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LE MOT DU MAIRE

Chères Euzétiennes, Chers Euzétiens,

Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi afin de vous souhaiter une très 
bonne année 2020, qu’elle vous apporte santé, bonheur, joies, réussite, énergie et optimisme à vous et 
à vos proches.

Bienvenue aux nouveaux habitants, nous les remercions d’avoir choisi de s’installer à Euzet et les 
invitons à nous faire part de leurs attentes et de leurs suggestions.

Dans ce bulletin vous trouverez une première partie dédiée à l’Agglomération, puis un focus spécial sur 
les Associations qui contribuent à créer du lien social au cœur de notre village.

Mais contrairement à nos habitudes, ce bulletin municipal ne sera pas consacré au bilan de l’année, aux 
investissements et aux travaux réalisés ou projetés par l’équipe municipale car le code électoral (article 
L.52-1 et L. 52-8) interdit aux collectivités publiques de mener des actions pouvant être interprétées 
comme de la propagande pendant les six mois qui précèdent une élection.

De fait, les élections municipales étant organisées les 15 et 22 mars 2020, la communication municipale 
est particulièrement encadrée. La promotion du bilan de l’équipe municipale est interdite depuis le 1er 
septembre 2019. Les communes ne doivent pas engager une campagne de promotion publicitaire sur 
le bilan ou la gestion de l’équipe municipale en place.
C’est pourquoi, bien qu’heureux des différentes actions réalisées en 2019 et réjouis des nombreux 
projets structurants qui s’annoncent pour 2020 et même au-delà, nous ne ferons aucun bilan des 
travaux menés par l’équipe municipale. Nous sommes certains de votre compréhension.

De même, vous comprendrez aisément pourquoi la cérémonie des vœux qui aura lieu ce 10 janvier 
2020 ne fera l’objet d’aucune promotion, pour ne pas être confondue avec un meeting pré-électoral, 
sous peine de sanction électorale. Ce sera, et n’est-ce pas là l’essentiel, un moment de convivialité et de 
partage au cours duquel les élus qui m’entourent et moi-même serons à votre écoute, afin d’étudier vos 
suggestions avec la plus grande objectivité conformément au rôle des élus.

Ensemble, habitants d’Euzet-les-Bains, nous pouvons œuvrer pour préserver notre excellent cadre de 
vie, dans la bienveillance et la convivialité. Valoriser notre environnement patrimonial et paysager, en 
privilégiant par exemple la plantation de cultures et de fleurs mellifères pour nos abeilles, innover et 
ancrer sur notre commune la filière des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) menée par Alès-
Agglo et le Conseil Départemental qui aident considérablement les particuliers, les agriculteurs et les 
communes par l’octroi de subventions afin de renforcer l’économie et l’attractivité des territoires ruraux. 
Il y a encore tant à faire !

Je souhaite remercier les agents, Nathalie, Elodie, Valérie, Jean-Pierre et Christophe pour leur implication 
dans leurs postes, les bénévoles de la bibliothèque municipale, sans omettre l’équipe enseignante qui 
s’applique à donner la meilleure instruction à nos enfants.

Je remercie aussi les adjoints et les conseillers pour le travail accompli dans l’intérêt général.

Toute l’équipe Municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture et vous présenter une 
nouvelle fois ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix, pour le « bien être et le bien vivre 
ensemble » à Euzet-les-Bains !

Votre maire, Cyril OZIL.



POUR UN CIEL PLUS ÉTOILÉ

Soucieuse du bien-être de ses habitants et 
de la préservation de la biodiversité de son 
territoire, Alès-Agglomération lutte contre la 
pollution lumineuse.
Cette dynamique s’inscrit, notamment, dans 
le cadre de la labellisation obtenue par le 
Parc national des Cévennes (PNC) devenu la 
seconde « Réserve internationale de ciel étoilé 
de France (RICE) » et la plus grande d’Europe.

• LA POLLUTION LUMINEUSE ?

Dénoncée depuis les années 70 par les 
astronomes, on parle de pollution lumineuse 
pour désigner l’ensemble des effets 
indésirables causés par la lumière artificielle 
sur l’homme, le paysage, la faune et la flore. Elle 
est générée par le sur-éclairage extérieur des 
collectivités locales (lampadaires, monuments, 

signalisation), mais aussi des enseignes 
lumineuses de publicité, des commerces, etc…
Aujourd’hui un tiers de la population mondiale 
ne voit plus la Voie Lactée.
Pour cause, en 10 ans les installations 
lumineuses ont augmenté de 30%. Ce sont 
alors de véritables halos lumineux qui se 
forment au-dessus des villes créant des 
barrières et des pièges écologiques qui ne 
sont pas sans conséquences pour nous et 
notre environnement.

• LES IMPACTS DE LA POLLUTION LUMINEUSE

1.L’IMPACT ÉNERGÉTIQUE
Selon une étude de l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 
l’éclairage représente 50% de la consommation 
d’électricité et 38% de la facture globale. En 
plus des dépenses colossales, elle engendre 
des déchets nucléaires importants pour sa 
production, l’éclairage public émet plus de 700 
000 tonnes de CO2.

