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SOMMAIRESOMMAIRE EDITOEDITO
Chères Boissetaines,
Chers Boissetains,

À travers cet édito, je vous 
renouvelle mes vœux pour cette 
année 2022 et vous souhaite 
surtout une bonne santé. 

J’ai bien conscience de la morosité 
ambiante qui s’est installée en raison de la crise sanitaire 
que nous traversons depuis maintenant deux ans. 

Afin de vous permettre de vous évader un peu 
de votre quotidien, les différentes commissions 
municipales travaillent activement pour proposer des 
manifestations festives, culturelles et sportives. 

Elles se mobilisent dans le but de planifier un agenda 
événementiel de qualité et diversifié pour ce millésime 
2022.

Dans ce numéro du Petit Boissetain, vous retrouverez les 
points essentiels qui ont marqué la vie de notre village 
sur cette fin d’année. Tant au niveau des associations 
que de la commune, le programme a été riche et varié.

Nous avons pu inaugurer le terrain multisports, un des 
projets phares de notre mandature. Cet équipement de 
proximité a rapidement été pris d’assaut par les petits 
et les grands pour notre plus grande satisfaction.

Ce lieu a vocation à devenir un espace intergénérationnel 
avec les aménagements prévus.

Au fil des pages, vous découvrirez que nous souhaitons 
lancer ou relancer un certain nombre d’actions parmi 
lesquelles : 

- la rénovation énergétique et la mise en accessibilité 
de la salle polyvalente
- le contrôle des obligations légales de débroussaillement 
et de l’entretien des cours d’eau dans un souci de 
prévention des incendies et des inondations
- la révision du plan local d’urbanisme
- le lancement de formations de premier secours pour 
les habitants de la commune

Enfin, cette année sera marquée par des échéances 
électorales importantes avec les présidentielles (10 et 
24 avril) et les législatives (12 et 19 juin). Vous pouvez 
vous inscrire sur les listes jusqu’au 4 mars.

Je vous souhaite une bonne lecture et j’espère que 
nous puissions nous retrouver rapidement pour des 
moments conviviaux à Boisset-et-Gaujac.
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Le samedi 11 décembre 2021 a eu lieu 
l’inauguration du terrain multisports 

communal, premier projet phare de la 
mandature à être finalisé. 

Lors de la campagne municipale, vous 
nous avez fait remonter vos attentes en 
signalant un manque d’équipements pour 
la jeunesse. Cette requête a été entendue, 
et avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
nous avons décidé de lancer ce projet pour 
nos jeunes.

La réflexion sur l’installation de ce city 
stade a évolué au fil des réunions de 
travail, en commission Sport et Travaux. 
Son emplacement actuel, à côté de la halle 
des sports René Mourier, est devenu une 
évidence, tant par la beauté du site que 
par sa localisation, à proximité des écoles 
et du centre de loisirs, avec des places de 
stationnement en nombre.

Ce terrain multisports est libre d’accès, il 
est à disposition de tous les usagers et il 
s’adresse à différents publics comme les 
écoles, le centre de loisirs, les associations, 
les jeunes et les familles. Il est également 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Il offre la possibilité de pratiquer 8 sports 
différents : football, handball, volley-ball, 
basketball, badminton, tennis, tennis-
ballon et hockey sur gazon. 

Cet équipement vient compléter l’offre 
sportive déjà présente sur la commune et 
sur le territoire alésien. Depuis sa création, 
sa fréquentation ne cesse d’augmenter. 
C’est un plaisir de voir tous ces jeunes, 
avec le sourire, faire du sport.

Notre commune a obtenu, en juin der-
nier, la labellisation Terre de Jeux 2024, 
et dans le cadre de ce label, nous nous 
sommes engagés à mettre plus d’activités 
physiques dans le quotidien de nos habi-
tants et à communiquer autour des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024.

Notre mission est de promouvoir le sport 
au sein de notre commune. Nous avons 
commencé avec la création de ce terrain 

multisports et nous avons aussi relancé la 
Fête du Sport en septembre dernier.

D’autres manifestations sportives verront 
le jour dans les prochains mois.

La matinée a débuté par des animations 
sportives, encadrées par Anaïs Dumont de 
la société Agorespace. Pendant une heure, 
une vingtaine de jeunes ont pu découvrir 
le terrain multisports en pratiquant du 
football et du basketball.

Une fois ces activités finies, Julien 
Heddebaut, maire de Boisset-et-Gaujac, a 
pris la parole pour remercier les personnes 
présentes et excuser certains officiels qui 
n’ont malheureusement pas pu se libérer 
pour l’inauguration. 

Le city stade a été créé par l’entreprise 
Michel TP pour la réalisation de la 
plateforme, l’entreprise ESPACS pour 
l’installation du filet pare-ballons et la 
société Agorespace qui est le fournisseur 
du terrain multisports. Au total, les 
travaux ont coûté 64 289 € 20 hors taxes.

La municipalité remercie chaleureuse-
ment les agents du service technique, qui 
ont monté ce terrain multisports et instal-
lé toutes les clôtures grillagées autour de 
ce dernier pour la sécurité de tous. 

La construction de cet équipement sportif 
a été possible grâce aux subventions 
accordées par les partenaires publics. 
La municipalité remercie le Conseil 
Départemental du Gard qui a financé 25% 
du projet, la sous-préfecture d’Alès 30% 

et l’Agence Nationale du Sport 22,24%, 
soit un total de 77,24 % de subventions 
obtenues. 
Le coût final de cet investissement pour la 
commune est donc de 14 634 € 20.

Pour conclure son discours, le maire a 
souhaité s’adresser aux jeunes :
«L’investissement que nous avons 
fait pour vous est conséquent et nous 
voulons continuer à développer d’autres 
équipements dans le futur. Rapidement, 
il y aura des tables de tennis de table, des 
bancs, un point d’eau... Notre objectif est 
de créer un lieu intergénérationnel. C’est 
pourquoi je vous demande de prendre 
soin de ce city stade et de ses environs. 
Montrez-nous que nous pouvons vous 
faire confiance et continuer à investir dans 
d’autres infrastructures de proximité». 

Suite à l’allocution de Julien Heddebaut, 
Jean-Charles Bénézet, conseiller dépar-
temental et maire de Saint-Christol-lès-
Alès, et Anaïs Dumont, représentante de 
la société Agorespace, sont intervenus 
pour dire quelques mots sur ce nouvel 
équipement sportif.

Cette inauguration s’est poursuivie par le 
traditionnel coupé du ruban tricolore qui 
officialise l’ouverture du terrain multis-
ports. 

Un buffet a été offert par la municipalité 
pour clôturer cet événement.

Inauguration du terrain multisports
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Trois jours durant, du 14 au 16 octobre 2021, Laurence 
Magnanelli a exposé, dans la salle du conseil municipal, une 
partie de sa somptueuse collection de blasons et de costumes 
médiévaux, qui englobe plusieurs époques de notre histoire.

Le jeudi et le vendredi, tous les élèves de l’école primaire 
sont venus admirer, à tour de rôle, les costumes et ont essayé 
de déchiffrer les blasons mis en exergue. Les enfants ont 
pu satisfaire leur curiosité en échangeant avec Laurence 
Magnanelli, notamment sur l’origine des blasons, leurs 
couleurs, leurs textures et leurs principales caractéristiques.

Le vendredi midi, la commission Culture et Patrimoine s’est 
rendue costumée à la cantine pour déguster le « Menu des 
Chevaliers ».

Les cuisinières avaient préparé un délicieux repas médiéval 
apprécié de tous, petits et grands. Les élèves garderont un 
très bon souvenir de ce moment festif.

Le samedi était une journée ouverte à tous avec pour débuter, 
dans la matinée, une exposition « Costumes et  blasons ».
Puis à 15h, Laurence Magnanelli a tenté de nous inculquer 
une partie de son savoir sur l’héraldique au travers d’une 
conférence « À la découverte des blasons », qui a captivé la 
cinquantaine de visiteurs présents à cet événement.

L’après-midi s’est conclue par un moment de convivialité. Une 
collation a été offerte par la municipalité, avec notamment 
le fameux hypocras préparé pour l’occasion avec du jus de 
raisin.

Le samedi 20 novembre 2021 a eu lieu une conférence dans le temple de Boisset, organisée par la commission Culture et 
Patrimoine de la municipalité.
Nelly DURET, historienne de formation et passionnée par l’histoire des Cévennes, a enchanté son auditoire. Cette conteuse 
nous a captivés et nous a entraînés sur les traces de cette Saint-Jeannaise « Augustine Soubeiran », au destin incroyable 

et improbable à cette époque. Une cévenole qui 
n’oublia jamais sa région, ni son pays, et qui 
fonda une école moderne pour jeunes filles en 
Australie.
C’est plus de 50 personnes qui ont été à l’écoute 
de cette historienne passionnée et passionnante. 
Le temps des dédicaces a été long car l’assistance 
a tenu à repartir avec un souvenir de cette 
conférence : presque autant de livres vendus 
que de personnes présentes.
L’après-midi s’est conclue par un moment de 
convivialité. Une collation a été offerte par la 
commune de Boisset-et-Gaujac pour clôturer 
cet événement.
Vivement une autre manifestation culturelle 
dans ce lieu symbolique.

