PU ORGANISER QUELQUES MANIFESTATIONS.
Après le goûter sous les halles qui marquait
le 40ème anniversaire, de beaux films
taurins de Gérard et Nicole OSTY au
foyer communal et deux conférences très
réussies à la médiathèque, l’une de René
DOMERGUE sur « le parler régional »,
l’autre de Jean-Pierre VINCHON, secondé
par sa fille Herveline, sur « les oppida de
la Vaunage », nous préparons l’année 2022.
Elle commencera par notre assemblée
générale le jeudi 17 février à 15h au local
de l’Herboux où toute personne intéressée
sera la bienvenue. Notre association a
grand besoin de sang neuf.
Le samedi 26 mars à 21h au foyer communal
la Storia Compagnie nous présentera
sa nouvelle pièce de théâtre « Coup

de théâtre(s) ». Si vous souhaitez vous
distraire, rire en famille ou entre amis, vous
y êtes chaleureusement conviés.
Entrée 14€.
Le vendredi 8 avril à 18h à la médiathèque,
Patricia CARLIER chargée de mission au PETR
Vidourle-Camargue nous fera découvrir
« l’histoire du sel ». Sa grande érudition ne
devrait pas manquer de nous étonner une
nouvelle fois.
Afin de donner une trace écrite au 40ème
anniversaire de notre association, nous
avons décidé de publier un supplément à
« La lettre de nos moulins » qui retracera
l’ensemble du parcours et des activités de
l’association depuis ses débuts.
Nous avons appris, voici peu, que le Maire

André Sauzède avait signé les ordres de
mission à destination des entreprises
afin de procéder à l’ouverture du moulin
pointu, première étape de sa restauration.
Nous le remercions sincèrement ainsi que
le conseil municipal.
Nous espérons que cette nouvelle année
nous soit plus agréable que les précédentes.
L’APROMICAV vous souhaite
une excellente année 2022.
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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.

Services +

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

VAUNAGE SPORTS LOISIRS

APRÈS UN 1ER SEMESTRE 2021
DIFFICILE AU NIVEAU DE LA
PRATIQUE DE NOS ACTIVITÉS EN
RAISON DE LA PANDÉMIE, VSL A
REPRIS LE CHEMIN DES RANDONNÉES, MARCHES NORDIQUES ET
VTC DÉBUT SEPTEMBRE.
Un mini-séjour de 4 jours à Carqueiranne dans le Var début octobre a permis aux inscrits de découvrir une belle région baignée par le
soleil et de sublimes paysages méditerranéens en cette période de l’année.
Le 21 janvier, nos adhérents ont été conviés à assister à notre assemblée générale à l’occasion de laquelle il a été rendu compte des
bilans moral, financier, activités et projets de séjour.
Comme traditionnellement, un planning de l’ensemble des activités a été concocté en fin d’année dernière, en étroite collaboration
avec les membres du conseil d’administration, le bureau et les animateurs et mis en ligne sur notre site :
http://vsl-vaunage.fr/index.php?lang=fr
Outre ces activités qui sont l’essence même de notre association, un séjour raquettes d’une semaine est proposé début mars à
Méolans Revel dans les Alpes de Haute Provence au cours duquel les inscrits auront tout loisir pour s’oxygéner et pratiquer une
activité ressourçante dans l’Ubaye.
Ce séjour en montagne sera suivi par une sortie vélo d’une journée et d’un séjour de 2 jours dans la Drôme autour de Pont en Royans,
Hauterives (cité du facteur Cheval) et de Tain l’Hermitage avec visite de la chocolaterie Valrhona.
Puis, avant la fin du mois de juin, un séjour randos se déroulera aux Angles (dpt 66) au cours duquel, grâce à des animateurs locaux,
nous découvrirons une autre belle région au travers de sa culture, sa population, son histoire, sa géographie, ses us et coutumes… Les
activités du 1er semestre s’arrêteront le 24 juin avant la trêve estivale et reprendront début septembre.

DU THÉÂTRE À CALVISSON
LA CRÉATION

Le Théâtre du Ballon Rouge s’est installé à
Calvisson en 2019. En avril et mai 2022, une
première résidence d’artistes accueillera les
répétitions du spectacle Cacao la couleur de
la peau qui sera présenté en partenariat avec
la médiathèque de Calvisson les 6 et 7 mai
prochains dans la salle de spectacle du foyer
communal de Calvisson, (représentations
scolaires et tout public). Ce spectacle entre
dans l’appel à projets DILCRAH engagé contre
le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT,
ainsi que la Communauté de Communes du
Pays de Sommières.

