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Le mot du Maire 

 

Chères Euzétiennes, Chers Euzétiens, 

 

Les fêtes de fin d’année et la cérémonie des vœux sont normalement l’occasion de nous rencontrer, de nous 

retrouver, d’échanger sur les bons moments de l’année écoulée et sur les projets de l’année à venir. 

Malheureusement, la recrudescence de la pandémie en a décidé autrement. Cette crise sanitaire nous oblige à 

nous adapter, à nous réinventer et à utiliser de nouveaux supports de communication. 

Dans ce contexte, il nous a semblé plus prudent et responsable de prendre la décision d’annuler les vœux du 
maire et de reporter le traditionnel repas des aînés. 

Après deux années particulièrement éprouvantes à bien des égards, nous entamons 2022 avec davantage 

d’espoir et d’optimisme. 

Nouvel an… nouvel élan ! 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, plus que jamais en raison du contexte, une année pleine 

de santé pour vous et ceux qui vous sont chers. 

Que l’année 2022 soit, pour vous et vos proches, comblée de sérénité, riche de projets professionnels et familiaux. 

L’année qui vient de s’écouler a néanmoins vu l’achèvement de travaux engagés de longue date. 

L’équipe municipale, dans la lignée du programme d’aménagement lancé voilà plusieurs décennies, l’améliore 

et le concrétise en imaginant le devenir de notre commune à l’horizon 2040 : 

« un village à taille humaine, attractif et dynamique.” 
 

En 2022, nous nous attacherons entre autres à : 

• Embellir le village en mettant un point d’honneur à la végétalisation des rues et de nouveaux espaces verts, 

• Améliorer la sécurité routière, la circulation et le stationnement dans notre village en prenant en compte les 

 contraintes du territoire, tant au centre bourg qu’au quartier des Sources, 

• Développer l’offre culturelle et artistique autour d’animations et expositions, encourageant ainsi les 

nouvelles rencontres et moments d’échanges, 
• Développer l’attractivité et le dynamisme de la commune en étudiant l’installation de nouveaux services, de 

commerces et autres commodités, 

• Etudier et lancer l’élaboration du nouveau document d’urbanisme (PLU). 

 

Votre équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme, audace et détermination. 

Ces quelques points principaux n’excluent en rien les actions de tous les jours, réalisées par le personnel 

communal technique et administratif, que je remercie pour leur efficacité et leur engagement.  

Pour conclure, l’ensemble du conseil municipal, le personnel communal et moi-même, 

vous présentons tous nos vœux et espérons pouvoir nous réunir le plus tôt possible 

pour des échanges constructifs et amicaux avec un objectif commun, celui de faire 

progresser ensemble notre cadre de vie. 

Prenez soin de vous et de vos proches, que 2022 voit la fin de la pandémie. 

Belle année 2022 ! 

Le Maire, 

  Cyril OZIL 



 

1. Focus sur 2021 

Le 5 mars dernier, la doyenne n’a pas manqué de souffle 
à la Résidence « les Jardins de Saint Hilaire ». 

 

Comblés sont ceux qui ont eu le plaisir de côtoyer Simone GIAMBRA lorsqu’elle vivait à Euzet, 
sa maisonnette située derrière l’ancienne gare, et bien heureux 
d’apprendre que celle qui se distinguait par sa patience, sa 
discrétion, sa bienveillance et sa gentillesse sans faille, venait de 
fêter son centième anniversaire, entourée des siens. 
 
Simone naît le 5 mars 1921 au lieu-dit du Mas-Dieu, près de 
Saint-Martin-de-Valgalgues, fille de Louise JOFFRE et Félix 
ALEXANDRE, agriculteurs et éleveurs de moutons au quartier du 
Colombier devenu le Domaine de la Verrerie à Euzet. 

Elle y grandit et s’épanouit entourée de ses inséparables 
cousines Solange et Ginette JOFFRE. 

Au bal, on la distingue aisément car sa 
beauté fait d’elle une jeune fille très 
courtisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Femme de mineur, c’est assez dur, il fallait les 

voir descendre au fond sans jamais être sûre de 

les voir remonter. C’était très inquiétant de 

savoir son mari au fond de la mine. » 

 
Un siècle s’est écoulé, quand on lui demande de citer un des 
faits les plus marquant durant cette vie bien remplie, Simone 
sans hésitation se souvient de l’arrivée de la télévision : 
« C’était vraiment important de l’avoir, on la regardait assez 

souvent et finalement, cent ans ça passe assez vite… Je ne 

m’en suis pas rendu compte ! » 

 
La télé mais aussi la musique, 
une source de gaîté qui ne l’a 
jamais quitté, une passion 
partagée qui a toujours 
accompagné Simone et Michel 
GIAMBRA.  

100 bougies pour 1 gâteau 

    La vie du village 

 

C’est là que Michel, un jeune musicien 
clarinettiste et saxophoniste la séduit, 
l’Amour est au rendez-vous et elle 
l’épouse à l’âge de 20 ans. 
De cette union naîtra Annie, sa fille 
unique qui vit à Alès et est toujours 
auprès d’elle, Ô combien fusionnelles. 
 

La vie de Simone, entre 
Euzet et La Grand-Combe, 
est faite de joies et de 
bonheurs durant les week-
ends de bal musette ; puis 
d’angoisses et de craintes 
la semaine lorsque Michel 
abandonne la clarinette 
pour le pic à veine. 
Simone se confiait le jour 
de ses cent ans : 



Budget Prévisionnel communal 2021 

  

€124 000,00 

€138 500,00 

€2 000,00 

€2 619,27 

€350 000,00 

€1 202,00 

€44 000,00 

€22 000,00 

€4 000,00 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Dépenses imprévues

Virement à la section investissement

Opération d'ordre

Autres charges courantes

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses de fonctionnement

688 321,27 €

€330 847,77 

€16 000,00 

€46 800,00 

€210 408,00 

€67 134,50 

€16 000,00 

€1 131,00 

Résultat d'exploitation

Atténuation de charges

Ventes, prestations de services

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers et exceptionnels

Recettes de fonctionnement

688 321,27 €

€441 992,64 

€40 000,00 

€19 000,00 

€2 000,00 

€121,00 

Immobilisations corporelles

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations incorporelles

Subventions d’équipement versées

Immobilisations, travaux, voiries

Dépenses d'investissement

503 113,64 €

€77 293,38 

€350 000,00 

€1 202,00 

€54 108,26 

€20 510,00 

Solde positif reporté

Virement de la section d'exploitation

Opération d'ordre de transfert entre sections

Immobilisation corporelles : FCTVA, TA

Subvention d'investissement : GFP, DETR, amendes de 
police….

