infos pratiques

GENDARMERIE
de Vézénobres
04 66 83 50 37

MAIRIE - 04 66 83 61 85
commune.euzet@wanadoo.fr
http//www.euzet-les-bains.fr
Secrétariat ouvert :
du lundi au vendredi de 9h15 à 12h
et de 14h à 17h
Permanence du Maire : vendredi
de 14h à 17h30 sur rendez-vous
Passeports : Mairie de Vézénobres
Place de la Mairie - 30360 Vézénobres
. lundi et mardi de 13h à 17h
. vendredi de 13h à 17h
04 66 83 51 26 (standard)
fax : 04 66 83 68 76 - mairie@vezenobres.com

AGENCE POSTALE COMMUNALE
04 66 56 82 07
ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place de l’Église - 30360 Euzet
mercredi de 18h à 19h
Pour le bibliobus : merci de consulter
le panneau d’affichage
EPCI ALÈS-AGGLOMÉRATION
04 66 78 89 00
1642 chemin de Trespeaux - 30100 Alès
Président : M. Max Roustan
www.communaute@alesagglomeration.com
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h35
EAU POTABLE SIAEP de la Vallée
de la Droude - 06 25 34 14 88
Place de la Mairie - 30360 Euzet-les-Bains
Permanence : tous les jeudis de 9h à 12h
SPANC (Service Public d’Assainissement
Non Collectif) - 04 66 78 99 64
Syndicat mixte du Pays des Cévennes
1675 Chemin de Trespeaux - 30100 Alès

numéros utiles

EDF (urgence dépannage électricité) : 09 72 67 50 30
Accueil sans abri : 115
Sida Info Service : 0 800 840 800
Gard Alzheimer : 04 66 21 03 09
Allô enfance maltraitée : 119
Société Protectrice des Animaux (SPA
de Vallérargues) : 04 66 72 93 20
Société Centrale Canine (fichier national canin,
chiens perdus) : 08 10 77 87 78 www.scc.asso.fr

Vous avez trouvé un chien, ou perdu le vôtre, prévenez votre
mairie, votre vétérinaire et contactez impérativement la SCC
(Société Centrale Canine) qui gère le fichier national canin des
chiens perdus/retrouvés. Ces derniers ayant les identifiants des
chiens, adresses des propriétaires et recensement des chiens
perdus, c'est indiscutablement la méthode la plus efficace (et
probablement la seule), alors, perdus ou trouvés, n'hésitez pas !
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POLICE POMPIERS
SECOURS

17

18

SAMU

le mot du maire

15

Chères Euzétiennes, Chers Euzétiens,

COLLECTE des ORDURES MÉNAGÈRES
04 66 83 88 64
. ordures ménagères : lundi et jeudi soir
. tri sélectif (bac bleu) : jeudi matin
Merci de prévenir le secrétariat de Mairie d’Euzet
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.

En ce début d’année, le temps est venu
de tourner la page 2015, cette année
écoulée avec ses joies et ses peines aura
été marquée par les évènements terribles qui se sont déroulés à Paris le 13
novembre dernier.
Choqués, meurtris, nous l’avons tous
été comme la plupart des Français, il
n’y a cependant pas eu de rassemblement dans notre petite commune, mais
chacun à sa façon aura témoigné sa solidarité aux familles éprouvées. L’équipe
municipale a fait le choix de ne pas illuminer les rues du village pour ces fêtes
de fin années, préférant générer une
lueur d’espoir à l’aide de 130 bougies
éclairées sur le parvis de la mairie
durant les soirs de fêtes, en hommage
aux 130 victimes des attentats.

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
. mardi et vendredi : de 9h à 12h
. mercredi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Il est strictement interdit de déposer des déchets
ou encombrants dans la nature. Vous devez les
déposer à la déchetterie intercommunale D 230 à
St-Cézaire-de-Gauzignan.
OFFICE du TOURISME d'Alès
Agglomération - 04 66 83 62 02
. d'octobre à juin du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
. de mai à juin : le samedi et dimanche
de 14h à 17h30
. juillet-août : du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 15h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 13h
et de 15h à 17h
. septembre : du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
samedi et dimanche de 10h
à 13h et de 15h à 17h
AIDE MÉNAGÈRE et Autres Services à
la Personne : PRÉSENCE 30
04 66 70 50 50 - fax : 04 66 52 50 94
www.presence30.fr
Maison de l’Agriculture, Bât. Porte des Cévennes
4 chemin des Caves - 30340 St-Privat-des-Vieux
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
ÉCOLE MATERNELLE de
ST-HIPPOLYTE-DE-CATON - 04 66 83 56 83
Pré-inscription des enfants nés en 2010 ou
avant : veuillez contacter l’école de préférence
entre 8h45 et 9h15 ou entre 13h45 et 14h
dès aujourd’hui.
MIDI LIBRE - 04 66 83 54 23
Notre correspondante : Suzanne Guez
Rue des Grottes - 30360 Euzet
Bulletin Municipal 2016 © crédits photos droits réservés
Réalisation novembre 2015 Conseil Municipal d'Euzet-les-Bains
Régie Publicitaire Synopsis Communication 04 66 78 85 79
Conception graphique Art Graphique Édition
Impression SEP Nîmes

