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Julien HEDDEBAUT
Maire de Boisset-et-Gaujac

Conseiller communautaire Alès Agglomération

Chères Boissetaines,
Chers Boissetains,

C’est avec plaisir que je vous retrouve 
dans ce nouveau numéro du Petit 
Boissetain.

Un numéro qui reprend les événements municipaux et 
associatifs de cette fin d’année 2022.
Ces derniers ont été multiples et variés, et je vous remercie 
d’être de plus en plus nombreux à y participer. Cela montre un 
réel dynamisme au sein de la commune et une envie de vivre 
ensemble.
J’espère que vos fêtes de fin d’année se sont bien déroulées. 
Vous avez été nombreux à plébisciter les illuminations de Noël 
du mois de décembre, nous sommes ravis d’avoir mis un peu 
de magie dans vos cœurs. Nous continuerons à moderniser et 
à compléter nos installations pour faire encore mieux l’année 
prochaine.
Ce début d’année est marqué par l’arrêt de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme en conseil municipal. Nous 
communiquerons dans les prochaines semaines sur les dates 
de l’enquête publique qui devrait avoir lieu avant cet été.
Je souhaiterais également vous sensibiliser à nouveau sur 
l’importance et l’obligation des propriétaires, se trouvant dans 
les massifs forestiers ou à moins de 200 mètres de ces derniers, de 
mettre en place les Obligations Légales de Débroussaillement. 
En effet, il faut commencer à se préparer maintenant pour être 
prêt cet été. 
C’est dans cette dynamique que la municipalité a commencé en 
ce début d'année 2023 sa campagne pour réaliser ses propres 
obligations. Nous mettons, en ce premier semestre, la priorité 
sur les espaces les plus à risques de la commune.
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur 
le site de la commune dans la rubrique « Vie pratique » puis         
« Environnement ».
Pour la première fois du mandat, j’ai pu présenter avec 
l’ensemble du conseil municipal mes vœux à la population en 
ce début d’année. Vous étiez plus de 150 participants. Je vous 
remercie de votre présence.
Et à travers cet édito, je renouvelle mes vœux de santé, bonheur 
et réussite à l’ensemble des Boissetaines et des Boissetains.
Je nous souhaite à tous de continuer de vivre dans une commune 
où les valeurs de bien vivre ensemble perdureront longtemps. 
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Le maire et le conseil municipal ont présenté leurs voeux 
aux boissetaines et boissetains présents. Les festivités ont 
commencé par la diff usion de la rétrospective de l'année 
écoulée sous forme de diaporama, faisant état des travaux 
eff ectués, des événements fédérateurs organisés par la 
municipalité et le tissu associatif local.
Puis, le maire Julien Heddebaut a prononcé son discours 
en clamant sa fi erté d’être le représentant de la commune et 
vanter le potentiel de cette dernière. Il a ensuite présenté les 
projets majeurs de 2023 :
"Refaire entièrement la place du village pour en faire un lieu 
de vie intergénérationnel où l’on prendra plaisir à s’y reposer, 
à pratiquer la pétanque, à avoir des animations culturelles, 
où les enfants pourront jouer, avec un marché qui aura des 
installations aux normes, avec des WC publics.
Pour ce faire, nous déplacerons le monument aux morts sur la 
place du 19 mars 1962 le long du chemin du Serre Blanc.
Une réunion publique sera organisée pour vous présenter le 
projet dans les prochaines semaines.
Le deuxième projet important sera la rénovation et le 
déploiement de la vidéoprotection sur la commune pour 
renforcer la sécurité de tous. Ce système viendra compléter le 
dispositif de participation citoyenne mis en place cette année 
avec les référents de quartiers.
Des travaux de rénovation de l’éclairage public vont se 
poursuivre pour moderniser les installations en passant aux 
LED et ainsi réduire de 80% la consommation. Nous allons 
également vous consulter sur le fait d’expérimenter, sur 
certains quartiers, la coupure de l’éclairage public de 23h00 à 
5h00 du matin, pour répondre aux enjeux énergétiques.
En 2023, nous continuerons à vous proposer un programme 
culturel et festif de qualité pour vous divertir.

Nous allons également mettre toute notre énergie pour 
trouver un ou plusieurs médecins pour remplacer le docteur 
Morin qui va bientôt partir à la retraite ".
Ensuite, les nouveaux secouristes boissetains ont reçu leur 
diplôme de 1er secours suite à la formation Prévention 
Secours Civiques (PSC1) de niveau 1.

La remise des prix du concours des illuminations a récompensé 
cinq participants par la municipalité.
La commission Festivités a visité toutes les propriétés qui ont 
concouru pour les illuminations, le 22 décembre dernier.

Le premier prix a été attribué à Damien Mouton, le 2e à 
Damien et Annabelle Demontant, le 3e à Deynis Gras, le 4e à 
Martine François et le 5e prix à Sylvette Durand.
Ils ont tous été récompensés par des lots qui permettront 
d'agrémenter leur décoration extérieure.
Le maire a salué l'enthousiasme, le savoir-faire et l'accueil 
chaleureux qui leur a été consacré lors des visites, véhiculant 
ainsi l'esprit de Noël et partageant leur engouement festif.
Tous les participants ont été remerciés pour avoir contribué 
à améliorer le cadre de vie de la commune et encouragé à 
perdurer leur participation l'année prochaine.

Cérémonie des voeux
Vendredi 6 janvier à la salle polyvalente
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La médaille de la ville a été décernée en la personne de Bernard Battistel pour son 
investissement associatif depuis de nombreuses années. Elle lui a été remise par le maire 
Julien Heddebaut et Pierre Lemaire, son adjoint, a lu quelques mots à son intention pour 
retracer son parcours. Originaire de Blaussac dans les Alpes Maritimes, il est venu s'installer 
à Boisset-etGaujac en 1978. Impliqué dans la vie associative depuis sa retraite en 2003, il est 
devenu membre du bureau du Vélo Club Alésien où il a entrainé les jeunes de 12 à 13 ans 
jusqu'en 2014.
En 2012, il intègre l'association Sport Évasion à Boisset-et-Gaujac où il guide les randonnées. 
De juin 2014 à juillet 2021, il devient président de cette même association sportive. 
Actuellement, il continue d'organiser et mener la randonnée tous les lundis à l'aube de ses 
80 ans.
Pour toutes ces raisons et son engagement associatif exemplaire, il a été honoré par la 
municipalité.

Pour clôturer cette cérémonie, un buff et festif a été off ert aux concitoyens.

culturel et festif de qualité pour vous divertir.

Médaille

de la ville



LesLes      FêteS   FêteS   de   fin   d’annÉe ...

Le samedi 17 décembre,
le Père Noël communal a fait sa tournée chez 

les commerçants et les étaliers du marché.
Des friandises ont été distribuées aux enfants 

et du vin chaud aux plus grands !

4

LE CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES
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LesLes      FêteS   FêteS   de   fin   d’annÉe ...  fin

Le traditionnel repas de Noël a eu lieu à la cantine scolaire. Le personnel 
de cantine, stagiaires du Foyer Artès et élus ont œuvré à sa réussite, sans 
oublier les parents de l’APE pour la décoration de la salle.
Tous les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont participé à ce 
jour festif, ils ont dégusté des mets de circonstance, commençant par la 
salade des lutins, le pâté en croûte, suivi d'un fondant de poulet farci et 
ses accompagnements de fête et terminant par fromages, fruits, un sapin 
aux deux chocolats et une surprise gourmande.
La municipalité remercie Céline Flohr pour son don généreux de 
fromages de chèvre.

REPAS DE NOËL DES ÉCOLES À LA CANTINE
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Les structures locales ont participé à l'embellissement du village et ont mis un peu de magie à Boisset-et-Gaujac. 
Nous tenons à remercier :

L'APE (association des parents d'élèves) pour l'entrée de la maternelle et la cantine 
Indigo pour ses sapins et cadeaux empaquetés dans le centre

Folie Artistique pour les beaux dessins des enfants sur le thème de Noël à l'entrée de la mairie
Le centre de loisirs pour la décoration aux abords du bâtiment

Les enfants et enseignants de l'école élémentaire pour la décoration de l'enceinte de l'école
Le Club Amitié et Loisirs pour la confection l'année dernière des sucres d'orge géants

Les Mains Créatives pour l'organisation du marché de Noël et la décoration

VISITE D'UNE MAISON ILLUMINÉE
La famille Demontant a ouvert les portes de leur jardin illuminé 
à tous les boissetains qui le souhaitaient.
Gagnant plusieurs fois du concours des illuminations du village 
et mis à l'honneur avec le prix spécial l'année dernière, c'est 
très gentiment et spontanément qu'ils ont décidé d'accueillir 
les boissetains pour qu'ils puissent découvrir leurs décorations.
Parents, grands-parents, enfants ont admiré cette maison 
joliment décorée, scintillante par ses illuminations de Noël. 
Aucun espace n'a été laissé orphelin, des guirlandes, des 
décorations, des personnages et video-projecteurs ont orné 
l'habitat de féérie et magie de Noël. Rien n'a été laissé au hasard, 

l’accueil chaleureux de cette famille a permis d'octroyer une part d'émerveillement où l'esprit de Noël a empli les coeurs de 
joie. Ils ont off ert à chaque visiteur du chocolat chaud, café ou vin chaud avec des friandises off ertes par la municipalité.
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LesLes      FêteS   FêteS   de   fin   d’annÉe ...
L'association les Mains Créatives a organisé son traditionnel 
marché de Noël les samedi 3 et dimanche 4 décembre, à la 
salle polyvalente. Le temps n'était pas au rendez-vous et a 
contraint les membres de l'association à annuler les exposants 
extérieurs. Tenaces et voulant le bien-fondé de cet événement, 
les organisatrices sont arrivées à mettre quelques exposants 
extérieurs à l'intérieur mais malheureusement pas tous.
Cependant c'est tout de même une trentaine d'exposants qui a 
eu la joie d'exposer à l'abri de la pluie. Des exposants divers et 
variés, axés principalement sur la création et les traditions de 
Noël, idéal pour les visiteurs qui ont trouvé leur bonheur.