2.L’IMPACT SUR NOTRE SANTÉ
La présence de la lumière artificielle peut 
provoquer des problèmes de vue ainsi que 
des conséquences sur la production de la 
mélatonine, (une hormone centrale du corps 
humain, qui en l’absence de lumière règle 
notre rythme biologique) qui peut être inhibée 
dès la présence d’une faible source lumineuse 
notamment par un éclairage de spectre bleu, 
produit par de nombreuses sources de type 
écrans d’ordinateur, tablettes, téléphones... 
qui utilisent des LED blanches. De plus, la 
mélatonine est un puissant antioxydant qui 
joue un rôle important pour notre système 
immunitaire.

3.L’IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ
Les insectes sont attirés par l’éclairage nocturne. 
En saison estivale, 150 insectes meurent 
chaque nuit par point lumineux, d’épuisement 
ou brûlés par la chaleur. La France comptant 9 
millions de points lumineux, plus d’un milliard 
d’insectes seraient tués chaque nuit.
En estompant l’alternance jour/nuit, le sur-
éclairage artificiel impacte la biodiversité et 
perturbe les écosystèmes, cette luminosité 
affecte considérablement le rythme 
biologique des espèces (rythme circadien). 
Le halo lumineux au-dessus des villes 
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désoriente les oiseaux, les poissons et 
les chauves-souris qui modifient leur 
trajectoire lors des migrations. La pollution 
lumineuse n’est pas sans conséquence sur le 
développement des plantes. En nuisant à la 
photosynthèse, elle perturbe la germination, 
la croissance, la floraison, le développement 
des fruits et la sénescence des plantes.

4.L’IMPACT SUR LE PAYSAGE NOCTURNE 
La pollution lumineuse est un grave problème 
posé aux astronomes professionnels et 
amateurs pour leurs observations. Dans 
le ciel de notre hémisphère, notre œil est 
capable, dans de bonne condition, de voir en 
moyenne 3000 étoiles jusqu’à la magnitude 
6. Maintenant en ville, nous sommes à peine 
capables de distinguer les étoiles les plus 
brillantes de magnitude 2, telles que les 
planètes, la lune… 

• COMMENT PRÉSERVER NOTRE CIEL ?

ADAPTER le niveau d’éclairage public en 
fonction des secteurs de nos communes et 
des besoins réels. Alès-Agglomération a mis en 
place un système d’abaissement de l’intensité 
des luminaires pour une consommation plus 
responsable et des plages mieux adaptées à 
l’affluence nocturne.
L’éclairage diminue donc aux heures de faible 
fréquentation. 

MAÎTRISER la qualité du spectre lumineux 
en supprimant la lumière blanche et en 

privilégiant les lampes LED 3000 Kelvin (blanc 
chaud).

A Euzet, ce ne sont pas moins de 22 voies 
de circulations qui sont concernées. Un 
investissement de 48 600 € financé par 
Alès-Agglomération, les fonds Européens, 
et la Région Occitanie. Les lampes à 
sources classiques (polluantes, obsolètes 
et énergivores) ont été supprimées, notre 
commune équipée de 97 lanternes et 
luminaires est désormais dotée de systèmes 
LED permettant 85% d’économies sur une 
année de consommation électrique.
En cette fin d’année 2019, à l’issue d’un 
programme de quatre années, la totalité 
du patrimoine des 73 communes d’Alès-
Agglomération, soit environ 25000 points 
d’éclairages publics, ont été remplacés. 

VIE QUOTIDIENNE

LES AIDES À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT :
un parcours mieux fléché !
Sur l’Agglo, un nouveau dispositif 
d’accompagnement facilite la rénovation 
thermique des logements et leur adaptation 
aux situations de perte d’autonomie.
On l’appelle couramment « l’aide à la pierre 
». Une myriade de primes, subventions, 
réductions d’impôts ou autres avantages 
est disponible pour favoriser notamment la 
réhabilitation de logements.
Pour s’y retrouver, Alès Agglomération a 
mis en place un guichet unique de l’Habitat 
depuis 2018. Et pour accélérer à la rénovation 
de l’habitat, elle a lancé depuis le mois 
d’octobre un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) labellisé « habiter mieux » par l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH). « Ce dispositif 
comprend toutes les aides pour les travaux 
d’adaptation et d’amélioration thermique 
des logements », explique Catherine Loyrion, 
responsable du service Habitat et Logement 
d’Alès Agglomération : changement de 
chaudière, isolation des murs, des fenêtres 
et des combles, adaptation du logement au 
vieillissement ou au handicap (transformation 
de salles d’eau, installation de monte-escalier 
et de rampes, …).
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Un suivi personnalisé gratuit
« Pour la première fois, nous avons missionné 
un bureau d’études pour proposer un 
accompagnement plus avantageux aux 
habitants ». Destiné aux propriétaires 
occupants et aux propriétaires bailleurs, ce 
programme permet d’être assisté dans le 
montage des dossiers de subventions et de 
bénéficier de conseils pour la mise en œuvre 
des projets : « Il y a une visite pré-travaux 
pour définir les choix techniques les plus 
appropriés, ainsi qu’un contrôle post-travaux. 
C’est plutôt rassurant pour les personnes qui 
ne s’y connaissent pas bien… »
Cette prestation d’accompagnement est 
prise en charge financièrement par Alès 
Agglomération.