Blasons et costumes médiévaux à l’honneur

Franc succès pour Nelly Duret invitée au temple



VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
La Semaine Bleue

Colis des Aînés
Cette année pour la seconde fois, nous n’avons pas proposé à nos aînés de 
choisir entre le colis de Noël et le repas de fin d’année.

Ceci est bien évidemment lié à la situation sanitaire.

260 colis ont été remis à nos 
aînés :

- 155 colis pour les couples

- 105 pour personnes seules

- 34 colis ont été livrés à 
domicile

La distribution des colis en mairie s’est étalée sur 4 demi-journées avant Noël.
Ces moments forts agréables ont été l’occasion de discuter et de se retrouver 
dans la joie et la bonne humeur.
Michèle Cheron, Monique Florençon, Nicole Quérité, Jean-Pierre Gaechter, Bernard Coste ainsi que Marina Martel ont 
œuvré ensemble pour leur plus grand plaisir.

La semaine bleue, organisée par le CCAS et le club Amitié et Loisirs sous la présidence de Gérard Perfetti, a réuni quelques 
adeptes. Chaque jour était rythmé par une activité.

La première journée a eu lieu une conférence et des ateliers sur le secourisme permettant de s’initier aux gestes de premiers 
secours.
Le deuxième jour a été organisé un après-midi jeux de société qui a rassemblé quelques adeptes heureux de partager un 
moment convivial. Cela s’est clôturé par un goûter très apprécié.
La marche bleue autour du village, quant à elle, a rencontré moins de succès mais les participants ont tout de même fini par 
un goûter bien mérité.
Le quatrième jour, un grand loto de 28 quines, dont 2 cartons pleins, a réuni 80 personnes et la semaine s’est terminée par 
un apéritif-repas dansant où les 60 convives ont festoyé dans la joie et la bonne humeur.
Une semaine qui a mis du baume au coeur à tous ceux qui ont adhéré aux activités proposées.

Initiation aux premiers secours Le loto
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Atelier Lecture avec le Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.)

Dans le cadre du parcours "Manger sain pour ma 
planète" proposé au centre de loisirs Les Droulets de 
Boisset et Gaujac, plusieurs ateliers ont été mis en place 
par le réseau CIVAM Racines (Centres d'Initiatives 
pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural).

Le premier a eu lieu le mercredi 13 octobre sur le thème 
"Abeilles et biodiversité". C'est Isabelle Bringollet, 
apicultrice, membre du réseau CIVAM RACINES qui 
a expliqué aux enfants le rôle et l'utilité des abeilles. 
D'abord dans la pollinisation et l’équilibre de l’écosystème 
mais aussi que c'est un marqueur permettant d'établir 
l'impact de la pollution et prendre conscience de 
l’équilibre entre l'homme, les animaux et les végétaux. 
L'apicultrice a montré une ruche et son fonctionnement, 
a expliqué quand et comment intervient l’apiculteur, ce 
qu'est l'apiculture en AB (Apiculture Biologique), le 
mode de vie des abeilles et les produits issus de la ruche 
avec une dégustation de son miel à la clef.

Le deuxième atelier a eu lieu mercredi 20 octobre et 
s’intitulait "Du produit brut au produit fini". C'est la 
boulangère Christelle Quetier, aussi membre du réseau 
qui est intervenue. Son but était de faire comprendre la 
différence entre un produit brut et un produit fini en 
prenant comme exemple le pain. Elle leur a expliqué 
son origine en leur montrant un brin de blé jusqu'à la 
transformation en farine qu'elle produit. Et puis l'atelier 
"Du grain au pain" a suivi où les enfants ont fabriqué 
eux-mêmes leur pain au sein de la cantine pour le 
déguster une fois la cuisson terminée.

Le dernier atelier intitulé «Métier d'agriculteur, c'est 
quoi ?», devait avoir lieu le mercredi 10 novembre, 
mais pour cause de mauvais temps a été reporté à une 
date ultérieure. Les enfants du centre devaient visiter 
l’Asinerie des Garrigues à Sauve.
Le but de ces ateliers est de sensibiliser les enfants à la 
biodiversité et à l'environnement qui les entourent.

La bibliothèque municipale Geneviève Maurel a 
accueilli le relais d’assistantes maternelles après 
de nombreux mois d’absence dus à la situation 
sanitaire.

C’est avec un grand plaisir qu’Aurélie et Elodie 
ont retrouvé les enfants pour leur faire découvrir 
l’univers du livre. Aurélie a animé l’atelier face à des 
tout-petits captivés et heureux de voir et écouter les 
histoires sur le thème de Noël.

Ces ateliers se déroulent, en temps normal, le 
jeudi matin une fois par mois mais en raison des 
conditions sanitaires actuelles, chacun doit faire 

preuve d’adaptation et ils s’organisent au fur et à mesure. Au-delà de l’importance de sensibiliser les tout-petits à la lecture, 
c’est aussi un moment de rencontres et d’échanges pour les assistantes maternelles et aussi d’éveil et de socialisation pour les 
enfants. 

Atelier lecture

Ateliers «Manger sain pour ma planète» 
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Deux nouveaux stagiaires à la cantine

Une convention de stage a été signée par la mairie 
avec le foyer Artes Les Olivettes pour l’accueil de 
deux stagiaires au sein de la cantine.

La mairie participe à l’inclusion de ces bénéficiaires 
et c’est ainsi que Josiane Almeras, 1re adjointe a eu le 
plaisir d’accueillir Maeva et Brice qui contribuent à 
la vie de la restauration scolaire de la commune.

Tous deux épaulés par Karine Tramunt, cuisinière, 
donnent entière satisfaction et remplissent avec brio 
leurs missions.

Ils sont minutieux, volontaires, enthousiastes et nous 
les remercions chaleureusement pour leur intervention 

Plantations de platanes

En décembre 2021, les agents communaux des services tech-
niques, sous la conduite de l’adjoint à l’environnement, Pierre 
Lemaire, et de monsieur Bernard « dit Michel le jardinier », ont 
planté 9 platanes sur le nouveau terrain communal d’un hectare, 
sis près du pont de Lezan. 
Cette action fait suite à l’engagement pris par la municipalité 
auprès de monsieur Bourjas, qui avait fait don de son terrain à la 
mairie, avec pour objectif de créer pour les années futures un oasis 
de verdure où chaque habitant pourra venir se promener à l’ombre 
des platanes. 
Une autre série de plantations sera organisée dans les prochains 
mois.

Commémoration du 11 Novembre 2021

Le jeudi 11 novembre 2021, Julien 
Heddebaut, maire, accompagné 
des élus, des présidents 
d’associations, du directeur 
de l’école élémentaire et de la 
directrice de l’école maternelle, 
a présidé la commémoration 
de  l’armistice  du 11  novembre 
1918.

Le maire a déposé une gerbe 
aux pieds du monument aux 
morts puis a lu le message de la 
ministre chargée de la Mémoire 
et des  Anciens Combattants.

La minute de silence, en 
mémoire de ceux qui sont 
tombés pour la France, a été 
suivie de la Marseillaise. 
Tous nos remerciements 
aux porte-drapeaux  et aux 
administrés qui sont venus 
nombreux afin d’honorer la 
mémoire de nos combattants. 
La cérémonie s’est poursuivie, 
avec le pot de l’amitié et de 
la fraternité organisé par le 
service festivités de la mairie, 
en extérieur, devant la salle du 
conseil municipal.

qui apporte une aide considérable à toute l’équipe avec 
laquelle ils se sont bien intégrés.
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Une réunion publique pour présenter le dispositif de 
Participation Citoyenne, a eu lieu dans la salle du conseil 
municipal.
La municipalité souhaite développer le dispositif de 
participation citoyenne au sein de la commune. Le maire et 
la Brigade de Contact Itinérante d'Alès ainsi que la Brigade 
de gendarmerie d'Anduze ont, de ce fait, expliqué aux 
participants les principaux objectifs et le but de cette action.
Son déploiement permet de lutter contre les cambriolages 
et les atteintes aux biens comme les dégradations, vols de 
véhicules et autres.

Par conséquent, il est important de mettre en place un 
"référent de quartier" choisi parmi les volontaires qui 
deviendront des interlocuteurs privilégiés entre les habitants 
et la gendarmerie.

Cela permettra d'établir un lien régulier entre les habitants 
d'un quartier, les élus et les représentants de la force 
publique, d'accroître la réactivité des forces de sécurité et de 
renforcer la tranquillité au coeur des foyers tout en générant 
des solidarités de voisinage.
Ce dispositif est encadré par le maire, la gendarmerie et la 
préfecture du Gard.

Cette réunion a permis de récolter déjà plusieurs candidatures 
mais tous nouveaux volontaires seront les bienvenus.
Une nouvelle réunion de cadrage avec les référents va avoir 
lieu dans les prochaines semaines pour rendre rapidement 
ce dispositif opérationnel.

Première réunion pour la participation citoyenne

Le conseil municipal a pris la décision, en 2021, de relancer 
la révision du PLU initié en 2015, mais dont les études 
avaient été arrêtées en 2018.
En effet, le PLU en vigueur date de 2010 et ce dernier est en 
inadéquation avec l’évolution de la réglementation légiférée 
depuis 10 ans.
Depuis son approbation, plusieurs lois importantes ont été 
adoptées qui sont aujourd’hui à prendre en compte dans la 
gestion de l’urbanisme d’une commune.