Ils ont ainsi pu fl âner dans les allées pour se faire plaisir ou tout simplement pour off rir. La météo a permis aux 
personnes présentes de prendre le temps et apprécier les joies du marché. La buvette proposait des boissons 
chaudes, soupe à l'oignon et crêpes pour patienter de manière gourmande.
Les balades en calèche avec l'association gardoise d'attelage ont été maintenues, l'ambiance musicale avec                    
« la Team qui anime » a permis d'égayer ce marché en donnant le sourire aux gens, aux organisateurs et aux 
bénévoles qui ont apporté le soleil à l'intérieur de la salle.
Les balades à poney avec les P’tit Sabots ont pu aussi avoir lieu le dimanche car une éclaircie a permis aux enfants 
de profi ter de cette animation. Et n'oublions pas la visite du Père Noël qui a fait l'honneur de sa présence le 
samedi et le dimanche pour la plus grande joie des petits mais aussi des grands.
Tout cela agrémentées des formidables et artistiques peintures sur visage de Radka de l'association Folie Artistique. 
Les enfants et adultes sont repartis enthousiasmés de toutes ces découvertes et activités.
Rendez-vous pour une nouvelle édition les 2 et 3 décembre 2023.

MARCHÉ DE NOËL PLUVIEUX MAIS HEUREUX !

LES DROULETS AU PÉLOUSSE PARADISE

Après une semaine festive remplie d'activités et de jeux 
autour de Noël, les Droulets ont fi ni en beauté par le 
spectacle "le Tour du monde en 80 jours" au théâtre 
Pélousse Paradise.

Ce spectacle en 4D a ravi les enfants qui ont admiré, 
sans un bruit, le périple d'un gentleman anglais du 
prénom de Phileas Fogg et sa course autour du monde 
en seulement 80 jours.
Captivés par les eff ets spéciaux et l'interactivité que 
propose ce spectacle, le jeune public et les animateurs 
ont été submergés de surprises et ont vécu la 
formidable épopée de Jules Vernes à travers la nouvelle 
technologie.
À la fi n de la séance, le centre de loisirs a eu l'honneur 
de rencontrer les cinq artistes qui représentent à eux 
seuls plus de 15 personnages.
De retour au centre, les animateurs ont laissé quartier 
libre aux enfants afi n qu'ils profi tent de la fi n d'après-

midi.
Un repos bien mérité pour l'équipe d'animation et les 
enfants qui ont pu profi ter des fêtes de fi n d'année.

LES DROULETS AU PÉLOUSSE PARADISELES DROULETS AU PÉLOUSSE PARADISELES DROULETS AU PÉLOUSSE PARADISE
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  fin   d’annÉe ...  fin

Comme chaque année, l’équipe du CCAS a organisé la distribution des colis des aînés off erts par la municipalité 
aux personnes de 70 ans et plus ne souhaitant ou ne pouvant pas participer au repas des aînés.
Pour cela, les élus ont réalisé des permanences pour distribuer 
des colis de Noël garnis à ces boissetains et a également réalisé la 
livraison à domicile pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer.
Au total c'est 199 colis qui ont été off erts par la municipalité.
Ces fêtes de fi n d'année sont toujours une occasion de montrer aux 
citoyens que l'on pense à eux et qu'ils ne sont pas seuls.
Cette année, c’est le Petit Marché d’Auvergne, étalier du marché 
le samedi matin, qui a confectionné les colis. Produits venant 
directement des producteurs et circuits courts étaient la volonté de 
la municipalité pour la réalisation des colis cette année.

COLIS DES AÎNÉS

C'est avec une immense joie que 120 
aînés se sont retrouvés pour partager 
le repas de fi n d'année off ert par la 
municipalité.
Privé de ce moment de convivialité 
durant deux ans, ils ont savouré ce 
moment tant important pour eux. 

Animé par Aimé et Laëtitia, ce repas copieux fut festif, dansant et chantant.
Ce fut aussi l'occasion de rendre hommage aux doyens de la commune en la personne 
de Ginette Maurin, 91 ans et Jean Holley, 90 ans.
À travers ce Petit Boissetain, nous rendons hommage à Jean Holley qui est décédé le 9 
janvier 2023.

REPAS DES AÎNÉS

janvier 2023.

L'Association Citoyenne de Recyclage (ACR) La Mamaillerie a organisé 
une tombola de Noël 2022.
Le tirage a eu lieu le mardi 20 décembre au 96, chemin de la Magnanerie 
à Boisset-et-Gaujac. De nombreux lots ont été préparés et ils ont donné 
satisfaction aux gagnants.
Le bénéfi ce permettra d'acquérir du matériel afi n de mieux supporter 
la chaleur dans le local si nous devions subir une éventuelle canicule 
pour l'été 2023.

Remerciements aux généreux donateurs :
La Poterie de la Madeleine, l'entreprise Benoi de Boisset, les entreprises Michel - Fercor - Brousse de Bagard, 
Intermarché d'Anduze, la cave Camp Galhan de Ribaute, monsieur Pépin Jérôme viticulteur de Bagard et la 
pharmacie de Boisset.
Toute l'équipe de la Mamaillerie vous attend les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h.

TOMBOLA DE NOËL DE LA MAMAILLERIE
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Exposition Fossiles et Minéraux

Du 19 au 23 octobre 2022, la municipalité, en partenariat 
avec l'Association Géologique Aubagnaise (A.G.A.) 
a proposé une exposition découverte géologique de 
l'infi niment petit (microminéralogie, arénophilie) 
jusqu'au gigantisme des dinosaures disparus et 
découverte de la préhistoire.
L'exposition, animée par les membres bénévoles de 
l'A.G.A., Hassène Ghemri, conseiller municipal, et 
les membres de l'Association Géologique des Pennes 
Mirabeau (A.G.P.M), a présenté de nombreux minéraux 
et cristaux de la région.
Un atelier au microscope binoculaire fut mis à 
disposition, ainsi que la diff usion d'un diaporama et 
photographies réalisés par Philippe Rémy.
De nombreux fossiles régionaux, squelettes et œufs de 
dinosaures grandeur nature, réalisés à l'atelier de Saint- 
Priest de Grégory Bonnard, une partie de la collection 

de Bernard Remaud, sables du monde et mystérieux 
foraminifères ont été exposés.
N’oublions pas les sables de plongée régionaux et 
photographies de Fréderic Fedorowsky, les tableaux en 
sable naturel de Betty Muller.
Enfi n, le public a pu admirer les outils préhistoriques, 
les gravures rupestres du Sahara libyen et algérien 
grâce à Polito Joseph, l'orpaillage représenté par Gérard 
Bardel, chercheur d'or, ainsi que la sculpture d'argile de 
Malika Ghemri, tous deux boissetains.
À travers les animations pédagogiques présentées 
aux enfants du centre de loisirs, des élèves de l’école 
élémentaire, des résidents du foyer Artès, plus de 1000 
personnes ont visité cette magnifi que exposition.
Passion et attention ont été au cœur de cette exposition. 
Chacun est reparti avec son émotion mais, parfois, avec 
une petite fi ole de sable.

Une exposition in� niment gigantesque



VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
Exposition des peintures d'Amador

Concert de Gospel

La commission Culture a présenté au temple de Boisset-et-Gaujac
 les peintures d’Amador pour sa première exposition

Amador nous ouvre les portes d’un monde nouveau 
pour beaucoup d’entre nous.
Les œuvres monumentales exposées épousent 
l’architecture du lieu. Les peintures originales, uniques, 
colorées lumineuses sont mises en valeur dans un 
milieu chargé d’histoire.
C’est un artiste complet, très prolifi que en dessins 
humoristiques.
Il participe à des expositions à Paris, Québec, Tokyo où 
ses œuvres voisinent avec les œuvres des plus grands 
tels que : César, Matta, Vazarely, Dali.
Après maintes rencontres, il se tourne vers la rigueur 
des eff ets chromatiques essentiels pour la peinture 
réaliste ornementale.

Par la suite, c’est la décoration d’intérieur qui l’attire, 
plus particulièrement le décor des tissus. Il dessine des 
costumes pour Roland Petit et Paco Rabanne entre 
autres.
Plus tard, vient une attirance pour la création de bijoux, 
de meubles, d’affi  ches publicitaires.
Sa peinture évolue et son imagination ne met aucune 
limite à l’exubérance avec une richesse toute particulière.
Amador vit désormais en Cévennes et nous parions 
fort que nous le retrouverons bientôt avec une peinture 
diff érente ou peut-être en tant que pianiste dans le 
temple.
Quel bonheur de découvrir les peintures d’Amador qui 
évoquent un voyage, une aventure, pour notre première 
exposition au temple de Boisset-et-Gaujac.

