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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALESOMMAIRESOMMAIRE ÉDITOÉDITO
Chères Boissetaines,
Chers Boissetains,
J’ai le plaisir de vous présenter un 
nouveau numéro du Petit Boissetain 
qui sera placé sous le signe des 
animations, des festivités et du plaisir 
de retrouver une vie conviviale et 
sociale.
Le programme de ce premier semestre 

a été riche en activités grâce notamment aux événements 
proposés par la municipalité et par les associations. Les moments 
de convivialité se sont multipliés et cela a fait du bien à tout le 
monde.
Cet été, les manifestations culturelles, sportives et festives seront 
encore variées et accessibles à tous.
Le 09 juillet, nous serons plongés dans l’univers américain avec 
de nombreuses animations pour les enfants et les adultes. Un 
repas, accompagné de musique country, vous sera proposé sur 
la place de la mairie.
Ce sera un des moments phares de l’été mais d’autres événements 
seront également organisés (à découvrir dans l’agenda).
D’un autre côté, de nombreux investissements vont être réalisés 
pendant la période estivale. 
Le plus important sera la rénovation et la mise en accessibilité 
de la salle polyvalente. Des travaux de sécurité routière devant 
l’école maternelle ou encore la climatisation dans toutes les 
classes des deux établissements scolaires seront aussi effectués.
Nous allons continuer à améliorer l’éclairage public afin de 
réaliser des économies d’énergie mais également pour mieux 
contrôler l’intensité des lampadaires la nuit.
Ces investissements sont rendus possibles grâce à la bonne 
gestion financière de la commune et grâce aux dossiers de 
subventions, que nous montons tout au long de l’année, auprès 
des partenaires publics.
Une présentation complète des finances de notre village vous 
est détaillée dans ce numéro.
Suite à la dernière consultation citoyenne réalisée au mois de 
mars, concernant le maintien ou non de l’ouverture de la mairie 
le samedi matin, 83% des retours (environ 100 foyers) souhaitent 
une fermeture de l’établissement le samedi matin pour une 
ouverture au public plus tard en semaine. 
Par conséquent, dès la rentrée de septembre, les nouveaux 
horaires de la mairie seront les suivants :

Lundi, mardi et jeudi : 8h45 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Mercredi : 8h45 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Vendredi : 8h45 à 12h00 - 14h00 à 17h30

Enfin, notre commune de Boisset-et-Gaujac a été mise 
à l’honneur dans les médias pour l’organisation de deux 
manifestations labellisées au niveau national : la semaine 
olympique et paralympique et la Fête de la Nature. 
En parcourant les pages du Petit Boissetain, vous découvrirez les 
photographies de ces deux événements qui ont rencontré un 
véritable succès.
J’espère que vous prendrez du plaisir à parcourir ce numéro 
et je vous souhaite à toutes et à tous de passer u n 
merveilleux été.

Vie Municipale

Infos Pratiques

Julien HEDDEBAUT
Maire de Boisset-et-Gaujac

Conseiller communautaire Alès Agglomération
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Lors de la séance du conseil municipal du mercredi 23 mars 2022,  le compte de gestion, établi par Grégory ORTIZ de la 
trésorerie d’Anduze, ainsi que le compte administratif 2021, ordonné par Julien HEDDEBAUT, maire de la commune, ont été 
approuvés à l’unanimité par l’assemblée délibérante.
 

SECTION FONCTIONNEMENT 
 
    Total des dépenses …………… 1 636 605,21 € 
 
    Recettes de l’exercice ………..... 2 099 232,05 € 
    Excédent reporté ……………..….. 722 078,99 € 
    Total des recettes …………….. 2 821 311,04 € 
 

EXCÉDENT DE CLÔTURE  1 184 705,83 € 

 

  SECTION INVESTISSEMENT 
 
    Total des dépenses …………….... 441 689,30 € 
 
    Recettes de l’exercice ……………. 277 053,95 € 
    Excédent reporté …..……………...   71 719,94 € 
    Total des recettes ……………….. 348 773,89 € 
 

DÉFICIT DE CLÔTURE   92 915,41 € 
 

Le résultat cumulé est une nouvelle fois excédentaire de               
1 066 971,73 €, ce qui dénote une excellente gestion financière 
de la commune.

Sur les prochaines années de la mandature, il faudra 
continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement, et 
plus particulièrement les charges à caractère général et de 
personnel, ce qui permettrait de dégager une excellente 
capacité d’autofinancement.

Pour 2021, elle s’élève à 262 793 € 51. 

Ce montant est très satisfaisant et signifie que nos recettes de 
fonctionnement sont nettement supérieures à nos dépenses 
de fonctionnement. Non seulement notre commune peut 
rembourser ses emprunts pour 104 419 €  mais elle peut 
également autofinancer certains investissements à hauteur de 
158 374,51 €.
De plus, l’endettement se réduit un peu plus tous les ans.
Le capital restant dû est de 791 671 € 76. 
Enfin, sur le millésime 2021, la municipalité a obtenu la 
totalité des subventions demandées. 

 
EXCÉDENT CUMULÉ : 1 066 971 € 73 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT : 262 793 € 51 
ENCOURS DE LA DETTE : 791 671 € 76 

 

En € par habitant COMMUNE DÉPARTEMENT RÉGION NATIONAL

CHARGES GÉNÉRALES 72 176 203 213

CHARGES DE PERSONNEL 281 335 379 364

CHARGES DE GESTION COURANTE 44 88 96 94

CHARGES RÉELLES FINANCIÈRES 13 23 21 18

Dépenses de fonctionnement en € par habitant pour la strate de référence*

* Strate de référence : Communes de 2 000 à 3 500 habitants

REPÈRES 2021

Le compte administratif 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement cumulé de 1 184 705 € 83 et un déficit d’inves-
tissement cumulé de 92 915 € 41.
Par ailleurs, les restes à réaliser 2021 montrent un besoin de financement de 24 818 € 69 : 47 941 € de recettes certaines sans 
émission d’un titre et 72 759,69 € de dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2021.
Sur proposition de la commission Finances, le conseil municipal a validé l’affectation des résultats 2021 de la commune 
comme suit :

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021

 
REPORT DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT : 1 066 971 € 73 

AFFECTATION EN RÉSERVE EN INVESTISSEMENT : 117 734 € 10 

 

Vie des ecoles
Ateliers nutrition-santé à l’école maternelle
Ateliers anti-gaspillage à l’école élémentaire
École maternelle
École élémentaire

 20
 20
 21
 21

Vie Économique
Restaurant El Brasero
Cook’Iconic
Artisans-Commerçants

 28

 28
 28
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VOTE DES TAUX ET BUDGET PRIMITIF 2022 BUDGET 2022
Lors de la séance du conseil municipal 
du 11 avril 2022, Philippe ALLIÉ, 
adjoint délégué aux finances, a présenté 
le budget primitif, travaillé en amont par 
la commission Finances. Ce document 
détaille l’ensemble des dépenses et 
des recettes de fonctionnement et 
d’investissement prévues sur l’année. Il 
a été voté à l’unanimité par l’assemblée 
délibérante.

Ce budget 2022 est ambitieux, mais 
nécessaire à la bonne marche de la 
collectivité avec des zones d’incertitude 
dues à l’inflation et à la hausse 
généralisée des prix, à l’augmentation 
sans précédent du coût des énergies et 
au retour de la compétence scolaire à la 

commune. Les investissements prévus 
répondent en partie aux engagements 
pris par notre équipe et aux attentes des 
boissetains.

De plus, comme prévu lors de la 
campagne municipale, le conseil a 
décidé de ne pas augmenter les taux de 
fiscalité locale :
- 33,39 % pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties 
- 65,96 % concernant la taxe foncière sur 
le non-bâti

En effet, la commune, ne percevant plus 
le produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, a bénéficié d’une 
compensation fiscale par le transfert de 

la part départementale de taxe foncière 
sur les propriétés bâties. Le taux de taxe 
foncière sur le bâti est donc égal à la 
somme du taux communal de 8,74 % et 
du taux départemental de taxe foncière 
sur le bâti de 24,65 %. 

Par contre, les valeurs locatives 
cadastrales sont automatiquement 
revalorisées chaque année en fonction 
de l’indice des prix à la consommation, 
conformément au Code général des 
impôts. Pour le millésime 2022, la 
Direction Générale des Finances 
Publiques prévoit un coefficient de 
revalorisation annuelle des bases 
locatives de + 3,4 % à cause de l’inflation. 

 

SECTION INVESTISSEMENT 
 
            Dépenses …………………………. 694 420,31 € 
            Déficit reporté 2021 ……………….  92 915,41 € 
            Reports – Restes à réaliser 2021 .….. 72 759,69 € 
             
            TOTAL DES DÉPENSES ……… 860 095,41 € 
 
            Recettes ………………………… 1 612 332,29 € 
            Reports – Restes à réaliser 2021 ….   47 941,00 € 
             
            TOTAL DES RECETTES …… 1 660 273,29 € 
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DÉPENSES PRÉVUES 
LES PLUS IMPORTANTES 

Montants TTC 

Raccordement du nouveau poste électrique aux écoles  28 251 €

Rénovation énergétique de 10 salles de classe aux écoles  74 706 €

Rénovation d’une maison communale  35 000 €

Mise en accessibilité des bâtiments publics  15 000 €
 

Rénovation et mise en accessibilité de la salle polyvalente  118 800 €

Sécurisation du parking de l’école maternelle  43 180 €

Révision du Plan Local d’Urbanisme  38 358 €

Capital restant dû des emprunts  100 300 € 

* Département du Gard  18 000 €
* État – DSIL  25 000 €

* Région Occitanie  15 000 €

* État – DETR  20 000 €

SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT 

Calculées sur les montants HT 

AUTRES SUBVENTIONS DEMANDÉES SUR D’AUTRES PROJETS 

* Alès Agglo - Fonds de concours classiques  36 150 €

* Alès Agglo - Fonds de concours exceptionnel  15 000 €

Voirie  51 820 €

* Département du Gard – Amendes de police  20 000 €

Achat d’un véhicule pelle à pneus  64 800 € 
    

Travaux d’électrification  43 376 €
 

* Syndicat Mixte d’Électricité du Gard  6 000 €

Aménagement et sécurisation du terrain multisports  15 000 €
 

Mise en place de nouveaux poteaux incendie  15 000 €
 

Achat de matériels pour la cantine  18 882 €
 

* État – Agence de services et paiement  15 000 €
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De nombreux travaux ont été réalisés tout au long du 
premier semestre 2022.
Suite aux inondations de l’automne dernier, durant 
lesquelles plusieurs secteurs de la commune ont été 
touchés, des travaux de réfection de voirie ont été 
engagés :

 ☑ Réhabilitation du chemin de Sainte-Catherine, le 
long du Granaux (enrochement urgent et revêtement 
en béton) - Entreprise MICHEL TP pour un coût   
13 600,00 euros

 ☑ Réfection partielle au chemin de l’Arbousset - 
Entreprise MICHEL TP pour un coût de 880,00 
euros

 ☑ Remplacement de la buse et enrochement bétonné 
sur le passage du Granaux à côté de la station 
d’épuration - Entreprise MICHEL TP pour un coût          
3 960,00 euros

De plus, des travaux d’entretien des bâtiments 
communaux ont également été exécutés :

 ☑ Remplacement de deux climatiseurs au centre de 
loisirs (salle des petits) - Entreprise CINTAS pour 
un coût de 5833,20 euros

Tous les montants cités ci-dessus sont TTC.