- La loi ALUR ou loi Duflot est la « loi pour l’Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014
- Loi N° 2021-1104 du 22 Août 2021 portant lutte contre 
le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets

- La loi « Grenelle I » du 3 août 2009 (qui a fixé les objectifs) 
et la loi « Grenelle II » portant engagement national pour 
l’environnement du 12 juillet 2010 (qui les met en œuvre) 
tendent à faire émerger un droit du développement durable 
en instaurant notamment une nouvelle gouvernance 
environnementale
Ces lois ont pour vocation à encadrer le développement 
urbain des villes et villages en prenant en compte un 
certain nombre d’aspects : l’environnement, les réseaux, 
l’agriculture, les services, les déplacements, les risques 
majeurs, les paysages…

En règle générale, un PLU doit être révisé environ tous les   
10 ans ou quand une loi structurante est légiférée.
C’est pourquoi il est temps d’effectuer cette révision, avec 
comme objectif de mieux encadrer le développement 
urbain de la commune, et l’adapter aux enjeux actuels.
La reprise du diagnostic a été effectuée sur le dernier 
trimestre 2021, et nous allons dans les prochaines semaines 
continuer de travailler avec les personnes publiques 
associées.
Au fur et à mesure de l’avancement, des réunions publiques 
seront organisées.

Vous pouvez d’ores et déjà nous faire part de vos 
remarques / suggestions dans le registre en mairie ou 
adresser un courrier en mairie.

Révision du Plan Local d’Urbanisme sur la commune

Plan
Local
Urbanisme

Contact : 
04 66 61 82 46 

mairie.boissetetgaujac@orange.fr



Où nous trouver ?
Z.A. de l’hospitalet 30140 Bagard

Tel : 06 58 58 05 33
0466608449

E-mail : commercial@jdurandauto.fr
Site : www.jdurand-automobiles.fr

Notre établissement vous propose des véhicules 
neufs identiques à ceux proposés par le réseau 
France  de la marque mais le tarif est tout  
simplement jusqu'à -40% par rapport à celui 
proposé dans le catalogue du concessionnaire.

Véhicules neufs juqu’à -40%*

Véhicules d’occasion
>   Véhicules de tourisme et utilitaires

>   Toutes marques

>   Révisés et garantis

Retrouvez tous nos véhicules disponibles sur notre 
site internet : www.jdurand-automobiles.fr

Toutes marques disponibles !

Recherche personnalisée 
de véhicules

+

Solutions de financement+

Prix concurrentiels+

Extension de garantie+

*Voir conditions en magasin
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Sessions de formation aux premiers secours pour la population

Obligations Légales de Débroussaillement (O.L.D.)
Nous vous informons que la municipalité de Boisset-et-Gaujac s’engage à mettre en place et à 
contrôler les Obligations Légales de Débroussaillement sur la commune.

En 2020, nous avons fait le travail de recensement de chaque parcelle de la commune qui est 
soumise à cette obligation.

Les propriétaires concernés recevront un courrier dans les prochains mois les informant de 
leurs obligations.

Le respect de cette réglementation, en vigueur depuis plusieurs années, a un objectif de limiter le risque incendie 
mais également des bonnes relations de voisinage car ce sujet est souvent source de conflit.

Nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter ses obligations, mais nous réaliserons des contrôles pour 
s’assurer des bonnes pratiques.

Comme évoqué lors de la campagne municipale, nous souhaitons 
proposer des formations aux premiers secours à destination de la 
population de Boisset-et-Gaujac.

Cette formation qualifiante, aussi appelée Premiers Secours Civique de 
niveau 1 (PSC1), s’organisera par groupe de 10 personnes le samedi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Deux premières sessions sont proposées aux dates suivantes :

 ☑ Samedi 26 mars

 ☑ Samedi 2 avril

Le coût de la formation est de 50 € par personne.
La municipalité prendra en charge la moitié du montant 
ce qui fera un reste à charge de 25 € par participant.
Cette offre est exclusivement réservée aux Boissetains.
Deux autres sessions pourront s’organiser après l’été en fonction des 
demandes.
Les inscriptions et paiement sont à réaliser en mairie.

Risques Majeurs sur la commune
Le site internet de la commune 
accueille une nouvelle rubrique 
destinée à informer la population 
sur les risques majeurs auxquels la 
commune est confrontée.

Vous y retrouverez de nombreuses informations utiles 
sur les risques et les comportements à adopter en cas 
d’incident, ainsi que le DICRIM (Document d’Informations 
Communal sur les Risques Majeurs).

Vous aurez également un lien qui vous permet de vous 
inscrire directement sur l’automate d’appel, mis en place 
par Alès Agglomération, pour recevoir les alertes en cas de 
problème sur la commune.
Vous êtes susceptible de recevoir un appel, un sms et/ou un 
mail sur la nature de l’incident et les consignes de sécurité. 

J’invite chaque Boissetain à s’inscrire.
La prévention, notre priorité.

Pour y accéder il vous faut cliquer sur « Vie Quotidienne » 
puis « Risques Majeurs ».



VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
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Minorité Municipale

Propreté et respect de l’environnement

Tous nos vœux pour cette année 2022 qui commence ! 

Qu’elle soit avant tout synonyme de santé, de solidarité 
dans ce contexte sanitaire qui dure.  Qu’elle soit aussi 
synonyme de partage, de bonheur et de réussite au 
sein de notre commune riche de son tissu associatif 
toujours actif et de ses acteurs économiques. 

A l’échelle de notre village, cette année 2022 sera 
marquée par la reprise de la révision du PLU, dont nous 
avons toujours déploré l’abandon et qui nécessitera 
la collaboration de tous, habitants et élus, grâce aux 
différents ateliers qui vont bientôt recommencer. Les 
ateliers citoyens sont importants, n’hésitez pas à y 
participer !  

Dans les projets qui nous tenaient à cœur, figureront 
également les travaux de sécurisation des axes routiers, 
qui continueront l’effort déjà engagé en 2021 avec les 
différentes réfections de voirie (à noter que la réfection 
« Maryse Bastié » n’a pas pris en compte l’intégralité 
de la voirie communale, cela fera sans doute l’objet de 

travaux ultérieurs). 

Parlons aussi d’un ouvrage plébiscité par tous, 
inauguré en décembre dernier et déjà très fréquenté 
par les jeunes du village : Le terrain multisport. 
C’était une idée partagée par tous les élus, jusqu’à 
son emplacement, idéalement situé à proximité de 
la halle des sports, des écoles et du centre de loisirs : 
il  correspond à une attente réelle de la population, 
s’intègre parfaitement dans le paysage.  

2022 sera enfin une année électorale : pour pouvoir 
participer aux élections présidentielles des 10 et 
24 avril prochain, n’oubliez pas de vérifier votre 
inscription (celle de vos proches) sur la liste électorale 
: c’est encore possible et ce, jusqu’au 4 mars 2022 ! 

En 2022 comme depuis le début du mandat, nous 
serons là pour vous, pour apporter un regard  critique 
et constructif aux idées et projets municipaux et 
pour être force de proposition dans les commissions 
municipales. 

Nous vous rappelons de ne pas déposer d’encombrants, de sacs plastiques et de cartons 
près des conteneurs.
Ces dépôts sauvages nuisent à l’environnement, à l’image de notre commune et apportent 
un surplus de travail pour nos agents communaux.
Un service d’enlèvement des encombrants devant le domicile ou en bordure de voie 
publique est mis en place. Il suffit de téléphoner quelques jours avant et de déposer le 
matériel au plus tôt la veille.

 👉 CE QUE DIT LA LOI :
Selon l’article 632-1 du code pénal, les encombrants déposés aux poubelles à ordures ménagères ou sur 
les trottoirs engendrent une contravention de 2e classe pouvant atteindre 150 euros.
Ne sont pas des ordures ménagères : les végétaux, les gravats, les cartons et les encombrants ; ils doivent 
être déposés dans les déchèteries avoisinantes.
Tout dépôt sauvage, selon l’article 633-3 du code pénal, est passible d’une amende de 68 à 1500 euros.  
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Viabilisation de terrains

Bornes de recharge pour véhicules électriques 



Le traditionnel repas de Noël a eu lieu à la cantine 
des écoles de Boisset-et-Gaujac en présence du 
maire, Julien Heddebaut, de Josiane Almeras, 
1re adjointe déléguée, Sonia Kassouri, adjointe 
et Michèle Cheron, conseillère municipale 
déléguée.
183 enfants, sur 2 services, ont profité de ce 
menu de Noël entièrement cuisiné sur place 

par le personnel du service cantine restauration 
scolaire. Il faut préciser que la cantine scolaire 
boissetaine fait partie des quatre communes 
sur l’ensemble des 72 communes d’Alès 
Agglomération à cuisiner la totalité des repas 
sur place sans avoir recours à la livraison de 
plateaux-repas. Ce service de qualité a toujours 
été un engagement des élus afin d’octroyer 
aux enfants des repas répondant aux bienfaits 
nutritionnels. Le personnel a encore réussi 
sa mission en proposant un repas de Noël 
d’excellence.
Grâce à la complicité de tous, un air de fête 
a envahi la cantine joliment décorée par 
l’association des parents d’élèves.

