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Chères Boissetaines,
Chers Boissetains,
J’espère que vous avez passé un bon 
été et que vous avez pu profiter des 
manifestations culturelles et festives 
que nous avons proposées.
En effet, la fréquentation de chaque 
événement a été très bonne et 
l’ensemble du conseil municipal 

tenait à vous remercier d’avoir répondu présent. Cela nous 
donne beaucoup de motivation pour continuer à mettre en 
place une programmation variée et de qualité.
Le nombre d’adhérents dans les associations augmente 
également. Cela montre un dynamisme de la commune et 
une volonté de chacun à vouloir sortir, créer du lien et faire 
des activités.
Cet été, de nombreux investissements ont été réalisés, avec 
comme projet principal la rénovation de la salle polyvalente. 
Vous découvrirez dans ce bulletin une page dédiée à ces 
travaux.
La bonne santé financière de la commune nous permet 
d’entrer dans cette période de crise énergétique sans envisager 
une augmentation de la fiscalité.
Mais nous devons, comme tout le monde, anticiper des 
changements d’habitudes pour limiter cette hausse des coûts 
inévitable dans les prochains mois. 
Posons-nous la question du maintien ou non de l’éclairage 
public la nuit ? Nous consulterons la population dans les 
prochaines semaines pour connaître votre position sur le 
sujet.
En parallèle, nous continuons la rénovation de l’éclairage 
public en le passant sur de l’éclairage LED.
Cette modification nous permet d’effectuer 80% d’économies 
d’énergie par luminaire.
Nous sommes très heureux et très fiers d’accueillir, au sein 
de l’école maternelle, une Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme pour cette rentrée. Boisset-et-Gaujac devient la 3e 
ville du Gard à ouvrir cette classe spécialisée. L’association 
UNAPEI30 animera cette unité avec des professionnels 
qualifiés pour une prise en charge de qualité des sept enfants 
de cette classe.
Pour terminer, je tenais à revenir sur la révision du Plan 
Local d’Urbanisme qui est en cours. Vous êtes nombreux à 
vous interroger. L’objectif est que cette dernière soit arrêtée 
en conseil municipal pour le mois de décembre 2022. Elle 
va impacter fortement les règles en matière d’urbanisme sur 
la commune. Bien qu’il s’agisse d’un dossier complexe, cette 
révision est réglementairement obligatoire mais également 
nécessaire pour mieux contrôler l’urbanisation sur la 
commune qui connaît une expansion forte et non contrôlée 
ces dernières années.
Mesdames et messieurs, avec l’ensemble des élus, nous 
sommes pleinement mobilisés pour continuer à servir la 
commune avec rigueur, envie et détermination.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
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Travaux Réalisés

 ✅ Changement du faux-plafond par l’entreprise 
MATEU,  pour un coût de 16 800,00 euros HT

 ✅ Réfection du sol par l’entreprise PAPERON, pour un 
coût de 14 515,30 euros HT

 ✅ Remise en peinture des murs et des portes intérieures 
par l’entreprise MULETA, pour un coût de 4 902,50 
euros HT

 ✅ Changement des portes extérieures par l’entreprise 
CAUSS’ALU, pour un coût de 12 552,69 euros HT

 ✅ Pose d’éclairages LED et de climatiseurs réversibles 
par l’entreprise CINTAS pour des coûts respectifs de 
2 831,00 euros HT et 20 955, 00 euros HT

 ✅ Pose d’une rampe d’accès PMR par l’entreprise 
AD’CLIC, pour un coût de 19 769,29 euros HT

 ✅ Aménagement d’une place de parking PMR par 
l’entreprise MICHEL TP, pour un coût de 2 705,00 
euros HT

 ✅ Aménagement du bar par l’entreprise LAMBERTIN, 
pour un coût de 1 919, 00 euros HT

 ✅ Frais de suivi de chantier par l’APAVE, pour un coût 
de 2 550, 00 euros HT

Merci à la Maison des Travaux pour son accompagnement, 
sans oublier les travaux réalisés en régie par les agents 
communaux du service technique : démontage de 
l’ancien faux-plafond, peinture des WC, mise aux normes 
accessibilité de l’intérieur de la salle. Les subventions 
obtenues pour la rénovation et la mise en accessibilité 
sont les suivantes : Région (25%), Département (25%).

De nombreux travaux ont été réalisés tout au long de l’été 2022
Rénovation de la salle polyvalente pour 99 499,78 euros HT, avec :

 ✅ Rénovation énergétique avec le remplacement des 
éclairages néon par des dalles LED pour 10 classes et 
annexes par l’entreprise GME concept, pour un coût 
de 14 054,00 euros HT

 ✅ Remplacement des radiateurs convecteurs 
électriques par une climatisation réversible pour 8 
salles par l’entreprise CHAVANIEU et Fils, pour un 
coût de 45 155,34 euros HT

Sur un montant total de 59 209,34 euros HT, participation 
de l’État (40% de DETR), fonds de concours Alès Agglo 
(30%) et autofinancement communal (30%). 

 ✅ Pose d’un nouveau bardage PVC  en sous-toiture 
à l’école maternelle par l’entreprise DESIGN ALU, 
pour un coût de 3 860, 00 euros HT

 ✅ Agrandissement du parking de l’école maternelle, 
avec aménagement d’une aire de retournement et 
aménagement de places de parking supplémentaires 
par l’entreprise MICHEL TP, pour un coût de                  
35 984,00 euros HT, subvention obtenue de 60% sur 
les amendes de police (Département).

Travaux aux écoles (maternelle et élémentaire) :

Divers :

 ✅ Amélioration du réseau d’éclairage public LED 
sur les Hauts des Pins avec le remplacement de 19 
poteaux par l’entreprise VALETTE, ce qui permet 
une économie d’énergie de 80% et pose de 6 horloges 
astronomiques, permettant de contrôler les horaires 
d’éclairage de notre consommation électrique, pour 
un coût total de 31 980,00 euros HT

Le SMEG (Syndicat Mixte d’Électricité du Gard) 
participe à hauteur de 20%, soit 6 000 euros, sur un 
montant maximal de 30 000 euros.

 ✅ Sécurisation des berges du Granaux, chemin de 
Sainte-Catherine, sur 20m linéaires par l’entreprise 
Michel TP pour un montant de 10 958,00 euros HT.

 ✅ Enfin, les agents communaux du service technique 
ont aussi réalisé de nombreux travaux en régie : 
création de massifs au rond-point des 4 Chemins, 
à côté de la boîte à livres et au centre commercial, 
changement de dalles  de faux-plafond  et  entretien 
de pré-rentrée aux écoles, sécurisation du terrain 
multisports.
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La commission Festivité, sous la houlette de l’adjointe 
déléguée Sonia Kassouri, a organisé sa première 

Fête de la Musique sur la place de la mairie.
200 personnes ont répondu présent pour participer 
à cette soirée festive. Celle-ci a démarré par un quiz 
musical qui a enthousiasmé l'assemblée qui, pris au jeu, 
ne voulait pas arrêter l'animation.

La soirée a continué par le service du succulent couscous 
quatre viandes confectionné par les cuisiniers du lycée 
hôtelier Marie Curie de Saint-Jean-du-Gard. Durant 
ce ravissement pour les papilles collectives, le groupe 
Sugar-Sugar a donné de la voix et a ambiancé la soirée 
sur des rythmes divers et variés où chacun s'est retrouvé 
pour danser.
Une belle soirée festive qui a lancé la saison estivale.

LesLes     Festivités     Festivités
Première Fête de la Musique

Boisset aux couleurs américaines
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Le premier vendredi 
festif a été lancé le 5 

août dernier.
Pour cette édition, un vide- 
greniers nocturne a été mis 
en place où de nombreux 
stands exposaient leurs 
marchandises. Afin que 
cette soirée soit la plus 
festive possible, le groupe 
"Les Murs du son" de 
Ribaute-les-Tavernes a 
assuré l'animation musicale.
La restauration, quant 
à elle, était ambiance 
food-truck agrémentée 
de gourmandises avec un 

stand de crêpes, churros 
et chouchous. La place de 
la mairie était vivante et 
joviale en ce début de mois 
d'août. La fréquentation 
de la population a fluctué 
toute la soirée, profitant 
ainsi des animations 
proposées en arpentant 
les allées à la recherche 
d'objets en tout genre.
Cela est prometteur pour 
la suite et permettra 
à la municipalité de 
pérenniser cet événement 
l'été prochain.