Un plan de financement plus large
Par ailleurs, le bureau d’études missionné par 
l’Agglo permet d’avoir accès, sous conditions 
de ressources, à un panel élargi de subventions 
: « Il flèche vers les aides de l’État, de l’Agglo et 
de la Ville, mais aussi, en étant conventionné 
avec d’autres organismes, comme des caisses 
de retraite, vers de multiples autres sources 
de financement », avance Catherine Loyrion.
Dans les cas les plus favorables, les coups 
de pouce peuvent couvrir jusqu’à 90% du 
montant des travaux (vous pouvez effectuer 
une première simulation sur le site de l’ANAH).
Le programme “habiter mieux” est disponible 
sur Alès Agglomération durant trois ans 
reconductibles. L’objectif est l’amélioration de 
460 logements d’ici 2022.

La régie des eaux d’Alès 
Agglomération

Opérationnelle depuis 1er janvier 2020
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
(bien mal nommée : loi NOTRe) prévoit la 
montée en puissance des intercommunalités. 
La compétence Eau potable et Assainissement 
de plus de 60 communes du territoire 
passe donc sous la responsabilité d’Alès 
Agglomération.
Jusqu’au 31 décembre 2019, votre eau potable 
était gérée par le syndicat de la Vallée de la 
Droude. Or, conformément à la volonté du 
législateur, les communes ne peuvent plus 
s’occuper de l’eau depuis du 1er janvier 2020 
: elles doivent en transférer la gestion aux 
communautés d’agglomération.
Les élus et les services d’Alès Agglomération 
travaillent depuis deux ans à cette prise de 
compétences. 
Quelques 65 000 foyers sont concernés, 
désormais desservis par une régie 
communautaire : la Régie des Eaux de 
l’Agglomération Alèsienne. Depuis le 1er 
janvier, la RéAAL installée au sein du bâtiment 
ATOME, rue Michelet à Alès (ancienne 
CCI) se substitue aux syndicats et gère 
l’assainissement collectif et non collectif, l’eau 
potable et le pluvial. 
Une plateforme téléphonique permet 
désormais à tous les usagers d’obtenir 
des renseignements, de demander un 
abonnement, d’opter pour le paiement par 
prélèvement automatique, ou de signaler une 
coupure d’eau ou une fuite. Le site internet 
ales.fr donne également toutes les infos 
nécessaires et permet de payer sa facture en 
ligne.

Guichet unique de l’Habitat
Mairie Prim’

11 rue Michelet - 30100 Alès
04 66 86 64 20

habitat@alesagglo.fr ASSISTANCE REAAL 
24h/24 et 7j/7

au 04 66 54 30 90
contact@reaal.fr



LA BIBLIOTHÈQUE 

La Bibliothèque Municipale d’Euzet est installée 
au rez-de-chaussée de la Mairie, elle est donc
facilement accessible à tous !
Accessible physiquement à tous, mais aussi 
accessible à tous par l’éventail des ouvrages qui 
sont mis à disposition :

• des romans pour les enfants, pour les adultes, 
et même des romans en gros caractères pour
faciliter la lecture

• des documentaires sur des sujets très variés, 
des ouvrages de très bonne qualité qu’il est
agréable de consulter ou de feuilleter mais 
qu’il est parfois difficile de s’acheter car ils
représentent un coût unitaire élevé

• des BD, bandes dessinées pour enfants et 
pour adultes

Accessible du fait des horaires
mercredi de 17h à 19h
vendredi de 18h30 à 20h.
Ouverture toute l’année, y compris pendant les 
vacances scolaires, et même pendant tout l’été.
Accessible parce que les bénévoles sont à votre 
disposition pour vous aider à choisir entre les 
centaines d’ouvrages disponibles, et même 
pour les apporter à domicile à ceux qui ont des 
difficultés pour se déplacer.

Nous, les bénévoles, nous portons l’ambition de 
faire aimer la lecture et les livres !
C’est pourquoi nous nous sommes investis dans 
le partenariat avec l’Ecole qui nous permet de 
rencontrer tous les mois les élèves de CM1-
CM2 qui viennent choisir des ouvrages. Avec la 
collaboration bienveillante de leur institutrice, ils 

apprennent aussi le fonctionnement d’une 
bibliothèque : le système des prêts, des 
retours, le soin apporté au respect des 
livres !