130
bougies
éclairées

une lueur Une lueur d’espoir pour 2016, pour que

pour

2016

Nous aurons bientôt l’opportunité de
vous présenter tous ces équipements
d’envergures et nécessaires pour aborder
sereinement les 30 prochaines années.
Une grande journée de présentation et
d’inauguration est en prévision !
2016 verra aussi la pose de la première
pierre du tant attendu EHPAD "Jean
Lasserre".

en hommage
aux victimes

d’espoir

Cette année 2016 sera encore bien Cette
chargée, mais quel plaisir pour moi que année
d’éprouver satisfaction et reconnais- sera
sance d’être à la tête d’une équipe mu- encore
nicipale unie et constructive, qui aura bien
la joie de vous convier à l’inauguration chargée
des grandes structures réalisées ces derniers mois :
• la station d’épuration de 800 équivalents habitants,
• le réservoir d’eau potable de 500 m3,
• le complexe Mairie-École-Bibliothèque accessible à tous,
• le parking sous l’école.

la liberté et la joie de vivre l’emportent
sur la barbarie et la tyrannie.
J’espère donc, malgré tout, que les fêtes
de fin d’année ont été agréables pour
chacune et chacun d’entre vous, et vous
souhaite mes vœux les plus sincères
pour la nouvelle année. Qu’elle vous
apporte à tous joie, santé et prospérité.

Autant d’occasions nous seront donc
données pour vous rencontrer et passer
de bons moments ensemble, pour
échanger et aborder l’avenir de notre
beau village !

Cyril Ozil

Maire d’Euzet-les-Bains

municipal et le personnel
Avec l’ensemble du conseil
us souhaitons
communal dévoué, nous vo
née 2016.
une Bonne et Heureuse an
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Budget communal année 2015
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général : eau, électricité,
assurances, télécoms, petit entretien
Frais de personnel : salaires + charges
Autres charges : indemnités élus, service
incendie, ccas, subventions associations
et syndicats
Charges financières : intérêts des emprunts
Dépenses imprévues
Virement à la section investissement

99 700,00 €
38 200,00 €
13 000,00 €
24 680,91 €
30 000,00 €

Opérations d'ordre

7 000,00 €

Atténuation de produits
Total

7,76%
Atténuation de produits
2,16%
Opérations d'ordre
9,24%
Virement à la section
investissement

11,77%
Autres
Charges

25 200,00 €
324 680,91 €

26,76%
Charges à
caractère général

7,6%
Dépenses imprévues
4%
Charges financières

86 900,00 €

30,71%
Frais de personnel

Dépenses d'investissement
Immobilisations incorporelles : frais d'étude,
participation divers syndicats
Immobilisations corporelles : travaux, achat
terrain, achat bien immobilier, frais de voirie
Emprunts et dettes : emprunts
Subventions d’équipement versées

668 719,50 €

Crédits reportés

150 926,03 €
Total

12 000,00 €

20 400,00 €
2 000,00 €

le conseil municipal

Recettes de fonctionnement
Atténuation de charges : remboursement
frais personnel - agence postale
Produits de services : concessions
cimetière, taxe pâturage
Impôts et taxes : contributions directes,
taxe pylônes, droits de mutation

13 200,00 €
4 900,00 €
166 200,00 €

Dotations et participations : DGF,
dotations département
Autres produits de gestion courante :
loyer logement
Produits exceptionnels

87 000,00 €

Résultat reporté

35 380,91 €

12 000,00 €
6 000,00 €
Total

1,85%
Produits exceptionnels
3,70%
Autres produits de
gestion courante

324 680,91 €

4,07%
Atténuation de charges 1,51%
Produits de services
10,90%
Résultat
reporté

26,80%
Dotations et
participations

51,19%
Impôts et taxes

Dotations et participations : FCTVA, TLE
et Subventions (FDE)
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions
Emprunts
Solde positif reporté

107 266,58 €

Total

854 045,53 €

-€
221140,00 €
470 500,00€
55 138,95 €

1,41%
Immobilisations incorporelles

0,23%
Subventions
2,39%
Emprunts

17,67%
Crédits reportés

78,30%
Immobilisations
corporelles
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6,46%
Solde reporté 12,56%
Dotations et
participations

55,09%
Emprunts

Élus en 2014 pour 6 ans, ils resteront à votre écoute
et à votre service jusqu’aux élections municipales de
2020, qu'en sera-t-il ensuite ? Cela dépendra bien
sûr des électeurs, mais aussi du sort réservé aux
petites communes dans le cadre des grands bouleversements en cours au niveau de l’organisation administrative de notre pays.
La loi "NOTRE" nous laisse craindre le pire et
génère en nous de grosses préoccupations et l'inquiétude de voir disparaître la proximité qui nous motive.
Pour l'instant présent, les différentes tâches incombant à la commune ont été réparties sous forme de commissions aux membres du conseil.
Vous trouverez ci-dessous les différentes commissions en place et leur constitution.