Enfin, les agents du service technique ont aussi accompli 
de nombreux travaux en régie :

 ☑ Création de deux boites à livres en cœur de village 
avec aménagement du site

 ☑ Remise en peinture des boiseries et ferronneries de 
la mairie (entrée côté route départementale)

 ☑ Pose d’éclairages LED à la bibliothèque municipale
 ☑ Remise en état des dispositifs de détection et 

de sécurisation incendie dans les bâtiments     
communaux

 ☑ Installation d’un filet de protection de l’aire de jeux 
au stade municipal

 ☑ Débroussaillage et entretien des espaces verts
 ☑ Aménagement des espaces extérieurs au terrain 

multisports : fontaine à eau, bancs, poubelles et 
sécurisation du site

 ☑ Remplacement des regards cassés au quartier des 
Écoles

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE |  AUTOMATISME | RÉGULATION | INTERPHONE

CLIMATISATION & SAV |  ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT | CHAUFFAGES

PLOMBERIE |  SANITAIRE |  GESTION DE L ’ÉNERGIE

CINTAS SASU
ATELIER :  200 ,  IMPASSE DE BELLEVUE -  30140 -  BOISSET & GAUJAC

06 22 45 26 66 - 04 66 61 95 59 - sasu.cintas@gmail .com La cérémonie commémorative de la libération du 08 
mai 1945 s'est déroulée à 11h00 devant le monument 
aux morts de Boisset-et-Gaujac.
C'est devant une quarantaine de personnes, des élus du 
conseil municipal et, honoré par deux porte-drapeaux, 
que monsieur le maire Julien Heddebaut a lu 2 lettres :
la lettre aux armées du Général de Lattre de Tassigny, 
commandant en chef de la Première Armée française et

la lettre de madame Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la 
mémoire et des anciens combattants
Après les discours, la Marseillaise et le Chant des 
partisans ont retenti.
Un moment de convivialité aux couleurs de la France 
s'est déroulé dans la salle du conseil pour clore cette 
cérémonie.

Commémoration du 8 mai 1945

Travaux Réalisés
La médaille de bronze Jeunesse, 
Sport et Engagement associatif a été 
remise à Michel Delenne, pour son 
engagement sportif et bénévole.
50 personnes étaient présentes 
pour saluer le dévouement de cet 
homme dont Julien Heddebaut, 
maire de la commune, Léa Boyer et 
Jean-Charles Bénézet, conseillers 
départementaux du canton, les 
élus et de nombreux présidents 
d’associations. Julien Heddebaut 
et Jean-Charles Bénézet ont pris la 
parole respectivement pour rendre 
hommage à son implication dans la 
vie associative, son enthousiasme et 
sa dynamique durant de nombreuses 
années.
Pierre Lemaire, chevalier de la 
Légion d’Honneur, vice-président 
du comité des médaillés JSEA du 
Gard et adjoint au maire, a remis 
cette distinction ministérielle, suite 
à son discours dans lequel il raconte 
un pan de son histoire.
Père de 6 enfants et de 2 petits- 
enfants, il réside à Boisset-et-Gaujac 
depuis 1971. Amoureux de sports 

tels que la voile, le tennis et le volley-
ball et de musique puisqu’il joue du 
piano.
Il est né le 10 août 1945 à Toulon et il 
a travaillé en tant qu’opticien à Pointe 
Noire, au Congo de 1963 à 2004. 
Revenu en France en 2004, il s’est 
installé définitivement dans le village 
où il a intégré le conseil municipal 
en 2009 jusqu’en 2014 en tant qu’élu 
délégué à la commission des fêtes, 
responsable de la commission 
sports et loisirs et également 
conseiller communautaire à Alès 
Agglomération pendant 2 ans. 
De 2011 à 2013, il s’est chargé de 
réaménager les espaces verts du 
village. Il a organisé la fête annuelle 

du village, l’élection de Miss 
et Mister Boisset, la venue du 
grand prix de la chanson d’Alès-
Cévennes-Camargue et le concours 
des illuminations de Noël.
Il a aussi organisé des tournois de 
volley-ball, le téléthon (en binôme 
avec Geneviève Maurel), géré la 
halle des sports et créé la section 
de volley-ball « Boisset Smash » en 
2006.

Parallèlement, il a aussi organisé des 
missions humanitaires en envoyant 
du matériel hospitalier en Afrique, 
par l’intermédiaire de l’Hôpital sans 
frontière de Nîmes et du Lions Club 
d’Alès.
En 1994, pour ces actions 
humanitaires, il a reçu la médaille du 
Compagnon du Melvin Jones Lions 
Club.
Suite à cet hommage, Michel Delenne 
a pris la parole avec émotion pour 
remercier les instances et l’assemblée 
de l’avoir honoré de la sorte.
La cérémonie s’est clôturée par un 
buffet, offert par la municipalité.

Michel Delenne, un bénévole mis à l’honneur

Aménagement terrain multisports

Remise en peintures des boiseries et ferronneries

Chemin Sainte-Catherine
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Les objectifs de ce concept sont nombreux :
 👉 proposer une complémentarité d’offre de lecture déjà existante sur la commune (bibliothèque, boîtes à livres 

associatives…)
 👉 rendre les livres accessibles et sans contrepartie financière
 👉 développer une dynamique de participation citoyenne
 👉 favoriser le partage entre les boissetains 
 👉 donner de la durabilité et une seconde vie aux livres
 👉 transmettre le goût de la lecture aux enfants

Création de Boîtes à livres

Voyage des aînés

Chaque année, la municipalité organise, au 
printemps, une "journée des aînés. Cette pratique s'est 
malheureusement trouvée interrompue pendant plus 
de 2 ans, du fait des conditions sanitaires que nous 
avons connues.
C'est donc avec plaisir que cette belle initiative a pu 
reprendre et à laquelle nos aînés ont répondu présent.
Ils étaient tous à l'heure et en forme, dès 6h, ce lundi 

30 mai, pour prendre la direction de l'Aveyron, en 
compagnie de monsieur le maire, Julien HEDDEBAUT, 
qui était du voyage, ainsi que des élus.
Départ vers le majestueux ouvrage qu'est le Viaduc 
de Millau, aux airs de voiliers, en service depuis fin 
2004. Chacun a pu apprécier le site magnifique des 
Grands Causses... séance photos, visite de l'espace 
muséographique, petit-déjeuner au soleil.
Puis direction les caves de Roquefort Société où 
chacun a écouté sagement notre guide expliquer le 
fonctionnement de ces 12000 m2 de caves. Petite 
dégustation ensuite pour guider les achats de fromages..
puis une petite faim commençant à se faire sentir, 
direction le restaurant de la cave où nos aînés se sont tous 
retrouvés autour d'une très longue table pour déguster 
un bon déjeuner "où le Roquefort avait naturellement 
toute sa place".

L'après-midi, en route pour la découverte, avec 
notre guide, de la cité templière et hospitalière 
de la Couvertoirade, posée au cœur du Larzac 
et classée comme un des plus beaux villages de 
France.
Mais vient le temps du retour, et il est 19h 
environ lorsque l'on retrouve notre village...
et où nos aînés nous ont remerciés pour cette 
belle journée conviviale, qu'ils ont appréciée, 
heureux de se retrouver et qu'ils espèrent 
pouvoir renouveler l'année prochaine.

Le principe est simple :
PRENEZ – LISEZ – PARTAGEZ

La municipalité de Boisset-et-Gaujac a installé début 
février ses deux premières boîtes à livres végétales, dont 
une pour la jeunesse. Elles sont à votre disposition sur 
la place du marché. 
En bois bakélisé, elles ont été confectionnées et posées 
par les agents du service technique. Ils ont également 
aménagé le site avec la fabrication de deux nichoirs, 
l’aménagement du sol en pavés autobloquants, 
l’installation d’un banc et la délimitation du lieu par de 
la végétation méditerranéenne.

Ces boîtes à livres ont été mises en place pour le plaisir 
des petits et des grands. Elles sont une porte d’accès à la 
culture, une incitation à la lecture dans le civisme et les 
échanges. 
Chacun est libre de mettre un livre de son choix ou d'en 
emprunter un autre. Afin d’assurer la pérennité de ce 
projet, vous êtes invités à transmettre des livres et ainsi 
faire partager vos lectures.
Les membres de la commission Culture et les agents 
de la bibliothèque assureront le suivi et déposeront 
également des ouvrages.

La municipalité remercie Évelyne ROBIN-PELAT, 
enseignante en arts appliqués au lycée hôtelier Marie 
Curie à Saint-Jean-du-Gard, pour la conception de la 
maquette et son implication dans le projet.

À terme, la commission Culture souhaiterait développer 
d’autres boîtes à livres sur la commune.

BONNE LECTURE !
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Quatre permanences ont été organisées par le CCAS de                                                   
Boisset-et-Gaujac pour collecter des dons en faveur des sinistrés de 
l’Ukraine : le mardi 8, les jeudis 10 et 17 ainsi que le samedi 19 mars à 
la salle du conseil.
Les citoyens ont fait preuve de solidarité et sont venus apporter des 
produits de première nécessité et autres.
Grâce à la générosité de tous, deux fourgons ont été remplis. Ces 
derniers ont été acheminés par Marina Martel et Sonia Kassouri, 
adjointes au maire, au boulodrome de Bruèges à Alès pour être ensuite 
envoyés en Ukraine.