Repas de Noël à la caNtiNe

Arbre de Noël de la cantine 
décoré par l’Association des 
Parents d’Élèves

Cette année, la municipalité a souhaité innover.
En effet, les associations, les écoles et le centre de loisirs ont été 
conviés à décorer nos espaces communaux pour ces festivités.
Nous remercions chaleureusement les associations le club 
Amitié et Loisirs, les Mains Créatives, Indigo, Boisset 
Multisports et les parents d’élèves pour leur participation et 
leur créativité.
La municipalité a renforcé ses décorations et illuminations et 
souhaite poursuivre cette dynamique l’an prochain.  

les Fêtes de FiN d’aNNée

Remise des prix du concours des illuminations :

- 1er prix : Angélique Larguier
- 2e prix : Martine François
- 3e prix : Lorie Teissonnière
- Prix spécial du jury : Damien Demontant

coNcouRs des illumiNatioNs de Noël

décoRatioNs de Noël paRticipatives
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daNs le village

Visite du Père Noël chez les commerçants et au marché de Noël
à l’initiative de la municipalité

Le centre de loisirs les Droulets a 
passé une semaine festive lors des 
vacances de fin d’année.
Au milieu d’activités axées sur le 
thème de Noël, les enfants ont fait une 
escale au théâtre Pélousse Paradise à 
Alès pour assister à la représentation 
du spectacle intitulé : «Où est le Père 
Noël ?». Le Père Noël a disparu ! 
Où est-il ? Les enfants, l’espace d’un 

instant, sont devenus de véritables 
détectives privés à la recherche du 
père Noël. Une découverte culturelle 
qui a ravi tous les participants à cette 
sortie.
La semaine s’est terminée avec des 
ateliers pâtisserie, confection de ca-
deaux et jeux où les rires et la bonne 
humeur ont prédominé avant toutes 
choses. 

spectacle de Noël au pélousse paRadise

Sapin illuminé au centre du village

L’ambiance de Noël a envahi le village 
grâce au marché de Noël organisé par 
l’association les Mains Créatives les 4 et 5 
décembre derniers.
Les organisatrices ont donné tout leur 
dynamisme et leur joie pour que ce 
marché se passe le mieux possible, malgré 
les contraintes sanitaires, dans une 
ambiance conviviale où la bonne humeur 
devait prédominer. Oublié, l’espace d’un 
instant le quotidien pour passer un 
moment agréable et décontracté.
Pour cela, les 33 exposants intérieurs et 

extérieurs ont accueilli tous les visiteurs 
pour leur proposer leurs savoir-faire et 
leurs conseils pour agrémenter le pied du 
sapin, de petits présents supplémentaires.
Évidemment, rien n’aurait été possible 
sans la complicité des prestataires qui ont 
animé tout le week-end. Ces animations 
ont toutes été offertes par l’association 
pour que la magie de Noël soit entière. 
C’est ainsi que se sont enchaînées les 
animations pour petits et grands en 
commençant par des balades en calèche 
proposées par l’association gardoise 
d’attelage, des balades en poneys par 
l’association les P’tits Sabots et des 
peintures sur visage, petits chefs d’œuvres 
réalisés par Radka de l’association Folie 
Artistique. Sans oublier les différentes 
ambiances musicales qui ont égayé ce 
week-end avec Ambre au platine, Isabelle 
Malbos, la chanteuse à la voix d’or et 
la batucada de Mons dirigée par Léo 
Richiardi et ses 25 musiciens qui ont mis 
du baume au cœur à tous y compris au 

père Noël qui a honoré de sa présence et 
a eu la gentillesse de saluer tous les petits 
enfants.
Ce marché de Noël a été une véritable 
réussite grâce au concours de tous. Plus 
de 1000 visiteurs ont participé à cette 
manifestation qui n’aurait pas pu avoir 
lieu sans l’investissement sans faille de 
Leslie, Émilie, Élodie, Sandrine et Béa 
mais également par le soutien de la 
municipalité. Le rendez-vous est pris 
pour le premier week-end de décembre 
2022.

maRché de Noël des maiNs cRéatives
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Mercredi 15 décembre 2021, l’association d’insertion «ATOUTS 
FAIRE» est venu offrir un cadeau à l’ensemble du personnel 
soignant et administratif de l’EHPAD Centre Alzheimer 
Montvaillant. 

Le président de l’association, M. ALLHIELIG ainsi que 
Mme VIALA (trésorière) et Mme MERY (secrétaire) se 
sont déplacés pour apporter les plaids réalisés par l’atelier 
de couture et ceci à l’initiative de Mme DRIE, directrice de 
l’association d’insertion « ATOUTS FAIRE ».
L’EHPAD Centre Alzheimer Montvaillant, représenté par 
Mme de SAINTE FOY (directrice) et Mme MAURAND 
(infirmière coordinatrice), a recueilli ces présents avec grand 
plaisir. Les cadeaux ont été distribués au personnel le jour 
même lors d’une réunion d’équipe.
Dans cette période particulièrement difficile, le personnel de 
l’EHPAD a été fortement bousculé, ce geste est une marque 
de reconnaissance pour la tâche très difficile qui lui est 
impartie : un peu de chaleur humaine réchauffe les cœurs de 
ceux qui ont donné et de ceux qui reçoivent. 
Une initiative à saluer donnant du sens aux métiers de 
l’insertion et du prendre soin.

En cette fin d’année 2021, les bénéficiaires du Foyer et 
personnel se réunissaient pour dire au revoir à deux salariés 
qui ont marqué leur passage au sein de l’établissement.
Mme ROUSSEL Liliane éducatrice auprès de personnes 
en situation de handicap a été embauchée à l’ouverture du 
Foyer en 1995. Elle a marqué ainsi 26 années de service 
auprès des bénéficiaires, de ses collègues et partenaires, 
personnalité joyeuse, bienveillante.
Mme Roussel est désormais à la retraite depuis le 23 
décembre 2021.
Nous lui souhaitons plein de bonheur pour cette nouvelle 
vie.
Mme PADOVANI Agnès, directrice adjointe est arrivée 
au Foyer en 1995. Elle a œuvré toutes ces années pour une 
ouverture de l’établissement dans le village de Boisset-et-
Gaujac et villes de proximité, développant un réseau de 
partenariat de qualité, favorisant l’inclusion de la personne 
en situation de handicap.
Mme Padovani est depuis janvier 2022, directrice adjointe 

du Pôle Enfants Artès-les Olivettes sur St-Privat. Nous 
lui souhaitant une bonne continuation dans ses nouvelles 
fonctions.
Aussi, nous accueillons 
en ce début d’année 
2022 M. CHERAMY  
Yann, directeur adjoint 
du Pôle Foyer. Mme 
BERTHEZENE Natalie  
prendra ses fonctions 
de chef de service au 
Foyer en février 2022.
Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans l’équipe 
du Foyer Artès-les 
Olivettes de Boisset-et-
Gaujac.

Mme DUPRAT Sophie
Directrice Pôle Foyer 

Le 16 octobre 2021, la compagnie Très à table a envouté la 
centaine de spectateurs présents dans la salle polyvalente de 
Boisset-et-Gaujac. A 20h47 précises, le chef de gare a pris les 

billets et les voyageurs ont embarqué pour une aventure hors 
du commun. Une certaine émotion a envahi la salle, tant de 
la troupe, heureuse de pouvoir remonter sur scène que de 
l'auditoire qui était enchanté par ce voyage musico- théâtral.
La chanson française a été mise à l'honneur avec des standards 
musicaux incontournables qui ont été admirablement 
interprétés. Allant de Charles Trenet à Calogero, en passant 
par Francis Cabrel, Laurent Voulzy, Claude Nougaro et bien 
d’autres. Chacun a pu retrouver de la gaieté avec le comique 
de situation avec un brin de nostalgie et d'émotion. La 
participation de l'assemblée était de mise puisque les paroles 
des chansons étaient projetées sur des grands écrans pour que 
chacun fredonne sa mélodie fétiche. Tout était réuni pour 
passer un excellent moment où rires, chants et décontraction 
étaient au rendez-vous.

Très à Table

EHPAD Centre Alzheimer Montvaillant

Départ au Foyer occupationnel d’Artes-les Olivettes
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VIE DES ECOLESVIE DES ECOLES

Depuis septembre dernier, 
nous fonctionnons avec 3 
classes au lieu de 4 suite à 
une fermeture due à une 
légère baisse des effectifs. 
Béatrice Girard enseignante 
de MS-GS dans la classe 
annexe a dû quitter son 
poste, elle exerce maintenant 
à l’école maternelle d’Anduze 
où nous lui souhaitons une 
bonne continuation.
Les effectifs des classes sont 
devenus plus importants et 

nous avons perdu la journée hebdomadaire de décharge 
administrative pour la direction de l’école (accordée à 
partir de 4 classes).
Nous nous sommes réorganisées pour nous adapter 
au mieux à cette nouvelle situation. Heureusement la 
municipalité nous apporte une aide importante en ayant 
maintenu un poste d’ATSEM supplémentaire. 
Nous bénéficions aussi du soutien important de l’APE 
et de nombreux parents que nous remercions très 
chaleureusement. Pour Noël, ils ont notamment réalisé 
une magnifique décoration végétale à l’entrée de l’école !
Actuellement 79 enfants sont scolarisés :

20 en Petite Section (PS) nés en 2018 
32 en Moyenne Section (MS) nés en 2017
27 en Grande Section (GS) nés en 2016

Ils sont répartis dans 3 classes :

Classes Effectifs
Dominique Clément
(Directrice)
ATSEM Nathalie Torres

26 (20 Petite Section + 
 6 Moyenne Section)

Estelle Couderc
ATSEM Muriel Dervin 

27 (12 Moyenne Section + 
15 Grande Section)

Valérie Balmes, 
ATSEM Stéphanie Rigal

26 (14 Moyenne Section + 
12 Grande Section) 

ATSEM Supplémentaire : Laëtitia Choisnet
Service Civique : Sérena Viala

Les activités décloisonnées pour les MS et les GS ont pu 
être maintenues, elles permettent de fonctionner en plus 
petits groupes en sport, sciences, jeux de société, danse, 
anglais ainsi que pour aller à la bibliothèque. Nos activités 
traditionnelles ont été reconduites : semaine du goût, 
chorale, spectacle et fête de Noël financés par l’APE. Sont 
aussi au programme dans les semaines et mois à venir 
des ateliers du goût, le parrainage GS-CM1, le Festival du 
Cinéma Itinérances, la création d’un hôtel à insectes (projet 
jardinage), une animation Kapla ainsi qu’un spectacle à 
l’école et la représentation de la chorale pour les familles. 