Recettes d'investissement

854 045,53 €

Le Maire, ses 3 adjoints et 8 conseillers municipaux sont au service de la commune avec à cœur de
faire plus et mieux pour l’avenir de notre village.

25,89%
Subventions

Affaires sociales
Délégués
Eric LAFONT
Fabienne PESENTI
Suppléants Stéphanie CROXO
Jean-Paul PETIT

Développement économique
Délégués
Cyril OZIL
Patrick BERNARD
Suppléants Stéphanie CROXO
Laurent MONDEME

Animation / sport
Délégués
Stéphanie CROXO
Yves ENGRAND
Suppléants Eric LAFONT
Jean-Paul PETIT

Infrastructures
équipements
Délégués
Christine BUCHON
Eric LAFONT
Suppléants Patrick BERNARD
Charles CROXO

Appels d’offres
Délégués
Gérard HALIN
Eric LAFONT
Cyril OZIL
Suppléants Charles CROXO
Christine BUCHON
Yves ENGRAND
Budget / finances
Délégués
Patrick BERNARD
Cyril OZIL
Suppléants Yves ENGRAND
Gérard HALIN
Communication
Délégués
Fabienne PESENTI
Stéphanie CROXO
Yves ENGRAND
Suppléants Eric LAFONT
Jean-Paul PETIT
Gérard HALIN
Culture / tourisme
Délégués
Jean-Paul PETIT
Laurent MONDEME
Suppléants Christine BUCHON
Fabienne PESENTI

Travaux
bâtiments communaux
Délégués
Yves ENGRAND
Charles CROXO
Gérard HALIN
Suppléants Laurent MONDEME
Christine BUCHON
Cyril OZIL
Urbanisme / environnement
Délégués
Laurent MONDEME
Jean-Paul PETIT
Suppléants Patrick BERNARD
Cyril OZIL
Voirie / espaces verts
Délégués
Charles CROXO
Christine BUCHON
Suppléants Yves ENGRAND
Fabienne PESENTI

Si vous souhaitez contacter
l’une ou l’autre de ces commissions, vous pouvez le faire via
notre formulaire contacter
les services de la mairie
du site de la commune
www.euzet-les-bains.fr, onglet
Formulaires de contact.
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les travaux
Les travaux réalisés et achevés en 2015 dans notre commune.
L’année 2015 a vu l’achèvement de gros chantiers lancés par la commune dans le but de rendre notre
village toujours plus accueillant et d’y améliorer le confort de tous.
Certes, il nous faudra oublier rapidement la gêne occasionnée par ceux-ci durant cette période mais, pouvait-il
en être autrement ? Remercions au passage toutes les entreprises qui ont fait de leur mieux pour limiter au
maximum cette gêne principalement devant la mairie.
À présent, ne nous reste plus qu’à en apprécier les retombées pour notre village.
Parlons d’abord de notre Mairie-École qui restera
sans nul doute un des plus gros chantiers réalisés ces
dernières années. Qui d’entre nous ne s’est pas dit, à
un moment ou à un autre, que l’accès était fort peu
pratique, que les escaliers étaient raides, que l’espace
d’accueil, le bureau du maire ou la salle des mariages
étaient étroits ?
Eh bien, tout ceci est de l’histoire ancienne grâce à
l’agrandissement du bâtiment existant et à sa mise en
conformité dans le respect de la loi Handicap 2005.
Le parvis de la mairie a été entièrement réhabilité et
réaménagé, rampe d’accès éclairée, jardinières et banquettes en pierre intégrant parfaitement la fontaine
sans oublier un éclairage tricolore du plus bel effet sur
la façade.

Certains regretteront peut-être la disparition de l’olivier mais qu’ils se rassurent, il a trouvé sa place au
jardin public "Au fil de l’eau" où il trône dans toute
sa magnificence.
Approchons-nous de la grande façade vitrée et
entrons à présent dans l’immeuble.
Face à nous, une belle pièce polyvalente qui sera alternativement salle périscolaire et bibliothèque car
dotée de rayonnages mobiles permettant de profiter
au mieux de l’espace disponible.

réalisés
Vous avez rendez-vous avec le maire ?