Dons à l’Ukraine
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La commission Culture et Patrimoine a organisé un 
concert le dimanche 6 mars. Le Duo Appasionata est 
venu se produire dans le temple de Boisset.
Créé en 2021 par Karen Kapferer et Serge Pizzo, ce duo 
est spécialisé dans le répertoire d’airs et de cantates 
baroques. Ces passionnés de la musique ont exploré les 
différents états émotionnels liés à l’amour à travers des 
œuvres de compositeurs anglais et italiens des 16e, 17e 
et 18e siècles.
Ils ont interprété pour nous le spectacle « Les couleurs 
de l’amour » sur des musiques d’Antonio Vivaldi, de 
Georg Friedrich Haendel, de Léonard de Vinci et de 
bien d’autres artistes.
Karen avait délaissé sa baguette de chef de chœur et de 
chef d’orchestre. Elle a subjugué le public, nombreux en 
cet après-midi (80 personnes), en interprétant d’une 
voix sublime et envoûtante toutes ces mélodies. Son 
complice Serge, pianiste de formation classique et jazz, 
a accompagné la soprano avec un talent exceptionnel.
Ils étaient venus avec un cadeau pour le temple de 
Boisset. Serge a salué la mémoire de Denise Weber en 
nous offrant un prélude de Bach, interprété sur un de 
ses pianos (piano demi-queue offert à la paroisse par sa 
famille), instant très émouvant pour tous les spectateurs 
présents.

Après de nombreux applaudissements mérités, les 
artistes ont salué leur auditoire à plusieurs reprises. 

Vivement un prochain événement culturel dans ce lieu 
emblématique.
La municipalité remercie Didier Joyard, membre la 
commission Culture, pour la mise à disposition de son 
terrain qui a fait office de parking pour l’occasion.

La commission Culture et Patrimoine a organisé une 
exposition sur Stevenson, prêtée par l’association du Pont-
de-Montvert « Sur le chemin de Robert Louis Stevenson ». 
Cette dernière s’est déroulée du 19 au 22 avril à la 
bibliothèque Geneviève Maurel de Boisset-et-Gaujac.
Le vendredi 22, Nelly DURET, enseignante et passionnée 
par l’histoire des Cévennes, est venu échanger et dialoguer 
avec deux classes de l’école élémentaire (CM1 et CM2), 
qui avaient étudié 
en amont la bande 
dessinée de Juliette 
LÉVÉJAC          
« Voyage avec un âne 
dans les Cévennes ». 
Ce sont des élèves 
attentifs et très 
intéressés par le périple 
de cet homme écossais, 
à la découverte de cette 
région où le peuple, 
comme le sien, s’était 
révolté pour ses convictions religieuses, et par Modestine, 
cette ânesse endurante et obéissante.
Nelly a su captiver son auditoire grâce à ses connaissances, 
son authenticité et sa générosité.
L’ après-midi a été réservé à une causerie animée par 
Michel VERDIER, photographe cévenol de talent et de 

renom. 
Au travers de ses propos et de la diffusion 
d’un film, réalisé en commun avec Nelly 
DURET, il nous a fait vivre et randonner sur 
le chemin de Stevenson : un documentaire 
saisissant des régions traversées par des sentiers de 
randonnées du Puy-en-Velay à Saint-Jean-du-Gard.
Cette journée a été un véritable succès grâce à l’intervention 

des deux Saint-
Jeannais, qui nous ont 
ravis et enchantés tant 
par leur savoir que par 
les supports visuels 
utilisés. 

Un grand merci à 
Michel VERDIER et à 
Nelly DURET 
pour leur disponibilité 
et le partage de leurs 
multiples connaissances 

sur cet écrivain et ce grand voyageur écossais.
Le verre de l’amitié, offert par la municipalité, a clôturé 
cette manifestation culturelle.

Exposition Robert Louis Stevenson

Le Duo Chic allume le feu

La culture s’invite dans le Temple de BoissetExposition Robert Louis Stevenson

Samedi 26 mars, la commission Culture vous proposait le sympathique DUO CHIC dans la salle polyvalente de 
Boisset-et-Gaujac. Ce concert présentait les plus grands standards français, d’hier à aujourd’hui.
Laëtitia Grégoris, chanteuse, nous entrainait dans un tour de chant époustouflant avec notamment les titres
« Amsterdam » de Jacques Brel, sa chanson fétiche qui lui a permis de remporter le Grand Prix de la Chanson 
Alès-Cévennes-Camargue, « Ne pleure pas pour moi Argentine » de Madonna, « Voilà » présenté au Concours de 
l’Eurovision par Barbara Pravi et un medley endiablé de la grande Dalida.
Aimé Teissier, quant à lui, nous a fait découvrir son talent d’auteur-compositeur-interprète en entonnant « Fils de 
mineur » et « Les champignons ». Il est passé de l’émotion, avec « Les Ballons rouges » de Serge Lama, au rire avec 

« Félicie aussi » de Fernandel. Il nous a également montré toute 
l’étendue de sa voix en interprétant « Mexico » de Luis Mariano.
Que ce soit en duo ou en solo, de nombreuses mélodies 
nous ont baladés dans tout le répertoire français : de Cabrel, 
Ferrat, Aznavour, Dassin, en passant par des chansons plus 
contemporaines de Kendji Girac, Zaz, Clara Lucciani, Amir et 
bien d’autres…
Tout ça dans la chaleur, la simplicité et la bonne humeur, toujours 
de mise, avec Aimé et Laëtitia.
Après de nombreux applaudissements mérités, les artistes ont 
salué leur public à plusieurs reprises, qui en redemandait encore 
et encore.
Le final a été extraordinaire avec la venue sur scène d’un sosie de 
Johnny Hallyday. Un trio explosif se formait alors sur la chanson 
« Toute la musique que j’aime » pour clôturer cette agréable soirée.

Centre de loisirs-Les Droulets

VIVEMENT LA DÉCOUVERTE

 D’UNE NOUVELLE EXPOSITION !

Le centre de loisirs les Droulets a 
organisé une sortie au pont du Gard.
Ils ont participé aux activités 
pédagogiques de l'espace "Ludo". Dans 
cet espace muséographique du site du 
pont du Gard, les enfants avaient à leur 
disposition quatre thématiques pour 
découvrir l'époque gallo-romaine. 
"Voyager dans le passé" en devenant 
marchand de légumes ou écolier gallo-
romain et découvrir les habitudes et 
objets quotidiens de cette époque. Mais 
aussi, "la maîtrise de l'eau" en apprenant 
à domestiquer l'eau et comprendre 
les difficultés rencontrées lors de 

la conception et de la construction 
d'un ouvrage hydraulique comme un 
aqueduc. "Sur les traces du passé", en 
devenant archéologue pour un jour et 
prospecter, fouiller et étudier les traces 
de l’époque antique.
Et enfin, "L'observation de la nature" en 
apprenant à reconnaître les habitants du 
site, animaux et végétaux, et à respecter 
l’environnement. Cette visite interactive 
a été instructive et ludique pour tous. 
En suivant, les animateurs et les enfants 
ont visité le musée, les expositions et 
bien entendu le site pour apprécier ce 
monument gigantesque et son cadre 
botanique.
Pour clôturer le parcours 
"Manger sain pour ma planète", 
les Droulets ont visité l'asinerie 
des Garrigues de Sauve dans le 
cadre du dernier atelier intitulé 
"Métier d'agriculteur, c'est quoi ?".
Les enfants ont visité la ferme et 
câliné les ânes. Ils ont découvert 
que le lait d’ânesse servait à la 

réalisation de produits cosmétiques. Ils 
ont été initiés à la traite d’une ânesse et 
ont également dégusté ce lait rare au 
goût sucré. Environ 16 ânesses et 1 mâle 
pâturent ensemble sur le domaine de 
plusieurs hectares afin qu'ils puissent se 
restaurer en toute quiétude, répondant 
ainsi au bien-être de l'animal.
L'après-midi, les animateurs et enfants 
ont confectionné des crêpes au lait 
d'ânesse, le but étant d'apprécier les 
saveurs de ce lait si peu connu et 
consommé.
La découverte fut complète et saisissante 
d'intérêt pour tous les participants. 
Sans nul doute, cette journée marquera 

les esprits et conforte 
l'importance de faire 
ces ateliers afin de 
sensibiliser les enfants 
à la biodiversité et à 
l'environnement qui les 
entourent.



Dans le cadre de la 
prévention et sécurité 
contre les atteintes aux 
biens, la signature du 
protocole de participation 
citoyenne entre la 

gendarmerie et la mairie de Boisset-et-
Gaujac a été actée pour la mise en place 
d'un réseau de référents de quartiers.

Les signataires présents lors de cet acte 
étaient :

 � Le Général Éric CHUBERRE commandant le Groupement de Gendarmerie du Gard
 �  le Chef d'escadron Alexandre THERY commandant la Compagnie de Gendarmerie d'Ales
 � le Major André ADAMKIEWICZ commandant la brigade d'Anduze
 � l'adjudante Coraline BIAGGINI
 � la gendarme Chrystel ROZIER de la brigade de contact itinérante d'Alès
 � Julien HEDDEBAUT maire de Boisset-et-Gaujac
 � Josiane ALMERAS première adjointe
 � Pierre LEMAIRE adjoint

Ce dispositif sera mis en place lorsque madame la préfète aura signé à son tour le dit protocole.
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Formation premiers secours

Les premières sessions de formation secourisme 
PSC1 organisées par la municipalité ont été un franc 
succès. La vingtaine de boissetains inscrit a bénéficié 
d'une formation complète, dispensée par Patrick De 
Franco, formateur de l'UNASS et Malaurie qui grâce 
à leur savoir-faire et leur savoir-être ont apporté leurs 
connaissances avec grand professionnalisme. Durant 
cette dernière, les gestes de premiers secours utiles dans 
la vie quotidienne ont été abordés en théorie comme 
en pratique. Les participants ont appris comment 
réagir face à une hémorragie, un arrêt cardiaque, une 
obstruction aiguë des voies aériennes, une perte de 
connaissance, un malaise, une plaie grave et simple, une 
brûlure grave et simple ou un traumatisme.
À l'unanimité, les participants ont constaté l'efficacité 
d'une telle formation et salué le professionnalisme et la 
gentillesse des formateurs.