Vendredi festif de l’été

La municipalité a organisé 
une journée aux couleurs 

américaines sur la place de 
la mairie. L'espace d'un 
instant, notre village de 
B oisset-et-Gaujac s 'est 
cru aux États-Unis avec le 
rodéo mécanique, le jeu la 
faucheuse, les churros, les 
poneys et surtout le défilé 
des radieuses pin-up.
Elles ont enflammé l'assemblée 
et donné du baume au cœur. 

Les voitures américaines 
et les jeeps exposées sur 
la place ont aussi planté 
le décor, accompagné de 
quelques bikers.
Le repas chili con carne 
ou poulet a accueilli de 
nombreuses personnes et 
le concert country avec les 
groupes "Rousin'cousins’ et 
the studebakers" ont rythmé 
la soirée.
Une excellente ambiance 

grâce à la participation 
et  l'investissement  de 
tous. L'envie de partager 
et de s'amuser a été très 
marquante durant cette 
journée.
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Le 1er festival « Les Nuits de Lascours » 
sur la commune de Boisset-et-Gaujac 

s’est déroulé du 01 au 03 juillet 2022.
Et l’on peut dire qu’il s’est passé quelque 
chose de magique, dans la cour d’honneur 
du château de Lascours, durant tout le 
weekend.
Il a été organisé en seulement 3 semaines 
par la mairie de Boisset-et-Gaujac 
en partenariat avec les propriétaires 
du château, Pierre-Alain Challier et 
Bertrand de Latour, ainsi que le soutien 
d’Alès Agglomération. La tâche fut rude 
et la communication autour de ce festival 
courte, mais ce premier opus a été au-delà 
des espérances.
Avec un plateau d’artistes exceptionnels, 
un cadre idyllique et une météo parfaite, 

le public présent pour le rendez-vous a été 
conquis par le spectacle proposé.
Le vendredi 01 juillet, seul en scène, 
l’artiste Stan a conquis l’assemblée par sa 
démonstration scénique et artistique.
Il est venu présenter son nouveau 
spectacle « Et si les œuvres d’art pouvaient 
parler ? », qui mêle humour, danse, chant 
et interprétation en donnant vie aux 
œuvres d’art les plus connues de Picasso, 
Léonard de Vinci et tant d’autres encore. 
Une pure merveille qui a permis aux 
néophytes comme aux plus aguerris de 
rire et de passer une excellente soirée.
Stan nous a fait le privilège, pour chaque 
ouverture de soirée, de proposer un 
numéro scénique différent.
Le dimanche 03 juillet, c’est David 
Kadouch, pianiste de renom, qui a 
fait vibrer les 170 spectateurs, seul au 
piano, en proposant son spectacle « Les 
musiques de Madame Bovary ».
Sur un piano « Steinway & sons », il a 
présenté son récital avec talent, classe 
et émotion. Accompagné par quelques 
cigales pour l’occasion, David Kadouch, 
se trouvant seul au piano avec le château 
en décor, a fait de cette soirée un moment 
hors du temps.
Le samedi 02 juillet, ce sont les 

propriétaires du château de Lascours 
qui ont organisé une soirée privée avec 
une cinquantaine de convives. C’est Julie 
Fuchs, grande soprano française, qui 
est venue envouter, par sa voix le public 
présent, accompagnée au piano par 
Charlotte Bonneu.
Enfin, l’ensemble du public venu pour ce 
festival, a pu également découvrir deux 
œuvres d’art présentes dans le jardin du 
château, de deux grands artistes : Nils-
Udo et Parvine Curie.
Nils-Udo présent pendant ses trois jours 
a ainsi pu présenter sa dernière œuvre 
appelé « la Clairière », mettant en scène 
un nid avec des œufs de 750 kilos chacun 
en marbre de Carrare, installée dans un 
petit coin intime du jardin.
Un weekend de culture, d’art et d’échanges 
en toute simplicité avec des artistes 
de renom et un public conquis par le 
spectacle.

de      l’été
Les Nuits de Lascours

Le mercredi 27 juillet 2022, de 
nombreux spectateurs ont assisté à 

une 5e édition de Musique au Jardin de 
haut niveau.
Comme à l'accoutumée, depuis 
5 ans déjà la mairie de Boisset-
et-Gaujac et Notre Dame des 
Amandiers ont organisé un 
concert de musique classique. 
Avec la participation des trois 
professeurs des conservatoires 
de Paris, Céline Planes au 
violon, Renaud Stalh en alto 
et Julie Gros au violoncelle, 
accompagnés par leurs 
étudiants de 3e cycle, ont 
proposé des trio, quintette, sextuor 
et plus autour du répertoire de Bach 
avec double concerto pour 2 violons,  
Mozart avec la symphonie concertante, 
Brahms avec le quintette en sol majeur 

et Borodine avec le sextuor à cordes.
Des sonorités aux accords incroyables 
ont inondé de notes mélodiques les 

jardins du domaine Notre Dame des 
Amandiers, aux abords de la chapelle.
Le nombre de musiciens ne cessait 
d'augmenter à chaque interprétation 
musicale pour finir à 20 violonistes sur 

scène. Un moment grandiose qui arrête 
le temps pour laisser la place à la féérie 
de l'instant.

La famille Lions, propriétaire 
des lieux, a eu grand plaisir 
d’accueillir, encore cette année, 
ces musiciens de qualité et ouvrir 
ses portes au public dans un 
autre contexte que les Journées 
du Patrimoine. Le maire, 
Julien Heddebaut, a également 
souligné l’importance de cette 
manifestation pour favoriser 
l’enrichissement culturel, qui 
à l'origine avait lieu dans la 
chapelle de Gaujac et qui depuis 

la pandémie a trouvé sa place dans 
les jardins. Initiée par Denise Weber, 
décédée en août 2021, le maire et 
l'assemblée lui ont rendu hommage.

Une 5e édition de musique au jardin...éblouissante
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Maëva et Brice récompensés pour leur travail

Le personnel de la cantine et la municipalité ont 
remercié les deux stagiaires du foyer Artès pour leur 
implication. Brice et Maëva ont contribué au bon 
fonctionnement de la gestion de la cantine scolaire 
grâce à leur aide chaque semaine.

Leur stage a pris fin pour cette année scolaire mais 
reprendra à la rentrée selon leur volonté. Ce fut une 
agréable expérience pour tout le personnel de cantine 
qui a été heureux de les accueillir. Afin de marquer 
leurs bons et loyaux services, le personnel leur a offert 
un présent ainsi que la municipalité représentée par 
Julien Heddebaut, le maire de la commune et Josiane 
Almeras, première adjointe, déléguée à la cantine, aux 
écoles et à la petite enfance. Heureux et confus de tant 
d'honneur, Brice et Maëva ont remercié tout le monde 
chaleureusement.

Le mois de juillet a été chaud au centre de loisirs sans 
hébergement (ALSH) les Droulets. L'équipe d'animation 
a adapté les activités en fonction du temps et surtout 
des températures. Les enfants ont passé d'agréables 
moments où rires, jeux, détente et surtout plaisir étaient 
au rendez-vous. L'objectif étant de s'amuser sans prise 
de tête, de passer un bon moment en collectivité loin 
des stylos et des cahiers.
Ainsi des petits jeux avec et sans eau, activités manuelles 
comme la réalisation de dessins réalisés à la craie sur 

le sol, des jeux musicaux, chasse nature, rallye photo, 
balade des sens et ateliers cuisine et autres animations 
ont rythmé les journées des petits. Pour les grands, 
une journée "Minions", un rallye jeux d'eau, un casino 
des Droulets, un Cluedo géant, une bataille navale 
extérieure et autres activités leur ont été concoctés. 
La grande spécialité des Droulets s'est d'organiser des 
grandes sorties à l'extérieur du centre sur la journée. 
Petits et grands ont découvert le parc Indiana river à 
Saint Laurent d'Aigouze où accrobranche et activités 
nautiques ont enchanté les enfants. En suivant, ils ont 
visité la grotte Chauvet à Vallon-Pont-d'Arc où ils 
ont découvert l'univers préhistorique et les activités 
interactives du lieu. Pour finir en beauté, ils sont allés 
côtoyer les corsaires et autres flibustiers lors d'un diner-
spectacle au restaurant Pirates Paradise à Montpellier.
Pour clôturer ce mois de juillet, tous les enfants ont 
partagé l'incontournable kermesse qui allie jeux, détente 
et surprises.