Recettes d'investissement

503 113,64 €



2. Actualité, travaux et projets 

Embellissement, mise en discrétion des réseaux aériens, amélioration du cadre de vie 

La municipalité poursuit le programme de mise en en discrétion des réseaux aériens et de 
réfection des chaussées entamé en 2008. Au terme des travaux engagés l’an dernier, les rues 
du bourrelier, du château, de la citerne et l’impasse des bassins ont été entièrement 
réhabilitées. L’ensemble des réseaux secs (EDF et TELECOM) sont désormais souterrains dans 
ces rues, l’adduction en EAU POTABLE a été totalement réhabilitée. La chaussée y a été 
entièrement refaite. 

En outre, Alès-Agglomération a procédé au remplacement des conduites d’eau situées rues 
étroite, André Bernardy, et place de la Mairie ; bénéficiant d’une réfection partielle du 
revêtement. En effet, la commune sollicite le SMEG pour poursuivre l’enfouissement des 
réseaux secs en ces lieux, avec l’espoir d’y ajouter la rue du Temple d’ici la fin du mandat. 
 

 

 

 

Enfin, dès le premier trimestre 2022 seront repeints les marquages au sol des rues 
regoudronnées et les trottoirs entre la Salle polyvalente et la place de la mairie. Des dispositifs 
pour sécuriser cyclistes et piétons seront mis en place aux différents carrefours. 

  

€352 800,00 

€214 769,00 

€54 890,00 

€50 450,00 

€33 483,00 

Plus de

700 000 €
investis

REGIE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE ( REAAL ) - Eau potable

SYNDICAT MIXTE D'ELECTRIFICATION DU GARD  ( SMEG ) - Electricité et Eclairage public

COMMUNE EUZET - Eclairage public

COMMUNE EUZET - Télécom

COMMUNE EUZET - Voiries



La commune investit massivement dans les travaux d’amélioration et d’embellissement. 

 
De nombreux projets, chantiers et travaux sont en cours à Euzet-les-Bains, dont certains ont 

démarré depuis déjà deux décennies avec l’aménagement du jardin public, la sécurisation et 
l’embellissement de la Grand Rue du Dr Perrier. Ils font partie du plan de développement 

décidé au début des années 2000, dont le but est de dynamiser la commune et de la rendre 

encore plus agréable. 

 

 
 

 

 



 

Aujourd'hui, nous consacrons à ces aménagements un volume d'investissement considérable, 

l'objectif est de poursuivre l’embellissement et le renforcement de l'attractivité d’Euzet avec un 

centre-village embelli par la suppression des lignes aériennes, et la création d’espaces plus 
fonctionnels et opérationnels ayant pour principale vocation :  

✓ La lutte contre le sentiment d’isolement en proposant des espaces de rencontre, 

d’échanges, un troisième lieu de vie après le domicile et le travail, 

✓ Le maintien d’un lien social en y installant commerces, café de pays, et restaurant, 
✓ La réhabilitation de la place de l’église où avait traditionnellement lieu le marché. 

 

 

 

 

 



Aménagement sécuritaire de la traversée d'agglomération au lieu-dit "Les Sources" 

Sécurisation de la traversée RD7 accidentogène, réfection de voirie, création de trottoirs, 
traitement des eaux pluviales, aménagements de passages piétons : La municipalité lance un 
programme de plus de 500 000 € d’investissements. 
 

En cette fin d’année, et après plusieurs 
rencontres avec les conseillers départementaux, 
Marie-Christine PEYRIC et Frédéric GRAS qui nous 
soutiennent et nous encouragent dans nos 
projets, le Conseil Départemental du Gard nous a 
alloué 200 000 € au titre de l’aménagement de la 
traversée d’agglomération et 38 238,25 € au titre 
de la solidarité territoriale - pacte eaux pluviales. 

 

L’obtention de subventions versées par l’Etat telles que la Dotation d'équipement des 
territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) seront 
nécessaires pour concrétiser ce projet d’envergure. 

L'évolution d’Euzet va se poursuivre à un rythme raisonné avec des chantiers de petite taille, 
comme le fleurissement du village, des travaux de voirie, ou encore la mise en place de 
signalétique. 

D'autres projets de plus grande envergure 
sont étudiés avec Alès-Agglomération 
(polygone, centre de soins pour les 
équidés, …) 

A l’automne dernier, Monsieur le 
Sénateur Laurent BURGOA nous a honoré 
de sa visite, l’occasion pour nous 
d’aborder tous ces sujets et de lui 
présenter ces beaux projets. 



3. Coopération intercommunale 
 

✓ Le SIG Cévennes 

ou Système d’Information Géographique est 
un outils informatique vous permettant de 
consulter les règlements d’urbanisme, la 
gestion des déchets, les obligations Légales 
de Débroussaillement, les zones exposées 
aux bruits, les risques majeurs (incendies, 
inondations, …) à l’échelle du territoire 
d’Alès-Agglomération. 

https://sigcevennes.fr/ 

 

✓ Le Guichet unique de l’Urbanisme 

A compter du 1er janvier 2022, Alès-Agglomération 
met à votre disposition un guichet unique de 
l’urbanisme qui permettra le dépôt dématérialisé des 
demandes d’urbanisme en ligne et simplifiera les 
échanges avec l’administration. 

http://cartads.alesagglo.fr/guichet-unique 

4. Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 
 

Corinne Veyrunes, est désormais jeune retraitée ! 

En effet, contrairement aux années passées, ce 6 juillet 2021 n’a pas marqué le début des 

vacances scolaires et donc de ses congés, mais bien celui d’une retraite bien méritée. 

Institutrice à l’école maternelle de Saint-Hippolyte-de-Caton, elle a aussi été élue à Euzet-les-

Bains et s’est investie pour le village qui l’a vu naître, où elle réside et, bien que très active, 

profite peut-être désormais de grasses matinées… 

Nombreux sont ceux qui souhaitaient 

manifester à Corinne Veyrunes leur 

reconnaissance pour son dévouement 

auprès des enfants. Un pot de départ, 

quelque peu arrosé par le ciel, était donc 

organisé dans la cour de « son » école où 

elle s’est vu remettre par les quatre maires 
du RPI : Philippe Fromental (Saint-

Hippolyte-de-Caton), Jean-Michel Burel 

(Saint-Just-et-Vacquières), Cyril Ozil (Euzet), 

et Thierry Jonquet (Seynes), accompagnés 

d’Élodie Cersosimo (présidente de l’APE) une jolie Jarre d’Anduze pour agrémenter le jardin de 

sa ravissante maison située sur les hauteurs d’Euzet. 