Le samedi 26 novembre, la commission Culture a organisé un 
concert de gospel avec le groupe Nîmois Gosp’My Soul. Ils ont 
proposé un répertoire comportant des chants gospel traditionnels et 
modernes, émouvants et rythmés, des chants de Noël et également 
de la soul.
Le public a été conquis par la voix des quatre solistes, des dix 
choristes et le talent du pianiste.
Un medley mélodieux qui a donné du dynamisme et de la gaieté 
accompagné de chorégraphie pour rendre ce moment artistique 
unique.

Les Magiciens des bulles
La magie des bulles a opéré

Le spectacle "Fantasia", réalisé par Les Magiciens des Bulles, a ravi 
petits et grands. Un show extraordinaire où la féérie a envoûté 
la salle polyvalente. Chaque tour a été construit avec soin, alliant 
magie et modernité avec un brin d'émerveillement dans les yeux 
des enfants et tous les adultes présents.
Un événement rempli d'humour et de magie, des numéros de 
cirque et une maîtrise parfaite des bulles de savon ont rendu cette 
soirée fabuleuse.
Des enfants choisis dans l’assemblée ont pu monter sur scène et 
faire partie du spectacle au milieu des bulles.
Cette initiative organisée par la commission Festivité de la 
municipalité a remporté un vif succès. 9



VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

En continuité, a été inaugurée la nouvelle salle polyvalente 
avec le Trio Borsalino, concert organisé par la commission 
Culture.
70 personnes ont fait le déplacement pour découvrir cet 
ensemble de cordes acoustique proposant des tubes du 
classique comme Vivaldi, Bach, Bartok, aux musiques de 
fi lms, en passant par le swing, la chanson, le tango et les 
musiques traditionnelles italiennes et irlandaises.
Michelle Lalor était au violon et chant, Sharman Plesner 

Construite en 2000, la salle polyvalente a été remise au goût 
du jour. Seuls quelques petits travaux d'entretien avaient été 
eff ectués jusque-là.
Durant tout l'été et jusqu'à la rentrée scolaire, des travaux 
de plus grande ampleur ont été réalisés. De nombreux 
aménagements intérieurs ont été eff ectués, le faux plafond 
a été changé, la réfection du sol et la remise en peinture des 
murs et des portes intérieures.
Les portes extérieures, initialement en bois, ont également 
été changées par des menuiseries en PVC. Des éclairages 
LED ont été posés ainsi que des climatiseurs réversibles. Le 
bar s'est vu octroyer un revêtement en inox et une tablette 
PMR a été installée.
L'extérieur n'a pas été oublié puisqu'une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite (PMR) a été mise en place, ainsi 

qu'une place de parking.
Grâce au travail de la Maison des Travaux, des artisans locaux 
et du service technique de la mairie, la salle polyvalente a 
retrouvé sa splendeur.
Le coût global des travaux s'estime à 99 499,78€ HT, sachant 
que des subventions de la Région et du Département, à 
hauteur de 25% chacune, ont été obtenues pour la rénovation 
et la mise en accessibilité.
Une inauguration, en présence des élus, des entreprises 
prestataires, des agents techniques et des présidents 
d'associations, a eu lieu 
en bonne et due forme 
pour marquer le nouveau 
départ.
Le maire, Julien Heddebaut 
et Pierre Lemaire, adjoint 
aux travaux ont prononcé 
quelques mots pour saluer 
le travail accompli et ont 
annoncé que d'autres 
travaux d'aménagement, 
côté cuisine, seront prévus 
dans l'avenir, ainsi que 
le remplacement de la 
sonorisation.

Inauguration de la salle polyvalente
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06 22 45 26 66 - 04 66 61 95 59 - sasu.cintas@gmail .com

La salle polyvalente a fait peau neuve

Le Trio Borsalino

au violon et Laurence Aragon à la 
contrebasse. 
Elles étaient ravies d'être les premières 
a présenté leur spectacle et ont salué 
l'acoustique sidérante de cette salle, 
nouvellement rénovée.
Ce spectacle a envoûté l'auditoire durant 
plus d'une heure avec les 4 Saisons de 
Vivaldi, la valse lente Gymnopédie n°1 
d’Érik Satie, Manuel de Falla, Ennio 
Morricone et même les Feuilles Mortes 
en anglais.
Encore un moment d'exception et une 
programmation artistique de qualité 
proposée par Maryse Piochaud, déléguée 
à la culture et Philippe Allié, adjoint à la 
culture.
La mairie a off ert un moment de 
convivialité à l’issue de la représentation.



VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
La Semaine Bleue

Formation Prévention Secours Civiques

La Semaine Bleue, appelée aussi semaine des aînés, s’est 
déroulée du 5 au 7 octobre 2022. Organisée par le CCAS et 
le club Amitiés et Loisirs, elle a trouvé ses adeptes. Lors de la 
rencontre intergénérationnelle avec les enfants du centre de 
loisirs Les Droulets, les aînés présents ont partagé un loto, 
suivi d'un goûter. Une belle manière d'échanger à travers le 
jeu.
L'enthousiasme a continué avec le repas dansant à la 
salle polyvalente, animé par Rétro Saxo. Sur des rythmes 

endiablés, les aînés se sont restaurés et ont dansé avec une 
vraie envie de s'amuser.
Pour clôturer les animations, un grand loto a été organisé 
avec 28 quines, dont deux cartons pleins. Les heureux 
gagnants sont repartis les bras chargés de lots divers et variés.
La traditionnelle vente de brioches au profi t de l’UNAPEI 
a rencontré un vif succès et a permis de fi naliser en beauté 
cette période consacrée uniquement aux aînés.

La belle Semaine Bleue

La municipalité a réitéré son off re de formation PSC1 
(Prévention secours civiques) de niveau 1, auprès des 
boissetains. Deux sessions supplémentaires aux premiers 
secours ont été proposées à la salle du conseil. En eff et, les 
deux premières avaient eu lieu en mars et avril dernier.

20 nouveaux stagiaires ont pu profi ter de cette formation 
qualifi ante, soit un total de 40 secouristes formés cette année.
Il est nécessaire de former un maximum de personnes pour 
la sécurité de tous et la municipalité est fi ère de contribuer à 
cela à travers l'organisation de ces formations.
La motivation étant là, la commune ne va pas s'arrêter en 
si bon chemin et compte mettre en place de nouvelles 
formations en 2023, avec également des sessions pour les 
jeunes.
En complément, la municipalité a installé deux nouveaux 
défi brillateurs sur la commune en complément de celui de 
la halle des sports (qui a été fi xé à l’extérieur). Le premier 
se trouve dans le cœur du village contre le mur de la mairie 
côté route et le second se situe au stade. Nous demandons à 
tous d’en prendre le plus grand soin car il s’agit de matériel de 
secours qui doit être tout le temps opérationnel.

Après le traditionnel défi lé vers le monument aux morts et le dépôt 
de gerbe, le maire, Julien Heddebaut, a lu le message de la ministre 
déléguée auprès des Armées.
Devant un parterre d’élus et de concitoyens, en présence du 1er 
régiment RMAT du camp des Garrigues, trois élèves de CM2 ont 
lu la lettre d’un soldat, Gaston Biron, à sa maman, le 25 mai 1916 à 
Verdun.
Les trois porte-drapeaux étaient présents pour honorer cette 
cérémonie très émouvante.
Un moment de convivialité off ert par la mairie s’est déroulé dans la 
salle du conseil municipal.

Cérémonie du 11 novembre

20 nouveaux boissetains formés aux premiers secours
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Vente Poulet Rôti

Samedi-Dimanche

et Jours Fériés
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Extension du réseau d'éclairage public sur la RD 106, sur les routes de Ribaute 
et d'Anduze, des lampadaires LED y ont été installés entre le chemin de l'Église et 
le pont du Moulin par l'entreprise VALETTE, pour un coût de 10 268,40 euros HT

Pose de nouvelles alarmes aux deux écoles et à la salle polyvalente par 
l'entreprise SAVE, pour un coût de 5 415 euros HT

Réparation du chéneau de la salle polyvalente par l'entreprise HABITAT 
SERVICES, pour un coût de 1 120 euros HT

Changement de la porte du cabinet médical et de la porte extérieure du conseil 
municipal par l'entreprise CAUSS'ALU pour un coût de 5 027.10 euros HT

En régie :
Les agents communaux ont :

installé 3 défi brillateurs (2 965 euros HT) sur les façades de la mairie, des 
vestiaires du stade et du centre de loisirs

posé un grillage de sécurisation à l'école élémentaire et des panneaux 
Participation citoyenne aux entrées du village

 mis en place les illuminations de Noël
 repeint les garde-corps devant la mairie
 débroussaillé une partie des bords de route à l'Arbousset
 tondu et tracé le stade de football et réalisé des petits travaux d'entretien aux 

écoles

Travaux Réalisés
De nombreux travaux ont été réalisés depuis automne

Comme tout propriétaire, la mairie a ses propres Obligations 
Légales de Débroussaillement le long de la voirie communale 
dans les massifs forestiers ou à 200 m de ces derniers. 
Et pour limiter le risque d'incendie de forêt cet été, elle a 
lancé une grande campagne de sécurisation des secteurs les 
plus à risques. 
Ce sont les agents du service technique de la mairie qui 
réalisent ces travaux. Ils ont débuté par le secteur de 
l'Arbousset et essaieront de faire le secteur du Montaud 
avant cet été. 
Les travaux consistent au débroussaillement d'une bande de 
10 m le long de la voirie. Bien souvent dans des propriétés 
privées, nous prévenons au moins 10 jours à l'avance les 
propriétaires que nous allons débuter le chantier. 
Outre l'aspect sécuritaire, ces travaux permettent d'embellir 

les secteurs concernés et faire ressortir les murs en pierres 
de nos anciens où la végétation avait pris le dessus. 
Pour rappel, conformément aux articles R131-13 à 16 du 
Code Forestier, tous les propriétaires en zone U, vivant dans 
les massifs forestiers ou à 200 m de ces derniers doivent : 

débroussailler 50 m autour de la maison 
débroussailler 5 m de chaque côté du chemin privé 
espacer de 3 m les arbres ou bosquets les uns des 

autres (possibilité de garder un groupe d'arbres de 80 m² 
maximum) 
Les branchages des arbres doivent être à 3 m des habitations.
Vous retrouverez toutes les informations sur le site de 
la mairie www.boissetetgaujac.fr, dans la rubrique Vie 
Pratique Environnement.