Suite aux deux sessions, tous les participants ont réussi 
avec brio. Pour célébrer leur réussite, la municipalité a 
organisé une cérémonie pendant laquelle, les personnes 
présentes ont reçu avec honneur leur diplôme.
Le maire, Julien Heddebaut, accompagné des formateurs, 
ont salué leur participation, leur engagement et 
l'importance de leur prise de conscience à se former aux 
gestes qui sauvent.
Ces nouveaux diplômés sont à présent habilités à 
prodiguer les gestes de premiers secours de la vie 
quotidienne et sont donc susceptibles de sauver des vies.
Cette cérémonie s'est clôturée par le verre de l'amitié 
partagé entre les élus présents et les participants.
Deux nouvelles sessions seront programmées les 29 
octobre et 5 novembre prochains, toutes les personnes 
intéressées peuvent déjà se faire connaître auprès de la 
mairie.

Participation Citoyenne
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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

Première Chasse aux oeufs Municipale

Le dimanche 17 avril, la commission Festivités a 
organisé une chasse aux œufs dans le parcours de santé 
de la commune. Cette activité, mise en place pour la 
première fois par la municipalité, a été offerte à tous les 
enfants de Boisset-et-Gaujac, désirant participer.
Une animation ludique sous forme de chasse au trésor 
où une soixantaine d'enfants, accompagnés de leurs 
parents pour les plus petits, ont cherché des affiches 
sur lesquelles figuraient une lettre, une couleur et un 
dessin. Une fois trouvées, toutes les lettres devaient 
être inscrites dans un tableau afin de voir apparaitre le 
message codé suivant « un cadeau de Pâques ».

Une fois le message décrypté, une récompense d’une 
dizaine d’œufs en chocolat ainsi qu’une boisson leur a 
été offerts.
En parallèle, les enfants pouvaient participer à un 
concours de dessins sur le thème de Pâques. Deux 
gagnants ont été sélectionnés pour les moins de 6 ans 
et deux gagnants pour les 6-12 ans. Les lots offerts 
par la municipalité étaient 2 entrées au poney club 
les P'tits Sabots à Ribaute-les-Tavernes et 2 entrées à 
l’accrobranche Forest Parc à Bagard.
Une activité familiale fortement appréciée par les petits 
comme les grands qui au-delà du jeu, ont profité du 
cadre naturel du parcours de santé.

La politique de gestion des 
déchets va au fil des mois évoluer 
et de nombreux changements 
vont arriver.
Le premier concerne la gestion 
des encombrants. 

Jusqu’à aujourd’hui, celle-ci été gérée par Alès 
Agglomération.
À partir du 1er juillet, ce sont les mairies qui vont 
reprendre cette compétence.
La mairie de Boisset-et-Gaujac reprendra la même 
organisation que celle d’Alès Agglomération.
La récolte des encombrants se fera le 1er lundi de 
chaque mois.
Il faudra obligatoirement s’inscrire en mairie à l’accueil 
et avoir la confirmation du rendez-vous.
Les encombrants devront être sortis en bord de voie 
publique la veille du jour de récolte, soit le dimanche. 
La benne ne rentrera en aucun cas sur un chemin privé 
ou chez un particulier.
Le volume récupéré est limité à 2m3 par foyer et par 
rendez-vous.
Pour rappel, les encombrants sont des objets 
volumineux. Ce n’est pas le fait de vider une maison.
Si ces conditions ne sont pas respectées, les agents du 

service technique se réservent le droit de refuser la 
récolte et demander au requérant de débarrasser la voie 
publique sous peine de constatation par la gendarmerie 
ou la police rurale, suivi d’une contravention.
La salubrité et le respect de l’environnement sont l’affaire 
de tous. Soyons des citoyens éco-responsables.
Ce qui n’est pas ramassé par le service des encombrants

 ❎ Pneus
 ❎ Gravats (pots en terre, déchets consécutifs à des 

travaux, assiettes cassées…)
 ❎ Déchets de jardin et autres
 ❎ Bidons contenants ou ayant contenus des produits 

dangereux
 ❎ Cartons (à mettre en déchetterie)
 ❎ Batteries (à mettre en déchetterie)
 ❎ Textiles

Pour rappel, nous avons de 
nombreuses déchetteries autour 
de nous (Anduze, Ribaute-les-
Tavernes, Thoiras) qui sont à 
votre disposition pour récupérer 
vos déchets (hors recyclage et 
ménagers).

Gestion des encombrants



Semaine  Olympique  et paralympique  réuSSie

Notre commune a obtenu en juin 2021 la labellisation 
Terre de Jeux 2024, et dans le cadre de ce label, 
nous nous sommes engagés à mettre plus d'activités 

sportives dans le quotidien de nos habitants et à communiquer 
autour des Jeux Olympiques 2024.
Nous avons commencé avec la création d'un terrain 
multisports pour tous les usagers et nous avons aussi relancé 
la Fête du Sport en septembre dernier, après le Forum des 
Associations. 
La commission Sports a voulu poursuivre les activités sportives 
en proposant une semaine olympique et paralympique, en 
collaboration avec l’école élémentaire. Le directeur et les 
enseignantes ont tout de suite adhéré à ce projet et ont souhaité 
participer à cet événement.
La manifestation s’est donc déroulée sur quatre journées, du 
lundi 9 au vendredi 13 mai, avec la participation de 4 classes 
(CE2-CM1, CM1, CM1-CM2 et CM2), soit 97 élèves.
Cette première semaine olympique et paralympique de 
Boisset-et-Gaujac a débuté par une cérémonie d’ouverture, 
calquée sur celle des Jeux Olympiques. Elle a été orchestrée 
par Philippe ALLIÉ, adjoint délégué aux sports et aux 
associations, et elle s’est déroulée dans la halle des sports René 
Mourier. 
Pour l’occasion, une magnifique exposition Histoire, Sport 
& Citoyenneté, offerte par la CASDEN Banque Populaire, a 
été affichée pour proposer un récit exceptionnel de 125 ans 
d’histoire autour des Jeux Olympiques.
Tout d’abord, la cérémonie a été ouverte par l’entrée du 
président de la semaine olympique et paralympique, Julien 
HEDDEBAUT, accompagné des porte-drapeaux.
Par la suite, les 4 équipes ont toutes défilé à tour de rôle : l’équipe 
Rouge de l’INDOUNAISIE, l’équipe Bleue de l’ÉCOLYMPIE, 
l’équipe Verte du FADALAND et l’équipe Noire de BOICITY. 
Après l’interprétation de La Marseillaise, chaque pays a chanté 
son hymne national et a prononcé dans la foulée le serment de 

cette semaine.
Enfin, trois sportifs de renom de notre commune, Michel 
DELENNE, Werner DONGORGEN et Kévin PAULSEN, ont 
porté la flamme olympique. Une fois la vasque allumée, le 
président a déclaré ouverte la première semaine olympique et 
paralympique de Boisset-et-Gaujac.
La cérémonie s’est clôturée par un lâcher symbolique d’une 
vingtaine de colombes blanches réalisé par Alain MARCO, 
président du club Le Ramier Alésien. Les cages ont été 
ouvertes par deux enfants de l’école.
Tous les sportifs ont suivi les mêmes animations à différents 
moments de la semaine. Le programme hebdomadaire a été 
intense et varié mêlant à la fois des activités sportives, ludiques 
et pédagogiques.  
Ils ont découvert 4 sports olympiques :

 👉 le tir à l’arc avec plusieurs archers de l’association Arc 
Club Saint-Christol et son président Jean-Luc DOSSAL

 👉 l’athlétisme avec le coordinateur du comité départemental 
d’athlétisme du Gard Arno CAMUS et Hélène DUREUIL, 
étudiante en STAPS, qui ont animé plusieurs ateliers : saut 
à la perche, lancer de vortex et saut de haies

 👉  l’escrime avec le maitre d’armes du club Alès 
Escrime Élisabeth POSTEL et son président Samuel 
MALHAUTIER

 👉  le breakdance (sport qui rentre pour la 1re fois aux JO 
de Paris en 2024) avec les danseurs de hip hop du comité 
départemental de Danse du Gard Jonathan BLANC et 
Anthony GEORGES et leur président Sébastien ROUX

Le Comité Départemental Handisport du Gard, représenté 
par Laurent LACHAZETTE, est venu sensibiliser les athlètes 
au handicap avec des mises en situation. Les animateurs ont 
pu faire découvrir 4 sports paralympiques :

 👉 le basket-fauteuil 
 👉 la course pour déficient visuel où une personne valide a 

guidé un sportif non-voyant

 👉 le torball où des athlètes, les yeux bandés, ont joué avec un 
ballon muni de clochettes

 👉 la boccia (pétanque assise)
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard, 
sous la houlette de sa coordinatrice Nathalie POURRIAS, 
est venu sensibiliser les athlètes aux valeurs olympiques et 
paralympiques avec des mises en situation en relais et des 
quiz. 
Pour l’occasion, deux athlètes de haut niveau du club de l’ASPC 
Nîmes de tennis de table, Rachel MORET qui a participé aux 
derniers Jeux Olympiques de Tokyo et Pierre DELHOM, 
triple médaillé d’or de sport adapté aux derniers Mondiaux 
en Australie, sont venus rencontrer les sportifs et relater leur 
expérience. Ils ont fait une démonstration de tennis de table et 
ont réalisé quelques échanges avec les enfants.
De plus, les sportifs ont dû réaliser un travail pédagogique 
en classe sur 3 expositions ayant comme thème le fair-play, le 
relais de la flamme olympique et les femmes et le sport.
Ils se sont également lancés dans un escape game, réalisé par 
l’équipe Terre de Jeux 2024, où ils ont dû aider le super-héros 
à retrouver les flammes qui avait disparu.
Le film " La Couleur de la Victoire " a été diffusé. Ils ont ainsi 
pu échanger sur la vie sportive de Jesse OWENS, athlète 
américain de couleur noire, qui a remporté plusieurs médailles 
d’or aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936.
Pour terminer la semaine, une cérémonie de clôture a été 
organisée avec un défilé des athlètes et des intervenants qui 
les ont encadrés avec bienveillance, patience et pédagogie. Les 
danseurs de breakdance ont enflammé la halle des sports en 
improvisant un battle de hip hop. 
Les sportifs de chaque pays ont reçu des récompenses bien 
méritées pour tous les efforts fournis : une médaille d’or de 
la main des élus, un diplôme signé par Tony ESTANGUET, 
président des Jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi que 
d’autres cadeaux, offerts par Alès Agglomération et le Comité 