Le bureau
du Maire est
devenu une
véritable salle
de travail,
spacieuse et
fonctionnelle.
Et si d’aventure vous êtes
conviés à un
heureux évènement ou à
une réception
en mairie,
bureau du Maire
vous y assisterez dans une salle qui, bien sûr, ne peut rivaliser avec les
salons d’apparats de Versailles mais qui vous surprendra
par sa taille et sa vue imprenable sur les Cévennes.

Accédons à présent à la
mairie proprement dite,
toujours au premier étage,
soit par le nouvel escalier
large et spacieux soit par
l’ascenseur.

le parvis de la Mairie
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Bien entendu, il est bon de rappeler que l’école n’a
pas été oubliée. Non seulement elle a été agrandie
mais, dans sa partie existante, la salle de classe "historique" située dans l’ancien bâtiment a été totalement rénovée.
Après une année 2014-2015 passée dans une école
provisoire (voir à ce propos le Petit Journal 2015
que vous pouvez retrouver sur le site de la commune
http://www.euzet-les-bains.fr), les enfants et leur enseignante ont fait, pour leur plus grand plaisir à tous,
leur rentrée 2015 dans des locaux flambants neufs.

salle périscolaire

salle du Conseil Municipal

Vous y serez accueillis par Nathalie, notre secrétaire
sans qui les choses ne seraient que ce qu’elles sont...,
et, là encore, dans un espace clair et fonctionnel.

locaux sont mis à la disposition du syndicat de l’eau
– SIAEP de la Droude – pour le plus grand bonheur
de son personnel.

Passons rapidement sur les espaces sanitaires, de
rangement, d’archivage supplémentaires qui, n’en
doutons pas, apporteront à tous un confort très appréciable. Enfin, apprenez aussi qu’une partie des anciens

2016 verra l’aboutissement de l’aménagement de la
place de la mairie et du parking situé à l’arrière de la
mairie qui pourra accueillir une quinzaine de voitures.
Terminons ce sujet en rappelant que ce chantier a coûté
plus de 500 000 € subventionné par l’Etat pour un
peu plus de 200 000 € et l'accessibilité à hauteur
de 50% par notre député Fabrice Verdier à concurrence de 7 500 €. (suite page 8)

accueil
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les travaux réalisés (suite)
Abordons maintenant un autre chantier qui, s’il fut moins spectaculaire que le précédent n’en est pas moins

important pour le village : l’aménagement du square de la Bergerie qui portera bientôt le nom de "Square du
19 Mars", situé au bout de la rue des Issards pour un coût global de 2 500 €.
Comme vous avez pu le constater de visu ou sur les
photos accompagnant cet article, il a été entouré d’un
mur en pierres sèches dont le moins que l’on puisse en
dire est qu’il le met superbement en valeur. Ce beau
travail est l’œuvre de l’association FAIRE* qui a pour
objectif principal l’accompagnement vers le retour à
l’emploi des publics en difficulté socioprofessionnelle
bénéficiaires des minima sociaux. Etant située sur le
passage des circuits de randonnée traversant le village,
nous y avons installé une table-bancs en bois qui
accueille, à l’ombre de sa végétation, les marcheurs
désireux de s’accorder une pause réparatrice•

la rentrée scolaire 2015
À nouvelle année scolaire, nouvelle école !

E n septembre 2014, les élèves scolarisés à Euzetles-Bains faisaient leur rentrée dans l'école provisoire
installée dans des classes mobiles, la raison étant le
démarrage du chantier d'extension-rénovation du
complexe Mairie-École.
Durant cette période, toutes les parties prenantes, entreprises, architecte et élus, se sont fortement mobilisées pour relever le défi, à savoir la réouverture de
l'école pour la rentrée 2015. Bien sûr, il restera encore
quelques petits détails à peaufiner avant l'achèvement définitif de cet énorme chantier mais nos élèves,
anciens et nouveaux, ont pu intégrer sereinement leur
nouvelle classe en toute sécurité.

Dès le 2 septembre 2015, jour de la rentrée, l’institutrice et ses élèves ont pu apprécier l'espace et la luminosité de la salle de classe, le confort des installations
sanitaires et se détendre dans la cour de récréation
refaite elle aussi.
Nous leur souhaitons à tous une excellente année scolaire.
Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls à avoir apprécié le
nouveau parvis et la nouvelle perspective de la place :
la fête votive, animée par Anim’Euzet, s’y étant déroulée les 28 et 29 août avec le succès qu’on lui connaît
depuis des années•

* Association FAIRE
Formation Accompagnement Insertion Retour à l’Emploi
1789, Route de Nîmes - 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas
Tél : 04 66 30 79 41 - Fax : 04 66 30 11 14
ass.faire@wanadoo.fr
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Ça s'est passé
La fête de la lavande - dimanche 2 août