Juillet 2022, les Droulets en vacances
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La municipalité avait instauré, depuis quelques années, un moment privilégié pour accueillir les nouveaux arrivants dans la 
commune.
À cause de la crise sanitaire liée au Covid, 
celle-ci n’avait pas eu lieu depuis 2020. Cela 
n’était que partie remise et elle a été organisée 
en bonne et due forme dans la salle polyvalente 
nouvellement restaurée.
Afin d’essayer de rattraper le temps perdu, les 
53 nouveaux arrivants de 2021 et 2022 ont 
été conviés aux festivités. Cela représente des 
familles, des retraités et des gens actifs de divers 
horizons.
Les nouveaux boissetains ont apprécié d’être 
accueillis par le maire et les élus, un moment qui officialise leur intégration dans une nouvelle commune.
Le maire, Julien Heddebaut a prononcé son discours durant lequel il a cité les atouts de la commune et présenté les élus du 
conseil municipal. À la suite de quoi, tous ont partagé le verre de l’amitié offert par la municipalité.
Cet instant de convivialité a permis à chacun d’apprendre à se connaître et à favoriser les échanges entre nouveaux arrivants 
et les élus.

Cérémonie des nouveaux arrivants

Participation Citoyenne
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Le réseau des référents de quartier est en action 
depuis cet été dans le cadre du partenariat établi 
avec la gendarmerie nationale, que l’on appelle  
« participation citoyenne ».
Vous découvrirez ci-dessous la liste des référents 
et des rues qu’ils vont superviser.
Dans les prochaines semaines, chaque référent viendra se 
présenter chez vous ou déposera ses coordonnées dans votre 
boîte aux lettres à travers un courrier signé par le maire.

Tous les quartiers ne sont pas représentés donc si vous êtes volontaires pour rejoindre l’équipe des référents faites-vous 
connaître en mairie.
Pour rappel, un référent est là pour faire remonter des informations à la gendarmerie en ce qui concerne les atteintes liées 
aux biens uniquement : vols, rôdeurs… Il est en liaison direct avec les autres référents et la gendarmerie.

Référents Secteurs de Référence
Corinne Abram Pantel Chemin des Cigales

Michel Juan Chemin des Cigales

Aurélie Bernat Chemin du Chalet

Maryse Piochaud Chemin du Chalet

Billy Budet
Chemin du Serre Blanc, impasse de l'Orée des Pins, impasse de la Pinède,
impasse des Pommiers, impasse des Genêts

Michel Chambron Chemin Haut de la Micalerie, impasse de la Micalerie, chemin Bas de la Micalerie

Dimitri Chavanieu Chemin de la Magnanerie, chemin du Montaud, chemin de Vincente, ZA de Granaux

Gilles Esperandieu Place Émile Chambon, chemin de Sainte-Catherine, impasse des fleurs, chemin des Baumes

Roland Gandon
ZA Lou Crès, chemin de la Draille, chemin du Mas Imbert, chemin des Olivettes,
chemin du Mas Imbert

Sonia Kassouri Chemin du Grimoux, chemin de la Jupette

Marina Martel
Route de Bagard (rond-point des 4 Chemins à l'angle du chemin des Cigales), chemin de la 
Tourette, route des Codes, route de Ribaute (rond-point des 4 chemins à la route des Codes)

Patrick Pin ZA de la Micalerie

Michel Roussel Route des Codes, chemin de Sauve, chemin des Bartasses

 Laurent Trabalza
Route de Bagard (de l'angle du chemin des Cigales au pont de Béthanie), chemin des Vignes, 
chemin des Mûriers
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Villes et Villages Fleuris, Cadre de vie

Les fêtes arrivent.

La municipalité renouvelle

le traditionnel concours d'illuminations des maisons et jardins illuminés.

Les inscriptions sont à effectuer en mairie,

par téléphone au 04 66 61 82 46 ou par mail à : communication.mairie@orange.fr
 pour le vendredi 16 décembre 2022, date limite.

La municipalité viendra admirer les illuminations réalisées.

Une remise de prix sera organisée lors de la cérémonie des vœux du maire.

Concours Illuminations de Noël

La commune de Boisset-et-Gaujac a candidaté à 
l'opération « Villes et Villages Fleuris, Cadre de Vie » 
organisée par le conseil départemental du Gard.

À cette occasion, la visite de la commission 
départementale a eu lieu en présence des conseillers 
départementaux du Canton Alès 1, Jean-Charles 
Bénézet et Léa Boyer, Julien Heddebaut, maire de la 
commune, l'adjoint à l'environnement et organisateur 
de la visite Pierre Lemaire, Nicole Querité, conseillère 
municipale déléguée à la commission environnement 
et Clément Larguier-Arcangioli, agent des services 
techniques.

Le maire a montré à la commission, à travers un circuit, 
les différents massifs et projets de la commune en 
matière de cadre de vie.

Cette rencontre a été constructive et enrichissante du 
point de vue des conseils prodigués par la commission 
ainsi que des retours positifs témoignés.



VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
Comm’une Actu

La municipalité modernise sa communication et lance 
sa nouvelle application mobile "Comm'une Actu".
Cette nouvelle application est mise gratuitement 
à disposition des associations et des entreprises 
boissetaines pour communiquer les actualités de la 
commune, des offres promotionnelles, des photos, des 
services et autres informations.
"Nous voulons dynamiser les offres associatives et 
professionnelles sur la commune", déclare Julien 
Heddebaut, maire de Boisset-et-Gaujac.
L'objectif de cette application est de développer et 
améliorer la communication pour les boissetains.
Grâce à elle, chaque utilisateur recevra directement les 
actualités de la mairie comme l'agenda, les festivités et 
la vie locale.
Ou encore, pour être informé rapidement des alertes 
météorologiques, risques majeurs, alertes cambriolages 
ou travaux sur la commune.
Chacun peut être acteur de la vie locale puisqu'il y a 
possibilité de faire des signalements comme arbres 

tombés, dépôts sauvages et autres.
Améliorer la participation citoyenne avec des sondages 
directement accessibles sur l'application.
Cette application permet également d'impliquer les 
associations et les entreprises locales gratuitement. Elles 
seront directement contactées pour être référencées 
sur l'application et avoir des explications sur son 
fonctionnement et ainsi dynamiser le tissu associatif et 
économique.
Dès à présent, il est possible de la télécharger gratuitement 
sur les plateformes Android et Apple Store ou l'utiliser 
directement sur le site Internet Comm'une Actu.

La commune lance sa nouvelle application



VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
Forum des Associations
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La théorie du forum des associations s'est transformée 
en pratique avec la fête du sport en deuxième partie de 
journée à la halle des sports, au terrain multisports et 
au boulodrome.
Des animations entièrement gratuites ont été organisées 
par différentes associations locales et limitrophes.
Ainsi se sont déroulés au fil des heures plusieurs ateliers. 
Des activités à destination des enfants avec des courses 
en sac, tir aux pigeons, tir à la corde et jeux des anneaux, 
animés par l'association des parents d'élèves.
À l'extérieur et à l'intérieur, des stands de tir à l'arc, padel, 
du tennis de table, zumba enfants puis adultes, judo et 
self-défense, basket lancer-franc, escrime étaient mis en 
place afin que chacun puisse essayer chaque discipline.
Des danses sous toutes leurs formes ont eu lieu avec la 

présence du comité départemental de danse du Gard, 
représentait par l'association Ka’danse qui a réalisé une 
démonstration en danse contemporaine, modern jazz, 
classique et hip-hop. Puis, l'association Destination 
Rock'n Danses avec une démonstration en boogie-
woogie et jazz roots. Et l'association Boulevard du Rock 
avec une démonstration en west coast swing.
Quatre équipes adultes et trois d'enfants ont disputé des 
tournois de football 4x4. En parallèle, un concours de 
pétanque, en doublettes, a accueilli douze équipes et le 
tournoi de volley-ball 3x3 a recruté cinq équipes. Une 
après-midi dynamique et remplie de bonne humeur 
et de fair-play, se terminant en convivialité autour 
d’un apéritif dînatoire offert par la municipalité aux 
associations boissetaines.