C’est toujours avec cette volonté de faire 
découvrir et aimer la lecture que nous avons 
sollicité Mireille PLUCHARD, romancière 
bien connue en Cévennes. En août 2019 au 
cours d’une rencontre très sympathique, 
en présence d’Euzétiens qui ont répondu 
à notre invitation, Mireille PLUCHARD est 
venue nous expliquer comment elle conçoit 
ses ouvrages… de l’imagination, beaucoup 
de recherches notamment
historiques et généalogiques … puis 
l’écriture !
En 2020, nous avons prévu de recevoir une 
jeune femme qui travaille dans l’édition ! 
C’est Katia Berry, une habitante d’Euzet ! 
Nous avons prévu deux interventions : une 
à l’Ecole et une à la Bibliothèque…. En
principe le 7 février….mais nous en 
reparlerons !
Nous rappelons à tous que notre 
Bibliothèque s’enrichit tous les ans ! La 
dotation annuelle de 400 euros allouée 
par la Mairie nous a permis l’achat 
d’une cinquantaine d’ouvrages, des 
lecteurs offrent des ouvrages, et nous en 
empruntons deux fois par an à la Direction 
du Livre et de la Lecture à Nimes. Vous 
pouvez choisir,
sur le site biblio.gard.fr les livres que vous 
souhaitez que nous empruntions à la 
DLL. Un cahier de suggestions est à votre 

disposition à la Bibliothèque.

Passez nous voir !

Les bénévoles,
Françoise CORADE

Josiane DURAND
Cédric HEBRAS

Raymonde HEBRAS,
Claire JOUBERT LESCOFFY

Kirsten KOEHLER
Marie-Hélène ORI-MONDEME



Le Loto des écoles qui s’est déroulé au Foyer 
d’Euzet le samedi 16 novembre 2019, a été un 
succès ! Merci à tout le monde : parents qui ont 
aidé/cuisiné, et ceux qui ont participé.
Merci et à l’année prochaine. 
 
Il y a eu le Marché de Noël, le dimanche 08 
Décembre 2019 de 10h à 18h, à St Hippolyte 
de Caton, des exposants, quatre spectacles 
de magie tout au long de la journée, le Père 
Noël était présent pour prendre les lettres des 
enfants et pour faire des photos. L’APE a offert 
une photo aux enfants. L’APE 
a tenu un stand pour vendre 
des Sapins, et des objets et 
biscuits confectionnés par les 
enfants. 

Le dimanche 15 mars 2020, les 
enfants déguisés passeront 
dans tous les villages pour 
vendre des brioches. Puis 
se rejoindront à St Just et 
Vacquières pour le Carnaval. 

Le dimanche 26 avril 2020, 
Seynes accueillera notre 
Kermesse et Concours de 
Pétanque. L’APE vendra des 
objets confectionnés par 
les enfants et des produits 
printaniers. 

Le vendredi 19 juin 2020, la Fête des Ecoles se 
déroulera à St Just et Vacquières. 
Nouveauté cette année, l’APE en collaboration 
avec les maîtresses, souhaite mettre en place 
une journée d’action et de sensibilisation à 
l’Ecologie. Ce que les enfants collecteront dans 
la nature, leur servira à créer des œuvres d’art, 
que nous vendrons aux enchères durant la 
Fête des Ecoles. 

APE LE TROUBADOUR
Pour que les enfants puissent continuer de 
profiter de moments culturels et sportifs 
inoubliables à l’école, soyons nombreux lors 
de ces rencontres.
Pour rappel, l’APE offre aux enfants des 
activités particulières que l’éducation 
nationale ne finance pas. 

PROJETS ECOLES :

St Hyppolite de Caton
12 séances de cours de cirque, un spectacle 

dans le cadre du Festival des 
Mômes, un spectacle dans le 
cadre du festival du cinéma, une 
sortie découverte et ateliers 
d’arts plastiques au musée 
P.A.B, et une sortie découverte 
et ateliers d’arts plastiques au 
musée du Colombier. 

St Just et Vacquières / Seynes 
Sorties en lien avec le projet 
scolaire : «  Voyage dans le 
temps  », ainsi les élèves 
visiteront la Grotte Chauvet, 
le Musée de la Romanité et le 
Musée du Blason. 
Le bus pour la lecture partagée

Seynes
4 séances d’escalade - falaises de Seynes 

Euzet
Séjour au ski... Des séances d’équitation

N’hésitez pas à nous solliciter soit par mail 
: apeletroubadour30@gmail.com , soit via 
Facebook : LeTroubadour APE
Merci pour votre soutien et votre 
participation.

Dimanche 26 Avril
 

 

Concours de Pétanque

Adulte/Enfant
Kermesse

Balade 

Poneys !

Jeux enfants 

Buvette et restaurationSeynes

10h-18h
 



Anim’euzet a été créé en Juin 2002 à 
l’initiative d’un «  enfant du pays  » qui 
souhaitait que les habitants d’Euzet 
puissent se rencontrer, échanger, 
s’amuser et garder ainsi un lien social 
intergénérationnel entre tous, anciens 
comme nouveaux arrivants.
Pour démarrer, l’association a vendu des 
cartes de membre et grâce à la participation 
des euzétiennes et euzétiens, la première 
animation fut lancée  : le vide grenier, qui 
restera pendant plusieurs années l’animation 
phare de l’association.