En ce beau dimanche, le village fleurait bon la lavande. La jolie petite fleur bleue a fait le buzz toute la journée
embaumant le centre d’Euzet à l’occasion de la 5e édition de la Fête de la Lavande.
Comme à l’accoutumée le programme de cette journée fut à la hauteur de l’évènement alliant tradition, culture, arts
et démonstrations autour de la "petite fleur bleue". Dès l’ouverture du marché des producteurs, c’est une féerie de
couleurs, d’odeurs et de saveurs qui fêtait dignement la Lavande et le Terroir. Dans un cadre bucolique, ruelles étroites,
bâtisses de pierres et de fer forgé, les visiteurs venus nombreux ont pu découvrir extraits et huiles essentielles, savons et
cosmétiques, bouquets et sachets de fleurs séchées… la lavande était là, généreuse, teintant en bleu les paysages, pour
le plus grand bonheur des peintres et des photographes.
Mais la fête s’était aussi les ritournelles du temps passé
s’envolant de l’orgue de Barbarie, l’exposition photos et
l’animation pour les enfants à la bibliothèque municipale. Moment d’émotion sous les ombrages de la place
de l’église, à la lecture d’un magnifique mémoire sur les
Poilus Euzétiens et l’histoire du monument qui les honore.
Cette œuvre, écrite à l’occasion du centenaire 14-18 par
le généalogiste Grégory Viguie, a été remise au Maire en
présence de l’éditeur Christian Lacour.
Toute la journée se succédèrent ateliers de confection de
fusettes et jeux de lavande, démonstrations culinaires,
exposition d’outils lavandicoles, distillation au cœur du
marché des producteurs et des artisans locaux, précédant
l’apéritif de clôture d’une journée bien remplie qui s’est
déroulée dans la joie et la convivialité.
Sans aucun doute, les organisateurs, mairie et associations
du village, pensent déjà à l'organisation 2016 !

à Euzet
Une fête votive réussie

Comme l’an passé, la fête du village a eu lieu sur 2 jours les 28 et 29 août 2015.

Bon nombre d’entre nous se sont retrouvés le vendredi
soir autour d’un repas proposé par le traiteur local "Le
Pré En Bulles", partageant ainsi un moment agréable
sur la place de la mairie, tout en profitant de l’animation musicale proposée par Music Pulsion.
Après un copieux déjeuner au pré, le samedi matin, et
la "longue" par la manade du Gardon, nous avons tous
pu soulager notre soif lors de l’apéritif puisque en effet,
le soleil était lui aussi au rendez-vous...

Après un concours de boules réunissant toujours plus de boulistes, le clou de l’animation fut la "bandide" par la
même manade qui permis aux courageux de s’amuser et d’assurer le spectacle pour tous les aficionados présents.
Une excellente journée qui se clôtura dans une très bonne humeur sur la piste de danse animée par "So Watt".

Merci à Anim’euzet de continuer à proposer des animations permettant à toutes les générations de se retrouver,
et, merci à vous tous d’y participer•
10
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état civil - félicitations - les nouveaux arrivants
Bienvenue à :

• Enzo, Stéphane, William PRALONG né le 13 avril

2015 à Nîmes domicilié Route de Saint Jean de
Ceyrargues à Euzet
• Cléa, Jeanne, Eliane, Mireille OZIL née le 22 mai
2015 à Alès domiciliée Place de la mairie à Euzet
• Simon, Alain, Gérard FOUCAUD né le 27 juin
2015 à Alès domicilié Chemin de l’Ancienne Gare
à Euzet
• Léon, René CELLIER né le 1er décembre à Alès

Félicitations à ceux qui nous ont fait part
de leurs réussites :

• Baccalauréat : Jean-Sébastien MUNOZ-GARCIA
• Passage en 6è : Alban BUCHON, Mathias PESENTI,

Diego MUNOZ-GARCIA, Nathan BRIQUET

• Brevet : Ninon COUSTILLAC, Camille LLARI

et Loris CROXO.

Nous avons eu le plaisir de
célébrer le mariage de :
• Stéphane GUILLAUME et Florence, Aude

HERBER le 27 juin 2015

• Sébastien, Renaud AYME et Céline, Marguerite,

Renée CAPPA le 11 juillet 2015
• Grégory, Bruno IMBERT et Iris, Anna VEYRUNES
le 03 octobre 2015

Nous avons eu l’immense
tristesse de perdre :

• Madame APOUX Suzanne, Marguerite née

Thieffin décédée à Créon

• Madame ANDRE Paule, Marie née Toiron

décédée à Alès

• Monsieur CANO Gérard décédé à Euzet
Alban Buchon, Mathias Pesenti, Diego Munoz-Garcia, Nathan Briquet
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nous vous donnons la parole
Cette année nous donnons la parole à une partie de la jeunesse euzétienne.