La commission Sports et Vie associative, sous la 
houlette de Philippe Allié, adjoint délégué, a organisé 
une journée associative et sportive.
Le top départ de la rentrée a sonné pour les vingt-quatre 
associations présentes au forum.
Une occasion de se retrouver et surtout de présenter aux 
publics leurs activités, d'échanger avec eux dans l'espoir 
de les retrouver comme adhérents. De nombreuses 
personnes sont venues dans une démarche de recherche 
et de découverte dans le but de trouver l'activité de leur 
choix.
Le panel est large puisque 14 associations sportives, 5 de 
loisirs, 4 culturelles et 3 sur l'écologie et l'humanitaire, 
représentent le tissu associatif boissetain.
Le stand Mam'Soccer 5 Padel a permis de faire 
connaître sa nouvelle activité sur le village avec ses 5 

terrains de padel et ses 2 terrains de foot 5. Le stand de 
Comm'une Actu était également présent au forum, car 
c'était l'opportunité de faire connaître leur application 
mise en place gratuitement par la commune depuis août 
dernier, qui vise à valoriser l'ensemble des acteurs de 
la commune en intégrant l'ensemble des associations 
et en mettant en avant leurs activités et actualités. Une 
manière de montrer que la commune est dynamique 
grâce au concours de tous.
La matinée a été agrémentée de démonstrations de 
tennis de table, de zumba enfants et adultes, mais aussi 
de judo et de francombat.
Une belle matinée associative où le public était au 
rendez-vous dans l'attente de découvrir leurs nouvelles 
activités de l'année.

Fête du sport



VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
Journées Européennes du Patrimoine

Les Journées Européennes du Patrimoine se 
sont déroulées en plusieurs temps culturels où 
le public a été au rendez-vous. L'ensemble des 

visites a été apprécié ainsi que les spectacles organisés.
Chantal et Régis Vignolle ont accueilli dans leur 
domaine du Mas Paulet les 100 convives venus 
découvrir le vignoble, déguster les vins et assister au 
concert de la chorale Cric Crac avec comme chef de 
choeur Manu Paterne et celui des Chilly Blues. Le repas 
préparé par l'ESAT les Olivettes a été agrémenté de la 
projection d'un film sur la façade du mas présentant 
son histoire.
Le lendemain, c'est au tour du domaine de Notre 
Dame des Amandiers et son église romane d'être mis 
à l'honneur. Les 70 personnes ont été accueillies par 
la Commission culture de la municipalité, habillée 
en costume du 18e siècle, confectionné par Laurence 
Magnanelli. Les explications ont été données par 
Patrick Lions, le propriétaire, et Gilbert Calcatelle. 
Ensuite, les visiteurs ont emprunté la voie douce pour 
rejoindre le mas Paulet.
Le périple patrimonial s'est conclu par la visite du 
domaine de Lascours. Initialement prévue pour deux 
groupes de 50 personnes, avec une visite à 15h puis 
17h, c'est au total plus de 200 personnes qui ont eu le 
privilège de visiter ce magnifique domaine.

Avec comme guides, Pierre-Alain Challier et Bertrand 
de Latour, propriétaires des lieux, les visiteurs ont 
pu découvrir un lieu historique tourné vers l'avenir, 
allant des vestiges de l'Orangerie au fort de Castelnau, 
tout en contournant la bâtisse principale au milieu des 
platanes, des bambous et des palmiers.
Leur but étant de développer l'univers culturel et 
artistique dans ce jardin bucolique, ils exposent, d’ores 
et déjà, les œuvres de deux artistes de renom, Parvine 
Curie et Nils-Udo. Cela annonce une perspective 
d'avenir culturel fort intéressante, mettant en scène les 
créations en accord avec la nature.

11
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VIE LOCALEVIE LOCALEVIE LOCALEVIE LOCALE
Un départ à la retraite bien mérité

Voix de femmes au temple

Dans le cadre du projet "Les femmes et la musique", 
le concert "Voix de femmes" a eu lieu au temple de 
Boisset-et-Gaujac. Le chœur féminin du 30e atelier 
international de polyphonie vocale en Cévennes a 
chanté à l'unisson face à un public conquis.

"La femme n’a pas toujours eu de place dans la musique 
dite « classique ». De nombreux compositeurs masculins 
ont pourtant été fascinés par la couleur vocale des 
ensembles féminins, et ont écrit pour les voix de 

femmes. Des compositrices aussi. Ce sont ces œuvres 
que nous invitons à venir découvrir", tel est l'objectif 
de Karen Kapferer, cheffe de chœur et Nejc Lavrencic, 
pianiste répétiteur et concertiste. Elles ont entonné des 
mélodies de Massenet, Mendelssohn, Caplet, Britten, 
Holst, Rutter mais également, Betty Bertaux, Cécile 
Chaminade, Eva Ugalde et Pauline Viardot.
Ce groupe de femmes est formé de petits groupes venant 
d’horizons différents allant de la région parisienne, de 
la région lilloise et quelques cévenoles.
Ce spectacle a pris une dimension hors du temps.
Le pianiste a été une révélation pour l’assistance 
subjuguée. Le pianiste très inspiré par le piano du temple 
et sa sonorité, a promis de revenir pour un concert.
Encore une fois, quel bonheur d’assister à un tel moment 
musical !
L’assistance a été ravie par ce groupe de femmes et leurs 
très belles voix.
Karen Kapferer a été magistrale en tant que cheffe de 
chœur et a participé par sa voix à ce grand moment. 
Que de la belle musique et des musiciens enchanteurs.

L'ensemble des étaliers du marché communal a 
dignement fêté le départ à la retraite de Michèle et 
Christian Gamet, plus connus sous leur nom de scène 
"chez Doudous". Ils ont proposé durant plusieurs années 
leurs biscuits et chocolats sur le marché, ils ont été un 
des premiers stands installés à la création du marché du 
samedi matin en 2014.
La municipalité, conviée à cette fête improvisée, les a 
grandement remerciés pour leur présence sur le marché 
depuis de nombreuses années.
Ils vont à présent profiter de cette retraite bien méritée 
après tant d'années de labeur.
Souhaitons-leur le meilleur pour la suite de leur aventure.
Le marché communal, quant à lui, continue en proposant 
tous les samedis et mercredis matin des produits locaux 
à tous les intéressés.
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Centre Alzheimer Montvaillant

Fête des Voisins

Le Centre Alzheimer Montvaillant avait un air de jazz 
samedi après-midi 16 juillet. Un concert bénévole se 
tenait en effet pour les résidents et leurs familles dans 
le hall d’accueil du centre.
C’est au hasard d’une conversation entre deux 
salariés de l’établissement, un soignant passionné 
de percussions, un batteur amateur, et un aumônier 
désireux de proposer une animation musicale, que le 
projet naquit.
Il semblait au premier abord un peu audacieux, déjà 
par les choix musicaux, en s’éloignant du répertoire 
habituel des maisons de retraite, mais aussi par son 
organisation dans un établissement qui accueille des 
résidents particulièrement fragiles.
Le choix s’est avéré heureux, car c’est avec bonheur 
qu’une bonne trentaine de résidents et quelques 
familles ont assisté au concert.
En première partie se produisait un jeune auteur 
compositeur Maxime Blanc, accompagné à la guitare 
par Dominique Labro. Ils interprétèrent entre autres, 
des compositions en portugais : Sol et Lua, Eu não 
queria, mais encore en français : la Tendresse de 
Bourvil, l’Oranger de Renaud.

La douceur des mélodies et les accents portugais 
enchantèrent les résidents et des sourires éclairèrent 
les visages.
Puis c’est le trio composé de Félicien Di Berardino à 
la batterie, Arnaud le Carpentier à la basse et Laurent 
Gianesini au piano.qui interpréta des grands classiques 
du jazz, pour citer quelques titres Guadeloupe de 
Michel Petrucciani, Afternoon in Paris de John Lewis, 
Voyage de Kenny Baron.
Des résidents se laissèrent gagner par le tempo et un 
couple entama même quelques pas de danse.
Des rafraichissements furent servis durant le concert 
puis chacun put rejoindre son unité pour le goûter.
Cette première expérience fut un vrai encouragement 
pour les organisateurs. Elle permit non seulement 
d’offrir aux résidents et à leur famille une après-midi 
récréative, mais elle permit également d’encourager les 
talents musicaux et les bonnes volontés.
Le Centre Alzheimer Montvaillant souhaite s’ouvrir, de 
nouveau, « à la vie », après cette longue crise sanitaire et 
ses difficiles confinements. Et, s’il demeure difficile de 
planifier avec un virus toujours présent, le Centre saura 
saisir les opportunités pour des temps de rencontres et 
de bonheur partagé.

Quand le jazz est là...