Au cours de ces dix-sept, Anim’euzet a vu 
ses membres changer, tout comme ses 
animations, passant ainsi d’un vide grenier 
avec exposition de voitures anciennes, à une 
soirée cinéma en plein air, à une fête avec 
spectacle équin devenue par la suite une 
journée taurine puis la fête telle qu’elle est 
aujourd’hui.
Anim’euzet tente des nouveautés aussi 
comme l’encierro de poules, le concours 
de belote ou les soirées à thème en hivers, 
essayant sans cesse de se renouveler tout en 
gardant les animations les plus appréciées 
telles que l’omelette sur l’herbe ou le repas 
de la fête.

Anim’euzet c’est une belle aventure humaine, 
une équipe dans laquelle tout le monde est 
le bienvenu, permettant ainsi de créer des 
amitiés, de vivre des bons moments dont 
chacun gardera des souvenirs inoubliables.
Anim’euzet c’est aussi une belle histoire 
avec les euzétiennes et euzetiens conscients 
de l’investissement que ces animations 

demandent, et qui prouvent par leur présence, 
leur « coup de main » et leur accueil notamment 
pour l’aubade, leur soutien pour que cela 
perdure.
La mairie aussi a toujours soutenu Anim’euzet, 
depuis sa création avec monsieur Chevrolat, 
maire à l’époque, présent lors de la première 
réunion qui donna naissance à l’association 
dans la salle devenue aujourd’hui « la salle des 
jeunes ».

Cette année, les habitants du village nous ont 
particulièrement touché lors du repas de la 
fête.
Le temps nous a joué un mauvais tour, mais 
c’est dans ces moments-là qu’on peut apprécier 
votre soutien, merci donc à ceux qui sont 
revenus le samedi midi, y compris le traiteur, et 
merci à ceux qui ont fait cadeau de leurs repas 
à l’association.
C’est pour vous remercier tous, qu’Anim’euzet 
a décidé d’offrir, à l’occasion de l’omelette de 
Pâques 2020, un agneau à la broche et nous 
espérons que vous viendrez nombreux.

Nous en venons donc tout naturellement aux 
animations prévues pour cette année, avec le 
nouveau bureau d’Anim’euzet, un passage de 
relais en quelque sorte puisque le nouveau 
président est monsieur Quentin Deleuze, le 
vice-président M Loris Croxo et la secrétaire 
Mlle Marie Pesenti, et ils ont bien l’intention 
de proposer des animations diverses mais 
toujours dans le même état d’esprit, avec l’aide 
indispensable de tous.
En témoigne d’ailleurs la dernière animation  ; 

ANIM’EUZET



la soirée bière de Noël le 21 Décembre au 
foyer, l’omelette avec l’agneau offert pour 
Pâques, mais aussi un nouveau projet que 
l’on pourrait appeler « marché du terroir et de 
nos campagnes » avec plusieurs idées telles 
que le marché d’artisans et produits locaux 
bien sûr, mais aussi expositions de tracteurs 
d’hier à aujourd’hui, marché aux fleurs, mini 
ferme et autres animations durant la journée 
notamment pour les enfants.
Mais pour que cela voit le jour nous avons 
besoin de toute l’aide possible, de contacts 
également. Une réunion spécialement 
dédiée à l’organisation de cette journée 
sera fixée en début d’année et nous vous en 
informerons…

Pour terminer, comme le dit une personne 
qui se reconnaîtra sans doute « à Euzet on y 
est, on y vit bien » et anim’euzet y contribue 
bien.
Donc rendez-vous pour des moments 
conviviaux et amicaux tout au long de cette 
année 2020, que nous vous souhaitons 
pleines de joie et de santé…

PROGRAMME 
Lundi 13 Avril  : Omelette de Pâques avec 
agneau à la broche offert par anim’euzet
Dimanche 3 Mai  : Marché du terroir et de 
nos campagnes
Vendredi 28 et samedi 29 Aout : Fête taurine
Samedi 31 Octobre : Halloween



L'Association de théâtre « Les Autres » pro-
pose des cours enfants et adultes depuis 
l'an dernier sur Euzet les Bains. Les lundis de 
18h15 à 19h45 pour les enfants et les mercre-
dis de 20h à 22h pour les adultes.

L'association tend à promouvoir l'art théâtral 
dans sa commune et dans les autres com-
munes du canton par ses représentations.
Le théâtre est un exutoire, pour les acteurs et 
le public, permettant de mettre en scène de 
manière légère des thématiques où chacun 
d'entre nous se retrouve sans y être identifié 
personnellement.
Le théâtre est une passerelle de communica-
tion et de rapprochement entre les personnes. 
Notre but est d'apporter un moment de dé-
tente et de légèreté au public afin qu'il puisse 
prendre autant de plaisir à nous regarder que 
celui que nous prenons à jouer devant lui.
De ce fait, nous souhaitons apporter au public 
l'envie d'échanger avec nous et pourquoi pas 
nous rejoindre dans cette aventure !