LES COURS DE THÉÂTRE :

© Oticon

Le spectacle « La guerre des boutons » imaginé
pour une trentaine d’enfants de 7 à 16 ans a été
présenté en 2021 pour deux représentations
au foyer communal de Calvisson où il a été
accueilli, avec un très grand succès, par 392
spectateurs.
En 2022, 3 productions seront proposées mais
nous ignorons encore dans quels lieux.

• En février avec le groupe ADOS nous présenterons en extérieur « Les bouts de ficelle » un
spectacle drôle et truculent sur la situation
actuelle des artistes.
En juin, ils présenteront « Demain la terre » une
fable écologique jouée, chantée, dansée.
• Les 6/11ans présenteront une adaptation très
émouvante du Petit Prince de St Exupéry.
Dany Martinez, Directrice artistique.
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CLUB DES BRIDGEURS
VAUNAGEOLS

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
DU SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
NOUS A PERMIS DE RECRUTER 3
NOUVEAUX ADHÉRENTS

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

qui suivent des cours de bridge gratuits pour
la saison en cours, la licence FFB étant offerte
par la FFB la 1ère année.
Le tournoi du 25 septembre pour le onzième
anniversaire de la fondation du club a permis
de réunir 50 joueurs (maximum de la jauge permise par le règlement de la crise sanitaire). Les
joueurs du club se sont distingués aux 3 premières places du tournoi arbitré avec maestria
par Françoise Castelli. Quatorze paires ont été
récompensées par des lots.
Pour fêter Noël, 22 joueurs se sont réunis le samedi 18 décembre pour disputer un tournoi en
simultané de Ronde de France avec distribution des chocolats et dégustation dans la joie et
la bonne humeur. Des cours d’initiation et de perfectionnement sont donnés au Club par des
moniteurs agréés par la FFB.
Nous observons les consignes sanitaires données par la municipalité et la FFB.

Pour tout renseignement :
voir site internet :
https://bridgeursvaunageols.fr
ou téléphone mobile :
07 81 50 31 15

L’ASSOCIATION LES PETITS BONHEURS

NOUS VOUS SOUHAITONS LE MEILLEUR POUR L’ANNÉE 2022.
Gardons le cap en nous recentrant sur ce
qui nous semble essentiel, en commençant
par soi : prendre soin de soi, puis de ses
proches, puis on élargit le cercle si nous
en avons la force, les moyens et le cœur
à l’ouvrage.
La nature est la meilleure des guérisseuses,
marchez, dansez, chantez… réjouissons-nous
du soleil qui nous réchauffe. Et… pour garder la bonne humeur et cultiver la joie de
vivre, venez à nos cours de gymnastique
énergétique et ateliers de méditation.
La gymnastique énergétique est une gymnastique pour tous.
Cours le lundi 11h et 12h15, et mardi 19h.
Salle des 3 moulins.

120, AV. DU COLLÈGE - CALVISSON - 30420

04 66 01 00 32

Pas de posture acrobatique, une séance est
composée de mouvements d’étirement,
d’assouplissement, de postures de yoga
(Pilates, Iyengar, Hatha) d’abdo-fessiers, d’une
relaxation guidée, dans le respect de votre
corps et de vos problématiques physiques.

L’association organise chaque année, des
Puces de Couturières le lundi de Pâques au
foyer communal, de 9h à 18h, si vous êtes
intéressé(e) contactez-nous.
Toutes les informations sont disponibles sur
le site : www.calvisson.com
Vous pouvez nous appeler pour tout
renseignement au 06 22 69 60 38.
Ou par mail :
lespetitsbonheursbienetre@gmail.com
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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

2022

Yvan Salinas
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ATHENA CALVISSON

UNE PETITE ASSOCIATION QUI
SE DÉVELOPPE, COMPOSÉE DE
DEUX CLUBS D’ACTIVITÉS.
Le club auto/moto sous le sigle ACCA pour
Athéna Calvisson Club Auto.
Le club peinture, activités manuelles sous
le sigle ACCP pour Athéna Calvisson Club
Peinture.
Le club ACCA auto/moto a la plus importante
activité. En effet le 2ème dimanche de chaque
mois est organisée une exposition auto/
moto autorisée par arrêté municipal portant
autorisation d’occuper le domaine public sur
le terrain communal dit du boulodrome rue
de la glacière géré par l’association la Boule
des halles. C’est avec la participation technique de ses responsables que cette manifestation est réalisée.