Au cours des mois de mai et juin 2022, trois fêtes des voisins ont eu lieu sur la 
commune. Chacun a participé en amenant sa contribution alimentaire, la 
municipalité prêtant les tables et les bancs.
Une soixantaine d'habitants,  au chemin du Chalet, s'est retrouvée après 2 ans 
d'arrêt, suite à la pandémie.
Une vingtaine d'habitants s'est réunie au Clos des Chênes, et une trentaine Boucle 
du Haut des Pins. D’autres rassemblements de voisins dans des lieux privés ont 
permis de créer des moments de joie et de partage.
Souhaitons que ces moments festifs se renouvellent l'an prochain, et que d'autres 
quartiers s'en inspireront pour amener de la convivialité et de l’échange entre les 
habitants.
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Boisset-et-Gaujac devient Terre de padel

Contact :

Zone d’activité de la Micalerie 30140 Boisset-et-Gaujac     
☏ 06 82 67 47 72
 mamsoccerfivepadel@gmail.com
 mansoccer5padel.fr

Depuis l'ouverture du complexe sportif Mam'Soccer 
5 padel à la ZA la Micalerie de Boisset-et-Gaujac, les 
joueurs affluent.
Le projet audacieux mais prometteur de Mhamed 
Ismaïli, offre une perspective sportive d'avenir. En 
effet, implanter une structure accueillant 3 terrains 
intérieurs et 2 extérieurs de padel ainsi que 2 terrains 
intérieurs de foot à 5, est une première sur le bassin 
alésien. Cet anduzien d'origine n'imaginait pas 
ouvrir ce complexe ailleurs que dans ce secteur qu'il 
affectionne. Les sportifs amateurs arrivent de tout 
horizon pour découvrir cette nouvelle discipline 
sportive qu'est le padel, méconnu en France mais très 
pratiqué en Espagne.

Le but étant à terme de créer un vrai club de padel afin 
de pouvoir organiser des tournois internationaux. En 
tant qu'ancien joueur de football de l'OAC, il avait à 
coeur de proposer également deux terrains de football 
à 5 de qualité avec un revêtement performant.
Des appareils de musculation ont également trouvé 
leur place pour la préparation physique et accessibles 
à tous. Mais son investissement ne s'arrête pas là, il 
a aussi créé un terrain de pétanque couvert afin de 
fédérer des clubs du secteur et des amateurs.
Afin d'accroître cette convivialité, un espace dédié à la 
détente et au rassemblement a été conçu. Ce Sports bar 
conviendra aux passionnés de sports afin de regarder 
des matchs sur grand écran. Pour accompagner cela, 
un foodtruck garantit une restauration simple et 
efficace avec des produits locaux, en toute quiétude, 
dans un cadre plage. Dernière nouveauté, un hangar 
est réservé à l'accueil de séminaires, anniversaires et 
autres événements à destination des professionnels et 
particuliers.
En attendant une application mobile, "Mam'Soccer 
5 Padel" a été mise en place, permettant de s'inscrire 
pour jouer mais aussi pour intégrer des tournois.

Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 23h

La zone d'activité de la Micalerie se développe et accueille une nouvelle entreprise.
La franchise www.stockerseul.com s'installe à Boisset-et-Gaujac pour proposer des box de rangement de 2 à 10 m2 
avec une capacité de stockage allant jusqu'à plus de 12m2 et accessibles 24h/24 et 7j/7.
L'objectif est de proposer aux particuliers et aux professionnels des espaces de rangements en complète autonomie 
et en accès illimité 7 jours sur 7. Ainsi, chacun peut venir stocker son matériel en toute sécurité puisque des 
caméras avec alarme sont mises en place ainsi qu'un code d'accès unique donné à l'inscription.
Du matériel de manutention est à la disposition des utilisateurs, des conseils personnalisés sont donnés et des 
fournitures de déménagement fournies aux besoins. Un concept innovant et pratique.

Contact :

Zone d’activité de la Micalerie 30140 Boisset-et-Gaujac     

☏ 06 58 89 02 28
 stockerseul.com

Stocker Seul
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École Maternelle

Un air de fête et beaucoup d'émotion ont envahi la cour de 
l'école maternelle. La directrice, Dominique Clément a fait 
ses adieux à l'éducation nationale pour partir vers une retraite 
bien méritée. Après 43 ans de carrière en tant que professeur 
des écoles, elle se destine à présent vers des activités plus 
douces et sereines. C'est avec une certaine émotion que ses 
amies enseignantes lui ont témoignée leur affection et leur 
gratitude pour avoir partagé toutes ces années à ses côtés. Le 
maire, Julien Heddebaut, lui a également déclaré sa grande 

satisfaction dans leur relation en tant que 1er magistrat de 
la commune, mais également en tant que père d'élève. Les 
parents d'élèves ont aussi tenu, à travers des chansons, à 
remercier sa rigueur et son dévouement à toute épreuve pour 
le bien-être des enfants et de l'école. Son ancienne collègue et 
amie Anne-Marie Maclès lui a aussi témoigné son affection 
et sa satisfaction d'avoir partagé des années d'enseignement 
à ses côtés. Son fils, Arpad, venu tout spécialement de 
Paris pour l'occasion, a salué sa brillante carrière et son 
parcours d'enseignante, métier qu'elle affectionne tant et 
pour lequel elle a offert son temps, son énergie avec tout le 
perfectionnisme qui la caractérise.
Dominique Clément, quant à elle, a retracé la belle histoire 
de sa carrière. Elle a commencé sa carrière en maternelle à 
Nanterre au début des années 80. Et puis, elle est revenue 
dans le Gard où elle a intégré différentes écoles à Alès, la 
Grand-Combe, la Gardonnenque, Nîmes, Générargues, 
Bagard et Boisset-et-Gaujac où elle a exercé le plus longtemps 
en tant qu'enseignante puis directrice. L'école maternelle de 
Boisset, la petite école dans les bois, est celle où j'ai eu le plus 
de plaisir à enseigner, a-t-elle témoigné. Elle a ensuite salué 
toutes les personnes avec lesquelles elle a travaillé : Josiane 
Almeras, 1re adjointe, déléguée aux écoles, Pierre Lemaire, 
adjoint aux travaux, les agents communaux, les parents 
d'élèves et Sonia Kassouri, adjointe et membre de l’APE, pour 
son investissement sans faille. Elle est partie en retraite avec 
sérénité et un peu de nostalgie.

Dominique Clément, est partie en retraite

Charlotte LANNUZEL est la nouvelle directrice de l’école maternelle

17

Arrivée dès la rentrée scolaire de septembre, Charlotte 
Lannuzel a pris ses nouveaux repères en tant que directrice 
de l’école maternelle.
Ses premières années d'enseignement ont débuté en 
maternelle. Au fil de son parcours, elle s’est spécialisée et 
dirigée vers les enfants en situation de handicap cognitif 
et en enseignement en ULIS école. Elle a donc exercé son 
savoir dans une école pour enfants avec autisme, une classe 
ULIS en collège et en Institut Médico-Éducatif (IME) avec 
des enfants de 11 ans. Elle est ensuite devenue enseignante 
référente de la scolarisation des enfants en situation de 
handicap sur Alès durant les 7 dernières années.
Un besoin d’enseigner à nouveau s’est fait ressentir, elle a 
souhaité retourner aux sources pour être directement en 
contact avec les enfants.

Particulièrement enthousiasmée par le projet d'ouverture 
de l'Unité Enseignement en Maternelle (UEMA) à Boisset, 
elle se retrouve au sein d'une équipe dynamique, ouverte et 
engagée avec laquelle elle se projette.
Elle ajoute avec sincérité : « J'ai à cœur l'inclusion de tous 
les élèves, chacun d'entre nous étant d'abord un être humain 
singulier, unique qui doit apprendre à vivre ensemble ».
Souhaitons-lui la bienvenue et une bonne année scolaire au 
sein de l’école maternelle.