La mairie débute sa campagne des OLD
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Le jeudi 17 novembre, la bibliothèque a accueilli la 
compagnie 220vols, composée de Céline Berneron 

et Nicolas Quetelard. Leur spectacle intitulé La Mêlée 
a été mis en scène par Frédéric Blin et en collaboration 
artistique avec Laura Franco. Il a été proposé par la 
médiathèque Alphonse Daudet d'Alès et organisé par la 
Verrerie d'Alès, pôle national cirque Occitanie, dans le 
cadre "Temps de cirque".
Le public présent en nombre a vécu 45 minutes de 
mélimélo, de jeux de scène improvisés sur l'instant avec 
les invités du moment. Les spectateurs surpris et curieux 
se sont prêtés aux jeux et ont interagi avec eux. C'est un 

spectacle rempli de rires, de farces, de jeux clownesques 
mêlé de musiques jouées au piano et d'un show 
autour d'un mât de pole dance. C'est rocambolesque 
et incongru et pour autant chaque personne se sent 
concerné et prend l'humour interprété.
La magie opère à travers les diff érentes émotions 
partagées par les artistes et leurs interlocuteurs. On 
pourrait penser que c'est un grand n'importe quoi et 
pourtant c'est un spectacle construit et riche, rempli 
de contresens très censés. Un moment de détente en 
famille que la bibliothèque municipale et la commune 
ont apprécié d'accueillir.

Bibliothèque Municipale Geneviève Maurel
Les animations de la bibliothèque 

Le mercredi 14 décembre, sous l'impulsion de 
Martine Carbonneil, animatrice du Cercle du 

Livre, a accueilli l'auteure Sandrine Driessens. Les 
membres du cercle ont été rejoints par des lecteurs de 
la bibliothèque et par des personnes intéressées par le 
sujet.

Tous les publics étaient réunis pour assister à 
l'échange proposé par l'auteure plasticienne.
Elle a, tout d'abord, raconté son processus 
de résilience suite à un drame familial qui l'a détruite 
physiquement et psychologiquement.
À la suite de quoi, elle a écrit son livre "Chemin de 
résilience se reconstruire soi-même", un ouvrage de 
développement personnel basé sur son expérience 
dramatique afi n de partager avec d'autres âmes 
blessées, les solutions qu'elle a choisies pour s'en sortir.
Des personnes de l’assemblée l'ont interpellée afi n 
d'avoir de plus amples explications et informations 
sur le sujet. Un moment privilégié qui a permis pour 
un grand nombre de partager un instant unique et 
salvateur. Sa générosité a favorisé cet échange basé sur 
l'empathie, la simplicité et la bienveillance.
Une collation a clôturé cette belle rencontre.

15

Le Cercle du Livre, animé par Martine Carbonneil, a lieu tous les  
2e mercredi du mois, à 14h au sein de la bibliothèque.
Ces rencontres ont pour but de discuter et échanger autour des 
lectures faites au cours du mois. Chacun est libre d'exprimer son 
impression positive ou négative sur le ou les titres choisis.
Le cercle ne demande qu'à s'agrandir et tout nouveau venu sera le 
bienvenu.
Renseignements auprès de la bibliothèque au 04 66 60 53 85.
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L’EPTB GARDONS, L’ETABLISSEMENT PUBLIC EN CHARGE DES GARDONS 
Peut-être avez-vous déjà croisé ses agents en bordure de rivière ou remarqué 
les travaux qu’ils mènent le long des cours d’eau ?  

L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) 
Gardons intervient sur des thématiques multiples en lien 
avec la rivière : risque inondation, ressource en eau, 
milieux aquatiques. Il anime également la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) des Gardons, souvent qualifiée de 
« parlement local de l’eau », qui rassemble des élus du 
territoire, des représentants de l’Etat, des associations et 
des acteurs économiques.  

 

Son périmètre d’intervention correspond au « bassin 
versant » des Gardons, c’est-à-dire l’ensemble du 
territoire qui draine l’eau vers les Gardons jusqu’à la 
confluence avec le Rhône. Celui-ci s’étend des Cévennes 
(lozériennes et gardoises) jusqu’à la plaine d’Aramon, en 

passant par la Gardonnenque et les Gorges du Gardon 
qui accueillent le célèbre Pont du Gard. Il regroupe 161 
communes (200 000 habitants) et compte plus de 3000 
km de cours d’eau. 

 

 

Créé en 1995, l’EPTB Gardons intervient pour ses membres : Alès Agglomération, Nîmes métropole et 6 communautés 
de communes : Pont du Gard, Pays d’Uzès, Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, Cévennes au Mont Lozère, 
Piémont cévenol, Pays de Sommières. Il est dirigé par un président, M. Max Roustan, maire d’Alès, élu par le comité 
syndical de l’EPTB Gardons, où siègent les délégués représentant l’ensemble du bassin versant.  
 
L’EPTB Gardons, c’est aussi une équipe de 26 agents, aux compétences multidisciplinaires, experts des questions de 
l’eau. Parmi eux, « l’équipe verte » constituée de 6 agents assure l’entretien régulier de plusieurs centaines de kilomètres 
de cours d’eau en complément de l’intervention d’entreprises prestataires. Des agents d’Alès agglomération et du Syndicat 
des Hautes Vallées Cévenoles complètent le travail de l’équipe verte sur le Galeizon et la traversée d’Alès.  
 
 
Pour en savoir plus : www.les-gardons.fr – contact 04 66 21 73 77 – eptb.gardons@les-gardons.fr 

Travaux de suppression de digues défaillantes 
et renaturation du Briançon à Théziers (ci-

dessus) - Prélèvement réalisé dans la cadre 
d’une étude sur les eaux souterraines (ci-contre) 

Travaux d’entretien de la rivière par l’équipe 
verte de l’EPTB Gardons : les végétaux 

susceptibles de faire obstacle à l’écoulement 
naturel du cours d’eau sont éliminés 

Représentation 
du bassin versant 

des Gardons  
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Depuis de nombreuses années, la Communauté Alès Agglomération s’est engagée à soutenir les actions de développement 
durable de son territoire par l’attribution aux particuliers de subventions incitatives en faveur de comportements éco-citoyens.
Le déploiement de bornes électriques par le SMEG sur le territoire d’Alès Agglomération et l’organisation des RIVE 
positionnent la Communauté d’agglomération comme exemplaire en matière de déplacements doux.
Dans ce cadre, Alès Agglomération a souhaité encourager les usagers à utiliser un nouveau moyen de déplacement par 
l’octroi d’une subvention d’aide à l’achat d’une voiture électrique neuve. Cette aide s’élève à un montant de 500 €.
L’attribution de cette subvention est limitée aux vingt premières personnes et à une par foyer et par an.
Qui peut béné� cier de cette subvention ?
Chaque foyer se situant sur le territoire des 72 communes d’Alès Agglomération et ayant acheté une voiture neuve chez un 
concessionnaire du territoire d’Alès Agglomération.
Comment béné� cier de cette subvention ?

Télécharger le « Formulaire de demande de subvention voiture électrique » sur le site https://www.ales.fr/territoire/
developpement-durable/subvention-vehicules-electriques/

Joindre à ce formulaire les trois documents suivants :
Original d’une facture acquittée au nom et adresse de l’acheteur

Original d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Copie d’un justifi catif de domicile de moins de 3 mois
Envoyer le dossier complet à l’adresse suivante :

Subvention voitures électriques
Une subvention pour les particuliers souhaitant passer à la voiture électrique 

Direction Développement Durable
Alès Agglomération
Bâtiment ATOME

2 rue Michelet
BP 60249

30105 ALES Cedex

Une subvention pour les particuliers qui souhaitent passer à l’énergie renouvelable.
Depuis 2009, la Communauté d’agglomération octroie une subvention de 200 €
pour toute personne qui installe des panneaux photovoltaïques chez elle, mais 
aussi un chauff e-eau solaire ou un système solaire combiné.
Pour béné� cier de cette aide � nancière, il su�  t de compléter le 
formulaire de subvention et de l’accompagner des pièces suivantes :

La facture d’achat et de pose de l’équipement par un installateur certifi é
Une attestation de domicile de moins de trois mois
Un RIB

 L’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable adressé par votre mairie lors de la déclaration de votre 
installation

Subvention Photovoltaïque

Dans le cadre de la politique 
de sécurité et de tranquillité 
publique, la communauté 
d'Alès Agglomération s'est 
engagée dans une démarche 
de prévention de proximité.
Un agent de médiation a été 
nommé au sein du Conseil 
Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD).