Cent à cent cinquante véhicules de prestige,
coupés et cabriolets, voitures anciennes
restaurées ou en cours de restauration, motos
et tracteurs sont exposés par leurs propriétaires
qui volontiers expliquent à leurs collègues
ouauxvisiteurslesperformancesoucaractéristiques
techniques de leurs engins. Echanges amicaux
entre connaisseurs, d’adresses d’artisans spécialistes en la matière, mécanique, carrosserie, sellerie, réglages fins de toutes sortes, de
pièces ou accessoires divers. Ces moments
de convivialité sont riches en informations et
gratuits. L’exposition est libre et commence
le matin à 9h. Des membres du club désignés assurent la mise en place des véhicules.
Une restauration est assurée par le club sur
réservation, un repas peut-être servi sur place
par un traiteur, chacun apportant son couvert. Quelques animations sont prévues pour
l’année 2022. Nous remercions la présence
de mannequins en costumes des années 70
qui se prêtent volontiers pour les photos.
Bien que plus de 300 sympathisants, prévenus par E-mails de nos activités, participent,
le club souhaiterait que davantage de personnes rejoignent l’association. La cotisation
annuelle est de 20€, un bureau est sur place
pour tous renseignements.
Sont également organisées, de mars à
novembre, le 3ème samedi de chaque mois,
des balades, en Camargue, en Garrigues, en
Cévennes. Circuit de 150 à 200 Kms, repas,
musée, inclus.

Céline Zammit

06 71 54 18 75

le5calvisson@gmail.com
Place Général de Gaulle
30420 Calvisson
@le5_calvisson

Se renseigner lors de l’expo ou au :
06 85 42 56 12.
Ces informations sont diffusées partout
en France par les revues spécialisées et
mettent ainsi en valeur notre village.

Le club ACCP Activités de peinture/travaux manuels. Ces activités ont lieu dans l’espace Mireïo,
locaux mis à disposition par la
Mairie, le lundi de 14h à 16h30
pour la peinture et le mardi
pour les travaux manuels. Sont
enseignés pour la peinture : le
dessin et pour le 1er trimestre
de 2022 le pastel. 6 personnes
apprennent ces techniques dans
une ambiance très conviviale. Nous
organiserons une exposition de ces
travaux en fin d’année.
Contact :
Le Président M.Hériché
Tel : 06 85 42 56 12
Pour info :
voir Facebook Athéna Calvisson
ACCA
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L'AIDE À DOMICILE À CALVISSON ET EN VAUNAGE

SI VOUS PASSEZ DEVANT LES VITRINES DU LOCAL DE L'ADMR DANS LA GRAND RUE, VOUS VERREZ À
NOUVEAU LES AFFICHETTES INDIQUANT QUE L'ASSOCIATION CHERCHE À RECRUTER DU PERSONNEL.
Il est toujours aussi difficile de faire face à
la demande. Fin 2021, les rémunérations ont
été revalorisées de façon substantielle. La
reconnaissance de la valeur de ces fonctions
d'accompagnement à domicile était plus que
nécessaire. Cela devrait permettre d'attirer à
nouveau des personnes souhaitant travailler
dans le social et qui recherchent un emploi de
proximité. De plus l'ADMR est une organisation
qui assure une gestion active de la carrière de
ses personnels assortie de plans de formation
pour acquérir le professionnalisme nécessaire.
N'hésitez pas à vous renseigner en contactant
la permanence de Calvisson située près de la
Mairie.
ADMR DE CALVISSON
46 Grand Rue, 30420 CALVISSON
04 66 01 44 04
Info.calvisson.fede30@admr.org
Site internet : www.admr.org

LE TENNIS CLUB CALVISSON CONTINUE SA MONTÉE
EN PUISSANCE EN 2022 !