La rentrée prochaine se prépare, les enfants nés en 2019 
qui vont rentrer en Petite Section doivent être inscrits 
en mairie dès maintenant (avec pièces d’identité des 
parents, livret de famille, justificatif de domicile et 
carnet de santé de l’enfant).

École Maternelle

Téléthon à l’école élémentaire

L'école élémentaire a participé au Téléthon en organisant une coursethon début décembre. 
Le but étant de récolter des promesses de dons auprès de personnes désireuses de participer à cette action, en échange de 
l'engagement de l'élève à parcourir un nombre de tour déterminé au préalable, 1€ donné pour chaque tour réalisé.
Cet événement avait eu lieu dans l'enceinte de l'école sous l’impulsion de l'équipe éducative, le soutien des parents et des 
partenaires. Grâce à l'implication de tous, le directeur, Franck Lotzer, a donné la somme de 841€ au responsable local de 
l'AFM téléthon. Cette généreuse participation clôturera l'année 2021 sur une note de générosité et solidarité.





VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE
SAS ECO-LSF «La Mamaillerie»

Le grand changement de la Mamaillerie : Une Longue Histoire

Depuis plus de 6 ans, nombreux ont été les changements.
Le covid a failli nous faire fermer, nous avons donc dû envisager une 
scission de structure.
- Grâce à des capitaux privés, nous avons ouvert une société de 
recyclage qui s’appelle désormais :
SAS ECO-LSF «La Mamaillerie», ce qui nous a permis de sauver 
les emplois en péril, et pouvoir continuer à vous servir malgré cette 
épidémie.
- Conserver l’Association Citoyenne de Recyclage « ACR » afin de 
garder un espace associatif et de bénévoles, et d’entraide. Celle-ci 
trie les vêtements, les livres, et les jouets.
Depuis peu, nous développons une nano-franchise « La Mamaillerie », une nouvelle structure a vu le jour, « la Mamaillerie 
KG » avec vente au poids. D’autres Mamaillerie devraient voir le jour en 2022.
Suite à l’accumulation de stock, un grand nettoyage s’imposait, et nous avons dû fermer pendant 2 mois, avec un seul jour 
d’ouverture par semaine, le jeudi.

Depuis le mardi 4 janvier 2022, toutes les Mamaillerie ont rouvert à leurs jours et horaires,
 soit le mardi, jeudi, et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Nous avons également repris notre activité de débarras.
Notre téléphone : 06 72 39 29 31

Avec vingt-cinq enfants adhérents, l’association Bois-
set Multisports affiche complet et a même dû refuser des 
inscriptions. Cela n’a pas été un choix facile mais il a dû 
être fait pour pouvoir assurer les séances sportives dans de 
bonnes conditions. 
En effet, il n’y a souvent qu’un spécialiste de la discipline 
proposée et deux à trois animateurs de l’association pour 
l’aider. 
Nous tenons à remercier ces intervenants extérieurs qui 
viennent bénévolement offrir des découvertes sportives à 
nos enfants et qui nous permettent de proposer aujourd’hui 
une quinzaine de disciplines. 
Un grand merci à toutes les associations boissetaines mais 
également aux clubs des communes avoisinantes : le Rugby 
Club Cévenol, le Comité Départemental de la Fédération 
Française de Danse et Alès Escrime.
L’année 2021 ne s’est pas terminée comme nous l’aurions 
souhaité avec le contexte sanitaire actuel. Si un goûter 
d’avant vacances de Toussaint a pu être organisé après le 

breakdance, il n’en a pas été de même pour Noël car nous 
avons dû cesser nos activités une semaine avant. 
Par prudence, nous n’avons pas repris en janvier. Les 
animations recommenceront certainement au retour des 
vacances de février.

Boisset MultisportsBoisset Multisports
VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

Gaylord Chavanieu succède à Pierre Lemaire 
en tant que président du club de tennis de 
table » Boisset Ping ». Ce jeune président, 
titulaire du brevet fédéral d’animation et du 
diplôme Jeunesse, Sport et Vie associative 
du Gard, pratique cette discipline depuis 
plus de 25 ans en FSGT (Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail) et évolue 

en FFTT (Fédération Française de Tennis de 
Table) au sein du club de Salindres. Il possède 
une dizaine de médailles au niveau national 
dont sept titres de champion de France FSGT 
(3 en simple, 3 en double et 1 par équipe). 
Il est fier de reprendre le flambeau de son 
club d’enfance et se porte garant de la bonne 
ambiance dans l’association.

Boisset Ping
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
Boisset-et-Gaujac Football Club

Vétérans et Séniors animent l'après-trêve hivernale

C’est une première, programmée à 
l’origine en fin d'année 2021 mais qui a dû 
être reportée en raison des fêtes mais aussi 
des contraintes sanitaires. Finalement, le 
décor est planté et la rencontre amicale a 
pu se concrétiser lundi 10 janvier à 20h 
au stade Robert BONY, avant la reprise 
des championnats pour ces deux équipes 
de la commune qui évoluent au niveau 
départemental. 
En collaboration étroite avec les élus, 
notamment l'adjoint aux sports Philippe 
ALLIÉ, les présidents Resul CIFTCI 
(B.G.F.C affilié à la F.F.F) et Tanguy 

D'HAYER (B.F.D affilié à la F.S.G.T) 
ont permis aux passionnés de football 
de partager un moment de convivialité 
et solidarité, contribuant à faire vivre la 
commune autour d'un match, de qualité 
très prometteur pour les deux équipes, 
se soldant par un score de 5 à 2 pour les 
novices du B.G.F.C.
Malgré le contexte sanitaire, les 
associations de Boisset-et-Gaujac 
continuent d'exercer leurs activités dans 
le respect des règles et attirent par ce biais, 
un nombre important d'adhérents des 
villages voisins. 

Après cette crise, nul doute que ce 
genre de rencontres, mettant en lumière 
l'entente complaisante régnant entre les 
associations de la commune, seront de 
nouveau suivies de festivités et autres 
événements renforçant ainsi les liens 
sociaux des Boissetains. 
Néanmoins, les entraînements, matchs de 
préparations et coopérations sans relâche, 
permettront à ces clubs dynamiques 
d'évoluer et réaliser leurs futurs projets.
La reprise du championnat, pour l'équipe 
Senior1 du B.G.F.C. actuellement 3e au 
classement, débutera le dimanche 16 
janvier à 12h au stade du Rouret contre 
les Séniors2 de l'AS Saint-Christol-
lez-Alès  et accueillera les Séniors2 de 
Bessèges le 23 janvier à 15h à Boisset-et-
Gaujac, tandis que les Vétérans du Boisset 
Foot Détente disputeront des matchs 
amicaux tous les lundis à 20h.

Le club de pétanque la Boule Amicale de Boisset-et-Gaujac 
a reçu le club adapte du Foyer Artès pour un après-midi 
de pétanque au boulodrome, le 22 novembre. Huit équipes 
mixtes composées chacune de deux joueurs du foyer et un 
de la boule amicale ont joué pendant deux heures. Ils ont 
réalisé trois rencontres par équipe. Cette initiative sportive 
a été organisée par Guillaume Engler du BBSA, association 
gardoise de sport adapté avec la collaboration de Sophie 
Duprat et Freddy Paulsen, président de la Boule Amicale.

Nous remercions nos joueurs pour avoir été présents lors 
de cette rencontre. Celle-ci avait pour but de démontrer 
l’enjeu de l’intégration par le sport. Vingt-quatre passionnés 
de pétanque ont partagé un tournoi dont l’objectif était de 
passer un agréable moment en gardant à l’esprit un brin 
de compétition. Apprendre à se connaÏtre et à accepter la 
différence. Un goûter offert par la Boule Amicale a clôturé ce 
sympathique évènement. 
Ensuite, nous avons tenu notre assemblée générale avec un 
apéritif dinatoire, le 21 novembre. 
Le bureau a été réélu :
- Président : Freddy Paulsen 
- Vice-président : Bernard Maitini 
- Secrétaire : Siegried Maitini 
- Vice-secrétaire : Véronique Mejean 
- Trésorier : Graziano Beuzer 
-  Vice-trésorière : Brigitte Beuzer 
Les membres sont Antoine et Danielle Nuin, Jean Maurel, 
Yves et Sylvie Cabanis. 