5. Euzet-les-Bains sous les tropiques du Crétacé ! 
 

Il y a plus de 125 millions d’années, le village d’Euzet 

était situé au bord d’un immense océan appelé Océan 
Téthys. Ce nom fut donné par un géologue autrichien 

en 1883, Eduard Suess, en référence à la déesse 

grecque de la mer Téthys.  

Les études scientifiques menées aux quatre coins du 

monde par les géologues, paléontologues et autres 

chercheurs associés, permettent de reconstituer avec 

précision la géographie et le climat de la Terre à cette 

époque du Crétacé. 

Le Crétacé est nommé ainsi d’après le latin creta, qui 
veut dire craie, en référence aux vastes dépôts 

crayeux datant de cette époque et que l’on retrouve 
en grande quantité dans le Nord de la France et en 

Europe. 

Le climat global est chaud, les mers sont hautes, il n’y a pas de glace aux pôles, et le Sud de la France, 

dont le village d’Euzet-les-Bains, est alors au niveau du Tropique du Cancer. 

 L’Océan Téthys, comme les autres mers à 
cette époque, était peuplé d’animaux marins 
bien connus tels que les ammonites et autres 

Ichtyosaures ou Plésiosaures, les terribles 

monstres marins ! 

Les côtes de cet océan étaient bordées par des lagons et 

des récifs aux eaux turquoise dans lesquels la vie 

foisonnait. On y rencontre des mollusques (coquillages et 

escargots), des oursins, des coraux et des rudistes 

(proche de l’huitre actuelle). 
 

 



La solidification des dépôts successifs durant les âges 

géologiques a donné ces calcaires très clairs, blancs 

éblouissants, typiques du Sud-Est de la France appelés 

« calcaires urgoniens » dont le nom provient de la 

commune d'Orgon (Bouches-du-Rhône). 

 

Ce sont les plissements liés à la création des 

montagnes des Alpes et des Pyrénées qui ont 

par la suite contribué à porter les calcaires 

urgoniens hors de l'eau, les offrant aujourd'hui à 

l'affleurement. 

La montagne d’Euzet-les-Bains est faite de ce 

calcaire crétacé dit urgonien de même que de 

nombreux sites remarquables de la région : le 

Mont Bouquet, les Gorges de l’Ardèche, 
Méjannes-le-Clap ou les Gorges du Gardon. 

 

Les rudistes, constituants importants de cette roche 

calcaire crétacée typique, n’ont pas survécu à la crise 

biologique de grande ampleur nommée crise Crétacé-

Tertiaire comme nombre d'autres organismes terrestres 

ou aquatiques tels que les ammonites ou les dinosaures. 

La théorie la plus répandue sur les raisons de cette 

extinction massive est celle d’un impact d’une météorite 
dans le Golfe du Mexique (le cratère de Chicxulub) … 
mais ça c’est une autre histoire. 
 

Par Geoffray Musial, docteur en géologie 

 

http://www.geolales.net/
http://www.sedimentologie.fr/


Cet été, chaque mardi d’août, Geoffray Musial a éveillé et 

sensibilisé des randonneurs ainsi que les enfants du village, 

notamment ceux des classes de CM1-CM2 d’Euzet, sur la 

richesse géologique de notre village. 

Un village perché sur un récif du Crétacé qui nous entraine 

jusqu’aux ammonites géantes. 

Geoffray MUSIAL nous a permis de découvrir un monde 

lointain… et tellement proche à la fois grâce aux observations 
de terrain nous transportant aux Bahamas. 

Une véritable plongée sous les tropiques à la découverte d’un 
patrimoine surprenant et fascinant, mais si fragile. 

En effet, le Docteur en Géologie a su partager sa passion et ses 

connaissances en faisant preuve de pédagogie avec pour 

objectif la transmission et la sauvegarde de ce patrimoine 

remarquable que la plupart d’entre nous ignorait, et qu’il faut 
impérativement protéger des pilleurs. 

Selon Geoffray : « Le patrimoine géologique est un bien 

universel qui doit être partagé et protégé. » 

Après avoir trouvé l’amour à Euzet et parcouru le monde, celui 

qu’on appelle désormais Dr Géo Logique est revenu au pays. 

Depuis, il ne cesse de nous faire découvrir un patrimoine 

ignoré et vient de créer une chaine YouTube sur laquelle il 

partage ses recherches et ses découvertes, arpentant le 

moindre recoin du bassin Alésien. 

 

  

 

 

    

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCsRD2obGeSsJJaKXGS_IhQA 

Merci Geoffray 

pour ce beau voyage ! 

https://www.linkedin.com/in/geoffray-musial/


6. SOUVENIRS ET MEMOIRES DU VILLAGE 

 

24 août 1944     Souvenir poignant d’un enfant du village ! 

 

Deux fois par an, nous honorons les 

jeunes maquisards Morts Pour la 

France, lors de la commémoration 

de l’armistice du 8 mai 1945 et 
chaque week-end du 24 août. 

Peu de personnes dans le village 

peuvent encore évoquer ce tragique 

événement. 

Max PROUHEZE, âgé de 15 ans à 

l’époque, a bien voulu partager ses 

souvenirs pour que les générations 

futures se souviennent. 

Autour d’un café, il s’est livré à 
Anne-Marie.  

 

Max : En revenant d’un bal clandestin avec mes amis, nous avons aperçu une colonne 

allemande deux jours avant la fusillade. Nous nous sommes cachés puis nous avons 

traversé la route très vite et nous avons bien fait, car une seconde colonne est arrivée 

quelques minutes après.  

AM : Vous avez prévenu quelqu’un ? 

Max : Oh non, nous avions emprunté la moto du père de mon collègue et il y avait le 

couvre-feu donc nous nous sommes vite couchés sans dire un mot. 

Contexte historique  

 

« Le matin du 24 août 1944, le lieutenant Rouleau, adjoint au capitaine André, commandant de la 
7207ème Cie FTPF, reçoit pour mission de se porter à Euzet-les-Bains pour y établir un barrage. Il 
emmène un détachement de 47 hommes, dont de nombreux jeunes de moins de vingt ans, 
disposant d'armes individuelles, d'un fusil mitrailleur et d'un mortier de 50. 