18

VIE DES ÉCOLESVIE DES ÉCOLES
Rentrée Scolaire

Classes Enseignants Élèves

CP BETTY HAMON 20

CP-CE1 BERTRAND MOLOZAY/
ÉMILIE SEGUIN 18

CE1 ESTELLE SAVARY 23
CE2 MARIE-FLEUR ROUQUETTE 24

CE2-CM1 LUCIE BELIN 21

CM1 FRANCK LOTZER
Directeur 24

CM1-CM2 MARIANNE BEAULIEU 22
CM2 LINE DUMAS-PERRIER 24

Titulaire de décharge : ÈVE MARIE VAUCHER /
                                       LINDA MARTINEZ

Service civique : ARLINDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

École élémentaire - 176 élèves

École maternelle +UEMA - 86 élèves

Classes Enseignantes Élèves

 

PS-MS CHARLOTTE LANNUZEL
Directrice 26

ATSEM : NATHALIE TORRES

MS-GS ESTELLE COUDERC 27
ATSEM : STÉPHANIE RIGAL

MS-GS VALÉRIE BALMES 27
ATSEM : MURIEL DERVIN

UEMA ANNABELLE GISQUET 6
ATSEM complémentaire : LAËTITIA CHOISNET

Service civique : DEÏDRA JONVILLE

Contact :

Quartier des écoles 30140 Boisset-et-Gaujac
 direction.elementaire.boisset@gmail.com

☏ 04 66 61 96 06

Contact :

Quartier des écoles 30140 Boisset-et-Gaujac
 boissetmaternelle@gmail.com

☏ 04 66 61 61 90



VIE DES ÉCOLESVIE DES ÉCOLES
école élémentaire

La traditionnelle cérémonie de remise des calculatrices a eu 
lieu dans la cour de l'école élémentaire. 
Celle-ci vise à saluer le passage en 6e des élèves de CM2 et les 
récompenser pour toutes leurs années à l'école élémentaire.
À cette occasion, Laurent Burgoa, sénateur du Gard, en 
visite à la cantine scolaire, a participé à cette cérémonie, 
accompagné du maire Julien Heddebaut et de sa 1re adjointe, 
déléguée aux écoles, Josiane Almeras.
Ensemble, ils ont remis à chaque élève la calculatrice offerte 
par la municipalité. Cette dernière sera un outil indispensable 

pour démarrer leur nouvelle scolarité au collège.
Les enseignants ont, quant à eux, remis un livre sur les Fables 
de la Fontaine offert par l'éducation nationale.
C'est avec une certaine émotion que les enseignants ont 
témoigné leur gratitude et leur fierté envers cette promotion 
qui a su faire preuve de solidarité, d'entraide et de sérieux 
durant toute leur scolarité élémentaire.
Monsieur le maire les a encouragés à garder ces valeurs tout 
au long de leur parcours.

Remise des calculatrices à l'école élémentaire

Chorale à l'unisson
Le jeudi 16 juin, les élèves de l'école élémentaire ont présenté à 
leur famille tous les chants appris durant l'année scolaire.
Grâce à l'intervention de Boniface, professeur de chant, toutes 
les classes ont eu la chance d'apprendre les rudiments du chant 
et découvrir des textes et mélodies variés.
La chorale a eu lieu dans la cour de l'école élémentaire à l'ombre 
des pins. Ainsi, les participants et les spectateurs ont apprécié 
ce moment festif.
Les élèves étaient heureux et fiers de pouvoir partager le fruit de 
leur apprentissage, ce sont des moments importants qu'il faut 
privilégier.

Les CM2 ont visité le collège
Les élèves de CM2 ont vécu une journée d'immersion au 
collège Florian d'Anduze.
L'objectif est de familiariser les élèves avec la vie du collège, 
leur faire découvrir les locaux et l'ambiance au sein des 
classes de 6e.
Pour cela, ils sont répartis en petit groupe dans plusieurs 
classes de 6e pour vivre une journée type de collégien avec les 

différentes matières enseignées, partager le repas de midi à la 
cantine en compagnie des élèves de 6e actuel et les différents 
services mis à leur disposition.
Cette journée a permis aux élèves de CM2 de se familiariser 
avec le lieu pour être fin prêt à franchir une nouvelle étape 
dès septembre prochain. Majoritairement, ils ont tous hâte 
de commencer leur vie de futur collégien.
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
Les Foulées Boissetaines

Après une interruption de deux années pour cause de 
pandémie, les Foulées Boissétaines ont été heureuses 
de renouer le 25 septembre 2022 avec leur rendez-vous 
annuel.
Les coureurs enthousiastes étaient présents, la course 
s'est bien déroulée avec 101 participants en individuel, 
31 équipes en relais et une cinquantaine d’enfants.

Nous remercions le Conseil Départemental, Alès 
Agglomération et la Municipalité pour leur soutien 
financier et matériel, leur présence à la remise des prix 
et saluons aussi la participation à la course de Monsieur 
le Maire de Boisset-et-Gaujac.
Les bénévoles étaient comme chaque année nombreux 
et efficaces.

Notre association Boisset Multisports a repris ses 
activités depuis le mardi 13 septembre avec toujours le 
même objectif : faire découvrir un maximum de sports 
aux enfants afin qu’ils trouvent celui qui leur convient.
Ainsi, quatorze disciplines seront proposées 
alternativement sur la saison 2022/2023 : football, 
basketball, handball, volleyball, rugby, tennis de table, 
judo, self-défense, zumba, breakdance, pétanque, 
athlétisme, badminton et escrime.
C’est la troisième année que le dispositif est mis en place 
et la demande a été encore plus forte pour ce millésime. 
L’association n’a pu répondre à toutes les demandes 
d’adhésion car, pour offrir les meilleures conditions 
d’accueil et d’apprentissage, le nombre d’inscriptions a 
été limité à vingt licenciés, avec une priorité d’accueil 
pour les nouveaux participants du CE1 au CM2 de 
l’école élémentaire de Boisset-et-Gaujac.
Les bénévoles et associations partenaires, que Boisset 
Multisports remercie pour leur aide, ainsi que la 

municipalité et l’espace Kp Sport pour leur soutien, 
accueilleront les enfants les mardis et les vendredis, 
pour une heure de pratique sportive sur le créneau de 
17h à 18h30.

3e saison pour Boisset Multisports

Boisset Multisports
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Séjour à Bussang dans les Vosges
Du 12 au 19 juin, nos randonneurs ont séjourné à 
Bussang pour découvrir le massif des Vosges, mais 
également le patrimoine local.
Situé au cœur du parc régional des Ballons des Vosges, 
ils ont pu tous les jours faire des randonnées et 
apprécier les nombreux lacs, dont celui de Gérardmer 
ou de Longemer, mais également quelques sommets 
mythiques comme le col du Grand Ventron ou de la 
Schlucht à 1139 m.
Une journée touristique a été consacrée à l’Alsace, 
avec la visite de Colmar et des villages de Riquewhir et 
Eguisheim sur la route des vins.
Durant tout le séjour le soleil était au rendez-vous. 

L’hébergement au centre Azuréva était de grande qualité, 
avec un centre nautique remarquable. Les soirées à 
thème ont permis à tous de partager des moments de 
bonheur et de convivialité.
Les 43 participants sont revenus enchantés de leur 
séjour, avec plein de magnifiques souvenirs dans les 
têtes, impatients de connaître la prochaine destination 
en juin 2023.

Assemblée Générale Ordinaire
Elle s’est déroulée le samedi 25 juin au « Camping 
Bellevue » chez Alain et Alice Boisset les propriétaires.
Le président Gérard Reverget a ouvert la séance et 
souhaité la bienvenue aux 70 adhérents présents. 
Il a remercié les membres du Comité directeur, les 
bénévoles, les animateurs qui ont contribué au succès 
de la saison.
Le rapport moral a été présenté par Jean-Pierre 
Dhombres, secrétaire. Il a indiqué que 44 nouveaux 
membres se sont inscrits durant la saison écoulée, ce 
qui porte le nombre d’adhérents à 144.
Martine Roure, trésorière adjointe, a dressé la bilan 
financier et indiqué que les finances sont saines.
Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Régine Gonin et Michel Roussel ont été élus au 
Comité directeur pour remplacer deux membres 
démissionnaires pour raison de santé.
La soirée s’est terminée par une fideuà (paëlla aux pâtes) 
et quelques pas de danse.

Sport Évasion
La saison 2021 – 2022 s’est terminée en apothéose

Jours et horaires de nos activités physiques et ludiques :

 👉 Randonnées lundi et vendredi départ 13h30 – promenades mardi à 14h parking en face 
le café

 👉 Marche rapide (ex marche nordique) mercredi départ à 9h place de la mairie
 👉 Gymnastique mardi et mercredi 17h30 à 18h30 et vendredi 9h à 10h salle polyvalente
 👉 Yoga mardi et jeudi de 9h à 10h salle polyvalente
 👉 Tarot vendredi de 18h à 20h salle de l’ancienne mairie

Contact : 06 03 70 19 88 - contact@sport-evasion-boisset.fr - site https://sport-evasion-boisset.fr

Association Citoyenne de Recyclage - ACR - La Mamaillerie
La Mamaillerie a pris des congés bien mérités au mois d'août.
La chaleur tout le long de l'été a été un handicap pour les clients, ils ont préféré être au 
bord de la piscine et nous les comprenons.
Le 1er septembre a donc été le jour de réouverture.
Nous étions présents au forum des associations le samedi 03 septembre où les visiteurs ont pris des renseignements 
auprès des personnes présentes au stand.