C'est Yannick Rosado, ancien commandant de la 
brigade de proximité (gendarmerie) de Saint-Martin-
de-Valgalgues, qui exercera cette fonction de médiateur.
Il pourra à ce titre être sollicité pour apporter son 
concours dans le dénouement négocié des confl its 
interpersonnels, bien souvent entre voisins.
Monsieur le Maire a déjà fait appel à ses services à 
plusieurs reprises et les confl its se sont réglés à l'amiable 
entre les protagonistes.
Pour solliciter le concours du médiateur le maire a 
besoin d'un écrit relatant les faits.

Agent de médiation



Le 25 novembre 2022, la classe Unité d'Enseignement 
Maternelle Autisme a été inauguréé à Boisset-et-Gaujac.
En présence des élus, maires des communes d'où les 
enfants sont domiciliés, conseillers départementaux, 
représentants de l'Éducation nationale, ARS, UNAPEI30, 
enseignants et des parents.
L'assemblée a pu visiter la classe aménagée spécifi quement 
pour le dispositif.
Boisset-et-Gaujac est la 3e ville du Gard à accueillir une 
UEMA, mais la première du bassin alésien.
Les premiers retours sur l'épanouissement et l'inclusion 
des enfants sont très positifs pour tous et les témoignages 
des parents très émouvants.

Merci à tous les acteurs qui font de ce projet une belle réussite et une grande aventure humaine.

VIE DES ÉCOLESVIE DES ÉCOLES

École Maternelle

école élémentaire
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Pour cette 4e édition du cross de l'école élémentaire de Boisset, 
l'ensemble des élèves s’est retrouvé sur la ligne de départ.
Comme à l'accoutumée, les élèves ont parcouru le circuit tracé 
dans les allées du parcours sportif.
Les 170 élèves ont eu plaisir, malgré pour certains la souff rance 
de leurs eff orts, à courir et dépasser leurs limites.
Cette belle matinée sportive, initiée par les enseignants, a été 
soutenue par les parents, venus nombreux encourager leurs 
enfants, les bénévoles et les entraîneurs du club d'athlétisme 
d'Anduze, qui avaient mis en place cette animation.
Chaque enfant a reçu sa médaille souvenir et les trois premiers 
garçons et fi lles de chaque niveau ont été récompensés sur le 
podium.

Le lundi 14  novembre,
la compagnie Coline

 a joué son spectacle de marionnettes 
à fi ls intitulé 

"Le carnaval des animaux",
pour tous les enfants de l’école 

maternelle dans la salle de jeux.

Un moment très apprécié par tous.

Unité Enseignement Maternelle Autisme
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Le mardi 11 octobre 2022 au matin, la classe de 
l'enseignante Betty Hamon de l'école élémentaire de 
Boisset-et-Gaujac a fêté la Semaine du Goût.

Les 20 élèves de CP étaient répartis sur quatre ateliers.
Au menu de saison et local : découverte de l'anatomie 
de la citrouille, jeux de kim goût et toucher à l’aveugle, 
tableau automnal façon Arcimboldo (légumes et 
courges de Vincent Bermond, maraîcher bio en prairie 
à Alès).
Le dernier atelier était animé par Sébastien Rath, 
chef étoile verte au guide Michelin, du Riche Hôtel 
Restaurant à Alès.
Ce dernier a proposé à ses jeunes commis la fabrication 
de frites de potimarron de la famille Coste (La Bretoule 
cévenole) et une mousse au chocolat de l'artisan Alfonso 
Cannarozzo (Mes Chocolats à Alès). 

La classe de CE2-CM1 de Lucie Belin, accompagnée par 
2 AVS et 2 parents, s'est rendue au centre Montvaillant 
le vendredi 13 janvier pour rencontrer des résidents.
Les échanges se sont déroulés dans 2 salles dans 
lesquelles étaient répartis les élèves et les résidents pour 
faciliter les interactions intergénérationnelles.
Les élèves ont récité des poésies sur le thème des contes 
et chanté l'endralhada du projet académique occitan.
Puis, ils sont allés discuter avec les résidents et le 

personnel du centre. Quels souvenirs avaient-ils de 
leurs jeux d’école ?
L'après-midi s'est clôturée par un généreux goûter 
off ert par le centre Montvaillant avec la directrice, le 
psychologue et le personnel encadrant.
Les élèves ont été ravis de cette première rencontre, ils 
ont été sensibles aux paroles et regards des personnes 
âgées et souhaitent revenir passer du temps avec eux. 
Nous essaierons de programmer 2 nouvelles visites 
d'ici le mois de juin avec la directrice du centre, Mme 
Séverine de Sainte Foy.
Mme Belin a pour projet d'écrire avec sa classe, un conte 
musical français occitan avec l'aide d'un intervenant. Un 
projet fi nancé à hauteur de 1000 
euros par la Région dans le cadre 
des projets PeC-Co valorisant 
les artistes contemporains et les 
langues régionales. 
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Boisset-et-Gaujac a fêté la Semaine du Goût. Cannarozzo (Mes Chocolats à Alès). 

Autres activités du 1er trimestre à l’école élémentaire :

- Initiation à la harpe pour toutes les classes avec Séverine Pantel
- Téléthon pour toutes les classes (502,30€ de dons)
- Tombola de l'école
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Amitié et Loisirs
Le Club Amitié et Loisirs a fêté son repas de Noël le 15 décembre 2022 à la salle 
de Boisset-et-Gaujac.
Étaient réunis près de 100 adhérents pour fêter Noël dans une ambiance 
chaleureuse et la piste de danse était noire de monde.
Heureux en tant que président de voir notre Club grandir de jour en jour.
On remercie monsieur le maire, Julien Heddebaut de sa présence, monsieur le 
maire de Bagard, Th ierry Bazalgette ainsi que la 1re adjointe madame Josiane 
Almeras, étaient excusés Pierre Lemaire et Philippe Allié, adjoints.
L'année 2023 s'annonce fructueuse avec des repas dansants et voyages.

Radka Malinova, présidente de l'association boissetaine Folie Artistique, 
a participé au concours de face painting au salon Beauté sélection à Lyon  
à l'école CUA, le samedi 20 novembre 2022. Elle a remporté le 2e prix en 
catégorie professionnelle.
Le thème imposé était "Contes et Légendes du monde" et elle avait 4h30 
pour tout concevoir sur son modèle Alysia Marie Louise.
Le modèle devait se présenter sans aucune préparation, c'est à dire 
sans coiff ure, ni maquillage, sans pose d’ongles ou autre. Seule la tenue 
vestimentaire pouvait être mise avant le démarrage du concours. Radka a 
donc créé entièrement le maquillage, en respectant le thème, sur le visage, 
le décolleté, les bras et le dos du modèle. À tout cela, il faut ajouter tous les 
accessoires, c'est-à-dire la coiff ure, les bijoux, les chaussures et les ongles 
illustrant le thème sur le temps imparti au concours.
Radka Malinova a utilisé des pinceaux et aérographe pour réaliser son 
œuvre. Elle a mis tout son talent et son énergie à profi t pour concevoir ce 
tableau humain fascinant.
Le jury s'est appuyé sur l'impression générale, le respect du thème mais 
aussi sur la créativité et l’originalité sans oublier les diffi  cultés techniques 
et la précision et la netteté du travail, pour donner leur verdict.
Elle peut être fi ère du travail accompli et la récompense à la clef. Elle avait 
déjà participé à ce concours en 2019 où elle avait obtenu la 3e place sur le 
thème de Tim Burton.

Elle pratique le bodypaintig depuis 6 ans pour diff érents événements, comme soirée d’Halloween, sur les femmes enceintes, 
fêtes d’anniversaires, marché de Noël.
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Le 25 novembre, nous avons organisé notre assemblée 
générale suivie par un bon apéritif dinatoire.
Ont été réélus :

Président : Freddy Paulsen
Vice-président : Bernard Maitini
 Trésorier : Graziano Beuzer
Vice-trésorière : Brigitte Beuzer
 Secrétaire : Siegried Maitini
 Vice-secrétaire : Véronique Méjean

Ainsi que les membres du bureau : Tony Nuin, Dany Nuin et 
Jean Maurel.
Nous avons récompensé nos trois fi lles, Véronique Méjean, 
Mélanie Méjean et Odette Chapara pour leur joli parcours 
au championnat du Gard triplette féminin. Elles se sont 
inclinées en demi-fi nale.

Cette année, nous organisons le 19 
février un loto, à la salle polyvalente.
Le 25 et 26 février, nous organisons 
le qualifi catif doublette et triplette 
ainsi que le championnat du Gard. 
La triplette promotion aura lieu le 
13 mai.
Nous avons repris tous les samedis, 
à 14h, nos concours de boules 
en doublette montées, en trois 
parties au point. Quatre équipes 
sont qualifi ées pour la demi-fi nale. 
Participation 5€ par équipe.
Nos concours de belote ont lieu tous 
les mercredis à 17h45. Trois parties à la mêlée, inscription 3€.