Ils s'installent à l'intersection de la N581 et de la D7, dans des bâtiments de la ferme de Maurice 
Peladan. Au soir du 24, ils sont rejoints par Lucien Capdevieille, membre des Milices Patriotiques 
d'Euzet, qui leur signale l'existence d'un emplacement moins exposé et plus propice à une 
embuscade. 
Le lendemain, 25 août, alors qu'ils préparent leur départ, ils aperçoivent une longue file de 200 à 
250 cyclistes allemands. Voulant profiter de l'effet de surprise, les maquisards ouvrent 
immédiatement le feu. Mais les cyclistes sont rapidement rejoints par une colonne motorisée, 
évaluée à 2000 hommes : les Allemands se déploient à couvert dans les vignes et encerclent les 
maquisards, détruisant rapidement le mortier et le fusil-mitrailleur. Le lieutenant Rouleau ordonne 
alors à ses hommes de se replier, après un combat d'une heure et demie. 

Les Allemands pillent ensuite pendant plusieurs heures les fermes des environs. Après leur départ, 
les habitants d'Euzet découvrent les cadavres de douze maquisards tués au combat, et de deux civils 
fusillés par les troupes d'occupation, Lucien Capdevieille, et Pierre Cardonnel, venu d'Uzès. »  

Source : musée de la résistance en ligne.org/ media8012-Monument-commemorant-les-combats-

du-25-aout-1944-Euzet-les-Bains-Gard) 



Max : Je suis parti avec la charrette tirée par un cheval qui n’avait pas été réquisitionné 
sans doute parce qu’il était borgne.   

AM : Vous vous rappelez combien vous étiez ? 

Max : Non, je revois juste mon voisin menant sa charrette, vous savez, c’était la première 
fois que je voyais des morts et ils étaient dans un drôle d’état : ils avaient été achevés à 

coups de baïonnette. Nous les avons ramassés et placés sur la charrette. Alors que nous 

repartions vers le village avec notre morbide chargement, une nouvelle colonne allemande 

est arrivée, les soldats nous ont mis en joue, mais ils n’ont pas tiré (ce n’était pas mon 
jour) Nous avons continué notre chemin et sommes aller déposer les corps à l’église.  

Je me rappelle aussi que, guidé par un ancien d’active, nous avons retrouvé un blessé qui 
s’était traîné jusqu’à proximité du Mas champion. C’est son sang qui nous a guidé jusqu’à 
lui, il avait tant saigné que les traces sont restées dans le bitume jusqu’aux vendanges. 
Le lendemain, dans un ruisseau caché sous les ronces, nous avons retrouvé un second 

survivant hagard.  

Les colonnes ont continué à passer, venant de Béziers, pour rejoindre la vallée du Rhône en 

fuyant les alliés. Deux jours après, l’aviation est arrivée. 
Ce jour-là, avec un autre collègue, nous étions aux premières loges sur sa terrasse : les 

allemands se sont éparpillés dans les champs, les avions tiraient des balles traçantes et 

faisaient exploser les camions : un vrai spectacle pour deux gamins de 15 ans. 

Ses yeux brillent en se rappelant un autre épisode :  

Max : Toujours avec mes amis (nous étions inséparables) nous avions récupéré un side-car 

que les Allemands avaient abandonné, la chambre à air étant percée il n’avait pu la réparer. 
Nous nous sommes dit : nous n’aurons plus à piquer la moto sacoche de mon voisin qu’il 
fallait pousser loin du village pour la démarrer (toujours le couvre-feu) et que nous 

alimentions avec de l’alcool à 90° pour rouler. Donc, nous avons caché notre trésor, mais 

c’était sans compter sur les maquisards qui l’ont trouvée et emportée : retour à la case 

départ. 

AM : Merci Max pour ces souvenirs qui éclaireront d’une autre couleur la prochaine 
commémoration. 

 

  



La rue du bourrelier    l’origine des noms donnés aux rues du village ! 

 

La rue du bourrelier se nomme ainsi car y résidait et exerçait un artisan-bourrelier. 

Savez-vous ce que faisait un bourrelier ? Nous avons la chance que la fille du bourrelier vive 

toujours à Euzet. Arlette SEGUIN épouse SAINT-LEGER a bien voulu partager quelques 

souvenir de son enfance passée là, à proximité immédiate de la place de l’église. 

(Propos recueillis par Anne-Marie BONOT) 

Arlette : Mon papa était bourrelier, matelassier et relevait les compteurs électriques des 

villages environnants. 

AM : En quoi consistait le travail du bourrelier ? 

Arlette : Il réparait tous les accessoires, notamment les selles et les harnais pour les 

chevaux car il y en avait beaucoup sur le village, une trentaine, sans compter ceux des 

villages aux alentours. 

Je le revois devant son atelier en train de fabriquer le ligneul : il recevait le fil de chanvre en 

écheveaux, il tirait de la poix (il appelait cela de la chique) et, à la main, il « poissait » le fil 

pour le solidifier. 

Ce fil lui servait à recoudre les pièces de cuir. Il fabriquait également des selles qu’il 
remplissait de bourre. Mais il n’aimait pas trop que l’on soit dans l’atelier lorsqu’il travaillait 
le cuir. Par contre, il nous embauchait pour réparer les matelas.  

Avec ma sœur, nous défaisions le matelas entièrement, sortions la laine qui s’était mise en 
paquet, nous la balancions sur la cardeuse pour la démêler. Ensuite, sur des tréteaux en 

bois nous tendions une toile neuve, nous arrangions la laine dessus et mon papa recousait 

avec les bourrelets et les boutons qui permettaient de maintenir le matelas en forme, à 

l’aide de longues aiguilles (entre 10 et 30 cm) 

AM : Merci Arlette pour ce premier voyage dans les métiers anciens.  

Nécessaire de bourrellerie : 

On reconnaît, au centre en haut, le couteau demi-lune 

(aussi appelé couteau à pied ou couteau parapluie.) 

 

Une cardeuse à balancier, 

c'est ce que les anciens utilisaient pour préparer la laine 

lorsqu'ils faisaient les matelas. 

Elle est constituée d'un banc sur lequel on s'assoit à 

califourchon, puis d'un ensemble constitué par un balancier 

et par plusieurs rangées de gros clous, une première partie 

stable, sur le bas, et une autre au niveau du balancier. Le 

mouvement est très simple, il suffit d'impulser un 

mouvement d'aller-retour du balancier d'avant en arrière, 

c'est lui qui va "peigner" les fibres. 

 

Arlette et Max m’ont fait part d’autres souvenirs. Vous les retrouverez, avec d’autres, 
l’année prochaine dans notre rubrique « Souvenirs et Mémoires du village ». 