LE CLUB RECENSE PRÈS DE 250 ADHÉRENTS POUR LA SAISON 2021-2022 :
150 ENFANTS ET 100 ADULTES QUI ONT RETROUVÉ AVEC JOIE LE CHEMIN
DES COURTS DE TENNIS !
Après une pause forcée ces deux
dernières années, les championnats
par équipe ont repris et le club s’est
distingué en championnat du Gard par
équipe + 35 ans : demi-finale pour ces
dames et finale de l’équipe 1 Messieurs
qui a perdu sur le fil lors d’un double
décisif : bravo à eux pour leur parcours !
Sur la photo, l’équipe 1 Messieurs.
À poursuivre lors des championnats par
équipe Séniors et + 45 ans qui sont en
cours.
Pour les adhérents qui souhaitent jouer
sans pression et en toute convivialité,
le tournoi interne bat son plein !
Côté école de tennis, les enfants ont
passé une journée à l’Open Sud de
France à Montpellier où ils ont pu
admirer des joueurs de haut niveau !

Animations à venir (sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire) :
• Stages pour les enfants de l’école de
tennis durant les vacances scolaires de
Février et d’Avril 2022 avec nos professeurs Jessica et Vincent
• Tournoi Open du 02/05 au 22/05/2022
• Fête de fin d’année de l’école de
tennis en Juin
Pour plus d’informations sur le club, n’hésitez
pas à consulter le site du club :
www.club.fft.fr/tccalvisson
ou la page Facebook :
https://www.facebook.com/tccalvisson/

CLUB DES TROIS MOULINS

LE CLUB DES 3 MOULINS A REPRIS SES ACTIVITÉS AU MOIS D’OCTOBRE
AVEC PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.
Nous avons pu organiser notre repas de Noël sans danser mais avec le plaisir de se retrouver après
ces mois de fermeture.
Voici le programme de l’année 2022 si les conditions sanitaires le permettent :
• Tous les lundis de 14h00 à 18h00 : jeu de cartes
• Les mardis de 14h00 à18h00 : scrabble
• Les mercredis de 14h00 à 18h00 : loto, goûter, cartes et jeux divers
• Les vendredis de 14h00 à 18h00 : scrabble
• Les lundis de 15h00 à 16h00 : gym
• Les vendredis de 10h00 à 11h00 : gym
• Le mercredi 16 mars : repas déguisé
• Le mercredi 13 avril : journée médiévale à Lézignan
• Le mercredi 18 mai : repas fête des mères
• Du 30 septembre au 4 octobre : découverte du Bordelais

L’ÉQUIPE ACADANSE VOUS SOUHAITE
UNE BELLE ANNÉE 2022 !

APRÈS LE CONFINEMENT, LA FERMETURE DES ÉCOLES DE DANSE ET
LES VACANCES ESTIVALES AVEC LA PLUPART DES STAGES DE DANSE
ANNULÉS, NOUS AVONS PU NOUS REMETTRE EN MOUVEMENT ET RETOURNER À LA BARRE. NOUS AVONS REPRIS AVEC ENTHOUSIASME !
LES COURS
Nous proposons un enseignement technique et artistique : éveil à la danse dès l’âge de 4 ans,
danse classique avec Vanina Lacombe (cours enfants, ados, adultes), danse contemporaine avec
Catherine Warburton (dès l’âge de 7 ans), moderne jazz avec Charlène Boutières et Vanina Lacombe (cours enfants, ados, adultes), barre à terre avec Vanina Lacombe (dès l’âge de 9 ans)
LE SPECTACLE
Le spectacle 2022 aura lieu les 1er et 2 juillet à la salle Georges Brassens à Lunel. C’est l’occasion
pour les artistes en herbe de rencontrer le public et de concrétiser le travail technique acquis tout
au long de l’année en y apportant une dimension artistique.
LES CONCOURS
La classe concours a repris les répétitions
début octobre. Le premier concours régional
aura lieu les 5 et 6 mars en danse classique à
Carcassonne.
LES NOÉLIES ont fait leur grand retour, une
belle soirée de fêtes pour les Calvissonnais,
l’ensemble de l’équipe (photo) vous remercie
chaleureusement, vous avez été nombreux à
nous rendre visite.

ACADANSE
Contacts :
06 70 41 88 01 / 06 61 29 52 70
acadanse@orange.fr
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AFR

LE CENTRE DE LOISIRS VOYAGE DEPUIS SEPTEMBRE 2021 AVEC
MOBILUS, VOITURE QUI SE DÉPLACE À TRAVERS LES DIFFÉRENTES
ÉPOQUES DE NOTRE CIVILISATION COMME LES DINOSAURES, LES
VIKINGS, LE FUTUR, ETC.
Les mercredis sont remplis d’activités de toutes sortes comme des jeux sportifs, d’expressions et
des activités manuelles.
Notre rôle en tant que co-éducateur des enfants est de les accompagner dans leurs loisirs à
travers des objectifs pour l’année qui sont les suivants : apprendre à être autonome, enrichir la
confiance en soi et continuer dans une démarche éco-responsable.