L'entrepôt se trouve au 96, chemin de la Magnanerie (derrière la poterie le Chêne Vert). 
Contact : 06 72 39 29 31
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Une première année fructueuse pour l’association ZUMBALINE : fête de 
Noël goûter et cadeaux, goûter de Pâques, tombola, gala de fin d’année et 
lunch offerts.
Je tenais à dire un immense merci à la municipalité de Boisset-et-Gaujac, 
mon sponsor, les parents et mes élèves pour leur travail impliqué et appliqué.
Leur assiduité a payé et leur a permis de vous offrir un spectacle à la hauteur.
Je suis une présidente et  une animatrice comblée.
L’année à venir sera pleine de surprise ! Fête de Noël, loto au mois de 
décembre, goûter de Pâques, au mois de juin gala suivi d’une soirée (repas 
et bal).
Nous vous attendons nombreux à la journée des Associations afin de vous 
faire découvrir notre pratique de Zumbakids.

Mme MUR Céline, Présidente

Zumbaline

La reprise des cours a eu lieu le samedi 17 
septembre 2022.
Les horaires sont de 9h00 à 12h00, le 
samedi avec un cours de 9h15 à 10h, à 
partir de 3ans, un cours de 10h00 à 11h00 
à partir de 6 ans et un cours de 11h00 à 
12h00 pour les adolescents, adultes et 
féminines.
Les activités pratiquées sont la 
gymnastique debout et au sol, l'étude des 
techniques de judo ainsi que l'étude des 
chutes, l'étude et la pratique de la self-
défense (jiu-jitsu), l'étude et la pratique 
de la respiration et de la relaxation (forme yoga) bien adaptées à toutes les tranches d'âge et praticables par tous, 
quelle que soit la condition physique de chacun.

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

judo-club-cevenol@orange.fr

Judo club

Le tennis de table boissetain reprend ses activités !
Un nouvel entraineur en 2022 pour les jeunes 

Gabriel GAUDIER (Gaby) a joué à très haut niveau notamment à Saint-
Christol-lez-Alès et Salindres, il nous fait le plaisir de venir transmettre 
son expérience aux jeunes boissetains !
Avec ses 1502 points au classement national FFTT, cela ne fait aucun 
doute qu’il fera progresser les joueurs locaux. Il sera assisté pour 
chaque entrainement par un licencié local. Le Club le remercie pour 
son engagement envers les jeunes et lui souhaite une saison 22/23 
pleine de réussite !
Venez donc essayer un mardi à 18h30 pour les adultes ou un mercredi 
de 18h à 19h30 pour les jeunes (à partir de 8 ans).
Différents niveaux sont proposés : débutant à confirmé, en loisir ou en 
compétition.

Boisset Ping
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Depuis le printemps, nous avons proposé de nombreuses 
activités à nos adhérents, et beaucoup d’entre eux y ont 
participé.
Ainsi, le 23 mai, nous avons effectué une croisière sur le 
canal du Midi, au départ de Béziers, nous avons franchi 
les 9 écluses de Fonseranes, construites à l’initiative de 
Pierre Paul Riquet. Ascension impressionnante qui a 
ravi tous les participants.
Le 15 juin, nous sommes partis pour un séjour à thème 
sur les traces de Salvador Dali. Passant par Collioure, 
nous avons poursuivi vers Cadaqués et Figueras. Ceux 
qui ne connaissaient que le peintre, ont pu découvrir un 
homme en recherche perpétuelle …
Le 21 juin, dans les jardins d’Indigo, nous avons, 
tradition oblige, fêté la musique. Nous étions 79 autour 
de la piscine. Le dîner qui a suivi a été préparé sur place 
par Mickaël, le « globe traiteur » qui vient le mercredi 
au marché de Boisset-et-Gaujac. Il nous a régalés de 
caillettes chaudes, et d’un cochon de lait rôti, cuit à 
la broche en notre présence. Une excellente tarte aux 
pommes de Sandra et Rémi (la Fournée de Boisset) a 
terminé le repas.
L’été, particulièrement chaud, a permis une petite pause, 
au cours de laquelle les membres du CA ont pu préparer 

les activités que nous avons proposé dès le forum des 
associations.
Le 3 septembre, nous avons participé au forum des 
associations, organisé par la mairie de Boisset-et-
Gaujac. À cette occasion, nous avons enregistré 79 
adhésions parmi lesquelles quelques renouvellements.
Le 10 septembre, nous nous sommes retrouvés pour 
l’assemblée générale, dans les jardins d’Indigo. 
À cette occasion, Léa Boyer, conseillère départementale, 
s’est jointe à nous, ainsi que plusieurs élus municipaux 
parmi lesquels deux adjoints : Marina Martel et Philippe 
Allié.  
Nous étions près de 80, et disposions de 30 pouvoirs.
À peine le temps de présenter le programme pour le 
dernier trimestre de cette année, et nous partions déjà 
le 15 septembre pour la 3e journée de thalassothérapie 
à la Grande-Motte.
Les 22 et 23 septembre, nous partions rencontrer les 
Cathares en visitant Carcassonne, et sur le chemin du 
retour, l’impressionnante passerelle himalayenne de 
Mazamet.
Le 30 septembre a eu lieu la « première » de l’initiation 
au golf, à Ribaute.
Notre agenda est bien rempli pour les mois à venir :
Les 1ers et 2 octobre, aura lieu, à la salle polyvalente de 
Boisset et Gaujac, la 12e saisonnale, dont le thème est     
« l’art créatif ».
Le 15 octobre, l’activité « En vie » d’Indigo organise la 2z 
matinée éco-citoyenne.
Cette action est soutenue par la municipalité, le Conseil 
départemental, et parrainée par Alès Agglomération, 
Hyper U Alès, Crédit Agricole Anduze et CAR 
destinations.
Le 17 novembre, nous invitons nos adhérents à Marseille, 
afin d’y découvrir la grotte Cosquer et le Mucem.
Le 8 décembre aura lieu notre 4e journée de 
thalassothérapie. 
Enfin, dans le courant du mois de novembre, nous 

Indigo

N’hésitez pas à nous contacter :
indigo30140@gmail.com

06 08 47 30 43
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proposerons les achats groupés de produits régionaux 
: fromage du Jura, huîtres de pleine mer de Bretagne 
(élevées au large du Cap Fréhel) et champagne…
Nous œuvrons encore et toujours pour proposer des 
activités diversifiées à nos adhérents, les journées à 
thème et voyages sont accessibles à tous, adhérents 
ou non (seul le tarif varie de quelques euros pour les  
non-adhérents).
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Terre des Enfants

«  FRIPERIE Terre des Enfants. »

 «  TOUT à 1 euro,  MANTEAUX 2 euros, 

LAYETTE JUSQU’A 1 AN  3 ARTICLES pour 1 euro  »  

Vente tous les samedis de 9 h à 12 h dans les locaux de la Mairie. 

Dépôt des vêtements en bon état le mercredi de 9 h à 11h.

Toutes nos recettes permettent de soigner, nourrir,

scolariser des enfants à Tamatave à Madagascar. 

Voici le site de Terre des enfants : 

https //www.terredesenfants.fr où vous pouvez voir photos et nouvelles

Si vous désirez vous informer : Séverine Finielz 06 71 60 83 52

Diapason

L’audition de fin d’année a eu lieu le 29 juin chez Olivier  
ROUSSEAU. Les élèves ont  apprécié de jouer sur son très 
beau piano à queue !
Au programme : Chopin, Mozart, Mendelssohn mais 
aussi Yann Tiersen, Vianney…tous les goûts sont permis !
Les parents, amis et conjoints ont pu voir le résultat du 
travail accompli tout au long de l’année et tout le monde 
s’est retrouvé à la fin de la prestation pour partager un 
apéritif dinatoire.
Ambiance très conviviale !
La rentrée a eu lieu le mercredi 14 septembre. 
Il y a encore de la place pour de nouveaux venus ! 