Partageons nos souvenirs, envoyez-nous vos photos anciennes de classes, des rues du village ou en lien avec Euzet 

pour enrichir la rubrique « SOUVENIRS » du site internet, via l’adresse : site.internet.euzet@gmail.com 

mailto:site.internet.euzet@gmail.com


Les années sombres de l’établissement thermal   

L’affaire Driés, digne de l’Auberge Rouge de Peyrebeille ! 

 

Le magnifique parc des sources n’a pas toujours été le témoin du bien-être et de la 

décontraction.  Au début du 19ème siècle ses murs ont été habités par une personne lugubre et 

malfaisante. Voici la funeste histoire vraie du Docteur Driés. 

Nous sommes en 1807, le presbytère situé non loin de l’église actuelle accueille un médecin 

répondant au nom de François Driés. Ce nouvel Euzetien s’y installe et y reste cinq ans, jusqu’au 
06 juillet 1812, date à laquelle il achète la villa dite ‘’Maison quarrée’’ avec sa source. 

Plus tard, il acquière l’établissement des eaux 
minérales afin de les exploiter, vu son métier. 

Déjà sa fortune intrigue mais le Docteur se 

justifie avec les hypothèques de sa maison et 

de ses sources ainsi que de l’argent gagné avec 
la conscription. La légende dira qu’il 
détroussait les morts sur les champs de 

batailles durant la campagne d’Espagne mais il 
n’y a aucune mention de Francois Driés chez 
les chirurgiens de la grande armée. 

On apprendra plus tard que le Docteur décrochait ses diplômes le 16 avril 1791 et qu’il revenait 
de quatre ans de bagne pour faux en écriture en 1806. A la recherche d’une ville pour ouvrir un 
cabinet, il sera donc inscrit sur la liste des médecins du Gard depuis 1807. Les disparitions et 

délits vont commencer.  

Peu de temps après l’achat de la « maison quarrée », sa femme, Rose, tombe gravement 

malade. Elle meurt à 46 ans le 21 avril 1810. Devant les gens présents ce jour -là, il se montrera 

odieux et restera évasif sur le diagnostic. Il se remariera deux ans après avec Marie Victoire la 

fille de sa servante Jeanne Labeaume Castanet. Il a 44 ans et elle 15, de cette union deux 

petites filles naitront en 1813 et 1814 qui ne vivront que quelques mois faute de soins. 

Il menacera des paysans de Monteils avec des pistolets pour avoir été interpelé alors qu’il 
portait une cocarde tricolore. A ce moment- là, Francois est estimé à Euzet et est nommé 

adjoint au maire le 21 octobre 1815, mais sa réputation lui fera défaut et le sous-préfet le 

remplacera le 11 février 1816. Cette année-là décède sa domestique et belle-mère Jeanne : son 

gendre ne voulait pas soigner sa maladie.  

A cette période, son neveu Joseph Driés s’installe avec sa femme et sa sœur chez le chirurgien. 
La première disparaitra soi-disant empoisonnée par son mari, quant à la seconde, elle 

succombera à une chute d’escalier quelques mois plus tard. Le fils de Joseph, apprenant la 

médecine, demande la permission au maire et au curé de disséquer le corps. Les deux autorités 

autorisent l’opération. Le cadavre de la malheureuse sera placé sur le toit de la maison afin 

de « sécher », au grand scandale de la population. L’apprenti chirurgien se suicidera le 8 juin 

1817 à l’âge de 18 ans avec un pistolet.  

 
« Maison quarrée » - établissement thermal Euzet 

 



Aux habitants de cette charmante demeure s’ajoutent Jean- Pierre Moulin dit ‘’Le carnassier’’, 
ancien bagnard venu se faire soigner de la vérole, et Antoine Balmet, fils de François âgé de 21 

ans. Ce petit monde se fera remarquer entre 1812 et 1817 pour de petits larcins dont le vol de 

18 louis et 7 chemises. Les meurtres et les disparitions vont se multiplier. A Boucoiran, 

Montaren, Aramon, Langogne… 

Pendant ce temps, le Docteur reçoit aussi des clients chez Jacques Bastide à Alès. Il pratique des 

avortements d’une manière non conventionnelle pour ne pas dire horrifique. Nous ne saurons 

jamais combien de victimes sont passées sous ses aiguilles car ces méfaits ne seront pas 

retenus lors du procès. Le dernier coup de la bande sera le dernier. 

Driés réunit sa troupe pour faire un grand coup. Le curé de la paroisse de Servas cacherait un 

magot. Antoine, Moulin et Bastide partent sur les ordres du chirurgien et viennent taper à la 

porte de l’ecclésiastique en feignant une urgence. L’abbé Boule est un vieillard ; aidé de sa 

servante il leur ouvre la porte. En un éclair, ils sont roués de coups et ne se relèveront plus. La 

cure est fouillée mais le butin reste maigre : quatre fourchettes en argent, deux cuillères en 

argent, cinquante-deux francs, du linge et des mouchoirs. De retour à Euzet le chef est furieux. 

Le fameux magot était caché sous la commode : cinquante louis d’or. Malgré leurs précautions 
les malfaiteurs seront démasqués, la réputation du docteur n’est plus à faire.  

Ils seront arrêtés le 17 septembre 1817. Moulin sera pris plus tard. Peu de temps après un 

incendie se déclare à la ‘’maison quarrée’’ toujours habitée par Marie Driés et Joseph. 

Après le jugement les sentences tombent. François Driés est guillotiné à Nîmes le 3 octobre 

1818. Jacques Bastide condamné à mort décède à l’hospice le 18 octobre 1818. ‘’Le carnassier’’ 
est guillotiné à Nîmes le 20 novembre 1818. Antoine Balmet est acquitté. Les autres 

protagonistes de l’histoire referont leur vie tandis que l’établissement thermal sera vendu à 
Pierre Mazel, officier de santé, le 19 Juillet 1821. Ainsi finit l’équipée meurtrière d’un chirurgien 
pas comme les autres, venu s’installer à Euzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Ozil - Sources : LE PROCES DE FRANCOIS DRIES – Elisabeth Fontanieu- 1984 



7. Réussites scolaires et sportives 
 

Toutes nos félicitations aux élèves qui ont quitté l’école d’Euzet pour rentrer au Collège en 
septembre dernier :  

 

Soukaïna Mansour 

Noa Dussauge 

Louan Hebrard 

 
 
La commune met un point d’honneur chaque année à réserver quelques pages de ce bulletin 
municipal dédiées aux jeunes, qui part leurs réussites honorent la commune d’Euzet. N’hésitez 
pas à nous faire part des réussites sportives et scolaires de vos enfants, tout au 
long de l’année, pour qu’ils 
paraissent sur les prochains 
bulletins.  