L'année dernière les enfants et adolescents 
de l'association se sont produits sur St Just et 
Vacquières

 « Retour vers le passé » - Cours enfants     

                    

ASSOCIATION DE THÉÂTRE « LES AUTRES »

 « Et si c’était si simple.... » 
Cours Adolescents                   



Ils se sont rendus en Juin au 19° festival de théâtre amateur de Vauvert où ils ont connu un 
grand succès avec des retours positifs des autres participants sur leur pièce. Ils ont également 
participé à des matchs d'improvisations entre diverses troupes de théâtre amateur.

Quant aux adultes vous avez pu les suivre avec leur création « Alcool, Fric et Crémation » en 
2018 où ils se sont représentés dans les communes de Bernis, Deaux, St Etienne de l'Olm et 
Euzet.
 

Ils reviennent vers vous cette année avec une 
nouvelle pièce « L'heure est grave... ».

Ils se produiront dès le 18 Janvier 2019 à Euzet 
au foyer communal à 20h00.
Vous pourrez les retrouver au mois de Février à 
Vestric et Candiac, d'autres dates sont en cours 
de programmation sur les communes de Saint 
Cézaire de Gauzignan, Saint Just et Vacquières...
Entrée gratuite.

Venez nombreux vous détendre et passer 
un moment convivial !!!!!!!

« Alcool, Fric et Crémation » 
Temple de St Etienne de l’Olm

« Alcool, Fric et Crémation » 
Deaux



2019 une année 
de transition, en 
effet notre couple 
p r é s i d e n t i e l , 
Jacques et Josette, 
a laissé sa place 
pour la gestion du 
Club après 10 ans 
de bons et loyaux 
services et nous 
le remercions 
vivement. Difficile 
de prendre la 
relève après 
des années de 
dévouement afin 

d'animer des après-midi ou des journées 
pour les adhérents du Club.

Un petit groupe essaie vaillamment de 
reprendre le flambeau dans le même esprit et 
espère trouver la main d’œuvre qui pourrait 
l'épauler afin que l'énergie reste intacte.

Nous avons tout de même malgré 
l’indisponibilité du foyer en réfection, 
organisé des après-midi avec : loto  -belote – 
goûter – pétanque, jeux de société, échange 
de nouvelles locales ou blagues (nous avons 
notre spécialiste pour les raconter). Pour ces 
dates nous avons été hébergés au foyer de 
Saint-Just et en remercions la municipalité 
pour cet accueil.

Et puis comme à notre âge avancé il ne 
faut pas se laisser aller, nous nous sommes 
déplacés pour déjeuner au restaurant, faire 
une journée de pêche, ainsi qu'un petit 
voyage de 4 jours en Espagne pour certains 
d'entre nous.

Comme nous sommes une grande famille, 
nous partageons beaucoup de plaisir à nous 
rencontrer, mais aussi de la tristesse et 
d’inquiétude dans les périodes difficiles que 
nos adhérents peuvent affronter pour eux 
mêmes ou leur famille. Ainsi les rendez-vous 
du jeudi sont aussi l'occasion d'échanger les 
nouvelles et les souvenirs.

CLUB DE L'AMITIÉ

Pour finir l'année, nous allons  avoir un repas de 
présentation  (dégustation et vente) de produits 
de la région de Lacaune (saucisson, pâté,foie 
gras, jambon sec........), il faut bien entretenir sa 
santé dans une bonne humeur festive.
Évidement, le Club est ouvert à tous sans 
limite d'âge et les membres du bureau  sont 
à la disposition de ceux pour pourraient avoir 
envie de venir partager un après-midi pour 
essayer !!!!!

Paulette SUGIER 06 26 06 19 49
Dany FOURBIL    06 61 66 19 24
Michel ANDRE     06 75 41 68 91



Les cours de Qwan Ki Do ont repris dès le 
mois de septembre au foyer d'Euzet.
Cet art martial d'origine chinoise et 
vietnamienne est affilié à la Fédération 
de Karaté et disciplines associées.
Il associe des enchaînements codifiés, 
des techniques de self-défense (saisies, 
clés), de combat (coups de pieds, 
poings,balayages, projections) et permet 
de travailler le souffle, la souplesse, la 
musculation, les réflexes et la mémoire.

Tout le monde, quel que soit son âge ou 
ses capacités physiques peut essayer le 
Qwan Ki Do. Le rythme de chacun est 
respecté.
L'enseignement est assuré par Lucian 
Popa, ceinture noire 2ème dan et 
responsable technique du club,et Michel 
Puel, ceinture noire.

Au sein du club, certains pratiquent la compétition, d'autres vont à leur rythme  pour le 
plaisir et la découverte.
Les cours pour adultes ont lieu le lundi et le jeudi de 20h30 à 22h. (Vous pouvez participer 
à l'un ou l'autre des deux cours ou aux deux.)