La Boule AmicaleLa Boule Amicale

Judo clubJudo club
Le samedi 18 décembre 2021 le judo-club de Boisset-et-Gaujac organisait un 
passage de grades judo à la halle des sports de Boisset-et-Gaujac.
Plus de 60 enfants âgés de 3 ans et plus se sont vus attribuer le grade supérieur.
Très bonne ambiance et participation de tous, les plus grands aidant les plus 
jeunes.
La remise des diplômes a été effectuée par le représentant de la mairie Philippe 
Allié, les (pauvres) parents devaient rester à l'extérieur, ils ont parfaitement 
joué le jeu et grâce aux grandes baies vitrées de la halle de sports ont pu 
quand même voir les prouesses de leurs enfants.
La matinée s'est terminée par la distribution d'une petite collation de Noël 
aux sportifs.
Le judo-club envisage d'organiser un interclubs qui réunira les clubs de judo 
des environs d'Alès dès que l'offensive COVID diminuera.
Coordonnées : 04 66 60 73 81 / 06 10 95 74 58
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L'association du Petit Théâtre de Boisset a tenu son 
assemblée générale annuelle dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Le bilan moral est en berne étant 
donné la situation sanitaire la pièce devant être jouée en 
novembre dernier n'a pu avoir lieu. La troupe a dû faire 
preuve d'adaptation et rebondir afin continuer son activité.

Certains membres ont quitté la troupe et d'autres sont 
arrivés. Le bureau a donc démissionné et a été réélu par les 
membres présents.

La présidente reste Béatrice Valentin, la secrétaire reste 
Elodie Esperandieu, seul le trésorier a changé, c'est Alain 
Savary qui revient au sein de l'association qu'il a créé.
Le bilan financier est au beau fixe au vu du manque d'activité 
de ces derniers mois, de ce fait des projets d'investissement 
sont prévus afin d'étoffer les biens du théâtre.

La troupe, qui compte 6 membres au total, prépare une 
nouvelle pièce qui s'intitule "La bonne Anna" de Marc 
Camoletti. Les dates de représentations ont déjà été prises, 
rendez-vous

Les 19 et 20 novembre 2022
à la salle polyvalente de Boisset-et-Gaujac.

Sport EvasionSport Évasion

Petit Théâtre de Boisset

Depuis la reprise des activités physiques en septembre 2021, 
38 nouvelles adhésions sont venues s’ajouter aux anciennes. 
La randonnée et le yoga ont enregistré le plus de nouveaux 
adhérents. À ce jour, notre association compte 135 membres, 
soit une progression de 30% par rapport à la fin de la saison 
dernière.
Les randonnées du lundi, mardi et vendredi après-midi 
connaissent une forte fréquentation avec en moyenne de 15 
à 25 randonneurs. Parmi les plus appréciées du trimestre : 
Russan et les gorges du Gardon, Corconne avec la chapelle 
du Hussard ou Mialet au pont des Camisards.
Trois journées pleine nature se sont déroulées à Lussan et 
Sauve avec déjeuner : au Bistrot de Lussan et au restaurant 
de la Gare à Sauve. La troisième à Montclus, village classé 
plus beau village de France, puis visite de la Chartreuse 
de Valbonne et Goudargues surnommé « la petite venise 
gardoise »
Le 17 octobre, visite du cirque de Navacelles et du village.
Les 26 participants ont profité pleinement de ce cadre 
magnifique pour faire un pique-nique au bord de la Vis.
Le 28 novembre, direction Uzès pour effectuer un circuit 
de 8 kms aux sources de l’Eure, à la rencontre de l’ancien 
aqueduc romain, des capitelles, du château de Bérard le 
matin, puis visite d’Uzès l’après-midi.

Ce week-end mycologique de trois jours à Les Faux en 
Lozère, au cœur du Gévaudan, ont permis une cueillette 
pas très abondante de champignons, mais nous avons visité 
le village médiéval du Malzieu et le lac du Charpal, deux 
sites merveilleux. L’hébergement à l’Oustal de Parent fût 
très agréable, nous avons apprécié la cuisine locale avec 
notamment un aligot saucisse, plat traditionnel en Lozère.

Il est toujours possible de s’inscrire aux diverses activités 
physiques et ludiques à contact@sport-evasion-boisset.fr

Suivez l’actualité de notre association sur le site :
https://sport-evasion-boisset.fr
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La friperie Terre des enfants «  Tout à 1 ou 2 Euros. » située dans les locaux de la 
Mairie  est ouverte le samedi de 9h à 12h. 
Nous recherchons des vêtements, vous pouvez les apporter le samedi matin ou le 
mercredi matin, jour de tri, entre 9h et 11h.  
Grâce aux ventes nous  avons pu aider la cantine de  l’école Antoine (située à 
Tamatave Madagascar) où 276 élèves sont inscrits. 
Voici le site de Terre des enfants https://www.terredesenfants.fr où vous pouvez 
voir photos et petite vidéo où les enfants de l’école Antoine chantent.

Si vous désirez nous rejoindre ou vous informer
voici un téléphone : Finielz Séverine 06 71 60 83 52 

Terre des Enfants

Sport évaSion vouS Souhaite une bonne et heureuSe année 2022
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AnnuAire des ÉtAliers MArchÉ
ActivitÉ rAison sociAle responsAble tÉlÉphone

AFFÛTAGES DE COUTEAUX MAIER Jean-François 06 99 52 86 62

BIJOUX LE GRIGNOU Marie-Jeanne 06 22 05 29 28

BISCUITS et CHOCOLATS GAMET Christian 06 20 37 24 04

CHARCUTERIES VIANDES FROMAGES MAURIN Jean-Christophe 06 83 35 88 64

FROMAGES CHARCUTERIES LE PETIT MARCHÉ D’AUVERGNE ZIGHMI Eric 06 37 13 91 74

FROMAGES DE CHÈVRE FROMAGE ARBOUSSET FLOHR Céline 06 23 67 29 69

LÉGUMES FRUITS ŒUFS BOSQUIER Jean-Marc 07 85 83 79 38

OLIVES BRINDLE Yoan 06 80 08 44 10

PLANTES AROMATIQUES PERRIER Thierry 07 81 08 02 59

PLATS CUISINÉS GRAUBY Jérôme 07 60 85 46 51

POISSONNERIE CLÉMENT Jérôme 06 22 55 65 54

RÉPARATIONS ET VENTES VÉLOS LE DOC DU VÉLO FERNANDEZ Teddy 06 41 78 88 59

RÔTISSERIE ZUNIGA Gérard 06 62 20 26 54

TEXTILES RIGAL Sabine 06 88 88 21 28

TEXTILES BELAIGUES Corinne 06 98 26 09 08

Une fois n’est pas coutume, nous allons limiter notre rédactionnel 
afin de pouvoir vous énumérer tout ce que nous avons fait et tout 
ce que nous allons vous proposer. Il n’est même pas nécessaire 
pour certaines activités d’être adhérent.

Récapitulatif des activités passées :
19/11/2021 : 1re journée thalasso à la Grande-Motte.
22/11/2021 : 23e journée à thème. Arles : la fondation Luma, les arènes.
19/01/2022 : 1er déjeuner au lycée hôtelier de St Jean-du-Gard.
20/01/2022 : livraison de matériel, couvertures...pour la SPA. 
27/01/2022 : 24e journée à thème à Nîmes : Romanité et 
savoir-faire.

Afin de ne pas perdre le contact avec nos adhérents depuis 
les restrictions sanitaires, nous avons proposé des produits 
régionaux de qualité soit : du foie gras, des produits bretons, 
le fromage du Jura, du champagne et des huîtres de Bretagne.
Quel succès !

Activités à venir en 2022 : 
Tous les mardis matin : yoga. 
Tous les mardis après-midi : les mardis d'indigo.
Tous les jeudis : rando VTT.
Tous les vendredis : Rando pédestre.
10/02 : 2e journée thalasso à la Grande-Motte.
09/03 : 2e déjeuner au lycée hôtelier de St Jean-du-Gard.
12/03 : 1re journée éco-citoyenne à Boisset et Gaujac.
25/03 : 25e journée à thème, Les carrières de lumières : Venise et Klein 
19/05 : 26e journée à thème : surprise sur l'eau.
Du 15 au 17/06 : 3e séjour à thème : Collioures/Cadaques/Figueras
Courant juin : 3e journée thalasso à la Grande-Motte.
21/06/2022 : la fête de la musique dans les jardins d'Indigo.

Nos deux boîtes à livres ont délivré déjà plus de 750 livres.
Indigo remercie la mairie de Boisset et Gaujac de nous aider dans le 

développement de notre associatif.
Contact : 06 08 47 30 43. Mail : indigo30140@gmail.com

L'association n'a pas fait d'événement sur la commune depuis le marché 
des créateurs du week-end du 6 au 7 novembre 2021 où 22 exposants ont 
partagé leurs savoir-faire.
Nous avons effectué une collecte de neuf jouets à GIFI Alès pendant le mois 
de décembre 2021 pour le noël des enfants à l'hôpital.
Nous avons aussi ouvert une boutique sur Anduze à la rue neuve, où nous 
faisons une friperie de tous âges, des jouets d'occasions et surtout une 
épicerie BIO en vrac et des artisans locaux pour des produits comme de la 
confiture sirop de Marsillargues Attuech, les fromages de chèvre de Céline 
de Boisset-et-Gaujac, des petits pâtés ou douceurs fait par Marc de la Lozère.