 

 

Loick BATAL, lors de la 
cérémonie d’adoption chez les 
Compagnons du Devoir en juillet 
2020. 
En septembre 2021 il a intégré 
une nouvelle session d’une 
année à Amsterdam (Pays-Bas) 
comme compagnon-menuiser, 
entamant sa quatrième année. 
  

Emma OZIL :  

Licence histoire et patrimoine 

mention AB 

La Licence Histoire est Patrimoine a pour 

objectif, sur 3 années, d’apporter aux étudiants 

des connaissances approfondies dans les domaines de 

la science historique. 

Ce qui impose de familiariser parallèlement les futurs 

diplômés avec des disciplines telles que l’histoire de 
l’art (Archéologie, Antiquité, Moyen-Âge, Temps 

modernes, Époque Contemporaine), la géographie, 

l’archéologie expérimentale, la médiation historique, 
etc. 

 

Solène OZIL :  

Bachibac mention TB 

Le Bachibac permet la double délivrance 

du baccalauréat général et du bachillerato 

(son équivalent espagnol). 

Il valorise une formation bilingue et biculturelle. 

 

Lilian OZIL : diplôme national du brevet mention B 

Le diplôme national du brevet (DNB) 

atteste de l'acquisition de 

connaissances générales au terme de 

la scolarité au collège. 

 



 

 

 

 

 

 

Jade BOURGUET 

2020 nous vous avions informé que Jade était 

sacrée championne de France juniors et 

intégrait le pôle France de Saumur en catégorie 

« jeunes cavaliers » 

2021 : en juillet, au haras de Jardy, elle a 

participé à un international 3*s où elle a fini 

23ème sur 129 participants. Ce classement l’a 
qualifié pour le concours complet d’équitation 
de Segersjo (Suède) qui a eu lieu du 25 au 28 

août. 

En novembre : aux Internationaux du Cœur 
d’Hérault CCI LE POUGET ou elle montait deux 

chevaux, elle se classe 8ème sur 36 avec Bimbo 

de Line dans un cross hyper sélectif, et 6ème sur 

68 avec Viktor de Diane sur le 3*S. 

 

Alizée BOURGUET et César vainqueur de 

l’Amateur 2 à Pierrelatte Dressage à 71,5%. 
Suivi d’un double sans faute. Maxi au cross et 
0,8pts de temps au CSO. Très bon résultat pour 

seulement leur 2ème concours. 

Nous les retrouverons sans doute l’année 
prochaine en amateur 1. 

Mélissa JUAN, 17 ans, 3ème de l'épreuve amateur 1 

Grand Prix 1,20 m au concours de Vendres 

Elle est licenciée au centre équestre du grand mas 

d’Assas à Nîmes et coachée par Cédric et 
Guillaume Jordan. 

 
 

Maëlys JUAN, 14 ans, a gagné son 

épreuve P1 de CSO (saut d'obstacles en 

équitation) dimanche 10 octobre aux 

écuries de Belle Coste à Nîmes. 1er 

podium pour elle. 

Elle est licenciée du Centre Équestre du 

Mas d'Estanion et coachée par Jessica 

Vitou et Guillaume Jordan 

 



 
SARL TRAVAUX PUBLICS 

DIAZ FRERES 
 

218 CHEMIN DU MOULIN 
30340 MONS 

 
Secrétariat : 04 66 61 76 06 
Mail : contact@sarldiaz.fr 

 

8. Etat-Civil au 10 décembre 2021 
 

Bienvenue à :  

✓ Chloé, Renée, Agnès GALINIER BIET née le 28 juillet 2021 à Alès, 

✓ Eva, Kléa, Fleur LUCCHESI née le 1er septembre 2021 à Nîmes, 

✓ Héléna TESAN née le 04 octobre 2021 à Alès 

Nous avons eu le plaisir de célébrer le mariage de : 

❖ Philippe, Pol, Marie BARBIER et Stéphanie, Marie-Thérèse, Géraldine ANDRE 

domiciliés 56 Rue des Issards, le 27 novembre 2021  

 

Nous avons eu l’immense tristesse de perdre : 

 

▪ Bernard Camille PONCET décédé le 08 mars 2021 

▪ Jean, Léon, Julien LAURES décédé le 02 avril 2021 

▪ Fernande, Josette, Berthe décédée le 08 juin 2021 

▪ Christiane, Yvonne, Marie BOBINEAU décédée le 09 juin 2021 

▪ Didier, Paul, Régis JULIEN décédé le 18 septembre 2021 

▪ Pierre, Henri, Marie LAFARGUE décédé le 20 novembre 2021 

résidants en l’EHPAD « Jean Lasserre » - 300 chemin d'Alès à Euzet. 

 

▪ Gérard, Fernand, Pierre POLGE décédé le 30 novembre 2021 à Alès 

domicilié 160 Ancienne Route d’Alès à Euzet. 
 

▪ Et avons une pensée émue pour Monsieur Elisée DONZEL, 
enfant du pays inhumé le mercredi 10 novembre 2021 au cimetière de Savignargues. 

 

 

  

  



 

Le Mot des Associations 

QWAN KI DO, et ANIM’EUZET  
vous souhaitent une excellente année 2022. 

 

LES AINES SONT DE 

RETOUR 

 

Réouverture : Après la période de sommeil imposée par la pandémie, c’est avec beaucoup 
de plaisir que le Club de l’amitié a rouvert ses portes ! 

Certains adhérents, inquiets pour leur santé, manquent encore à l’appel. Nous espérons que 
les précautions que nous prenons les rassureront et qu’ils nous rejoindront bientôt. 

Néanmoins, nous avons été ravis d’accueillir quelques nouvelles personnes dont certains 
résidents de l’EHPAD.  « Bienvenue à toutes et tous » ! 

Objectifs 2022 : Afin d’intéresser davantage de personnes, nous souhaitons diversifier nos 

activités et les rendre plus attractives ! 

Au fil des réunions, quelques idées ont émergé :  

• Ouvrir le club plus souvent, avec des activités en alternance. 

• Organiser certaines animations le week-end. 

• Accueillir des artistes (Chanteurs, Troupe de théâtre…) 
• Organiser des concours (Belote, pétanque) 

• Assister à de grands spectacles à Alès, Nîmes, Montpellier ou ailleurs… 

• Proposer des voyages d’une ou plusieurs journées. 
• Rencontrer d’autres clubs et faire des actions communes. 
• Ouvrir le Club aux non-adhérents. (à noter : certains avantages restent « réservés » aux adhérents). 