La troupe du Petit Théâtre de Boisset remonte sur les planches les 19 et 20 novembre 
prochain à la salle polyvalente de Boisset-et-Gaujac, après presque trois ans de pause.
Les acteurs en herbe ont hâte de rencontrer à nouveau le public et jouer leur nouvelle 
pièce intitulée «La Bonne Anna» de Marc Camoletti.
Une pièce remplie d’humour et de rebondissements qui promet des rires assurément.
Maria, Sandrine, Béa, Élodie, Alain et Philippe feront de leur possible pour rendre ce 
moment agréable.

Si vous aimez faire du théâtre, venez nous rejoindre !
Pour la nouvelle pièce de 2023, nous recherchons activement de nouveaux adhérents, hommes en priorité,

mais les femmes sont acceptées bien volontiers.
Nous sommes une troupe d’amateurs sans prétention qui prône avant toute chose la joie et la bonne humeur.

Nous jouons, faisons la mise en scène de manière collégiale dans le but de passer un moment agréable.
Nous répétons tous les jeudis soir à partir de 20h30 à la salle polyvalente.

Contact : Béatrice Valentin au 06 31 04 95 26

Le Petit Théâtre de Boisset
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L’association Folie Artistique a été créée en 2012.

Elle a pour but d’initier les personnes intéressées par les 
Arts à travers des cours tout public et à se perfectionner 
ou organiser des sorties culturelles et des expositions sous 
différentes formes.

Les cours de peinture et de dessin s'adressent à tout le monde, 
que vous soyez débutant ou confirmé.

Folie Artistique

Il s'agit de cours en groupe ou particulier. C'est 
à vous de choisir ce qui vous convient le plus.

Vous pouvez apprendre une grande palette de 
techniques comme par exemple la peinture à 
l'huile, l’acrylique, l’aquarelle et le dessin.

Des stages pour enfants sont possibles.

Cours pour enfants et adultes.

Les cours sont dispensés dans la salle
au rez-de-chaussée de l'ancienne mairie

 de Boisset-et-Gaujac.
Le lundi de 14h à 15h30 et
 le mercredi de 17h à 19h

Contact :
Radka Malinova au 06 43 93 67 89

artnovaart@yahoo.fr
www.peinture-artistique-malinova.fr

Folie Artistique

L’association les Mains Créatives s’est réunie pour 
l’organisation du prochain marché de Noël.
Il aura lieu le samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 de 
10h à 17h30, à la salle polyvalente.
La présidente Leslie Roussel, la secrétaire Émile Seguin 
et la trésorière Élodie Esperandieu ont à coeur que ce 
week-end festif soit un moment chaleureux où règne la 
bonne humeur.
Pour ce faire, des animations sont mises en place, 
entièrement gratuites pour les enfants, comme la visite 

du village en calèche, les balades en poney, les peintures 
sur visage de Folie Artistique sublimant les petits minois 
des enfants et la vedette du marché le père Noël ; sans 
oublier l’animation musicale.
Rien ne serait possible sans la présence des exposants, 
de plus en plus nombreux chaque année à vouloir 
participer. Déjà complet à l’intérieur, il reste des places 
dans la cour extérieure de la salle polyvalente.
La 12e édition du marché de Noël est prête à être lancée 
et n’attend plus que les visiteurs.

Les Mains Créatives

Contact :
Leslie Roussel : 06 25 88 65 70
mainscreatives30@gmail.com



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 
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Face au risque incendie de plus en plus fréquent et dramatique depuis plusieurs années,
il devient primordial que chaque citoyen agisse pour protéger son habitation et ainsi limiter le risque de propagation en cas d'incendie.

Pour cela, la réglementation est claire et indique des actions à réaliser.
Vous trouverez ci-contre les différents scénarios qu'il faut réaliser pour répondre aux Obligations Légales de Débroussaillement.

Les obligations en matière d'OLD ne s'arrêtent pas à sa limite de propriété, mais engage la responsabilité du propriétaire 
dans un rayon de 50 mètres ,de sa maison même hors limite de propriété.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Internet de la préfecture du Gard : www.gard.gouv.fr

Obligations Légales de Débroussaillement

1 2

3 4

5 6
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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

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

Complexe Sportif ouvertComplexe Sportif ouvert
7j/7j de 9h à 23h7j/7j de 9h à 23h

ZA La Micalerie à Boisset-et-GaujacZA La Micalerie à Boisset-et-Gaujac

06 82 67 47 7206 82 67 47 72
mamsoccerfivepadel@gmail.commamsoccerfivepadel@gmail.com

mansoccer5padel.frmansoccer5padel.fr
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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 :
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
encoMBrAnts :
Tous les 1er lundis de chaque mois.
Contacter l’accueil de la mairie une semaine avant au 
04 66 61 82 46 et sortir vos encombrants le dimanche 
soir.

Services Municipaux

Site de la commune

Panneau Électronique

Outils de communication de la communeOutils de communication de la commune

Application
Comm’Une Actu

Réseaux Sociaux
www.facebook.com/mairieboissetetgaujac

@mairieboissetetgaujac
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Ven 11 : Cérémonie du 11 novembre 1918, à 11h au monument 
aux morts
Sam 12 : Soirée-spectacle les Magiciens des bulles à la salle 
polyvalente à 20h30. Spectacle de bulles de savon, jonglerie 
lumineuse et magie.
Tarif : 10 € pour les adultes
              5 € pour les enfants de moins de 12 ans
Jeu 17 : Spectacle la Mêlée par la compagnie 220 vols à 
la bibliothèque municipale Geneviève Maurel à 18h30.
Sam 19 & Dim 20 : Pièce de théâtre «la Bonne Anna» 
de Marc Camoletti, jouée par la troupe du Petit Théâtre 
de Boisset, à la salle polyvalente. Le samedi 19 à 20h30 
et le dimanche 20 à 16h. Une pièce comique remplie de 
quiproquos et rebondissements.
Sam 26 : Soirée musicale avec le gospel Gosp’My Soul à 20h30, 
salle polyvalente.
C’est un groupe de gospel qui propose un répertoire 
comportant des chants gospel traditionnels et modernes, 
émouvants et rythmés, des chants de Noël et également de la 
soul. 
Tarif : 10 € pour les adultes

Sam 03 & Dim 04 : Marché de Noël à la salle polyvalente, de 
10h à 17h30. Animations gratuites pour les enfants : calèche, 
poneys, maquillage, animations musicales. 
De nombreux exposants à l’intérieur de la salle et dans sa cour 
extérieure. 
Sam 17 : Repas des aînés, à 12h, salle polvalente. 
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Naissances
KARBADJI Adria                                                     30/09/2022
GUILLOTIN Louis                                                  03/09/2022
POTHIN FEUILLADE Dyno                                 16/08/2022
CASTANIER Théodore                                           12/08/2022
SAMIRY Izaak                                                          11/07/2022
TEK Kays                                                                   29/06/2022
ABDALLAH PAQUIER Djalvin                            14/06/2022
MOHCINI Alessio                                              09/06/2022
JONVILLE Blake                                                      08/06/2022
GRANIER POULAIN Athéna                               28/05/2022
ANDRIEU Louna                                                    24/05/2022
TOMMASI Léo                                                         03/05/2022
VILLEMIN Laura                                                     13/04/2022

Décès
AUBIN Monique                                                      09/08/2022
HIRSBRUNNER Stella                                            30/08/2022
LAFONT Claude                                                      28/08/2022
ARNAUD Diane                                                       28/08/2022
THÉROND Françoise                                              23/08/2022
BOUQUIN Edmond                                                09/08/2022
ADOUL Yvette                                                         05/08/2022
MÉJEAN Jacqueline                                                 02/08/2022
DEMEYERE Johan                                                   26/07/2022
MOLINES Pierre                                          21/07/2022
BAJOS Czeslawa                                          13/07/2022
TRACOEN Monique                                       21/06/2022
TESTUT Renée                                             11/05/2022

Ven 06 : Voeux du maire à 19h, salle polyvalente.
Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la cérémonie.

État Civil Agenda
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Pacs
      

CAGNON Xavier/BAUDONNEL Priscillia                       23/06/2022
CAMPLAN Jordan/SOUJOL Mélanie                                 10/06/2022

DécembreDécembre

NovembreNovembre

JanvierJanvier

Mariages
DESCHAMPS Nicolas/MUKUNA                23/06/2021
MONTOYA Emmanuel/LAFONT Laurie  18/07/2021



Disponible gratuitement sur

pour déclencher simultanément vos 
équipements TeleStop Connect.

L’application dédiée

gme.concept@orange.fr

Cuisine
                  Salle de bain

Dressing
Electricité générale


