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Afin de préserver notre patrimoine et 
d’éviter une détérioration comme dans 
le passé, nous envisageons de mettre 
en valeur et en scène ces deux silos, en 
apposant des plaques de verre par dessus, 
des lumières à l’intérieur et en réalisant un 
panneau explicatif. De plus, le revêtement 
de la rue va être modifié : pour que le lieu 
retrouve un aspect plus médiéval, un pavage 
est envisagé.

Nous souhaitons remercier toutes celles 
et tous ceux sans qui cette aventure 
n’aurait été possible, pour leurs précieux 
conseils, leurs appuis techniques, leur 
temps et leur disponibilité :

Mme Patricia Carlier, du PETR Vidourle-
Camargue

Mr Christophe Pellecueur , directeur du 
Service Régional d’Archéologie (SRA) 

Mme Odile Maufras, archéologue à  
l’INRAP,

Mme Isabelle Commandré, professeure 
à l’Université Paul Valéry de Montpellier

L’INRAP pour le prêt du matériel et le 
financement du travail du topographe.

Les 3 étudiants en Archéologie.

POUR LA SUITE...

EDITO 

En ce mois de janvier, permettez-
moi de vous souhaiter à toutes 
et tous une très belle année 
2023, qu’elle vous apporte joie 
et bonheur et le meilleur pour 
vous et les personnes qui vous 
sont chères.

Durant l’année 2022 malgré 
un contexte politique et sanitaire 
toujours particulier, nous avons 
quand même pu renouer avec 
les festivités qui ont été riches 
et variées. J’en profite pour 
remercier les élus et en particulier 
la commission culture toujours 
forte de propositions d’animation 
diverses et variées pour tous 
les goûts, les bénévoles de 
la bibliothèque toujours très 
investies, les associations et tous 
ceux qui se mobilisent et donnent 
de leur temps pour faire vivre notre 
village. L’été a été marqué entre 
autre par la fête du 15 août très 
animée, dans une bonne ambiance 
malgré un temps incertain et des 
averses glacées intempestives très 
très localisées surtout à partir de 
13h. Aurions-nous un micro climat 
à Souvignargues ? Seuls les anciens 

ont la réponse. Un retour en images 
vous est proposé dans les pages 
suivantes sur les manifestations 
passées.

2022 a également été riche 
en travaux de voirie avec le 
reprofilage et goudronnage de  cinq 
rues, avec aussi le pluvial et l’enrobé 
tant attendu de la Grand’rue. 
Des travaux de défrichement et 
débroussaillement ont été mis en 
œuvre ainsi que la mise en valeur 
de notre village avec entre autres 
l’obtention du label zéro phyto, 
l’installation de deux zones 
de compostage et le permis 
de végétaliser. Il est à noter 
que la commune s’est engagée 
officiellement dans le téléthon avec 
l’organisation d’un loto et que les 
bénévoles sont les bienvenus pour 
les éditions futures.

Pour 2023 votre équipe 
municipale est déjà à pied 
d’œuvre dans la réalisation de 
beaucoup de projets en cours, à 

l’étude ou nouveaux. Le budget de 
la municipalité n’étant pas extensible, 
la recherche approfondie du 
meilleur financement possible 
est la ligne conductrice. Je vous 
laisse découvrir dans les pages du 
bulletin les nombreuses animations 
qui seront au programme de ce 
début d’année.

Pour les couvertures de nos 
prochains bulletins nous sommes 
toujours à la recherche de vues 
anciennes ou récentes de notre 
village que vous pouvez nous faire 
parvenir à l’adresse mail du bulletin.

Je vous souhaite un agréable 
moment de lecture. 