Nos activités depuis la reprise : 

 

 

 

 

 

 

Un pique-nique à la vallée de l’Eure 

(délocalisé au village en raison de la météo incertaine…) 
 

Participation au  

Forum des associations 

 le 2 octobre à Euzet 



 

    

 
 

 

 

• Un repas copieux (très…) au restaurant « Les chênes » à Courry 

• Plusieurs après-midis festifs au foyer avec 25 à 30 participants en moyenne 

(36 lors du dernier), pour se distraire : loto, pétanque, belote et goûter. 
 

Programme 2022 : il est en cours d’élaboration… Quelques projets en cours : 

• Un dimanche après-midi « Jean Ferrat » avec le concours d’un interprète régional 
renommé. 

• Spectacle « Holiday on Ice » à Montpellier. 

• Voyage en Périgord (organisé par le club de St Maurice de C.) 

• Conférence sur le protestantisme avec visite du musée de Mialet 

 (en collaboration avec les bénévoles de la bibliothèque) 

• Visite guidée (et à thèmes) d’Uzès 

Toutes ces activités entraînent des tâches : recherches, contacts téléphoniques, mails, 

courriers divers, mais aussi les courses, installation, nettoyage et désinfection de la salle etc. 

Tout cela se passe de manière très conviviale et dans la bonne humeur. Nous sommes 

heureux de pouvoir encore le faire, mais le Club a besoin de sang neuf pour continuer à vivre 

sereinement et poursuivre sa vocation initiale… Créer, animer, développer les 

rencontres et les liens d’amitié entre les personnes. 

Nous accueillerons avec plaisir votre prochaine adhésion et votre participation au sein du Club. 
 

Les membres du Bureau et l’ensemble des adhérents                                  
du Club de l’amitié vous souhaitent 

 

Contact :  Michel : 06 75 41 68 91       Dany : 06 61 66 19 24       
Paulette : 06 26 06 19 49    Alain : 07 77 37 62 23
  

Un déjeuner/spectacle au 

« Pasino » de La Grande Motte Une journée « minceur » avec la « Maison de Jeanne » 

(dégustation de produits régionaux + repas complet +loto gratuit) 



 

2020 et 2021 années à mettre entre parenthèses, 

il est temps de passer à autre choses. 

 

Depuis bientôt 3 mois, Euzet Tonic a repris du service, certains sont partis, d’autres sont arrivés, la 

dynamique est restée. 

Bien sûr, nous respectons les mesures sanitaires pour protéger nos adhérentes et adhérents : 

Pass sanitaire, gel hydroalcoolique à disposition, liste de présence à chaque cours, mais pour le 

reste : en avant, on bouge en douceur ou en rythme, cela dépend du cours. 

 

 

Deux façons 

différentes de 

bouger votre corps 

Vous êtes tentés ? 

Vous pouvez nous 

rejoindre à partir 

du mardi 04 janvier 

Une tenue de 

sport, des baskets, 

un tapis, et votre 

bonne humeur 

suffisent ! 

 

L’assiduité aux cours vous apportera une meilleure souplesse, un bon équilibre, un renforcement 

musculaire, un bon travail des zygomatiques et, surtout, le bien être d’une heure passée dans une 
ambiance conviviale ou le plus important est de participer. 

Trouvez plus d’information et les coordonnées des responsables sur le site :  

https://euzettonic.wixsite.com/euzet-tonic 

La gymnastique avec Denyse 

le mardi après-midi de 14h à 15h 

et le jeudi soir de 18h 45 à 19h 45 

Le Qi Gong avec Anne-Marie 

Le vendredi de 10h à 11h 

Pour le Qi Gong 

la douceur est de mise mais, 

contrairement à ce que beaucoup 

pensent, l’intensité est maximum. 
Vous allez découvrir qu’à chaque 

saison correspondent des 

mouvements, que l’équilibre se 
travaille avec les deux pieds au sol et 

que la synchronisation n’a rien de 

simple. Tout cela en s’aidant de la 
respiration et de la prise de 

conscience de son corps. 

 

Pour la gym 

(en musique, sous la direction d’une 
animatrice diplômée) vous 

commencerez par un échauffement 

dynamique et, ensuite, selon 

l’humeur de Denyse, vous utiliserez 

un des nombreux accessoires à votre 

disposition (steps, haltères, 

élastibard, médium ball, body pum, 

etc..) ou de simples chaises. 

Deux fois par mois, vous aurez droit à 

une initiation «pilates». 

Euzet Tonic c’est : Deux animatrices, Deux activités, Deux ambiances ! 

https://euzettonic.wixsite.com/euzet-tonic


 

Bibliothèque Municipale 
 

La Bibliothèque Municipale d’Euzet les Bains, grâce à la 
détermination de son équipe de bénévoles, a maintenu son 

activité toute l’année 2021, en s’adaptant aux contraintes 
sanitaires : vigilance pendant les permanences aux gestes 

barrière, mise en place d’un système de retrait sur commandes. 

Les animations ont repris au mois de juillet avec une matinée « Thé ou Café » sous les 

parasols, qui a réuni les Euzétiens heureux de se retrouver sous un beau soleil. 

Au mois d’octobre le Forum des Associations nous a permis de présenter nos activités : Prêt 

gratuit de livres lors de nos permanences des mercredis de 17h à 19h 

et vendredis de 18h30 à 20h, notre partenariat avec l’Ecole et les 
animations réalisées ou à venir, notamment la création de la 

Grainothèque.     

La Semaine du Goût du 11 au 16 octobre nous a permis d’associer 
l’Ecole à cette manifestation, impulsée par Alès Agglo.  

 A cette occasion un Livret de Recettes Locales a été rédigé et 

enrichi des dessins des enfants de l’Ecole. Le livret est toujours 
disponible à la Bibliothèque et a permis de collecter 100,50 

euros pour l’Association des Parents d’Elèves, en vue de financer 
une sortie scolaire.  

Le livret est toujours disponible à la Bibliothèque.  

         Lors de la journée de clôture de la semaine du Goût, le samedi 16 octobre, plusieurs 

animations étaient prévues et se sont déroulées sous un soleil radieux 

- Lecture petite enfance par 

l’Association « Graine de Lire » 

- Lâcher de livres par l’Association 
« Voyages Culturels »  

- Stand de la Grainothèque  

Au cours de cette année, la Bibliothèque 

a initié un partenariat avec l’EHPAD : 

mise à disposition de livres, notamment 

empruntés à la DLL, des romans ou des 

documentaires demandés par les 

résidents. 