Départemental du Gard.
Le président, Julien HEDDEBAUT, les a félicités pour leur 
implication, pour leur dynamisme et pour avoir préparé 
minutieusement, avec l’aide de leurs enseignants, les hymnes, 
les drapeaux et les noms des nations.
Après l’extinction de la flamme olympique, la municipalité 
a invité toutes les personnes présentes à venir partager un 
moment de convivialité dans la cour de l’école élémentaire.
La commune a été honorée d’accueillir de nombreux officiels 
pour cette semaine :

 ✅ Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération,
 ✅ Léa Boyer et Jean-Charles Bénézet, conseillers 

départementaux
 ✅ Vivette Lopez et Laurent Burgoa, sénateurs du Gard 
 ✅ Marie-Claude Albaladéjo, vice-présidente de la 

commission Sports Alès Agglomération
 ✅ Jean-Pierre Beauclair, maire de Saint-Florent-sur-

Auzonnet et délégué aux sports Alès Agglomération
Cette manifestation sportive a également connu une large 
couverture médiatique avec les reportages de France 3 Pays 
Gardois, d’Alès Agglomération, l’article du Midi Libre et 
le service communication de la commune sur les réseaux 
sociaux.
Cette semaine sportive a été une réussite totale. 
Les enfants ont été à la hauteur de cet événement qui a mis 
à l’honneur des valeurs telles que le respect, le fairplay, 
l’inclusion, l’entraide, le dépassement de soi, la tolérance…
Toutes les personnes qui y ont participé ont pris énormément 
de plaisir et attendent avec impatience la 2e édition de cette 
semaine olympique et paralympique : enfants, enseignants, 
encadrants, parents, élus… Plus de 300 spectateurs sont venus 
encourager les athlètes lors des cérémonies d’ouverture et de 
clôture.

BOISSET-ET-GAUJAC EST UNE TERRE DE JEUX 2024
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la nature

Maquette Interactive
«Simulation d’inondation d’un bassin versant

19

Fête de
Ruches Troncau rond-point des 4 chemins

Exposition 

sur les Abei
lles

Conférence «Abeilles et Biodiversité»

Animations Scolaires

La Fête de la Nature, organisée par la commission 
Environnement Développement durable, a été 
rythmée par plusieurs animations riches et variées. 

Cet événement a reçu le label officiel « 16e édition Fête 
de la Nature » et le label régional « Le printemps citoyen 
en Occitanie 2022 ».
Maurice Rouvière, président de l'association Abeilles 
et Sagesse, est intervenu plusieurs jours afin de faire 
connaître l'univers de l'abeille. Ainsi, il a animé des 
ateliers auprès des classes de CP et maternelle où il 
leur a expliqué la vie des abeilles, leur fonctionnement, 
pourquoi elles font du miel et le grand intérêt de planter 
ou préserver les fleurs mellifères afin qu'elles puissent se 
nourrir de leur nectar.
D'un côté plus technique, il a abordé le sujet des abeilles 
et la biodiversité lors d'une conférence où une dizaine 
d'amateurs ont manifesté leur intérêt. Une exposition sur 
ce thème était visible à la bibliothèque municipale.
L'inauguration de la maquette interactive "Simulation 
d’inondation d'un bassin versant", a eu lieu en présence 
de Christophe Rivenq, président d'Alès Agglomération, 

Julien Heddebaut, maire de la commune, Josiane 
Almeras, sa première adjointe et Pierre Lemaire, 
adjoint au maire. Cette maquette, conçue par le service 
Prévention des Risques Majeurs d’Alès Agglomération, 
est un outil pédagogique permettant de sensibiliser les 
écoles du territoire sur les risques d'inondations.
Un concept ingénieux de par son interactivité et son 
innovation. Toutes les classes de l'école élémentaire ont 
pu la découvrir de manière ludique et instructive ainsi 
que l'atelier météo où les élèves pouvaient s'essayer à la 
présentation télévisée de la météo, une maquette d'une 
maison résiliente qui détaille les travaux à réaliser pour 
sécuriser une maison et une exposition de photos sur les 
inondations cévenoles.
Les autres activités randonnée, bourse d'échanges de 
plants et graines ont trouvé aussi leur public. Sans 
oublier les ruches tronc, confectionnées par les agents 
municipaux qui embellissent le rond-point des 4 
chemins.
Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une 
nouvelle thématique.
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École Maternelle

école élémentaire

Sous l'impulsion de la municipalité et de la 1re adjointe, 
Josiane Almeras, déléguée aux écoles, à la cantine, 
à la petite enfance et au logement, la diététicienne 
nutritionniste boissetaine, Nathalie Joyard, a animé des 
ateliers nutrition-éveil sensoriel à l'école maternelle. Le 
but était de faire découvrir à tous les élèves de la petite 
à la grande section les différentes variétés de fruits et 
légumes de saison.
Ces animations ont été encadrées par l’association 
RESEDA (association pour la coordination des réseaux 
de santé du bassin alésien) dans le cadre du projet local 
en alimentation-santé. 
La municipalité remercie l'association d'avoir co-financé 
cet événement.
Ainsi, toutes les classes, par petit groupe, ont d’abord 
visionné un diaporama montrant les fruits et légumes 
avec la plante ou l’arbre dont ils sont issus. Ensuite, ils ont 
pu voir et toucher chaque fruit et légume présenté pour 
ensuite les déguster. Les réactions des enfants étaient 

différentes selon les goûts et les sensations gustatives 
de chacun mais forcément riches en apprentissage et 
découverte. Cela permet d'enlever des à priori entre le 
visuel, le toucher et le goût des aliments.

Ces ateliers visent à initier les enfants dès le plus jeune 
âge vers un comportement alimentaire sein et à se 
familiariser avec les produits alimentaires du quotidien.
Les élèves ont été sensibilisés aussi à l’anti-gaspillage, 
puisque tous les fruits restants ont servi à la concoction 
d’un jus de fruits naturel, un délice pour les papilles.

Ateliers nutrition-santé à l’école maternelle

La diététicienne nutritionniste boissetaine, Nathalie 
Joyard, a continué ses interventions au sein de l'école 
élémentaire sur la thématique "le gaspillage alimentaire". 
À l'initiative de la municipalité et avec le concours de 
l'association RESEDA (association pour la coordination 
des réseaux de santé du bassin alésien), toutes les classes 
ont bénéficié d'ateliers expliquant ce qu'est le gaspillage 
alimentaire, combien cela représente en termes de kilos 
de nourriture par personne et millions de tonnes par 
an dans le monde et matérialiser le tout en images pour 
que cela soit plus parlant. Elle a continué par expliquer 
la chaîne du gaspillage en démontrant la différence et 
l'impact entre des produits achetés en supermarché à 

toute saison et en circuit court près de chez soi. Donc, 
cela s'enchaîne sur "Comment lutter contre le gaspillage 
?" avec les notions de dons alimentaires, manger des 
produits de saison et la lecture des étiquettes avec la DLC 
(Date Limite de Consommation) et la DDM (Date de 
Durabilité Minimale).
Elle leur a présenté la cuisine anti-gaspillage en utilisant 
des légumes et fruits abîmés, des restes de viande, de pâtes, 
de riz ou de pain. Ce qu'il faut retenir, sont les gestes à 
adopter pour lutter contre le gaspillage comme établir les 
menus à l’avance et dresser une liste de courses pour ne 
pas trop acheter, regarder les dates de conservation pour 
être sûr de pouvoir consommer dans le temps, préparer 
les bonnes quantités pour éviter les restes à la fin du repas 
par exemple.
Pour illustrer au mieux cette théorie, rien ne vaut la 
pratique. En utilisant la cantine scolaire, les élèves ont 
pu évaluer la quantité du gaspillage alimentaire lors d'un 
repas à la cantine et aussi déguster un succulent gâteau 
à base d'épluchures de bananes confectionné par la 
diététicienne que nous remercions chaleureusement.
Des ateliers riches et bien construits pour sensibiliser dès 
le plus jeune âge à mieux consommer.

et Anti-Gaspillage à l’école élémentaire
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Une animation Kapla s'est installée 
au sein de l'école maternelle, elle a été 
financée par la subvention municipale 
activités et sorties culturelles.
Cette dernière a été réalisée par 
Guillaume Heslot, dirigeant du centre 
Kapla sud, basé à Nîmes.
Il a apporté plus de 10 000 Kapla et 
les enfants en ont utilisé 6000 tout au 
long de la journée. Les enfants se sont 
succédé en plusieurs groupes dans la 
salle de psychomotricité où ils ont investi 
l'espace de leurs créations. Tout d'abord, 
2 groupes de 10 élèves de petite section 
puis 2 groupes de 16 moyennes sections 
et pour finir 2 groupes de 14 grandes 
sections. Pendant une heure et sous les 
consignes de l'animateur, les enfants 
réalisent des constructions géantes. 
Chaque construction est adaptée en 
fonction de l'âge des enfants. Les petites 
et moyennes sections de maternelle 

constituent leur décor, en utilisant des 
techniques de construction simples et 
précises qu'ils pourront ainsi retenir 
afin de les réemployer ultérieurement 
en classe. Les grandes sections, quant 
à eux, construisent avec des techniques 
plus nombreuses et plus complexes. Les 
constructions prennent de l'amplitude 
et de la hauteur. La concentration, la 
dextérité et le travail de groupe sont 
des qualités essentielles, ils s'amusent 
et apprennent en construisant. C'est 
un atelier ludique et pédagogique où 
les petites planches de bois prennent 
vie sous les yeux des enfants ébahis. 
Les parents ont été invités à la fin de la 
journée à venir voir les constructions 
réalisées par leurs enfants.
Par la suite, les enseignantes et 
personnels de l'école maternelle ont 
organisé un carnaval haut en couleur. 
Tous les enfants étaient invités à 
se déguiser pour une après-midi 
remplie de joie, de rires avec un brin 
d'excitation communicative. Un goûter 
de circonstance les attendait, puisque les 
crêpes étaient de la partie pour égayer 
cette fin de journée festive.
Puis, les élèves ont participé au Festival 
Itinérances ainsi qu’à la manifestation « 
Pages ouvertes aux enfants » organisé 
par l’association Graines de lire, à 
laquelle les élèves de grande section ont 

assisté à Saint-Christol-les-Alès.
L’année scolaire s’est clôturée par la 
chorale à la salle polyvalente où tous les 
élèves étaient fiers de présenter à leurs 
familles le fruit de leur travail artistique. 
Suivi de la remise des dictionnaires qui 
symbolise le passage en CP pour les 
élèves de grande section de maternelle 
offert par la municipalité et distribué 
par le maire Julien Heddebaut et Josiane 
Almeras, 1re adjointe déléguée aux 
écoles.