Pour eux, Euzet, c’est chez eux : ils sont heureux d’être connus et reconnus par les habitants que certains

connaissent depuis toujours. Ils apprécient leurs échanges avec les anciennes générations, avec qui ils partagent
une histoire commune, celle de leur village.
Pour certains les souvenirs
d’"enfance" sont très variés : les
excursions dans les bois, la chasse à
l’homme dans le maquis, le carnaval
sous la pluie, une expédition dans
des bâtiments oubliés du village
et dernièrement l’aubade. Cette
occasion leur a permis de faire la
connaissance des habitants qui les
ont bien accueillis et aussi bien
servis... (ce qui ne gâche rien !)
Euzet : "c’est un village
familial où tout le
monde se connait ou
peut le faire grâce
aux animations de
l’année", disent ils.
Marie Pesenti, Loris Croxo, Quentin Deleuze et Victor Amada
Animations pour lesquelles certains
jeunes participent bien volontiers
La perspective d’avoir une salle des jeunes les rend
pour "faire vivre le village", favoriser fiers, fiers d’être reconnus dans la population d’Euzet,
les échanges humains, et, ils l’avouent "pour de la confiance qui leur est faite, même si ils sont
que les habitants soient contents".
conscients de la responsabilité que cela implique.
"oui, il n’y a rien, même pas un com- Et "nous, on aura une chose que
merce, mais ici on est en sécurité".
les autres villages n’ont pas !"
Et même si ils envisagent de faire leurs vies ailleurs Fiers d’être d’Euzet, d’ailleurs selon leurs termes :
pour le boulot sans doute, ils reconnaissent qu’ils par- "Bip, Bip... ici c’est Euzet !"
tiront pas loin et reviendront "c’est évident,
ici c’est chez nous !"
La municipalité les remercie
pour ce moment d’échanges.
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la vie
L'omelette de Pâques

Une soixantaine d’Euzétiens ont répondu présent en ce lundi

de Pâques à l’invitation au pique-nique offert par Anim’Euzet
dans le cadre bucolique du petit jardin. Anim’Euzet a offert
à tous l’apéritif puis s’est mis au fourneau pour l’omelette
géante, 100 œufs ont été cassés pour l’occasion, venant compléter les paniers repas apportés par les uns et les autres.
Le pique-nique fut suivi d’une chasse aux œufs, en chocolat
ceux-ci, qui a fait le bonheur des enfants, les "grands" se mesurant, quant à eux, lors d’un concours de pétanque des plus
disputés.
Une journée conviviale qui s’est déroulée dans la bonne humeur
et sous un soleil plus que printanier dont certains garderont un
souvenir cuisant et rouge pendant plusieurs jours...•

du village
La Commémoration du 11 Novembre

Comme chaque année, les Euzétiens s’étaient donnés
rendez-vous au Monuments aux Morts pour un
moment de recueillement en souvenir de leurs aïeux
morts au champ d’honneur lors de la première guerre
mondiale. Lecture fut faite par monsieur le Maire, Cyril
Ozil, du message du secrétaire d’État chargé des anciens
combattants et de la mémoire et de celui de l’union
française des associations de combattants et de victimes
de guerre par son adjointe, Stéphanie Croxo. Le depôt
d’une gerbe au pied du monument par les enfants du
village fut suivi d’une minute de silence à la mémoires
de tous les morts et victimes de la barbarie. Puis, c’est
sous un beau soleil que tout le monde se dirigea vers
le foyer communal où la municipalité offrit le traditionnel apéritif, moment de convivialité et d’échange
toujours fort apprécié•

Le repas des Aînés le 12 décembre 2015

Pour honorer les Aînés du village, le CCAS de la Mairie

Parade d’Halloween et castagnade

L’après-midi du samedi 31 octobre a vu les rues du village envahies par une cohorte de petits monstres plus

terrifiants les uns que les autres.
Accompagnés de quelques adultes eux-mêmes déguisés pour l’occasion, ils sont partis frapper à toutes les portes
où ils reçurent bonbons et friandises à profusion qui, comme il est de règle à Euzet, furent partagés équitablement
entre tous les enfants présents. Pendant ce temps, sur la place de l’église, les bénévoles d’Anim’Euzet préparaient
une castagnade qui régala petits et grands.
Il faut dire que le dimanche précédent, toute
l’équipe d’Anim’Euzet
et leurs amis étaient
partis dans les Cévennes
"acampar las
castanhas" nécessaires, ramassage qui
s’était poursuivi par un
pique-nique fort apprécié des participants.
Et bien sûr, comme il
est de coutume, tout ce
petit monde s’est donné
rendez-vous en 2016
pour remettre ça !
14
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d’Euzet les a conviés à se rassembler le 12 décembre au
foyer pour partager avec des membres du Conseil Municipal une journée festive et conviviale. En fin de matinée,
49 convives ont été accueillis par les élus, ils ont fait
honneur (avec modération) à l’apéritif de bienvenue,
puis se sont regroupés par affinités autour des tables joliment décorées par notre traiteur local Guy Briquet.
Après le discours du Maire, le doyen du village,
Fernand Raffo, s’est vu offrir une boîte de chocolats
et a eu droit à un gros bisou de Stéphanie (nul doute
qu’il aura apprécié les deux) puis les élus ont offert
une rose à chaque participante.
Notre doyenne, Alice Fustier, n’ayant pu se déplacer,
un cadeau lui sera remis par le Maire à sa résidence.
La joyeuse et sympathique équipe de notre traiteur
a commencé le service. Le repas s’est déroulé sereinement, accompagné par la musique de l’orchestre