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

Depuis septembre plusieurs journées à thème
ont été proposées aux enfants comme venir
déguisé au centre, la participation à l’opération
nationale « Nettoyons la nature en partenariat
avec Leclerc ».
Pour la dernière journée à thème de 2021, les
enfants et les animateurs sont venus au centre
de loisirs en pyjama…
Durant les vacances d’octobre, plusieurs
actions spécifiques ont eu lieu. Un séjour à la
plage de 3 jours à Palavas-les-Flots pour les
7-10 ans. Les enfants sont venus en aide à deux
tortues perdues.
Une semaine d’activités pour les adolescents a
été organisée avec au programme : une randonnée avec des ânes au « Pas de L’âne à Calvisson »,
une journée au lac du Crès avec de l’initiation
à la course d’orientation, un mini-golf au Grau
du Roi et bien d’autres activités.
Enfin les maternelles ont eu la chance d’assister
à un spectacle de Sylvie et Lionel de l’association « Les p’tits les Arts »
Nous avons participé aux « Noëlies » organisées par la municipalité après une année blanche due
au Covid.
Les enfants sont venus nombreux pour jouer à la pêche aux rennes et au chamboule-tout, ils sont
repartis avec un petit goûter gratuit dûment gagné.
Pendant les vacances de Noël, les enfants ont fait la rencontre de Pierr Cika, magicien : il a
proposé un spectacle adapté aux différentes tranches d’âges et pour les plus grands un atelier
pour devenir de mini magiciens en découvrant des tours avec des cartes.
Nous avons pu emmener l’ensemble des enfants à la médiathèque voir des histoires contées avec
un kamishibaï pour les maternelles et pour les primaires un Ciné surprise.
L’espace jeunes a repris depuis septembre avec deux groupes accueillis le vendredi soir. Le premier
groupe les 11-13 ans et le second les 14-17 ans.
Les deux groupes ont pour objectif de réaliser un projet chacun durant l’année avec comme idée
pour les collégiens de partir un week-end dans un zoo ou un parc à thèmes. Les lycéens quant
à eux souhaitent partir quelques jours sur la côte basque à la découverte de l’océan Atlantique.
Pour financer leurs projets, ils réalisent des actions d’auto-financement comme la distribution des
flyers de la saison culturelle pour la ville de Calvisson. La municipalité soutient ainsi les jeunes de
la commune dans leurs projets.
2022 sera une nouvelle année avec des camps, des stages, et toujours plus d’aventures pour faire
voyager les enfants au travers d’univers toujours plus fous.
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AVEC LA RÉOUVERTURE DES COMPÉTITIONS,
LE JUDO À CALVISSON REPREND DES COULEURS !

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

DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE, LA REPRISE DES COMPÉTITIONS
POUR LE MONDE AMATEUR PERMET AUX CLUBS DE JUDO DE RETROUVER
UNE PARTIE DE CE SPORT QUI MANQUAIT TELLEMENT AUX PRATIQUANTS.

455, avenue du collège
30420 CALVISSON

Les membres du Judo Club Calvisson en ont profité pour particulièrement briller cet automne
avec l’obtention de la ceinture noire pour 4
jeunes judokas. Ainsi, Mathis Gauthier a montré
la voie début décembre, suivi une semaine
plus tard par 3 de ses partenaires, Tom Roig,
Maxime Fournier et Quentin Avakian. C’est une
vraie réussite pour le club qui démontre que,
malgré les contraintes actuelles, les enseignants
et les pratiquants sont restés impliqués, motivés
et prêts à en découdre !

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.

Site web :
judo-club-calvisson.com
Page Facebook :
Entente-Dojos-du-Gard
Pour tous renseignements :
06 45 02 42 96 (Ludovic Germa)
edgjudo@gmail.com

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

La réussite est aussi présente pour les enseignants,
Jessie Vinette et Ludovic Germa, avec la sélection
de leur binôme pour le Championnat du Monde
de Kata qui avait lieu à Lisbonne fin octobre.
Avec une prestation de haut niveau, ils échouent
à seulement quelques points de la qualification en
finale pour leur première participation. Un résultat
prometteur pour les compétitions à venir.