Les cours pour enfants (à partir de 6 ans) ont lieu le mercredi de 17h à 18h30."
Nous tenons à remercier Monsieur Amblard, maire de Saint-Etienne de l’Olm ,qui  grâce 
à son accueil et sa gentillesse nous a permis de nous entraîner au foyer de son village de 
janvier à juin 2019 pendant les travaux à Euzet

QWAN KI DO



La diane d’EUZET chasse communale, plus vielle association du village. 
Historique :
Crée le 30 juin 1935 par M MEJEAN Albert président et M LACROIX René Jusqu’en 1953
Ont succédés : M OZIL Paul de 1953 à 1955
M CORBIER Marius de 1956 à 1962
M PROUHEZE Max de 1963 à 1964
M SERVIERE Roger de 1965 à 1966 cmaùuxÀ.
M GRAS Aime (MAIRE) de 1967 à 1968 En suite M RAFFO Raymond jusqu’en 1978. .
En suite juillet 1978 M OZIL Jacques (MAIRE)
En 1981 M BEAUCLAIRE Marcel De 1982 à 2006 M LUCCHESI René Depuis 2006 M ORI Alexandre
En 1976 la société compter 35 sociétaires En 1983 jusqu’à 42 sociétaires En 2019 nous sommes 
25 sociétaires

LA DIANE D’EUZET



La « diane » soucieuse de l'équilibre et de la pression de chasse sur le gibier naturel a mis en 
place un PMA (prélèvement maximum autorisé) depuis de nombreuses années par exemple 2 
lièvres par chasseur pour la saison en cours.

La société a aussi limité à 1 jour de chasse pour la plaine par semaine pour le petit gibier. La 
chasse au poste fixe pour le gibier de passage est ouverte tous les jours au bois uniquement.
La chasse sur la commune est fermée : le lundi, le mardi et le vendredi sauf les jours fériés.
Pour la gestion raisonnée du gros gibier la « Diane » chasse sur la commune le samedi 
uniquement sauf s'il y a des dégâts sur les cultures où une battue exceptionnelle peut être 
effectuée un autre jour.

Les responsables du bon fonctionnement et du respect des règles de sécurités sont Mme 
BUCHON Christine et M. ORI Alexandre suppléant
L'organisation des battues est confiée à M. Chris BUCHON.
Il est demandé à chaque chasseur d'être respectueux de notre environnement en ramassant 
leurs douilles et attentif aux autres usagers de nos campagnes.
M. ORI président de la « Diane d'Euzet » est disponible pour toutes infos.



"C'est par de petits gestes comme le votre que 
nous pourrons, illuminer leurs journées"

Les Elfes & Nous est une association loi 1901 à but 
non lucratif de lutte contre le cancer chez l'enfant. 
L'association a été créée par Mlle Fouquet-Cabal 
Mélanie, la présidente et un groupe d'ami en 
Octobre 2016 à Euzet.
Notre ambition est d'améliorer le quotidien des 
enfants atteints d'un cancer au CHU Arnaud de 
Villeneuve à Montpellier.
Les soins des enfants malades sont lourds de 
part leurs durées et leurs composantes. Durant le 

traitement, la sédentarité entraîne des difficulté sur la santé physique, psychologique et social 
du patient.

A cet égard, nous souhaitons apporter les outils qui leurs 
permettront de se divertir avec un choix d'activités plus important 
et varié.
Notre projet est d'offrir aux enfants soignés pour un cancer un sac 
individuel contenant du matériel sportif. Ces articles de sport leur 
permettront de réaliser des Activités Physiques Adaptées (A.P.A) 
tout au long de leur parcours de soins, qu'ils soient hospitalisés 
ou à domicile (Visioconférence : connexion par SKYPE)

Ces programmes sportifs sont gratuits, pérennes et encadrés 
par des professionnels en A.P.A à la faveur de l’association Des 
Foulées-Vous

A présent, nous avons offert 40 sacs de sport.
La composition des sacs de sport est la suivante:
1 Tapis au sol - 2 Lots d'haltères - 1 Lot de cerceaux - 1 Lot de 
barres -1 Montre cardio
2 Élastiques training - 2 Coussins Propriocept - 1 Lot de plots 

1 Gym Ball avec sa pompe - 2 Ballons - 1 Sac de sport.
Dans ce cadre, nous organisons des événements annuel tel que:Course nature/Randonnée,Loto 
etc.

ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

Le 15 Septembre Le Run des Elfes à EUZET
La 1 ère édition s'est déroulée sous un temps très clément et les coureurs ont souffert de la 
chaleur durant les différents parcours.
Cette première édition a connu un succès avec plus de 180 participants.
Cette journée festive et populaire s'est terminée autour d'un apéro dînatoire, suivi d'un concert 
avec 7 guitaristes du groupe Camacho, qui devient le parrain de notre association. M. QUAI 
Ghislain enseignant en A.P.A du CHU Arnaud de Villeneuve a échauffé les participants avant le 
départ de la course.
                 



Le 13 octobre LOTO à EUZET
Cette année encore l'implication de nombreux fidèles a permis de faire de cette journée une 
réussite.