Venez nous voir on serait heureux de vous accueillir et
bien sûr nous referons des événements bientôt.

Les Anges Précieux

Indigo
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AnnuAire des professionnels de sAntÉ

DENTISTES :DENTISTES :
Docteurs CROUZET Anthony - 
COLOMBIN Emilie - HEBRARD Emilie

Centre Médico-commercial- Route d'Anduze
Lasérothérapie, Implantologie, Parodontologie, Esthétique

     04 66 34 22 95
       
     04 66 86 36 97

DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONISTE :
JOYARD NATHALIE Centre Médico-commercial - Route d'Anduze 06 24 63 07 90

ERGOTHÉRAPEUTE :ERGOTHÉRAPEUTE :
DUFRENE Margot

Cabinet ergothérapie « Ergomotiv »
Espace KP Sport 1 , ZA de la Micalerie 
margotdufreneergo@gmail.com 06 65 09 79 80

HYPNOTHÉRAPEUTE :
CASTEJON Sylvia

Maître praticienne en hypnose ericksoniene et PNL 
Espace K.P.  - 1, ZA de la Micalerie 
https://hypnosesejc.fr - Rendez-vous sur doctolib.fr 07 68 29 51 70

INFIRMIERS (CABINET) :
WYCKAERT-BAYOL Elisabeth
GARGANO Florie-LECOUPEUR Mickaël

Centre Médico-commercial - Route d'Anduze
06 63 25 15 78

INFIRMIÈRES :
LORANG Elodie
MELNYK Ingrid

Impasse Bellevue
Infirmière Libérale – 380, chemin du serre blanc

06 70 91 65 60
06 95 80 18 28

KINÉSITHÉRAPEUTES :
PAULSEN Kevin-ROLLAND Romain
DE JACGHER Véronique-TOREILLES Robin 

Centre médico-commercial - Route d'Anduze 04 66 30 88 52

KINÉSITHÉRAPEUTES :
PAULSEN Kevin - CHEMLA Rafael -
KEFFOUS Nassim - CHEDDADI Anaïs

Espace KP SPORT - 1, ZA la Micalerie 04 66 86 31 98

MÉDECIN GÉNÉRALISTE :
Docteur MORIN Didier

Centre Médico-commercial- Route d'Anduze
Sans rendez-vous de 10h à 12h/17h à 19h Fermé le Mercredi a-p et Samedi 04 66 55 80 29

MÉDECIN SPÉCIALISTE :
Docteur BACQUART Florent

Espace KP Sport – 1, ZA de la Micalerie
Florent.bacquart@orange.fr 04 67 63 42 80

NATUROPATHE :
MARTIN Camille

 
lavoixdelavitalite@gmail.com 07 81 55 06 85

ORTHOPTISTE :
ABAFOUR Véronique Centre Médico-commercial - Route d'Anduze 06 60 74 80 14

PHARMACIE :
TEISSONIERE Marc

217 rte d'Anduze 
pharmacie.boisset@gmail.com
Allopathie, homéopathie, produits vétérinaires, matériel médical, location et vente

04 66 61 74 06
09 70 29 57 93

PODOLOGUES-PÉDICURES :
CORVISIER Jessica - GUEMAR Linda Centre Médico-commercial - Route d'Anduze 04 66 61 61 02

PROTHÉSISTE DENTAIRE :
GRANIER François Centre médico-commercial - Route d'Anduze 04 66 30 27 89

PSYCHOLOGUE :
VERGOZ Maëva

Espace K.P.  - 1, ZA  de la Micalerie 
maeva.vgz.pro@gmail.com

 
   06 37 40 73 65

SOPHROLOGUE :
SCHOTT Françoise

 
fssophro@gmail.com  07 83 52 74 24

SOINS SANTÉ KP SPORT - Centre Médico-commercial - Route d'Anduze 07 68 23 41 11

VÉTÉRINAIRES ASSOCIÉS :
DEPAUW Stéphane, SAYROU Rémi, 
DELOUTE Camille

435 rte Alès 04 66 61 70 34
04 66 61 71 95

CENTRE D'ACCEUIL :

CENTRE ALZHEIMER DE MONTVAILLANT : 
Séverine DE SAINTE FOY – Directrice

Accueil les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Association gérée par les Diaconesses de Reuilly.

261 route de Gaujac

      

      04 66 34 75 00

FOYER ARTÈS – les Olivettes : 
Sophie DUPRAT – Directrice

Foyer d’accueil et d’hébergement pour adultes handicapés
620 chemin de la Madeleine

  
04 66 60 50 60   

ANDRIEU Sandrine 1884b, route de Ribaute      04 66 24 56 23 / 06 23 13 75 23
BOUJAREL Alexandra 667, rue du Haut des Pins      04 66 34 08 93 / 06 10 77 00 08
LOMBARDET Christine 101, chemin des Cigales      07 85 07 43 97
MOSKOTEOC Anne 6348, chemin du Mas Bregon      06 51 65 77 12

AnnuAire des AssistAntes MAternelles AgrÉÉes
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ActivitÉ rAison sociAle responsAble tÉlÉphone

AGENCEMENT MAISONS AU CŒUR DE LA MAISON  TURC Sébastien 06 12 61 60 99
ALIMENTATION COCCI MARKET DEPREETERE Kevin 04 66 83 93 18
BOULANGERIE LA FOURNÉE  ROUSSET Rémy 04 66 86 76 39
CAMPING CAMPING BELLEVUE BOISSET Alain 04 66 61 97 08
CAMPING DOMAINE DE GAUJAC BONTEMPS Alexandre 04 66 61 67 57
CARRELAGE K RO + GARCIA Sébastien 06 32 23 93 76
CARRELAGE,DALLAGE LOPEZ CARRELAGE LOPEZ Thierry 04 66 60 98 99
CHARCUTERIE CHARCUTERIE D’ANDUZE D’AMBROSIO Marc 04 66 61 84 06
CHARPENTE
(traitement charpentes et toitures)

HABITAT SERVICES GALLEGO MARTINEZ
Ramon

06 80 05 47 55

COIFFURE FABIENNE COIFFURE LAURES Fabienne 04 66 61 80 04
COIFFURE À DOMICILE AUDREY COIFFURE CABRIT Audrey 06 50 00 26 80
COIFFURE À DOMICILE J.D.N BEAUTY Jennifer 07 81 72 92 61
COIFFURE À DOMICILE LES CISEAUX DE SOSO KASSOURI Sonia 06 52 08 51 72
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOVISION PIN Patrick 04 66 61 94 61
ELAGAGE BONELLY Paul
ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE, ELECTRICITÉ, CHAUFFAGE CATHELOT Jean-Simon 04 66 61 92 25
ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE, ELECTRICITÉ,CLIMATISATION CINTAS Florian 06 22 45 26 66
ÉLECTRICITÉ MT ELECTRICITÉ MAITINI Tony 09 51 78 63 75
ESTHÉTICIENNE STEPHY ESTHETIC 06 58 26 40 99
ESTHÉTICIENNE-ONGLES ET CILS LU CILS & ONGLES 06 51 11 29 94
FAÇADIER FANGIER Nicolas 06 15 17 06 12
FERRONNIER METALLO BOY METAYER Florent 09 81 78 72 03
FERRONNIER FER &DECO PELATAN Pascal 06 79 80 19 37
FERRONNIER-
CHAUDRONNERIE-TUYAUTERIE

MD CRÉATION MICHEL Denis 06 50 12 74 13

FLEURISTE SANGKER FLOWER BRIEST Soy 04 66 86 00 74
FORAGES BRANTE FORAGES BRANTE Charles 06 87 49 68 07
GARAGE GARAGE DU GRANAUX LEROSE Joseph 06 63 38 19 61
GARAGE Dépannage H24 J.DURAND AUTOMOBILES DURAND Jacques 04 66 60 84 49
GARAGE ENTREPRISE BRACHOT BRACHOT Philippe 04 66 60 54 54
GARAGE GARAGE SEBE SEBE Mickaël 06 69 38 19 61
GARAGE-PNEUS ROME PNEUS POINT’S 0466 61 62 25
IMMOBILIER AIGOIN IMMOBILIER AIGOIN Christian 06 84 05 92 24
IMMOBILIER LA MAISON DE L’IMMOBILIER MAGNY Roland 04 66 52 32 63
IMMOBILIER EXPERTIMO HUEL Sandrine 06 77 64 12 97
IMMOBILIER IAD GROUPE IAD FRANCE SANCHEZ Gaëlle 06 63 38 38 53
IMPRIMEUR OCTET COMMUNICATION MALET Mickaël 04 66 61 99 99
INFORMATIQUE N.S.A. INFORMATIQUE DHOMBRE David 06 61 20 73 79
INFORMATIQUE LE BON WEB LESAGE Marie 06 95 40 49 93
LABORATOIRE -CONDITIONNEMENT PHYSIOFORM ET CONDISUD 04 66 25 66 58
MAÇONNERIE G.M.E. HABITAT RIBOT Serge 06 15 39 18 28
MACONNERIE-PAYSAGISTE SAS BUCHER PIERRE BUCHER Pierre 06 74 94 44 52
MAÇONNERIE CABANIS Patrick CABANIS Patrick 09 63 28 84 92  