LAVLAC

RETOUR SUR LE FESTIVALITO V

LA BELLE ÉCHAPPÉE

La 5ème édition s’est tenue le 1er week-end de
septembre sur le parvis du foyer de Calvisson :
contre vents et marées, le réalisme magique
colombien a opéré. La présence de 30 artistes
français et colombiens - Pleureuses, musiciens
du Pacifique ou du coin, sages déjanté.e.s,
mélomane conférencier, conteuses et j’en
passe – renforcé par un « village locombien »
d’artisans – a confirmé que l’Art (toujours)
Vivant et la Poésie sont de sérieux remèdes
en cette époque insolite mais non insoluble.
« L’être à la Terre - Lettre à la Terre » fut dit,
décliné, chanté, ri, conté, approfondi ensemble. Un chaman du Gabon littéralement
sorti du livre d’une des auteur.e.s invité.e.s
« Paroles des Peuples Racines » permit
d’entendre les racines africaines aussi présentes
en Colombie. Tant d’histoires sont à conter
pour élargir nos possibles : c’est pourquoi
l’oralité a la part belle au sein du Festivalito,
« petit mais costaud ». Cet événement est
soutenu par la DRAC, le département du Gard,
la Communauté de Communes du Pays de
Sommières et la ville de Calvisson.

La Belle échappée - une Cour et un Jardin dans le
centre du village - a déjà accueilli des inaugurations de
Palabrages et 4 éditions du Festivalito (avec LAVLAC)
– La Belle échappée s’est constituée en association le
21 décembre dernier et pose maintenant ses projets
populaires en perspectives : four à pain, rencontres
associatives, programmation culturelle douce, résidence
artistique…C’est l’idée qui chemine. La Belle Echappée
sera notamment une des bases pour la cellule Solaris-Vaunage, un réseau d’entraide basé sur un « internet humain » qui prend forme sur le territoire aux niveaux
local et national : réunions de travail, ateliers et événements en lien avec la résilience et l’autonomie seront à programmer. A partir du 20 janvier, la Belle échappée
devient également chaque jeudi le point-retrait des paniers paysans à commander
sur www.lejardindepetitou.fr.

Rencontres franco-colombiennes locales
dites « locombiennes » par LAVLAC

Info : lav-lac.org – 06 44 88 36 82
Les Arts des Villes & Les Arts des Champs

Avis de naissance de la Belle échappée, une association attachée à un lieu qui
fait du lien.

Site en construction de la Belle
échappée :
labelleechappee.org
Belle échappée :
2 a rue Bourely – 30420 Calvisson.
contact@labelleechappee.org
Solaris : https://solaris-france.org/

Père & FILLE
104 Rue du Levant
30420 Calvisson
www.renaultcalvisson.fr
Renault à Calvisson
Tél : 04 66 01 21 93
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Le Carnet
Le Maire et le conseil municipal

Mariages

Naissances

VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUX MODELES

2022

ÉTAT CIVIL

février

Garage ROUCHER

… souhaitent la bienvenue à :

… a dressent tous leurs vœux de bonheur à :

Gabin RAMOS MOILLARD né le 28 septembre 2021

Stéphanie LORGEOUX et David LUCCIO
qui se sont unis le 26 octobre 2021

Adam ANSELIN né le 28 septembre 2021

Amandine SABIANI et Lahindraza REMY
qui se sont unis le 13 novembre 2021

Elia PARIS née le 2 octobre 2021
Lilas RODRIGUES née le 9 octobre 2021
Luccina MAHEUT RAPHEL née le 29 octobre 2021

Antoine DIAZ-OLIVER et Marie GIMENEZ
qui se sont unis le 20 novembre 2021

Alya BOUCHAREB BOUVIER née le 9 novembre 2021
Imran EL BOUYAOUI né le 14 novembre 2021
Noé SENIN né le 26 novembre 2021
Emilie ROGGERO née le 26 novembre 2021

Décès

Chaïma BOUDLAL née 8 décembre 2021
Gianny ROSELLO né le 18 décembre 2021

TWINGO ELECTRIQUE

NOUVELLE ZOE ELECTRIQUE

CAPTUR HYBRIDE

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

Jade STEINGER née le 20 décembre 2021

Maria SAORIN épouse BERTRAND
le 22 avril 2021
Philippe SOUTHWELL le 11 octobre 2021
Gérard BONNAUD le 4 novembre 2021