Prenez soin de vous et de vos 
proches. Meilleurs voeux 2023.
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À LA 
DÉCOUVERTE 
DES SILOS
TOUT A COMMENCÉ EN 1988. 
LORS DE TRAVAUX POUR INSTALLER 
DES CANALISATIONS D’EAU, CHEMIN 
DE LA ROQUE, LE CREUSEMENT DE 
TRANCHÉES A MIS À JOUR PLUSIEURS 
FOSSES D’UN À DEUX MÈTRES DE 
DIAMÈTRE. MR JEAN-MARC ROGER, 
ARCHÉOLOGUE VENU SUR PLACE, 
A CONFIRMÉ QU’IL S’AGISSAIT DE 
SILOS DATANT PROBABLEMENT DE 
L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE, D’APRÈS LES 
RESTES DE CÉRAMIQUES RETROUVÉS À 
L’INTÉRIEUR. 

Les silos sont des fosses creusées 
dans le sol, qui avaient pour 
fonction de conserver le grain. 
Souvent en forme de poire, 
elles se caractérisent par des 
ouvertures plus réduites que 
leur diamètre maximum qui 
peut atteindre 3m. Elles étaient 
refermées par des bouchons, 
souvent en argile.

Une trentaine de silos est mise à 
jour, cartographiée par Mr Christian 
Vernazobres. En 1994, à l’occasion 
de travaux, de nouveaux silos sont 
découverts, Place de la Croix et 
Rue du Vieux Village. Il s’en trouve 
aussi chez des particuliers, dans 
cette même rue.

A la fin de l’année 2020, lors de 
travaux de voirie, un de ces silos a 
été retrouvé. Il semble intact et en 

bon état. Nous décidons alors d’y 
apposer une dalle de répartition et 
un tampon fonte, afin de le rendre 
accessible et de pouvoir le faire 
découvrir aux habitants. Ce fût 
notamment le cas lors de la balade 
contée proposée lors des Journées 
du Patrimoine 2021. Mais notre 
équipe a surtout envie de mettre 
en valeur cet élément de notre 
patrimoine communal de manière 
pérenne tout en souhaitant en 
savoir plus sur ce vestige, et 
notamment sa date.

C’est ainsi que du 2 au 9 
novembre 2022, après plus 
d’un an de recherches  et de 
démarches administratives, trois 
étudiants archéologues Nicolas 
Jacquin, Illian Brion et Lluis Aymar, 
encadrés par Mme Maufras, se 
sont installés Rue de la Roque 
(entre le n°1 et le n° 5) pour une 
semaine de fouilles. Suite à cette 
opération, 22 silos ont été mis à 
jour dont certains correspondent 
à ceux de 1988 et d’autres sont 
nouveaux. Le topographe de 
l’INRAP en a réalisé un relevé 
précis et géoréférencé. Ensuite, 
deux d’entre eux ont été fouillés. Il 
s’avère que le premier silo fouillé 
appartient à un ensemble d’au 
moins quatre silos connectés, 
une structure assez rare.

L’autre fouille concerne une des 
nouvelles fosses qui a été ouverte et 
dans laquelle plusieurs pièces ont 
été retrouvées dont des fragments 

de céramique qui semblent 
dater du Moyen-Age. 

D’après les premiers 
résultats de ces études et 
d’après ce que nous savions 
déjà, on peut supposer que 
ces silos appartiennent à 
une large aire d’ensilage, 
qui se trouvait à l’extérieur 
des remparts, mais tout 
près du village.

Toutefois, le rapport de 
nos archéologues, une 
fois l’inventaire et la 
datation des traces et du 
matériel terminés, nous 
en apprendra plus sur ces 
structures et sur l’histoire 
de notre village.
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ACHAT DE FUEL DOMESTIQUE
Nous rappelons qu’un accord a été passé entre la municipalité et l’entreprise 
VERNAZOBRES pour la livraison de fuel domestique. 

Une ristourne de 5 % est accordée aux habitant.es de la commune. 

Les personnes intéressées doivent prendre contact avec le secrétariat de 
la mairie au 04 66 80 01 57 ou contact@mairie-souvignargues.fr pour 
signer la convention.

Cela est particulièrement appréciable en cette période de dérapage 
des prix et nous  renouvelons nos remerciements à l’entreprise. 