06 73 38 24 65
MAÇONNERIE CÉVENNES SABLAGE DUGAS Frédéric 06 01 01 32 29

AnnuAire des ArtisAns et coMMerçAnts
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ActivitÉ rAison sociAle responsAble tÉlÉphone

MAÇONNERIE LARROY MACONNERIE LARROY Brice 06 80 44 96 74
MAÇONNERIE TEK Celil 07 60 75 73 29
MAÇONNERIE YOZGAT Hamza 06 82 04 66 18
MAISONS OSSATURE BOIS BOIS ECO CONSTRUCTION MAURIN Pierre 06 45 91 82 25
MASSAGE BIEN-ETRE CEVENNES BIEN-ETRE 06 18 98 22 25
MENUISERIE CAUSS’ALU CAUSSINUS Mathieu 06 62 32 91 96
MENUISERIE ALUMINIUM ET PVC MAURIN Yonel 06 71 20 20 40
MENUISERIE MENUISERIE ARTISANALE CELLIER Sébastien 04 66 61 90 80
MENUISERIE PANDA FERMETURE BRIEST Bernard 04 66 30 97 17
NUTRITION ANIMALE EVIALIS TAVERNE Batiste 04 66 61 72 41
PAYSAGISTE BELLINA Philippe 06 26 08 86 15
PAYSAGISTE DECO  MEDITERRANÉENNE TRAVIER Thierry 04 66 61 97 41
PAYSAGISTE BOURELLI Sébastien 06 61 80 96 77
PAYSAGISTE LES PLAISIRS DU JARDIN 

Entretien espace verts, créations
ROBERT Olivier 06 73 42 46 82

PEINTURE BERNARD Eric 06 51 14 75 14
PEINTURES TOUTES PEINTURES ET DÉCORATION PAULSEN Jérôme 04 66 61 71 09
PEINTURE TEAM PEINTURE JUANICO Mathieu 06 76 71 75 91
PEINTURE MULETA Eric 06 89 45 96 66
PEINTURE TARBOURIECH Didier 06 27 76 76 81
PLAQUISTE EASY PLAQUE JEANNOT Ronnie 06 68 91 37 04
PLOMBERIE CATHELOT Jean-Simon 04 66 61 92 25
PLOMBERIE NANA PLOMBERIE PFEIFFER Natacha 06 59 05 17 91
PLOMBERIE CHAUFFAGE CORDIER CORDIER Pascal 06 99 47 05 08
PLOMBERIE-CHAUFFAGISTE SANCHEZ Romain 06 25 28 40 35
PNEUS ROME PNEUS POINT’S 04 66 61 62 25
POTERIE LE CHENE VERT LOURD Marie 04 66 61 70 24
PROTHESISTE ONGULAIRE ANGIE MEDINA NAILS 06 24 99 02 30
RAMONAGE HUDBERT Philippe 04 66 60 55 65
RAVALEMENT FAÇADES 2 M FAÇADES EL KHAMLICHI Medhi 06 03 93 99 22
RAVALEMENT FAÇADES FAÇADES MICHEL KLEBER Michel 04 66 61 98 22
RECUPERATION RECYCLAGE VENTE LA MAMAILLERIE SKORUPSKI Ludovic 06 72 39 29 31
RENOVATION BATIMENTS-
INSTALLATEUR CUISINE-ELEC GÉ GME CONCEPT RIBOT Joris 06 25 42 73 79
RÉNOVATION IMMOBILIERE DELOY Dominique 06 98 91 28 56
RESTAURANT LA CHARBONNADE RICHARD Jenny 04 66 61 62 44
STRUCTURES GONFLABLES SATUJO EN GÉNÉRIE LEVIEL Christian 04 66 60 68 50
TAXI AXEL TAXI 06 98 79 95 15
TAXI et VSL BLANC Taxi BLANC Jérôme 06 84 47 63 03
TERRASSEMENT RAMADE Sylvain 04 66 60 86 80
TOUS CORPS D’ETAT DELOY Dominique 06 98 91 28 56
TRAITEMENT DU BOIS RENOVEA SUD CIRILLO Ludovic 04 66 25 83 08
TRAVAUX PUBLICS BASTIDE 09 79 22 88 07
TRAVAUX PUBLICS TP BENOI BENOI Bruno 04 66 60 63 29
VENTILATION MULTI R+ PELISSON Wesley 06 24 64 59 25
VÊTEMENTS LA PETITE BOISSETAINE PELLIER Sandrine 06 73 34 50 69

AnnuAire des ArtisAns et coMMerçAnts
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Taxi conventionné et climatisé

Médicaux et privés 
Agréé toutes caisses

Transport de colis

Ambulancier d’état & 
chauffeur de taxi 
depuis 28 ansdepuis 28 ans

Nous vous accompagnons dans 
vos démarches administratives 
lors de vos rendez-vous

TOUS TRANSPORTS
TOUTES DISTANCES

TAXI BOISSET ET GAUJAC N°1

jeromeblanctaxi@yahoo.fr
06 84 47 63 03

Réalisé par www.lebonweb.f r

Zone artisanale du Moulin 30140 Boisset et Gaujac

06 79 80 19 37 
Portails

Verrières

Grilles

Escaliers

Garde-corps

Tél : 04 66 55 60 10
Ouvert du lundi au vendredi

de 9 h à 12  h 30 et de 13  h 30 à 19 h
le samedi de 

9 h à 12 h et de 14  h à 19  h
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Sam 06 : 14h30, concert au Temple de Boisset avec le duo 
Appassionnata, mêlant piano et chant baroque revisité avec 
des harmonies jazz, formé par Karen Kapferer et Serge Pizzo.
Places limitées, réservations souhaitées au 04 66 61 82 46. 
Entrée 8€ pour les adultes
Sam 12 : Journée écocitoyenne organisée par l’association 
Indigo, le samedi matin. Rendez-vous près de la buvette de la 
place de la mairie à 8h30
Dim 13 : Loto des écoles organisé par l’association des parents 
d’élèves à la salle polyvalente, 14h30
Ven 25 : 25e journée à thème d’Indigo aux «Carrières de 
Lumières» des Baux de Provence, à l’honneur Venise la 
sérénissime et l’infini bleu de Klein. L’après-midi aura lieu 
la visite de «la petite Provence du Paradou». Départ à 8h00, 
place de la mairie 
Sam 26 : 1re session de formation aux premiers secours pour la 
population, salle du conseil municipal
Sam 26 : 20h30, à la salle polyvalente : Soirée musicale avec 
Duo Chic où Aimé Teissier, auteur-compositeur et sa complice 
Laëtitia Grégoris interprètent les plus grands standards 
français comme Aznavour, Brel, Hallyday, Vianney, Kendji 
Girac et autres. Entrée 5€ pour les adultes

Sam 02 : 2e session de formation aux premiers secours pour la 
population, salle du conseil municipal
Lun 17 : Chasse aux oeufs au parcours de santé à 15h et 
concours de dessin. Gratuit et récompenses à gagner
Mar 19 au Ven 22 : Exposition «Les chemins de Stevenson» 
à la bibliothèque municipale. Présence de Juliette Lévéjac, 
auteure de BD et Michel Verdier, photographe cévenol.
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Mer 15 au Ven 17 : 3e séjour d’Indigo à Collioure, Cadaquès et Figueras
Sam 18 : Fête de la musique, repas-concert, place de la mairie

JuinJuin

MarsMars

Naissance
FENAUX Justine                                                       06/11/2021
LOPES DA COSTA Roméo                            21/10/2021

Décès
BRUSCHET Élian                                                    16/01/2022
DROUILLARD Pierre                                          10/01/2022
GUIGNARD Yves                                          30/12/2021
FELINES Michel                                          14/11/2021

AvrilAvril

MaiMai
Sam 08 : Commémoration de l’armistice, 11h devant le 
monument aux morts
Mer 18 au Dim 22 : Fête de la nature
Jeu 19 : 26e journée à thème d’Indigo : surprise sur l’eau
Lun 30 : Sortie des aînés au viaduc de Millau, caves de Roquefort 
et village de le Couvertoirade. Départ 6h.

État Civil

Pacs
      ALBA Denis / MAGANA Mélina                                   13/11/2021

Ce début d’année a été marqué par un tragique accident,
survenu le 22 janvier, où un jeune majeur est décédé

 sur la route départementale 246. 
Le conseil municipal présente ses sincères condoléances à la famille. 

Nous avons également une pensée pour les autres blessés.

Agenda
Dimanche 10 & 24 Avril 2022 :

Élections Présidentielles
Salle polyvalente et Halle des sports

 de 8h00 à 19h00

����������������
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Vous êtes propriétaire

 Veuillez vous faire connaître auprès
 du service communication de la mairie
en envoyant un mail à l’adresse suivante :

communication.mairie@orange.fr
Nous allons créer une rubrique sur le site internet

 des logements saisonniers disponibles sur la commune 
pour favoriser le tourisme.

de Gîtes
ou

de Chambres d’Hôtes ?
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Disponible gratuitement sur

pour déclencher simultanément vos 
équipements TeleStop Connect.

L’application dédiée

gme.concept@orange.fr

Cuisine
                  Salle de bain

Dressing
Electricité générale