"Jean-Pierre Variétés" qui a conduit les amateurs sur la
piste où ils ont pu donner libre cours à leurs talents de
danseurs. Passos, tangos, valses, rock, ont rythmé leurs
ébats. Tous se sont quittés en fin d’après-midi, ravis et
comblés, se jurant de se retrouver à la même heure et au
même endroit l’année prochaine•
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fêtes des écoles à St-Just

le mot des associations

vide-grenier à Euzet

Une fois encore, l’équipe d’Anim’Euzet est heureuse
de pouvoir remercier chaleureusement toute la population du village qui a répondu présent lors de
chacune des manifestations qui lui ont été proposées
tout au long de 2015 : l'omelette de Pâques, vide-greniers, fête votive, Halloween... Bien sûr, la météo,
plus que clémente, a grandement contribué à cette
réussite et nous ne pouvons que souhaiter qu’elle le
soit encore cette année. Un grand merci également à
tous les bénévoles et plus particulièrement à tous nos
ados qui nous ont aidés sans ménager leurs efforts,
et nous profitons de l’occasion pour lancer un appel
à toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous rejoindre et nous épauler. Dans cette optique et pour
améliorer la communication avec vous, toutes les informations sur les manifestations mais aussi sur leur
préparation seront mises en ligne sur le site internet de
la commune www.euzet-les-bains.fr, site à consulter

vide-greniers à Seynes

Anim'Euzet

fête votive août 2015

sans modération ! Cette année encore, vous pouvez
compter sur Anim’Euzet qui fera tout son possible, et
au-dela, pour animer notre village dans la convivialité,
la joie et la bonne humeur•
Le Bureau

CONTACT : Carine Jasmin - 04 66 43 70 67
Entretemps, j’ai proposé à la troupe adultes, ainsi qu’à la
troupe enfants accompagnés de leurs parents, des sorties
culturelles au cours desquelles ils assisteront à des pièces de
théâtre à Alès. L’association et moi-même tenons à remercier la municipalité d’Euzet-les-Bains qui nous a permis de
mettre en place cette activité théâtre et nous convions les
élus à assister à nos prochaines représentations•

soirée karaoké

+ d'info sur www.euzet-les-bains.fr L’inscription et le prêt de livres sont gratuits.La bibliothèque permet à
onglet Tourisme et Loisirs tous (enfants et adultes) d’avoir accès aux ouvrages que l’on aime. Vous rerubrique Bibliothèque municipale cherchez un livre en particulier ? Nous pouvons le commander au Bibliobus (service départemental basé à Nîmes) qui passe à Euzet tous les 6 mois.
Nous vous proposons également un cahier de suggestions d’achat ; en effet chaque année quelques
ouvrages sont achetés à Alès avec la subvention annuelle de la Mairie d’Euzet. Un bénévole sera
toujours présent pour vous aider dans votre recherche.Le choix est large : romans adultes, romans
pour les jeunes, policiers, bandes dessinées (adultes et jeunes), ouvrages sur les sciences, les techniques, les religions, l’histoire, la géographie, sur Euzet et sa région, et des livres de recettes. On y
trouve également des dictionnaires, des documents sur les Arts, les sports, les loisirs, le tourisme•
Les bénévoles
16
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loto des écoles

La bibliothèque municipale d’Euzet vous accueille les mercredis de 18h à 19h.

omelette de Pâques

carnaval des enfants

L'Association Théâtre T’ PAS CAP’ SUR SCÈNE, dont
le siège social est situé à Bernis, présidée par Jocelyne
MANIAS, a été créée en juin 2010 pour les enfants, les
ados et les adultes. T’ PAS CAP’ SUR SCÈNE a créé une
branche annexe qui est dirigée bénévolement par moimême demeurant à Euzet-les-Bains". J’anime votre joli
village depuis septembre 2015, chaque semaine : pour
les enfants et les adolescents le mercredi après-midi
de 14h à 15h, et pour les adultes le mercredi soir de
20 h à 21 h30. Les cours sont dispensés dans la salle
municipale mise gracieusement à la disposition de cette
association. Depuis septembre 2015, une joyeuse troupe
de 11 enfants et de 6 adultes, se réunit chaque semaine
pour participer à ces cours de théâtre, avec assiduité et
dynamisme. T’ PAS CAP’ d’Euzet se produira devant les
habitants d’Euzet en fin de saison 2016. Elle se déplacera
hors de vos frontières : à Uchaud en avril 2016, à Bernis
en mars 2016 et à Vauvert le 12 juin 2016 où elle participera au 16è Festival de Théâtre Amateurs Jeunesse qui
regroupe près de 450 acteurs chaque année.