Parc d'une cinquantaine de
véhicules d'occasion

Robert BOCH le 2 décembre 2021
Michel BRENGUES le 5 décembre 2021
Pierre NICOLLE le 15 décembre 2021
Marie-Thérèse BOUGETTE veuve THEULE
le 17 décembre 2021
Robert PASCON le 20 décembre 2021

Emilie ROGGERO

Jade STE

INGER

Paul RIEDEL le 28 décembre 2021
Joël ROBERT le 28 décembre 2021
Bernard JOB le 2 janvier 2022
Yvan TOURREAU le 9 janvier 2022
Robert BOULLE le 18 janvier 2022
Jean-Pierre DEHOUCK le 18 janvier 2022

Retrouvez toutes ces manifestations sur www.calvisson.com

VIE DE LA COMMUNE

À votre service ...

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

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

ENFANCE / ÉDUCATION

04 66 03 41 49

Maison des familles et des solidarités
Sur rendez-vous			
06

Service urbanisme

Place des Halles

URGENCES

CCAS			

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

Pompiers :
Gendarmerie

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

Petite enfance

Orthopédiste – Orthésiste
Podologiste

SAMU

15

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

Masseurs-Kinésithérapeutes

Chemin de Caveyrargues - Calvisson

RÉSEAUX

ERDF dépannage
Gaz dépannage
SDEI - Lyonnaise des Eaux
Service clientèle

Écoles, restauration et périscolaire
0810 333 030
0800 473 333
0977 409 443

n° azur, prix d’une communication locale

Urgences

0977 401 139

n° azur, prix d’une communication locale

SOCIAL

Restauration
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

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
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
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

Restauration

04 66 02 06 32

Ch. de Caveyrargues - Calvisson 04 66 37 86 68

M Avesque

Relais emploi du
Pays de Sommières

École élémentaire ROGER LEENHARDT

Chemin de la Glacière - Calvisson 04 66 01 28 01

École primaire L’ÎLE VERTE

Téléalarme

Calade

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

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

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

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

Avenue Daniel Porte - Calvisson

Sages femmes

SANTÉ

Castanier-Gasa Stéphanie,
Joulia Stéphanie
Masia Véronique

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

Prothésiste dentaire
Jacobo Jérôme

Orthodontistes
Cuinet Michel

Médecins

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

Pédicures-Podologues
Blondelle Briac
Saussine Valérie
Pincemaille Lucie
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04
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04
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89 07
58 96
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Orthophonistes
Bonnefoux Évelyne
Douard Julia
France Benjamin
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66
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20
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25

89 04
47 42
41 74
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EXPOSITION

Infirmiers

Bastide Aurélie

ANIMATION

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

66 93 07 76
80 35 74 86
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

SCP Martin Granel Beaufils
Jumelle Blavier

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

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

Exposition « Paroles de femmes »

Expositions Livres à croquer
« Notre histoire de l’art »

EXPOSITION

Vide-grenier

ANIMATION

Concours de boules

organisé par la Boule des Halles
Mardi 8 mars
Boulodrome
250 € + les mises, triplette à la mêlée

ANIMATION

Fête du Court-métrage

ANIMATION

en partenariat avec la CCPS, les Francas
du Gard, les AFR et Calade.
Du mercredi 16 mars au mardi 22 mars
Dans le réseau des bibliothèques
ANIMATION
ANIMATION

Balade automobile
« L’odyssée »

dans le cadre des soirées « Le théâtre au
foyer », Foyer communal, 20h30
Samedi 19 mars
CITOYENNETÉ

ANIMATION

ANIMATION

Renseignements et inscriptions :
06 99 67 23 02
EXPOSITION

Exposition automobiles
de collection et de prestige
organisée par Athéna Calvisson
Dimanche 8 mai
Boulodrome, 9h- 15h

Vide-grenier

Vide-écurie

Organisé par la Boule des Halles
Lundi 6 juin
Boulodrome, 9h-17h
Renseignements : 06 99 67 23 02
EXPOSITION

Exposition automobiles
de collection et de prestige
organisée par Athéna Calvisson
Dimanche 12 juin
Boulodrome, 9h- 15h

ANIMATION

Exposition photo Studio M

Vide-grenier

Exposition Théâtre le ballon rouge

organisé par la Boule des Halles
Samedi 4 juin
Boulodrome
Renseignements et inscriptions :
06 99 67 23 02