L’école élémentaire a accueilli le festival du livre qui a été un 
franc succès puisque chaque classe a récolté une quarantaine 
d'euros pour agrémenter leur fonds bibliothèque.
Ensuite, c'est au tour de la fête du court métrage de s'installer. 
Cette manifestation a pour but de faire connaître le court 
métrage au plus grand nombre.
En mettant gratuitement à la disposition des enseignants des 
courts métrages sélectionnés selon la programmation officielle 
proposée. Avec le soutien de L'agence du court métrage cela 
permet de valoriser cet art, s'adresser à tous les âges et mettre 
en avant les grand(e)s réalisateurs(rices) de demain.
À la suite de quoi, le grand défi « Vivez, bougez », a eu lieu. 
L'école, a totalisé 37 994 cubes d'énergie (soit environ 9500 

heures d'activités physiques). Ils ont organisé deux animations 
avec les parents et les enfants : 1/2 heure de zumba de 16 h à 
16h30 un vendredi soir dans la cour et une randonnée de 2h30 
un samedi matin aux alentours de Boisset.
Les 4 classes de CM ont participé à la semaine olympique et 
paralympique et remercie grandement la municipalité pour 
cette initiative mémorable. En suivant, l’école a participé à la 
fête de la nature organisée aussi par la municipalité.
Entre toutes ces activités, la journée de la prévention routière 
s’est déroulée pour les CM qui ont tous obtenu leur permis vélo. 
Et les classes de CP, CP-CE1, CE1 se sont initiées aux arts du 
cirque avec la compagnie la Manille qui est venu durant une 
semaine.
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Association des Parents d’Élèves
Après de longs mois sans réelles possibilités d’organisation 
d’évènements réunissant du public, l’association de parents 
d’élèves des écoles de Boisset-et-Gaujac a pu reprendre une 
activité riche et variée en ce début d’année 2022.
Dès le dimanche 13 mars, notre association a pu organiser son 
traditionnel loto annuel. Ce loto fut une magnifique réussite. 
En effet, l’engouement des bénévoles organisateurs, la qualité 
des lots (dont une grande partie offerte par les entreprises 
boissetaines et environnantes que nous remercions encore !) 
et l’aimable participation des parents ont permis de dépasser 
notre objectif et vivre un loto dans une salle polyvalente à               
« guichets fermés » ! 
Ce dimanche a offert à tous un moment de convivialité, de 
suspense et son…lot de joie et déception comme tout loto.
C’est ainsi une récompense importante pour notre APE et 
ses bénévoles. Cette organisation demandant un travail très 
important et chronophage en amont au jour J.
Nous vous rappelons que ce loto est l’élément « clé » 
du financement de notre association (hors subvention 
municipale) et sa réussite permet ainsi de poursuivre le 
financement des spectacles, goûters et voyages réalisés au sein 
de nos deux écoles.
Nouvelle saison, nouvel évènement : la 1re fête de printemps…
et quelle première !
Comme l’hirondelle, l’APE fait également le printemps et le 
fête.
Comme cela nous tenait à cœur depuis notre prise de fonction 
au sein du bureau de l’APE en 2020, nous avons organisé une 
fête de printemps le 22 avril, veille des vacances scolaires de 

… printemps.
Cette fête se voulait être une alternative entre kermesse 
traditionnelle, ateliers pour enfant et repas festif. Notre 
volonté : proposer un évènement qui apporterai joie et gaieté 
pour les enfants mais aussi leurs parents après de longs mois 
complexes pour tous.
Malgré une météo capricieuse les jours précédents, nous 
avons pu profiter d’une météo quasi estivale pour notre après 
midi – soirée festive. 
Dès la sortie des classes, et après une vente de gâteaux (merci 
aux parents cuisiniers) une dizaine de stands étaient proposés 
aux enfants, des plus ludiques aux plus sportifs en passant 
par un atelier maquillage qui connut un succès exceptionnel ! 
(Un merci particulier à nos mamans maquilleuses)
En soirée, un repas festif musical a été proposé à nos 
participants. Ce sont donc enchainées des retrouvailles entre 
enfants et/ou parents et franches rigolades. L’occasion de se 
rencontrer, d’échanger des souvenirs d’anciens élèves devenus 
parents et de partager quelques pas de danses mêlant enfants, 
parents et enseignants jusqu’au bout de la nuit.

Au nom du bureau de l’APE, je tenais à remercier sincèrement 
les parents bénévoles sans qui l’organisation, la tenue et le mise 
en place d’évènements seraient impossible. Merci également 
aux entreprises nous aidant dans notre démarche ; et aux 
équipes municipales (élus et personnel) et enseignantes pour 
leur aide logistique.

Mickaël BERNARD
Président de l’APE de Boisset et Gaujac

Association Citoyenne de Recyclage - ACR - La Mamaillerie

Dans le cadre de l'opération de soutien à l'Ukraine et devant les demandes importantes de vêtements chauds pour 
bébés, pour enfants et pour femmes, l'Association a fait parvenir de nombreux sacs, du matériel de puériculture à 
Alès en vue de leur envoi en Ukraine.

L'Assemblée Générale de l'Association s'est déroulée le samedi 30 Avril 2022. Le bilan financier est positif.
Madame la présidente a remercié les bénévoles pour le travail qu'ils effectuent. Grande satisfaction de tous.
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Sport Evasion
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Terre des Enfants

Indigo

Tél: 06 08 47 30 43. Mail: indigo30140@gmail.com

Le printemps paraît-il est l’occasion de faire le ménage. 
Pourtant ce n’est pas cette maxime qui a motivé notre action 
mais bien la volonté d’offrir une cure de beauté à notre village 
tout en s’inscrivant dans une démarche éco citoyenne.   
Fort de ces deux objectifs, nous nous sommes retrouvés le 
samedi 26 mars dernier place de la mairie, membres d’Indigo, 
du conseil municipal et d’autres personnes de bonne volonté, 
armés de gants, pinces et surtout sacs pour partir ensuite 
parcourir les rues et chemins de la commune à la recherche 
des détritus. La collecte s’est avérée « fructueuse » puisque 200 
kg de déchets divers ont été ramassés. L’occasion de rappeler 
que certains de ces déchets peuvent mettre des dizaines 
d’années avant de disparaître.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé que cette 
action ne devait pas être un acte isolé et nous avons déjà en 
tête de nouvelles idées. Tout d’abord, et c’est la plus simple, 
renouveler la collecte des déchets. Ce sera fait en octobre 
prochain, car après les vacances estivales nul doute que les « 
souvenirs » laissés seront malheureusement de retour. Bien 
entendu tous les volontaires seront les bienvenus. La seconde 
action sera une action de sensibilisation  sur l’importance 
de l’eau et de la biodiversité. Chacun sait que la vie sur terre 
est apparue grâce à la présence de l’eau. Malheureusement 
pollution, fonte des glaces, désertification font peser des 
risques graves sur notre planète. Même si Boisset-et-Gaujac ne 
peut à elle seule renverser le cours des événements, il est bien 
connu que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Enfin, 
pour l’instant encore ! Quant à la biodiversité on en entend 
beaucoup parler mais que se cache-t-il vraiment derrière ce 
terme et quel lien avec l’eau ?  N’hésitez pas à consulter notre 
site pour de plus amples informations. Indigo30140.fr.
Avec la régression du COVID 19 la vie reprend son cours 
et notamment la vie associative. Peut-être certains d’entre 
vous l’ont-ils oublié mais Indigo organise deux fois par an 
une « saisonnale » qui, le temps d’un week-end permet à des 
artistes ou des artisans d’exposer leurs créations dans notre 
salle communale. En octobre nous prévoyons de renouer 
avec cette tradition dont le succès n’a cessé de croître au fur et 
à mesure des expositions. Lors de la 11e saisonnale qui s’est 
tenue il y a plus d’un an, nous avons accueilli plus de 370 
visiteurs et nous espérons dépasser les 400 lors de l’édition 

à venir. Si vous souhaitez exposer ou avez des amis qui 
souhaitent le faire, n’hésitez pas à nous contacter, il n’y a pas 
de frais d’inscription et ce sera à coup sûr un moment riche 
d’échanges entre les exposants et le bureau d’Indigo, qui a 
toujours à cœur de faire connaître celles et ceux qui par leur 
art, donnent de la couleur à notre vie quotidienne.
Enfin, je voudrais terminer en m’adressant à toutes celles et 
ceux qui, comme moi, veulent prendre soin de leur corps. 
Depuis la rentrée associative en septembre dernier, une 
nouvelle activité est venue s’ajouter à toutes celles déjà 
existantes : le Yoga. Pour beaucoup il s’agit d’une activité 
douce et relaxante avec une légère connotation spirituelle. La 
vérité est tout autre. En fait le Yoga est un sport complet dont 
les bienfaits pour le corps ne sont plus à démontrer. 
De par les nombreuses postures et enchaînements qu’il 
propose, le yoga est excellent pour le renforcement des 
muscles profonds ainsi que celle des membres supérieurs et 
inférieurs. Durant la pratique de l’activité, la respiration est 
un élément central et quand on sait que cette dernière a une 
influence sur de nombreux aspects de notre vie quotidienne 
(sommeil, gestion du stress, douleurs, alimentation…) il n’est 
pas rare de voir certains problèmes de santé disparaître. Alors 
n’attendez pas, venez rejoindre le cours tous les mardis à 
10h30 à la salle polyvalente de Boisset-et-Gaujac. la  première 
séance est gratuite.