FUTUR ÉVÉNEMENTS

Mars 2020 Les Gazelles des Elfes 
Karine & Sophie originaires de Deaux vont participer au Rallye des Gazelles. Elles ont choisi 
notre association Les Elfes & Nous pour les accompagner dans la traversée du Maroc. Leurs 
bénéfices serviront  à  l'achat de sacs contenant du matériels sportif.

Le 26 Avril 2020 : 2ème édition Le Run des Elfes à Euzet
Cette année notre course s'est inscrite dans le calendrier des courses et le challenge AlesAgglo
10 km course Nature 
5 km course Nature
6 km randonnée
1 km course enfants
1 km 

Au mois d'Octobre 2020 notre Loto



L’association EUZET TONIC propose à partir de la rentrée 2019, deux activités :
• Cours de Gymnastique animée par Denyse BORD , Animatrice agréée.
Elle nous initie à un cours collectif dynamique de gymnastique traditionnelle et de Pilates, sur
musique. Ceci implique bien sûr un bon échauffement, des exercices d’étirement et de 
renforcement
musculaire, l’utilisation de ballons, d’élastiques, de bâtons et de steps.
• Cours de Qi Gong animée par Anne Marie BONOT, Animatrice bénévole.
Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration. Cela permet de vivre en harmonie avec les saisons et les 
éléments.

Vous voulez en savoir plus, venez nous rejoindre au Foyer d’Euzet les Bains :
• Pour la gymnastique les mardis de 14h à 15h30.
• Pour le Qi Gong les vendredis de 10h à 11h00.
La cotisation de l’Association EUZET TONIC est de 45 € par trimestre.
L’association offre des cours d’essai gratuits aux intéressé(e)s. N’hésitez donc pas, mais venez
essayer et laissez vous tenter par notre bonne ambiance. Nos cours reprennent la troisième 
semaine de septembre.
Pour plus d’informations, contactez Marie Jo (06 86 40 43 06) ou Judith (06 80 22 05 82) pour les
cours de Gymnastique et Anne Marie (06 09 49 71 05) pour les cours de Qi Gong.

ASSOCIATION EUZET TONIC



ASSOCIATION EUZET TONIC ETAT CIVIL 2019

Nous souhaitons bienvenue à 
Manon, Marion LARGEAU née le 19 avril 2019 à Nîmes domiciliée 103 route d’Uzès
Victor, Emile CELLIER né le 18 septembre 2019 à Alès domicilié 32 chemin du Laquet
Zoé, Emma CHARBAUT née le 30 septembre 2019 à Alès domiciliée 219 route de Saint-Jean
Thilo, Fredo GUISSE né le 22 novembre 2019 à Alès domicilié 9 route d’Uzès

Nous avons eu le plaisir de célébrer l’union de 
Loppe Enguerran, Benoit, Edouard et de Oligo Victoria, Maria, Liliane, le 06 juillet 2019.

Nous avons eu l’immense tristesse de perdre
Lucien, François Di Berardino, le 26 janvier 2019
Dumas Roselyne, Paulette, le 23 février 2019
Raymond Michel, le 10 décembre 2019
Maxime Lombard, le 15 décembre 2019

Les élèves de gauche à droite :
Nathan Guillot, Lenny Foucaud, Daniel Peyre,Nelia Mahfoudhi-cadenas, Enola Delenne, Marin Dussauge, Anaïs 
Bouquet, Eva Joffre, Arthur Lejeune, Noham Prunet, Celian Ozil accompagnés de Dorothée Fave (Présidente de 
l’APE), Géraldine Munoz-Garcia (Enseignante école d’Euzet), Cyril Ozil (Maire d’Euzet) et Jean-Michel Burel (Maire 
de St Just et Vacquières).

Nous souhaitons une bonne réussite à nos jeunes collégiens



www.euzet-les-bains.fr@
Retrouvez toutes les infos – services – évènements de votre commune sur le site internet

MAIRIE
04 66 83 61 85
Secrétariat ouvert au public
• 9h - 12h du Lundi au Vendredi
• 14h - 17h le Vendredi ouverture au public et RDV avec le Maire

ALÈS-AGGLO – EAU ET ASSAINISSEMENT
Alès Agglomération
Adresse : Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, 30105 Alès Cedex
ASSISTANCE REAAL 24h/24 et 7j/7
au 04 66 54 30 90
contact@reaal.fr

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi de 17h à 19h - Vendredi de 18h30 à 20h

AGENCE POSTALE
04 66 56 82 07
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
04 66 83 88 64
Ordures Ménagères : le Lundi et Jeudi matin 
Tri sélectif (bac bleu) : Jeudi matin
En cas de problème lié aux poubelles (casse, vol, ect...)
Tél. au 0 800 540 540

SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE POUR LE CONTRÔLE 
DES POPULATIONS ANIMALES SACPA
04 66 72 82 86

ÉCOLE MATERNELLE DE ST HIPPOLYTE DE CATON
04 66 83 56 33
Pré-inscription des enfants :  entre 8h45 et 9h15 ou entre 13h45 et 14h

URGENCE : 112
SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE SECOURS :17
GENDARMERIE DE VÉZÉNOBRES : 04 66 83 50 37