SALON DE LA CRÉATION
Photographies, objets de décoration, por traits au pastel, 
peintures réalistes ou figuratives, accessoires de mode, dessins, 
sérigraphies, sculptures ou encore stylos en bois, produits 
safranés, hydrolats…il y en avait pour tous les goûts ce dimanche 
20 novembre, sur les stands du Salon de la Création. Organisée 
pour la deuxième année consécutive par le Commission 
Culture, cette manifestation regroupait au foyer dix-neuf 
créatrices et créateurs, dont quinze habitent la commune. 

Plus de deux cents visiteuses et visiteurs sont venus 
découvrir et admirer les talentueuses créations exposées, 
échanger avec les artistes et artisans sur leur passion et 
leur savoir-faire et parfois faire leurs emplettes pour les 
cadeaux de Noël.

A la mi-journée, sous un beau soleil, la fanfare Les Bib a offer t 
un  joyeux et convivial moment musical, très apprécié du public,  
tandis que la municipalité proposait le verre de l’amitié aux 
exposants. Un foodtruck permettait à celles et ceux qui le 
souhaitaient de se restaurer sur place.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
  

La commune a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule pour la 
somme de 38600 euros TTC, reprise de l’ancien déduite.

À la manoeuvre, Loïc, notre indispensable employé municipal, 
disponible sur tous les fronts et toujours souriant !

VIE DE LA COMMUNE
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DÉCORATIONS DE NOËL
La place du Plan et la place de l’église de St Etienne ont revêtu pendant 
plus d’un mois leurs habits de fête, avec leurs maintenant traditionnelles 
boites aux lettres accompagnées cette année de rennes pour que le 
courrier arrive plus vite. 

Ces boîtes aux lettres ont un grand succès et les lutins scribes ont de plus en 
plus de travail chaque année. 

Un ciel étoilé est venu illuminer le mur situé face à la mairie et pour 
parfaire ce décor certaines illuminations de candélabres ont été 
remplacées. 

La municipalité a investi en début d’année 2022, 2400€ dans les décorations de 
noël. 

Quel scandale que certains dégradent ces décorations !

Chaque visite, très appréciée, s’est terminée devant 
la bibliothèque, autour d’un verre de l’amitié offert 
par la municipalité.

UNE JOURNÉE DU PATRIMOINE 
RÉUSSIE !
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Commission 
Culture et Patrimoine a organisé une journée consacrée au patrimoine 
local le samedi 19 septembre, en partenariat avec les bénévoles de la 
bibliothèque, le Réseau des Bibliothèques et l’Office du Tourisme du 
Pays de Sommières.

De 9h30 à 13h avait lieu une matinée portes ouvertes à la 
bibliothèque, occasion de visiter l’exposition « Mémoires de 
Femmes Gardoises ». Réalisée par les Archives Déparementales du 
Gard, elle retrace à travers des documents d’archives, la vie des femmes 
dans tous les pans de la société, en famille, au travail ou encore en 
politique tout en mettant en lumière des femmes gardoises qui ont 
marqué l’histoire sociale ou politique. Autre exposition à découvrir : 
celle des dessins de Souvignargues réalisés par les enfants de l’école.

Les bénévoles proposaient également un vide-bibliothèque et avaient 
mis en avant les livres sur l’histoire locale.

L’après-midi ont eu lieu deux visites historico-hystériques 
proposées par l’association Eurék’Art et menées par Johny et 
Fred de la Compagnie Superflu. Ce sont plus de 120 personnes  - 
habitants de la commune ou du Pays de Sommières - qui se sont laissées 
emporter  par ces visites  très décalées de Souvignargues menées dans 
la joie et avec beaucoup de fantaisie. Ce fut l’occasion d’admirer le 
centre historique (et ses gouttières !) et d’en apprendre plus 
sur la grande et la petite histoire de notre village. Si tout ce que 
racontaient les guides était inspiré de faits réels, leur imagination pouvait 
s’emballer facilement !
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VIE DE LA COMMUNE

PATRIMOINE sOuvIgNARguAIs : 
LE VIEUX CARRÉ PROTESTANT 
DU CIMETIÈRE 
Si la construction du temple fut terminée en 1833, la création du 
premier cimetière protestant sur notre commune date de 1837, 
sur une parcelle appartenant à M. Jean Bezut. Il fut agrandi en 1875 
sur cette même parcelle, en prolongement du cimetière catholique.  A 
cette date, moins de la moitié de la population était protestante.