La Boule Amicale



Le dernier trimestre de 2022 a clôturé une année 
merveilleuse pour notre association.
En eff et, dès le début octobre, notre week-end 
mycologique à Naussac (Lozère) nous a permis de faire 
la découverte de ce lieu magnifi que, mais également 
de visiter le village médiéval de La Garde-Guérin, et 
l’Abbaye de Notre Dame des Neiges, à la Bastide. 
La récolte de champignons a été correcte, tous les 
participants sont revenus avec un panier plus ou moins 
rempli, mais heureux d’avoir découvert les magnifi ques 
sous-bois de la forêt de Mercoire.

L’hébergement dans des lodges de prestige était « top » et les repas pris aux Terrasses du Lac étaient succulents. Les 34 
participants garderont un excellent souvenir de ces deux jours lozériens.
Les deux sorties pleine nature, à l’étang du Ponant près de la Grande Motte et de la Vallée de la Buèges avec un circuit dans 
le cirque de Séranne ont permis de découvrir la beauté de notre région et de magnifi ques villages fortifi és comme St jean de 
Buèges ou Pégairolles-de-Buèges. Ce fut aussi l’occasion de partager un pique-nique toujours très convivial.
Le succès était également au rendez-vous pour les deux repas : au « Raïol » à hauteur col du Pendedis, avec une aff achade de 
châtaignes grillées et pour une bouillabaisse inoubliable à l’Auberge du Major à Monoblet.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
SPORT ÉVASION
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La fi n de l’année a été l’occasion de récompenser les 
enfants du Boisset Multisports pour leur implication 
et leur bon état d’esprit tout au long de cette première 
moitié de saison.
La vingtaine d’adhérents a été ainsi invitée à un goûter 
de Noël. Mais pas n’importe lequel !!!
Une semaine très sportive a clôturé ce millésime 2022 
avec le lundi de l’escrime, le mardi de la self-défense, le 
mercredi du judo, le jeudi du volley-ball et pour fi nir 
deux nouvelles activités ont été proposées le vendredi 
: du futsal et du padel au complexe sportif Mam’Soccer 
5 Padel. 
Quinze enfants ont participé le vendredi à cet 
événement qui s’est terminé par un somptueux goûter 
de Noël mérité pour retrouver des forces. 
Boisset Multisports remercie tous ses animateurs 
bénévoles et partenaires pour l’aide apportée avec 
toujours le même objectif : que chaque enfant trouve 
un sport qui lui convienne. 
Tous les membres de l’association présentent leurs 
meilleurs vœux 2023 aux boissetains.

Boisset Multisports
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2022 aura été marquée par une reprise normale des activités physiques et sportives, la grande 
satisfaction, c’est la progression des pratiquants dans la quasi-totalité des activités et plus 
particulièrement pour les séances de gymnastique, yoga et des randonnées.
Enfi n, les réservations qui devaient se faire avant la fi n de l’année, pour notre prochain séjour 
à Arêches-Beaufort (Savoie) du 11 au 19 juin 2023 se sont clôturées avec 41 participants, un 
beau succès de fi n d’année. 
Il est toujours possible de s’inscrire en 2023 aux diverses activités et manifestations.
����������������������������� � ���Week-end raquettes mi-février Mas de la Barque.
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

Le samedi 10 décembre 2022, plus de 60 enfants ont passé 
leurs grades sur le tapis de la Halle des sports René Mourier.
Les enfants, garçons et fi lles de 3ans à 15 ans, très concentrés, 

ont démontré leur savoir-faire en gymnastique debout et au 
sol.
Leurs chutes judo (comment tomber sans se faire mal) et leur 
technique judo debout et au sol, leur capacité à combattre 
(randori) a réjoui le public.
Et après tous ces eff orts, le grade supérieur a été leur 
récompense tant attendue, tout cela sous l'œil attentif des 
parents installés tout autour du tapis.
Après l'eff ort, le réconfort, un petit goûter off ert par le club 
avec brioches, papillotes, clémentine, dans une très bonne 
ambiance.

Une équipe, une famille depuis plus de 
15 ans, les joueurs de Boisset Smash 
sont infatigables !
Avec un eff ectif allant de 17 ans jusqu’à 
77 ans, les joueurs qui partagent une 
seule et même passion se donne corps 
et âme chaque semaine.
Chaque nouvelle saison, de nouveaux 
adhérents font leur apparition, et le 
meilleur c’est qu’ils restent !
La passion du volley-ball est tellement 
importante pour chacun de nous que 
même les vacances ne nous arrêtent 
pas, sauf les 40°C peut-être et encore !
Il faut savoir donner de sa personne 
pour être au top !
Boisset Smash le montre comme il se 
doit avec le championnat Alès-Ville, 
1er au classement pour cette fi n d’année 
2022. L’équipe de boissetains montre un 
visage de combattants et ne se laisse pas 
marcher dessus si facilement !

Elle arrive à lier 
plaisir et victoires, 
un travail de longue 
haleine puisque 
Boisset entame 
sa première vraie 
compétition du 
début de saison 
jusqu’à la fi n en 
juin, étant donné 
que les autres 
années entre la 
Covid et le fait que l’équipe était encore 
fébrile à l’idée de faire une compétition 
entière. Maintenant c’est chose faite et 
de la meilleure des manières !
Boisset Smash c’est aussi une association 
qui est bienveillante et qui participe 
toujours pour la bonne cause.
Cette année encore, et depuis plus de 
15 ans, Boisset Smash a organisé un 
tournoi en faveur du Téléthon mais 

avec une formule diff érente.
L’association Boisset Ping, tennis de 
table, a bien voulu nous rejoindre 
pour une journée entière, consacrée 
au sport ! Une journée mémorable, 
pluvieuse mais très animée avec plus de 
600€ récoltés au profi t du Téléthon !
L’association Boisset Smash reste fi dèle 
à son village et à ses propres valeurs 
fondamentales qui sont le plaisir, 
l’amusement, la bonne ambiance.

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

judo-club-cevenol@orange.fr

JUDO CLUB

BOISSET SMASH
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BOISSET PING

Ça y est !! Nous avons reçu les nouveaux maillots aux 
couleurs de Boisset !! Et nous sommes fi ers de vous les 
présenter. Un grand merci à Alès Domicile, Joff re TP, 
Werry TPA et Fabienne coiff ure pour leur aide. 
Quelques boissetains vont bientôt (début février) aller 
représenter le club au niveau fédéral ! 
Les championnats de France FSGT se déroulent cette 
année à Rognac (proche de Marseille). Nous leur 
envoyons tous nos vœux de réussite !



Aujourd’hui, 2022, c’est le passé. Mais c’est aussi de l’histoire 
proche…
Au cours du dernier trimestre de 2022, Indigo vous a proposé 
quelques sorties, depuis la visite du musée de la Romanité à une 
journée de thalasso à la Grande-Motte, en passant par Marseille 
où nous avons découvert la Grotte Cosquer et visité le Mucem.
En octobre, nous avons organisé notre 12eme saisonnale, puis la 
seconde journée écocitoyenne de l’année.
Et bien sûr, avant les fêtes, la traditionnelle commande de 
produits régionaux.
En un mot, une fin d’année bien remplie !

Pour cette année, les activités hebdomadaires de l’association se 
poursuivent :

Mardi matin à 10h30, yoga à la salle polyvalente de Boisset-et-Gaujac
Mardi après-midi, dès 14 heures, les « mardis d’Indigo » avec le petit café, le thé et les jeux de société
Jeudi après-midi, rando VTT (départ parking du Carré Blanc)
Vendredi matin initiation au golf
Vendredi après-midi, randonnée pédestre

Nous vous informerons au fur et à mesure de nos propositions pour vous réunir et vous ravir tout au long de l’année.
Bien sûr, nous vous préviendrons en temps utile des commandes de produits régionaux.
La participation aux journées à thème, le 27 mars, une autre journée à thème, les peintres hollandais aux Carrières de Lumière, 
est ouverte à tous, adhérents et non adhérents (le montant est plus élevé de quelques euros pour les non adhérents), et que 
toutes les personnes intéressées peuvent commander des produits régionaux, et bénéficier ainsi d’un tarif préférentiel négocié 
et de frais de port réduits voire nuls. 
C’est Indigo : partager et faire profiter au plus grand nombre.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
INDIGO

������������������������������
�����������������	���

��������������

24

�����������������
�����������������������������	��

����������������������������� ��������
�������������������������������������������������

�������������������������������� ������������������������������	�
����������
�������������������������������������������	

���������������������������������������������������
�������������������������������
��������������	�

����������������������������������������������	���������������	��
�¡�
�������
���
����������������
�����	

���
������������
����������������
��������������������������¢ 



Située à Boisset-et-Gaujac, l'entreprise FLOCTEX 
DISTRIBUTION a vu le jour le 1er juillet 2022, portée 
par 3 associés. Nous proposons à la vente des vêtements 
de travail et de sport, personnalisés aux couleurs et 
logos de votre structure.
Nos prestations sont destinées aux petites et grandes 
entreprises, quelle que soit la nature de leur activité : 
travaux publics, plombiers, électriciens, métallurgistes, 
maçons, peintres, coiff eurs, dentistes...
Nous saurons leur proposer des tenues basiques 
appropriées à leur métier, mais aussi des tenues 
spécifi ques, normées, des EPI, chaussures de sécurité.
Nous sommes également tournés vers les associations 
et clubs de sport, avec un très large choix d'articles 
techniques de diff érentes marques.
Distributeur d'équipements et matériels sportifs, nous 

mettons à votre disposition des articles de qualité.
Vous avez également la possibilité de nous commander 
vos trophées, coupes, médailles personnalisées.
La personnalisation vestimentaire est notre coeur de 
métier. Le marquage des tenues avec logo est primordial 
aujourd'hui pour appuyer la crédibilité de chacun 
lorsqu'on est en extérieur et asseoir sa visibilité.
Nous apportons des conseils avisés pour choisir au 
mieux les articles qui sauront satisfaire tous nos clients.
Nous répondons également à toute demande 
correspondant à de la communication visuelle.
En eff et, nous personnalisons aussi : mugs, porte-clés, 
stylos, tapis....
Nous créons fl yers, cartes de visite, des bâches pour les 
événements, fl ags, adhésif voiture....
Nous nous tenons à votre disposition, n'hésitez pas à 
faire appel à nous !
Nous remercions les entreprises et associations qui 
nous ont déjà fait confi ance.

VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE
Anduze MécaniqueAnduze Mécanique
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Nouveaux arrivants sur la commune, 
Pierre Ratier et Florian Maurand 
ont décidé de reprendre l'ancien 
garage de Philippe Brachot, pour se 
lancer à leur tour dans le monde de 
la mécanique. C'est ainsi qu'Anduze 
mécanique a ouvert ses portes.
Soucieux de proposer des 
services de qualité avec un grand 
professionnalisme, ils ont d'abord 
acquis de l'expérience avant de 
prendre la décision de devenir 
gérants de leur propre entreprise.
Ils se sont rencontrés lors de 
leurs études en BTS après-vente 
automobile, et ont exploré des 
univers diff érents dans le domaine 
de l'automobile. Pierre s'est orienté 
vers les véhicules agricoles et 
l'automobile en général bien sûr, 
alors que Florian s'est tourné vers 
la préparation des moteurs de 
voiture rallye, dans le domaine de 
la compétition automobile sans 
délaisser la mécanique générale sur 
tout véhicule.
Après cinq ans d'expérimentation 
dans ces domaines, ils se sont 

retrouvés et se sont associés pour 
monter leur propre garage et mettre 
au service des clients, leurs savoir-
faire et leurs compétences.
Riches de leur apprentissage 
dans ces domaines variés, ils se 
complètent et élargissent leur 
domaine d'activité. Ainsi, ils sont 
aussi habiles dans la mécanique 
générale pour automobile en tout 
genre que les véhicules agricoles, 
machines à vendanger et motos.
Dans leur nouveau garage, ils ont 
à cœur de mettre en place des 
services en adéquation avec les 
besoins des usagers comme le 
diagnostic et réparation des pannes 
électroniques, des réparations de 
haute technicité et entretien de 
tous les véhicules.
Une nouvelle aventure commence 
pour ces garçons plein d'entrain 
et de dynamisme avec l'amour du 
travail bien fait et la passion de leur 
métier.
Le garage est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
18h30.
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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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INFOS PRATIQUES

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

Centre Médico-commercial- Route d'Anduze
Lasérothérapie, Implantologie, Parodontologie, Esthétique
selarl.opaline@orange.fr

     
     04 66 34 22 95
       
      04 66 86 36 97

DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE :
JOYARD NATHALIE Centre Médico-commercial - Route d'Anduze

joyard.nathalie@orange.fr
06 24 63 07 90

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

Centre Médico-commercial - Route d'Anduze
elisabeth.bayol0210@orange.fr

06 63 25 15 78

INFIRMIÈRES :
LORANG Élodie Impasse Bellevue

idelorang@orange.fr
06 70 91 65 60

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

Centre médico-commercial - Route d'Anduze
groupe.kp.sport@hotmail.com

      04 66 30 88 52

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

Espace KP SPORT - 1, ZA la Micalerie 
kine.boisset@outlook.fr

04 66 86 31 98

MÉDECIN GÉNÉRALISTE :
Docteur MORIN Didier

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

MÉDECIN SPÉCIALISTE :
Docteur BACQUART Florent

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

NATUROPATHE :
MARTIN Camille lavoixdelavitalite@gmail.com 07 81 55 06 85

ORTHOPTISTE :
ABAFOUR Véronique

Centre Médico-commercial - Route d'Anduze
vero_abafour@yahoo.fr 06 60 74 80 14

PHARMACIE :
TEISSONIÈRE Marc

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

04 66 61 74 06
09 70 29 57 93

PODOLOGUES-PÉDICURES :
CORVISIER Jessica - GUEMAR Linda 

Centre Médico-commercial - Route d'Anduze
jessicastewel@gmail.com 04 66 61 61 02

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

SOPHROLOGUE :
SCHOTT Françoise fssophro@gmail.com  07 83 52 74 24

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

VÉTÉRINAIRES ASSOCIÉS :
DEPAUW Stéphane, SAYROU Rémi, 
DELOUTE Camille

435 Route d'Alès 
veto.cevfrance@gmail.com

04 66 61 70 34
04 66 61 71 95

CENTRE D'ACCEUIL :

CENTRE ALZHEIMER DE MONTVAILLANT : 
Association gérée par les Diaconesses de Reuilly
Séverine DE SAINTE FOY – Directrice

Accueil de personnes sou� rant de la maladie d’Alzheimer.
261 route de Gaujac

accueil.montvaillant@fondationdiaconesse.org

      

      04 66 34 75 00

FOYER ARTÈS – LES OLIVETTES : 
Sophie DUPRAT – Directrice

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

foyer@arteslesolivettes.fr

  
04 66 60 50 60  

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

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

ANNUAIRE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES



INFOS PRATIQUES

ACTIVITÉ RESPONSABLE COURRIEL TÉLÉPHONE

AGENCEMENT MAISONS AU CŒUR DE LA MAISON  06 12 61 60 99

AGENCEMENT MAISONS COUHET DAMIEN SERVICES cds.bg30@gmail.com 06 13 17 54 08

ALIMENTATION COCCI MARKET kevin.killyan@hotmail.fr 09 71 23 93 18

AMÉNAGEMENT VÉHICULE UTILITAIRE
ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE

TRUCK SYSTEM
ÉQUIPEMENT CAR ÉVASION

benjamin.ho� bray.tsa@gmail.com
ho� bray.ece@gmail.com

06 48 15 32 08

BOULANGERIE LA FOURNÉE  04 66 86 76 39

CAMPING CAMPING BELLEVUE campingbellevue.anduze@orange.fr 06 10 64 63 73

CAMPING CAMPING PARADIS
DOMAINE DE GAUJAC

contact@domaine-de-gaujac.com 04 66 61 67 57

CARRELAGE K RO + episeb@gmail.com 06 32 23 93 76

CARRELAGE/DALLAGE LOPEZ CARRELAGE 06 10 02 33 02

CHARPENTE HABITAT SERVICES habiser@orange.fr 06 80 05 47 55

COIFFURE FABIENNE COIFFURE fabycoi� ure@laposte.net 04 66 61 80 04

COIFFURE À DOMICILE AUDREY COIFFURE 06 50 00 26 80

COIFFURE À DOMICILE J.D.N BEAUTY 07 81 72 92 61

COIFFURE À DOMICILE LES CISEAUX DE SOSO 06 52 08 51 72

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOVISION 04 66 61 94 61

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE/CHAUFFAGE CATHELOT JEAN-SIMON 04 66 61 92 25

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE/CLIMATISATION CINTAS Florian sasu.cintas@gmail.com 06 22 45 26 66

ÉLECTRICITÉ MT ELECTRICITÉ 09 51 78 63 75

ESTHÉTICIENNE-ONGLES ET CILS LU CILS & ONGLES 06 51 11 29 94

FAÇADIER FANGIER NICOLAS 06 15 17 06 12

FERRONNIER METALLO BOY 09 81 78 72 03

FERRONNIER FER & DECO psg30@orange.fr 06 79 80 19 37

FERRONNIER-CHAUDRONNERIE-TUYAUTERIE MD CRÉATION michedenis30140@gmail.com 06 50 12 74 13

GARAGE GARAGE DU GRANAUX 06 63 38 19 61

GARAGE Dépannage H24 J.DURAND AUTOMOBILES 04 66 60 84 49

GARAGE ANDUZE MÉCANIQUE anduze.mecanique@hotmail.com 04 66 60 54 54

GARAGE GARAGE SEBE 06 69 38 19 61

GARAGE-PNEUS ROME PNEUS POINT’S anduze@romepneus-points.fr 04 66 61 62 25

IMMOBILIER LA MAISON DE L’IMMOBILIER ales@lamaisondelimmobilier.fr 04 66 52 32 63