Patrick Vin

FRIPERIE « TOUT à  1 OU 2 EUROS. »  Terre des Enfants  
Ouverte tous les Samedis de 9 h à 12 h dans les locaux de la Mairie.

Grand choix d’articles des tous petits aux adultes. 
Par vos achats solidaires du mois de Février, Mars, Avril notre groupe 
a aidé à Tamatave (Madagascar) le  Foyer d’Ombaovao qui accueille 23 
enfants de 10 à 20 ans et à la rénovation du campus logeant 7 jeunes 
parrainés poursuivant leur étude après le Bac. 

Voici le Site de Terre des enfants https://www.terredesenfants.fr
où vous pouvez voir des  Photos 

Vous pouvez nous apporter des vêtements
le Mercredi ou le Samedi de 9 h à 11 h. Merci d’avance. 

Un numéro de téléphone si vous désirez vous informer : Finielz Séverine 06 71 60 83 52.

Créée le 17 juin 2011, l’association n’avait pas pu 
fêter ses 10 ans en raison des contraintes sanitaires 
en 2021. C’est donc avec un peu de retard, que 
cet anniversaire a été fêté, samedi 19 mars, à la 
salle polyvalente de la commune, qui avait été 
magnifiquement décorée pour la circonstance. Le 
repas a réuni de nombreuses personnalités, mais 
naturellement des anciens et nouveaux adhérents.
C’est le président, Gérard Reverget, qui a ouvert la 
soirée. Après avoir souhaité la bienvenue aux 130 
invités, il a fait un bref historique sur l’évolution de 
Sport Évasion, tant en nombre d’adhérents que par la 
diversité de ses activités physiques. « Elle est leader des 
associations sportives depuis de nombreuses années, 
avec à ce jour 142 adhérents » a-t-il déclaré.
Il a insisté sur les bienfaits d’une activité physique 
régulière et le rôle social de l’association dans l’intégration 
des Boissetains, en particuliers des nouveaux arrivants.
Il a rendu hommage à tous les bénévoles et animateurs 
qui font vivre l’association depuis sa création.
Il a ensuite invité l’ancien président, Bernard Battistel, à 
le rejoindre, avant d’appeler les personnalités présentes 
sur scène : Léa Boyer, Conseillère départementale du 
canton d’Anduze, Nicolas Perchoc, 2ème Vice-président 

d’Alès Agglomération, Henri Frances, 1er adjoint du 
maire de St Christol-lez-Alès qui représentait Jean-
Charles Benezet, maire et conseiller départemental 
de notre canton, Julien Heddebaut, maire de Boisset 
et Gaujac et conseiller communautaire. De nombreux 
conseillers municipaux étaient aussi présents.
Tous les membres du comité directeur de ces dernières 
années, ont été invités également à rejoindre les 
personnalités pour la photo de famille.
A la fin du repas, les deux présidents ont soufflé les 
bougies, et ils ont démontré qu’ils n’étaient pas encore à 
bout de souffle !

Site internet : https://sport-evasion-boisset.fr
Contact : 06 03 70 19 88

Programme effectué :

 ✔ Dimanche 1er mai, sortie pleine nature à Vestric et Candiac
 ✔ Jeudi 26 mai, sortie pleine nature au Lac de Camboux 
 ✔ Du 12 au 19 juin séjour à Bussang dans les Vosges

Sport Évasion a fêté ses dix ans

Zumbaline Les Foulées Boissetaines

L'association ZUMBALINE propose une activité 
ZUMBA pour les enfants sur Boisset et Gaujac 
depuis sa création en novembre 2021.
Cette jeune association proposera un spectacle de 
fin d'année animé par onze petits zumbeurs à la fin 
du mois de juin 2022.
Les costumes et accessoires financés grâce à l'apport 
d'un sponsor permettront de colorer cette fête.

À gauche Mme Céline Mur, présidente de l’association et à 
droite Anouchka Messana sponsor de l’association

Les bénévoles des foulées boissetaines vont se réunir 
prochainement afin de préparer la course
pédestre qui doit avoir lieu à Boisset et Gaujac le dimanche 
25 septembre 2022

Cette année,  la course des foulées Boissétaines sera  la 8e 
course du challenge  Alès Agglomération

Comme chaque année, les foulées Boissétaines propposent  :

 👉 une course en ligne de 10 
km (2 boucles de 5  km)

 👉 un relais de 2 fois 5 km

 👉 une course pour enfants 
non chronométrée

2022, c'est reparti tous à vos baskets !



VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

Douze clubs de judo de la région d'Alès étaient 
représentés. Plus de 120 jeunes ont participé et de 
nombreuses médailles ont été remises par le représentant 
de la mairie de Boisset-et-Gaujac et par le conseiller 
départemental, tous les deux nous ayant fait l'honneur 
de venir assister aux exploits des jeunes judokas âgés de 
4 à 20 ans.
Très belle journée, le matin entrainement technique en 
commun avec les élèves des autres clubs, permettant 
aussi le rappel des règles d'arbitrage et l'après-
midi démonstration de combat en randori, chacun 
combattant âprement dans le respect de l'autre.

En cours d'après-midi, deux 
ceintures noires, Véronique 
et Patrice, ont fait une 
démonstration de jiu-jitsu 
(self-défense).
En résumé ce fut une très 
belle journée judo. Les 
enfants paraissaient avoir 
vraiment besoin de ces rencontres après une longue 
période d'interdiction due à la présence du covid.

Pour tous renseignements sur le club :
tél : 04 66 60 73 81//06 10 95 74 58

J. DURAND AUTOMOBILESRoute d’Alès 
D910 - 30140 
Boisset et 
Gaujac

VOTRE DÉPANNEUR
SUR ANDUZE ET SA RÉGION

+  Toutes marques

+  Vente neuf et occasion

+  Diagnostic électronique

+ Véhicule de courtoisie

Agréé 24h/24 et 7j/7

MÉCANIQUE - CARROSSERIE

04 66 60 84 49
06 12 24 85 52
garagejdurand@yahoo.fr

L’énergie de vos projets

ETE VALETTE
Avenue d'Anduze - BP 70047 - 30101 ALES CEDEX

Bornes foraines - Bornes aires d'accueil

Tél : 0466 522 530    Fax : 0466 527 212

Génie civil téléphone - Réseau gaz   

Eclairage terrains de sport et grands espaces

Réseaux électriques HTA-BTA  -  Postes de transformation    
Eclairage Public  -  Eclairage architectural

Economies d'énergie

www.valette-ete.fr
e-mail : valette@valette-ete.fr

Signalisation tricolore - Vidéoprotection

Viabilisation de terrains

Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Boisset Smash

Judo club

La Boule Amicale

Depuis Janvier 2022 l’équipe de Boisset Smash a repris 
le championnat Alès Ville sur les chapeaux de roues !
De nouveaux adhérents ont mis leur potentiel au service 
du club et cela nous donne un nouvel élan sportif pour 
cette compétition.

L’équipe de Boisset Smash (classer 3ème sur 12) a pour 
le moment 5 victoires pour 2 défaites, le championnat 
n’est pas fini il reste encore 4 matchs pour espérer finir 
dans le trio de tête des 12 équipes de l’Alès ville. L’équipe 
de Boisset a une réputation à défendre.
Petit poucet de l’Alès Ville et premier de sa poule jusqu’à 
la Covid-19, c’est en 2022 que Boisset Smash se lance 
pleinement dans la compétition avec pour intention de 
marquer les esprits !
Un effectif de compétition allant de 19 à 76 ans l’équipe 
n’est pas en manque d’échange entre les générations ! 
Rendez-vous en juin pour le résultat final !
Vous pouvez retrouver la rediffusion des matchs sur la 
page Facebook du club.

Un challenge sportif 

Facebook : Boisset SMASH VB

Rencontre Inter-clubs organisée à Boisset-et-Gaujac

La Boule Amicale de Boisset-et-
Gaujac a organisé sur son terrain les 
qualificatifs doublettes le samedi 8 
mars et les qualificatifs triplettes, le 
dimanche 29 mars.
Malgré le mauvais temps, nous avons 
eu 68 équipes le samedi dont 6 se sont 
qualifiées pour le championnat du 
Gard et 48 équipes le dimanche dont 8 
se sont qualifiées pour le championnat 
également.

Nous félicitons tous les joueurs d’avoir 
été présents tout le week-end sous la 
pluie.
Trois de nos équipes ont participé au 
qualificatif promotion à Mons, le 27 
mars et une de nos équipes Méjean 
Jean-Marie, Méjean Maurice et Tassie 
Greg ont perdu à la qualificative. 
En suivant, deux de nos licenciées, 
Méjean Véronique et Méjean Mélanie 
ont représenté la Boule Amicale au 
championnat du Gard à Beaucaire 
où elles ont fait honneur à notre club. 
Véronique Méjean a perdu en demi-
finale, elle a joué plus de 8 parties de 
8h30 à 23h. 
Le 9 et 10 avril, une équipe en triplette 
s’est présentée au championnat du 
Gard féminin, Méjean Véronique, 
Méjean Mélanie et Chapana Claudette, 

elles se sont inclinées en demi-finale 
0 à 13 contre l’équipe de Manduel, 
championne du Gard 2021. Toutes nos 
félicitations à nos trois joueuses qui 
nous ont apporté beaucoup de bonheur.
Nous avons le regret de vous annoncer 
le décès d’un des membres de notre 
bureau, M. Yves Cabanis, très volontaire 
dans notre association. Toutes nos 
condoléances à sa femme et à toute sa 
famille.

26



28

VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE

28

Activité coordonnées

Médecine chinoise

Praticienne en acuPression,
auriculothéraPeute,
sPécialiste en diététique 
chinoise

tastet-JaMes isabelle

06 12 79 43 37

Productrice/
cueilleuse de Plantes

loudou label

Plantes libres

aMette  stéPhanie

09 67 38 79 64
loudou@gmx.fr

Paysagiste
Méridionale

 du Paysage

07 69 27 80 22
contact@mdpaysage.fr

aMénageMent

truck systeM 
aMénageMent

hoffMann+ brayer benJaMin

06 48 15 32 08
benjamin.hoffbray.tsa@gmail.com

Sport
sPort o soleil

Rischmann Vincent

06 81 89 85 91
vincent.rischmann@orange.fr
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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

À Boisset-et-Gaujac, un nouveau restaurant "El Brasero" 
a ouvert ses portes le samedi 30 avril.
Le gérant, Manuel Ospital, responsable de la partie 
cuisine et Alexandra Tavella, gérante et responsable de 
la partie salle, relationnel client, ont restylisé la bâtisse 
située sur la route de Bagard-Anduze. Anciens gérants 
du restaurant le Bayou à Tornac, ils se sont lancés un 
nouveau défi en rachetant cet ancien restaurant qui a 
retrouvé son charme et son élégance.
"Afin de pouvoir créer notre concept, nous avons décidé 
de nous installer sur Boisset-et-Gaujac, car nous avons 
eu un réel coup de cœur sur la bâtisse. Nous nous 
sommes immédiatement projetés afin de créer un lieu 
convivial et dépaysant", ont-ils déclaré.