Balade automobile

organisé par la Boule des Halles
Samedi 7 mai
Boulodrome

Don du sang

organisé par l’amicale des donneurs
de sang Calvisson - Congénies
en partenariat avec l'EFS
Mercredi 23 mars
Foyer communal, 9h - 19h30

ANIMATION

Du mercredi 4 au jeudi 26 mai
Médiathèque

organisée par Athéna Calvisson

Randonnées VTT

Du mercredi 1er juin au samedi 25 juin
Médiathèque
Vernissage samedi 4 juin à 11h

3ème édition
des Puces des couturières

organisée par Athéna Calvisson
Samedi 23 avril
EXPOSITION

EXPOSITION

Concours de boules

organisé par la Boule des Halles
Mardi 12 avril
Boulodrome
250 € + les mises, triplette à la mêlée

Balade automobile

Renseignements : 06 12 30 45 14

Exposition automobiles
de collection et de prestige
organisée par Athéna Calvisson
Dimanche 10 avril
Boulodrome, 9h- 15h

Salon des Arts de Calvisson, Biennale
de la sculpture et de la céramique

adultes et enfants organisées
par Vaunage Escapade VTT
Dimanche 22 mai
Boulodrome, 7h

Conférence « Histoire du sel »

organisées par l’association
Les Petits Bonheurs
Lundi 18 avril
Foyer communal, 9h à 18h

Le printemps des poètes

Du samedi 12 mars au lundi 28 mars
Médiathèque
ANIMATION

ANIMATION

Renseignements et inscriptions :
06 99 67 23 02

EXPOSITION

organisé par la Boule des Halles
Mardi 10 mai
Boulodrome
250 € + les mises, triplette à la mêlée

organisée par Athéna Calvisson
Samedi 21 mai

Vide-grenier

organisé par la Boule des Halles
Samedi 2 avril
Boulodrome
ANIMATION

Concours de boules

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Parvis du foyer communal et promenade
de pins, 10h – 19h
Vernissage samedi 14 mai à 12h

organisée par l’APROMICAV
Vendredi 8 avril
Médiathèque, 18h

organisé par la Boule des Halles
Samedi 5 mars
Boulodrome
Renseignements et inscriptions :
06 99 67 23 02
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Exposition Automobiles
de collection et de prestige

ANIMATION

EXPOSITION

Du mercredi 30 mars au samedi 30 avril
Médiathèque

avec la participation du Conseil
Départemental, l'association La
Chamotte, le foyer Les Massagues,
Calade
Du mercredi 2 mars au samedi 26 mars
Médiathèque

ANIMATION

04 66 01 20 44

EXPOSITION

organisée par Athéna Calvisson
Dimanche 13 mars
Boulodrome, 9h- 15h

Pharmacie
Rouïl / Terme-Riou

de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi.
Soirée théâtre organisée par
l’APROMICAV.
Samedi 26 mars
Foyer communal, 21h
Réservation au 06 80 02 44 37

par la compagnie Jimini et compagnie,
8 euros l'entrée, gratuit moins de 10 ans
Samedi 26 février
Foyer communal, 20h30

ANIMATION

« Coup de théâtre(s) »

ANIMATION
EXPOSITION

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

Vétérinaires
04
04
04
06

Théâtre « Le dîner de cons »

06 49 88 40 04

ANIMATION

Exposition
Association les Décliqueurs
Du samedi 19 février
au vendredi 18 mars
Cave coopérative

ANIMATION

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

EXPOSITION

74 91 02 62

MAI

04 66 01 70 12

04 66 01 98 93
06 75 21 15 76

JUIN

Services techniques

Police municipale		
4, Place Mireïo
		

MARS

04 66 01 20 03

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

AVRIL

Mairie 			

février > juin

Manifestations organisées sous réserve d’autorisation préfectorale

MAI

SERVICES MUNICIPAUX …

L'Agenda

Retrouvez l’agenda culturel mensuel
à l’accueil et sur le site internet
de la mairie

FÉVRIER

38

MARS

2022

février

Tous les événements de la commune

ANIMATION

Concours de boules

organisé par la Boule des Halles
Mardi 14 juin
Boulodrome
250 € + les mises, triplette à la mêlée

Balade automobile

organisée par Athéna Calvisson
Samedi 18 juin

Calvisson présente : le théâtre au foyer !

Cie La Plateforme
Mise en scène :
Béla Czuppon

Samedi 19
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Entrée : 8€, gratuit - de 10ans

PASS SANITAIRE / VACCINAL ET MASQUE SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