IMMOBILIER EXPERTIMO sandrine.huel@orange.fr 06 77 64 12 97

IMMOBILIER IAD LGM IMMOBILIER gaelle.sanchez@lgm-immobilier.fr 06 63 38 38 53

IMPRIMEUR OCTET COMMUNICATION mickael.octet@gmail.com 04 66 61 99 99

IMPRIMEUR/GRAPHISTE/FLOCAGE FLOCTEX � octex-distribution.fr 06 18 31 20 25

INFORMATIQUE N.S.A. INFORMATIQUE contact@nsa-informatique.fr 06 61 20 73 79

INFORMATIQUE LE BON WEB contact@lebonweb.fr 06 95 40 49 93

MAÇONNERIE G.M.E. HABITAT 06 15 39 18 28

MAÇONNERIE LARROY MACONNERIE larroybatiment@orange.fr 06 80 44 96 74

MAÇONNERIE YOZGAT Hamza 06 82 04 66 18

MACONNERIE-PAYSAGISTE SAS BUCHER PIERRE 06 74 94 44 52

MAÇONNERIE CABANIS Patrick 09 63 28 84 92 06 73 38 24 65

MAISONS OSSATURE BOIS BOIS ECO CONSTRUCTION contact@boiseco.fr 06 45 91 82 25

MAÎTRE NAGEUR/COACH SPORTIF SPORT O SOLEIL vincent.rischmann@orange.fr 06 81 89 85 91

MENUISERIE ALUMINIUM ET PVC 06 71 20 20 40

MENUISERIE MENUISERIE ARTISANALE a.luiselli@cellier-boisset.fr 04 66 91 22 50

MENUISERIE PANDA FERMETURE contact@pandafermetures.fr 04 66 30 97 17

ANNUAIRE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS



INFOS PRATIQUES

ACTIVITÉ RAISON SOCIALE RESPONSABLE TÉLÉPHONE

NUTRITION ANIMALE EVIALIS TAVERNE Batiste 04 66 61 72 41

PAYSAGISTE BELLINA Philippe philippebellina@hotmail.fr 06 26 08 86 15

PAYSAGISTE DECO  MEDITERRANÉENNE deco-mediterraneenne.fr 04 66 61 97 41

PAYSAGISTE LES PLAISIRS DU JARDIN 
Entretien espace verts, créations

06 73 42 46 82

PAYSAGISTE MÉRIDIONALE DU PAYSAGE contact@mdpaysage.fr 07 69 27 80 22

PEINTURE BERNARD Eric bernarderic905@gmail.com 06 51 14 75 14

PEINTURES TOUTES PEINTURES ET DÉCORATION paulsen.peintre@orange.fr 04 66 61 71 09

PEINTURE TEAM PEINTURE 06 76 71 75 91

PEINTURE MULETA Eric muletapeinture@gmail.com 06 89 45 96 68

PEINTURE TARBOURIECH Didier 06 27 76 76 81

PLAQUISTE EASY PLAQUE 06 68 91 37 04

PLOMBERIE NANA PLOMBERIE nmplomberie31@gmail.com 06 48 04 92 24

PLOMBERIE CHAUFFAGE CORDIER 06 99 47 05 08

PLOMBERIE-CHAUFFAGISTE SANCHEZ Romain r.sanchez29@laposte.net 06 85 90 79 32

PNEUS ROME PNEUS POINT’S romepneus-points.fr 04 66 61 62 25

POTERIE LE CHÊNE VERT poterie@poteriedanduze.com 04 66 61 70 24

RAVALEMENT FAÇADES 2 M FAÇADES 2m-facades@live.fr 06 03 93 99 22

RAVALEMENT FAÇADES FAÇADES MICHEL michel.keber@wanadoo.fr 04 66 61 98 22

RÉCUPERATION RECYCLAGE VENTE LA MAMAILLERIE anw30@hotmail.com 06 72 39 29 31

RÉNOVATION BÂTIMENTS-
INSTALLATEUR CUISINE-ELEC GÉ GME CONCEPT gme.concept@orange.fr 06 25 42 73 79

RÉNOVATION IMMOBILIERE DELOY Dominique 06 98 91 28 56

RESTAURANT LA CHARBONNADE 04 66 61 62 44

STOCKAGE STOCKERSEUL stockerseul.com 06 58 89 02 28

STRUCTURES GONFLABLES SATUJO EN GÉNÉRIE contact@satujo.com 04 66 60 68 50

TAXI AXEL TAXI contact@axel.taxi.fr 06 98 79 95 15

TRAITEMENT DU BOIS RÉNOVEA SUD contact@renovea-france.fr 04 66 25 83 08

TRAVAUX PUBLICS BASTIDE 09 79 22 88 07

TRAVAUX PUBLICS TP BENOI contact@benoi-tp.com 04 66 60 63 29

VÊTEMENTS LA PETITE BOISSETAINE 06 73 34 50 69

ANNUAIRE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

ANNUAIRE DES ÉTALIERS DU MARCHÉ
ACTIVITÉ RESPONSABLE COURRIEL TÉLÉPHONE

BISCUITS SECS COOKICONIC cookiconic@gmail.com 06 61 82 69 42

BOUGIES L’ANDUZIENNE landuzienne@outlook.fr 06 20 33 07 71

CHARCUTERIES VIANDES FROMAGES MAURIN JEAN-CHRISTOPHE elisaeteva@yahoo.fr 06 83 35 88 64

FROMAGES CHARCUTERIES LE PETIT MARCHÉ D’AUVERGNE contact@lapetitmarchedauvergne.fr 06 37 13 91 74

FROMAGES DE CHÈVRE FROMAGE ARBOUSSET fromagedelarbousset@gmail.com 06 23 67 29 69

LÉGUMES FRUITS ŒUFS BOSQUIER JEAN-MARC b-j-m-30@orange.fr 07 85 83 79 38

LINGERIE FEMME MELLONE CLARA claire.taliere@laposte.fr 07 67 63 61 25

OLIVES BRINDLE YOAN y.brindle@laposte.net 06 80 08 44 10

PLANTES AROMATIQUES PERRIER THIERRY arojardin@hotmail.com 07 81 08 02 59

PLATS CUISINÉS GRAUBY JÉRÔME graubyjerome@gmail.com 07 60 85 46 51

POISSONNERIE CLÉMENT JÉRÔME sarlclement@gmail.com 06 22 55 65 54

RÔTISSERIE ZUNIGA GÉRARD 06 62 20 26 54

TEXTILES RIGAL SABINE 06 88 88 21 28
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Tél:0466556010
Ouvert du lundi au vendredi

de 9h à 12  h30 et de 13  h30 à 19h
le samedi de 

9h à 12h 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
mamsoccerfi vepadel@gmail.commamsoccerfi vepadel@gmail.com

mansoccer5padel.frmansoccer5padel.fr



INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Sam11 : Matinée éco-citoyenne, place de la Mairie
Dim 12 : Loto de l'APE à 14h30 à la salle polyvalente
Sam 25 : Soirée Th éâtre à 20h30 à la salle polyvalente avec 
la comédie "Touche pas à mon prof " de Claude Courtens et 
Mario Malheiro, invitez-vous dans une salle des profs pas 
comme les autres !
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Dim 26 : Concert Georges Brassens à 17h au temple de Boisset-
et-Gaujac. Le duo "Auprès de mon arbre" chante Brassens et 
interprète ses plus grands succès. Participation libre

Dim 02 : Loto du CCAS à 15h à la salle polyvalente
Mer 05 : Rencontre avec Mireille Pluchard à la bibliothèque 
municipale Geneviève Maurel, à 14h
Dim 09 : Chasse aux trésors de Pâques à 15h au parcours de 
santé. Ouvert à tous
Mer 12 : Cercle du Livre  à la bibliothèque municipale 
Geneviève Maurel, à 14h
Dim 16 : Course de vélo
Sam 29 : PSC1 à destination des jeunes inscrits dans le 
dispositif et détenteurs de la Carte Jeune Région - formation 
gratuite fi nancée par la région Occitanie. Inscriptions et 
renseignements en mairie.

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

Naissances
LAICHOUR Kamil                                                  13/01/2023
ANDRE Nathan                                                        15/12/2022
GAROFALO Loucia                                                 10/12/2022

Décès
TEISSIER Alain                                                        09/01/2023
CHATEAU Dominique                                           09/01/2023
VROMAN Julien                                                      21/01/2023
HOLLEY Jean                                                            09/01/2023
FOUILLEUL Colette                                                09/01/2023
CARRÈRE Jean                                                         31/12/2022
CLÉMENT Jean-Bernard                                        18/12/2022
LOUCHE Pierre                                                       09/12/2022
RIBOT Robert                                                           29/11/2022
BAERTSCHI Olivier                                        11/11/2022
HELLOUIN Bryan                                          10/11/2022
ARNAUD Violette                                       08/11/2022
PIN Alain                                                           07/11/2022
ROUGÉ Alain                                              28/10/2022

Lun 08 : Cérémonie du 8 mai aux monuments aux morts 
à 11h, suivi d'un vin d'honneur
Mer 10 : Cercle du Livre  à la bibliothèque municipale 
Geneviève Maurel, à 14h
Sam 27 : PSC1 adulte coût de la formation 50€ (50% pris 
en charge par la mairie - reste à charge 25€). Inscriptions et 
renseignements en mairie.
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AVRIL

MARS

Mariages
YOZGAT Lut/CETINÖZ Ulküm                28/10/2022
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MAI

JUIN
Lun 05 : Voyage des aînés destination Camargue et Salins 
d'Aigues-Mortes
Mer 14 : Cercle du Livre  à la bibliothèque municipale 
Geneviève Maurel, à 14h.
Sam 17 : Fête de la Musique sur la place de la Mairie

JUILLET
Sam 08 : Journée américaine sur la place de la Mairie



Disponible gratuitement sur

pour déclencher simultanément vos 
équipements TeleStop Connect.

L’application dédiée

gme.concept@orange.fr

Cuisine
                  Salle de bain

Dressing
Electricité générale