 

En 2022, La Bibliothèque Municipale d’Euzet va poursuivre ses activités, devenues 

pérennes : 

- Permanences les mercredis de 17h à 19h et les vendredis de 18h30 à 20h pour le 

prêt gratuit de livres, BD, romans, mangas, documentaires, appartenant à la 

Bibliothèque ou empruntés à la DLL de Nîmes 

- Partenariat avec l’Ecole pour :  

o Prêt de livres, 1 fois par mois, l’institutrice envoie les enfants par petits 
groupes de 4 ou 5 emprunter des livres. Les bibliothécaires enregistrent les 

retours et les sorties de livres et conseillent les enfants. 

o Semaine de la Presse : découverte de la presse régionale et nationale, dans la 

classe. 

o Semaine du Goût 

- Lecture Petite Enfance : devant le succès rencontré, cette animation avec 

l’association « Graine de Lire » pourrait avoir lieu tous les trimestres, sur réservation 

afin que nous puissions organiser les groupes. 

- Partenariat avec l’EHPAD pour : 

o La mise à disposition au sein de l’EHPAD de romans et de documentaires. 
o Lecture par une personne du village, et qui a fait du théâtre, de textes courts, 

type contes ou nouvelles. 

o Participation à la semaine du Goût.  

- Rencontres avec les lecteurs du type « portes ouvertes » par exemple lors de 

l’arrivage de nouveaux ouvrages, ou tout simplement pour recueillir des suggestions 
de lectures. 

 

Les nouveaux projets 2022 

« Le Printemps des Fenêtres » :  une exposition de 

photos et poèmes, sous la forme de 20 grandes toiles 

plastifiées, sera accroché dans le centre du village du 4 

au 29 avril 2022.   

Vous pourrez rencontrer l’autrice, Marie Claire 
MAZEILLE, qui dédicacera ses ouvrages, lors du 

vernissage le 8 avril 2022 autour d’un pot offert par la 
Mairie qui prend aussi en charge l’ensemble des frais 
de cette animation.  C’est une belle occasion pour 
visiter le village, au gré de la présence des toiles, et 

d’en faire admirer les belles maisons et les 

monuments notables : château, temple, église, 

mairie… 



 

- Flamenco : nous avons la chance d’avoir dans le village une habitante qui pratique le 
flamenco à très haut niveau. Eva Luisa accepte de nous en parler… avec une (petite) 

démonstration ! 

 

- Egypte : nous avons aussi la chance d’avoir dans le village une égyptologue, il s’agit 
d’Elodie CERSOSIMO bien connue des habitants, qui viendra nous aider à décrypter 
les hiéroglyphes et nous parlera des mystères de l’Egypte ancienne. 

 

- Inviter un auteur… comme nous l’avions fait pour Mireille PLUCHARD et le fils de 
Pedro ABELLAN. Nous espérons convaincre Christian LABORIE de venir nous 

rencontrer, peut-être en invitant des lecteurs de communes voisines. 

 

- Protestantisme : notre village est un haut lieu du protestantisme, période de 

l’histoire du village qui n’est peut-être pas bien connue des habitants, surtout les plus 

récents.  Sur proposition du Club de l’Amitié, la Bibliothèque va concevoir avec les 
animateurs du Club, une animation qui pourrait prendre la forme d’une visite au 
Musée du Désert à Mialet suivie d’un déjeuner, de la mise à disposition d’ouvrages 
sur le protestantisme …. 

 

- Participation à la Semaine du Goût, à l’initiative d’Alès Agglo et de la Mairie et qui 
pourrait, cette année, faire intervenir, en plus de la Bibliothèque et de l’Ecole comme 
l’an dernier, les associations volontaires et l’EHPAD. 

 

- Grainothèque : après le lancement lors du Forum des Associations et de la Semaine 

du Goût, la Grainothèque devrait trouver un rythme opérationnel pour proposer des 

échanges de graines à tous ceux qui sont intéressés, et ce, dans le cadre du 

fleurissement du village, projet initié par la Mairie. 

 

 

En 2022, La Bibliothèque Municipale d’Euzet poursuivra sa mission 
d’animation culturelle du village. 

Les bénévoles de la Bibliothèque : Françoise CORADE, Josiane DURAND, Cédric HEBRAS, Raymonde 

HEBRAS, Claire JOUBERT-LESCOFFY, Kirsten KOHLER, Chantal MINGER, Solène OZIL. 

 

 



Infos pratiques 
MAIRIE  Secrétariat ouvert 

du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 
    Le vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

04.66.83.61.85 - commune.euzet@wanadoo.fr 

Permanences de Mr le Maire et des Élus le vendredi de 14 h à 17 h (sur rendez-vous) 
 

 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
Tel : 04.66.56.82.07 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :   
Horaires d’ouverture 
Mercredi de 17 h à 19 h 
Vendredi de 18 h 30 à 20 h 
Contact : Mme Claire JOUBERT-LESCOFY 
représentante des bénévoles -  bibliotheque.euzet@orange.fr 
 

EPCI ALES-AGGLOMERATION : 
Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, 30105 Alès Cédex   
Président : Mr Christophe RIVENQ 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 17h 
Contact : 04 66 78 89 00 - contact@alesagglo.fr 

 

EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT : Régie des Eaux de l’Agglomération Alésienne (REAAL) 
Horaires et contacts : Mairie Prim’ - 11 rue Michelet, 30100 Alès 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (pour le service administratif) 
Pour toute urgence technique : 24h/24, 7j/7 
Téléphone : 04 66 54 30 90 
Courriel : contact@reaal.fr Site internet : https://reaal.fr 

 

ECOLE MATERNELLE : 
Pré-inscription des enfants 
Veuillez contacter au plus tôt l’école de Saint Hippolyte de Caton au 04 66 83 56 83 
de préférence entre 8 h 45 et 9 h 15 ou entre 13 h 45 et 14 h 00. 
 
 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS :  
✓ Ramassage des ordures ménagères les lundis et jeudis matin entre 6 h et 10 h 

✓ Ramassage du tri-sélectif (bac bleu) les vendredis matin entre 6 h et 10 h 

Merci de prévenir le secrétariat de Mairie de tout changement familial afin de faire valoir vos droits auprès 

d’Alès Agglomération ayant la compétence de collecte et de traitement des ordures ménagères. 

 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE :   
Saint-Césaire-de-Gauzignan 
du mardi au samedi, 9h-12h et 14h-17h30 
(sauf jours fériés) 
 

 

MIDI LIBRE :  
Correspondante locale 
Mme GUEZ Suzanne 
Tel 04.66.83.54.23 
 
Société Protectrice des Animaux (SPA de Vallérargues) : 04.66.72.93.20 
Société Centrale Canine (fichier national canin, chiens perdus) : 01 49 37 55 55  
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