Ils désirent que cet endroit soit synonyme de sérénité 
où il fait bon vivre pour accueillir tous les convives qui 
le souhaitent. La paillote, les espaces sable et gazon ont 
été prévus à cet effet afin que la détente et l'hospitalité 
priment.
Pour marquer l'événement, les nouveaux propriétaires 
ont mis les petits plats dans les grands en invitant près 
de 150 personnes pour inaugurer leur nouveau havre 
gourmet. Tout était réuni pour satisfaire la clientèle, 
le service, les mets confectionnés et l'accueil reçu sans 
oublier l'animation avec La Folie Passagère, acteur 
incontournable dans l’événementiel sur la région, sur le 
thème du Brésil. Les danseuses ont fait le show toute la 
soirée pour le plus grand plaisir des participants.
Le trio musical Guy Martichon et ses musiciens hors 
pair ont joué sur des notes de jazz, blues, rock qui ont 
ambiancé le lieu de manière raffinée.
Une inauguration qui marquera les esprits et qui 
annonce le meilleur pour la suite de leur parcours.

Restaurant El Brasero

Contact et renseignements : 

       68, chemin des Bouzigues 30140 Boisset-et-Gaujac            

                               06 15 43 58 34
  resto@elbrasero.info.
www.elbrasero.info/

Cook’Iconic

Charline Carroué vient de s'installer 
sur la commune avec sa famille et sa 
petite entreprise qui se prénomme 
Cook’Iconic.
Depuis petite, Charline baigne dans 
le monde de la gourmandise grâce 
à son père pâtissier de métier et 

la promiscuité avec la boutique qui favorisait l'accès à 
l'apprentissage.
Avec le confinement, elle a eu envie de faire quelque chose 
qui lui tenait vraiment à cœur et l’idée de préparer et 
vendre des cookies est venue simplement.
Elle a ajouté : "Le cookie est tellement régressif : cette 
texture de pâte crue, la bonne odeur du chocolat fondu…".
Elle a donc commencé à s'organiser pour pouvoir exercer 
cette activité. Elle a commencé mi-novembre dans sa 
précédente région et à présent reprend son activité de zéro 
dans le Gard, au sein du village.

Renseignements :
    cookiconic@gmail.com
    cookiconic
    Cook’Iconic

ArtisAns et commerçAnts
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Les Nuits de Lascours : Début des spectacles à 20h30
Ven 01 : One man show de Stan
Dim 03 : Pianiste David Kadouch
Adulte : 1 spectacle 18€ ou 30€ les deux
Enfant - de 18 ans : 1 spectacle 10€ ou 16€ les deux
Réservations et paiement avant le 29 juin en mairie
Sam 09 : Journée américaine - Place de la mairie
Animations pour enfants et adultes, repas et concerts
Réservations et paiement en mairie avant le 06 juillet
Mer 27 : 5e édition Musique au Jardin - 20h30 - Entrée libre
Notre-Dame-des-Amandiers au domaine de Gaujac
Concert classique avec violons, altos et violoncelles 

Ven 05 : Soirée estivale - Place de la mairie

Directeur de publication : Julien Heddebaut
Crédits photos : Pierre Lemaire, Elodie Esperandieu, 
Julien Heddebaut, Josiane Almeras et commission 
communication
Rédaction : Service communication et Associations
Tirage : 1500 exemplaires
Impression : Alès Tirage
Mise en page : Service communication

Sam 08 : Soirée avec le Trio Borsalino - Salle polyvalente
Du Lun 17 au Dim 23 : Exposition Fossiles et Minéraux - 
Salle du conseil
Sam 29 Oct et Sam 05 Nov : Sessions de formation secourisme 
PSC1 - Salle du conseil

OctObreOctObre

JuilletJuillet

Naissance
BOUAZIZ Délia                                                       08/04/2022
OULAB EL ARBI Farès                              05/04/2022
RIBOT Mattéo                                                          05/04/2022
RIBOT Mathis                                                          05/04/2022
BOUDON Nolan                                                      12/02/2022
PUIS Sarah                                                                22/01/2022
GUIRAUD Sohan                                                     09/01/2022

Décès
REVIRIEGO Christophe                                         20/04/2022
BARAFORT Josiane                                          07/04/2022
ARMAND veuve CHEVALIER Hermine             01/04/2022
TARANTOLA Patrick                                          27/03/2022
BARRAL veuve FERRIERES Marcelle             28/02/2022
MAUREL Denis                                          14/02/2022
JAMES Jamie                                                       08/02/2022
WITWICKI Igor                                          04/02/2022

SeptembreSeptembre

Sam 03 : Journée associative et sportive
Forum des associations de 9h00 à 12h30, halle des sports 
René Mourier
Présentation des différentes associations, démonstrations 
sportives
Fête du sport de 16h00 à 19h30, en partenariat avec les 
associations locales - Halle des sports - Entrée libre
Activités sportives adultes et enfants - Animations enfants 
de tous âges
Sam 17 au Dim 18 : Journées Européennes du Patrimoine
Samedi : Soirée-concerts au domaine du mas Paulet
Dimanche matin : Causerie au domaine de Gaujac
Dimanche après-midi : Visite du parc du château de Lascours
Dim 25 : Les Foulées Boissetaines - Place de la mairie

État Civil

Agenda
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Accueil mAirie :
Place Émile Chambon 30140 Boisset-et-Gaujac
Tél : 04 66 61 82 46 Fax : 04 66 61 93 28
Courriel : mairie.boissetetgaujac@orange.fr
Site : www.boissetetgaujac.fr
Horaires :
Lundi au vendredi : 8h45-12h00 et 14h00-17h00
Samedi : 8h45-12h00, fermé en juillet et août
À partir de septembre - Fermé le samedi :
Lundi, mardi et jeudi : 8h45 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Mercredi : 8h45-12h00 et 14h00-17h00
Vendredi : 8h45-12h00 et 14h00-17h30
Accueil Urbanisme sur rendez-vous au 04 66 61 82 46
Accueil CCAS tous les jeudis de 14h00 à 16h00
BiBliothèque municipAle :
Quartier des écoles 30140 Boisset-et-Gaujac
Tél : 04 66 60 53 85 
Courriel : bmboisset@gmail.com
Horaires :
Du 1er septembre au 30 juin
Lundi :   9h00-12h00  13h30-17h30
Mardi :  Fermé    15h00-18h00
Mercredi :  9h00-12h00   13h30-17h30
Jeudi :   9h00-12h30  15h00-18h00
Vendredi :  Fermé   13h30-17h30

Du 1er juillet au 31 août
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
centre de loisirs :
Quartier des écoles 30140 Boisset-et-Gaujac
Tél : 04 66 61 89 10 Portable : 06 81 53 44 62
Horaires :
Périscolaire : 7h30-9h00 16h30-18h30
Mercredi et Vacances scolaires : 7h30-18h30
service technique : Hangar au-dessus du stade
Horaires des déchets verts :
Du 1er septembre au 30 juin : 
Mardi : 13h30-16h00
Samedi : 9h00-11h00
Juillet : Mardi et Samedi : 9h00-11h30
Août : Mardi : 9h00-11h30

Services Municipaux

AoûtAoûtAoût

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DES DECHETERIES COMMUNAUTAIRES A COMPTE DU 11 JUILLET 2022 

HORAIRES ETE 

Juin à Septembre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

ALES 

Fermée au 
public 

Accès réservé 
aux collectivités 
8h00 – 15h00 

8h00 – 15h00 
Non-stop 

8h00 – 15h00 
Non-stop 

9h00 – 12h00 

8h00 – 15h00 
Non-stop 

8h00 – 15h00 
Non-stop 

9h00 – 12h00 

ANDUZE 9h00 – 12h00 

SALINDRES 9h00 – 12h00 

THOIRAS Fermée 

LES SALLES DU 
GARDON 9h00 – 12h00 

SAINT MARTIN 
DE VALGALGUES Fermée 

RIBAUTE LES 
TAVERNES Fermée 

SAINT CESAIRE 
DE GAUZIGNAN Fermée 

GENOLHAC 
Fermée au 

public

Fermée 

MASSILLARGUES 
ATUECH Fermée 
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OuvertureOuverture
Complexe SportifComplexe Sportif

Au mois de juillet 2022Au mois de juillet 2022

ZA La MicalerieZA La Micalerie

à Boisset-et-Gaujacà Boisset-et-Gaujac

Pacs
      

CAUSSE Romain/NAFFRE Anaïs                                  23/03/2022
MARQUES Alexandre/ROUGÉ Manon                                  04/03/2022
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HORAIRES HIVER 
 

Octobre à Mai Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

ALES 

Fermée au 
public 

 
Accès réservé 

aux collectivités 
8h00 – 15h00 

9h00 – 16h00 
Non-stop 

9h00 – 16h00 
Non-stop 

9h00 – 12h00 

9h00 – 16h00 
Non-stop 

9h00 – 16h00 
Non-stop 

9h00 – 12h00 

ANDUZE 9h00 – 12h00 

SALINDRES 9h00 – 12h00 

THOIRAS Fermée 

LES SALLES DU 
GARDON 9h00 – 12h00 

SAINT MARTIN 
DE VALGALGUES 

 

Fermée 

RIBAUTE LES 
TAVERNES Fermée 

SAINT CESAIRE 
DE GAUZIGNAN Fermée 

GENOLHAC 
Fermée au 

public 

Fermée 

MASSILLARGUES 
ATUECH Fermée 



Disponible gratuitement sur

pour déclencher simultanément vos 
équipements TeleStop Connect.

L’application dédiée

gme.concept@orange.fr

Cuisine
                  Salle de bain

Dressing
Electricité générale