vente des brioches sur
les 4 regroupements scolaires

T’ PAS CAP’ SUR SCÈNE

le mot des associations
Le Club de l'Amitié

fête de la lavande

aubade

fête
taurine

De plus en plus nombreux chaque année, nous sommes désormais plus de 70 adhérents et vous proposons de
vous rencontrer afin de faire votre connaissance et partager nos activités. Comme toujours nous nous retrouvons
au Foyer tous les 15 jours le jeudi après-midi à partir de 14h30. Notre année se déroule au fil des saisons avec
pour l'année écoulée :
Pour toutes informations complémen• 1 réunion extraordinaire pour notre Assemblée Générale Annuelle
• 11 réunions ordinaires (loto, goûter, belote et pétanque suivant la saison) taires vous pouvez contacter
notre Secrétaire : Marie-Paule
• 7 repas suivis d'un après-midi dansant (5 au Foyer et 2 au restaurant)
Astier au 04 66 83 64 37
• 2 Pique-nique (étang de St-Maurice et à Orgnac l'Aven)
• 1 grand loto organisé pour tous par le Club en novembre (peut-être y avez-vous déjà participé).
Vous aimez partager, échanger, jouer, danser... alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre un prochain jeudi,
nous vous accueillerons avec joie•
Dany Fourbil

A.P.E.

halloween

Cette année les regroupements scolaires de Saint-Hippolyte-de-Caton, Seynes, Saint-Just-et-Vacquières
ainsi que Euzet, aider par l'association des parents
d’élèves l'APE LE TROUBADOUR dont le nouveau
bureau a été élu, ont concocté de superbes sorties et
activités pour les enfants. Un calendrier de manifestations a aussi été mis en place. En espérant y voir
beaucoup de monde et rendre les enfants heureux.
Calendrier des manifestations 2016 :
• 17 janvier : loto des écoles à Euzet
• 20 mars : vente des brioches sur les 4 regroupements
scolaires
• 25 mars : Carnaval des enfants à Euzet
• 22 mai : premier vide-greniers à Seynes
• 25 juin : fêtes des écoles à Saint-Just-et-Vacquières
(en fin de matinée suivi du repas et de la kermesse)
Activitées financées par l'APE :
• Pour l'école de Saint Hippolyte : Musée PAB,
Musée du Colombier, intervention cirque,
spectacle à Saint-Just
• une journée sortie en fin d'année
• Pour l'école de Saint Just et Vacquières :
voyage à Beaulieu-sur-Mer (une journée
et demie) sur la mythologie Grecque
• défi lecture, piscine, une journée Kappla à Nîmes,
CMLO (intervenant conteur)
• Pour l'école de Seynes : voyage à Beaulieu-surMer, une journée Kappla, une journée
escalade à Seynes, CMLO
• Pour l'école d'Euzet : voyage à Beaulieu-surMer, fête de la science à Marcoules, piscine,
tournoi de rugby, poney.
Et d'autres activités de dernière minute en
cours d'année•
CONTACT : Guy Briquet - 04 66 43 28 15

Euzet Tonic

C’était avec impatience que les membres de l’Association Euzet Tonic ont repris les cours de gym dans
la Salle des fêtes à Euzet. Nous invitons chaleureusement toutes les personnes désireuses de s’entraîner
dans la bonne humeur, de venir nous joindre aux
cours qui ont lieu le mardi après-midi de 14h à 15h.
Madame Denyse Bord est notre animatrice fidèle au
poste, enthousiaste et toujours pleine de nouvelles
idées pour nous encourager. Nous nous entraînons
avec des ballons, des élastiques et des poids, sur le
rythme agréable de chansons souvent bien connues.
Denyse nous apprend aussi des enchaînements pour
entraîner notre mémoire et nos réflexes. Une fois
par mois il y a un cours de Pilates, sur initiative de
notre animatrice ; c’est une proposition bien reçue
et suivie par les membres. À la fin de chaque séance
nous avons un temps de détente, souvent sur un tapis,
avec des étirements et des exercices de respiration pour
reprendre notre souffle. Venez vous joindre à nous.
Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes : vous êtes
tous cordialement invités et la bienvenue !
Plus d’informations : Marie Jo (06 86 40 43 06) ou
Judith (06 80 22 05 82)
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Respect
Tolérance
Solidarité