M. Jean-Marc Vidal a entrepris avec Loïc, notre employé 
municipal, le défrichage de la parcelle d’origine laissée à 
l’abandon, faisant ainsi apparaître 16 tombes. Il a pu identifier 11 
d’entre elles grâce à ses recherches généalogiques, et placé des 
petits panneaux indicatifs de l’identité de celles et ceux qui reposent 
sous terre, l’une d’entre elles née en 1791, le dernier enterré en 1862.

Un élément patrimonial émouvant que nous vous invitons à 
découvrir.

REPAIR CAFÉ 
La salle multimédia était complète pour ce premier Repair café 
qui s’est déroulé le 15 octobre.

Maud, animatrice, accompagnée de Philippe et Bruno, les experts 
du bricolage de l’association Calade ont apporté leur écoute et 
leurs compétences à ceux qui étaient venus pour réparer leur petit 
électroménager autour d’un café.

Après avoir diagnostiqué la panne, parfois réparable, d’autres fois non 
hélas, certains ont pu repartir en fin de matinée avec leur aspirateur, 
grille-pain ou lampe en état de marche ! 

Tout était fait pour donner l’envie d’apprendre à redonner 
facilement une seconde vie aux objets, le tout dans une ambiance 
conviviale ; une occasion de lier l’utile à l’agréable.

La réussite de cette matinée laisse augurer d’autres 
projets tout aussi passionnants et conviviaux.

ATELIER DE DÉMONSTRATION
DE TAILLE DE L’OLIVIER 
  
Une trentaine de personnes s’est réunie le samedi 12 novembre 
autour de l’atelier de démonstration de taille de l’olivier organisé 
par la commission Environnement et Développement Durable 
et son Comité Consultatif Espaces Verts. 

Sur l’olivette communale du Bésal, les motivations des participants 
étaient variées. Que ce soit pour la remise en route d’une olivette 
abandonnée, pour de la production, de la taille d’ornement ou 
de la simple curiosité, le point commun à tous était d’en savoir 
plus sur cet arbre fascinant à la longévité hors du commun.

Jean Louis Perea, tombé dans les olives depuis sa plus tendre enfance, 
est un passionné passionnant qui fait partie des membres fondateurs 
de l’association Nimoise ACCION avec Christophe Enjolras à qui nous 
dédions cette matinée. Jean Louis intervient également avec France 
Olive et participe à de nombreux événements autour de l’olivier dans 
la région. L’entretien des oliviers pour lui, c’est une passion qui est 
devenue son métier.

L’olivette du Bésal et la météo ont offert un bel écrin aux explications de 
Jean Louis qui les a orientées sur la compréhension du fonctionnement 
de l’arbre. C’est essentiel pour lui d’apporter une taille qui, finalement, 
peut être propre à chacun selon l’orientation que l’on veut donner aux 
oliviers. Tailler l’olivier est important pour équilibrer la production 
d’olives mais également pour limiter le développement de 
maladies en aérant l’arbre. La taille d’entretien et de fructification 
s’effectue après les froids hivernaux et avant la floraison, en mars ou 
avril. Elle est conseillée chaque année.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Madame la Maire, accompagnée des élus, a présidé la cérémonie 
de commémoration de l’armistice de 1918 à laquelle participait un 
piquet d’honneur du Centre de Formation Initial des Militaires du rang 
(CFIM) de Nîmes sous le commandement du sergent Nicoli du 
4ème RMAT ainsi que les officiers de l’unité du CFIM. 

Nous ont honoré de leur présence M. Daniel Tamagni, porte-
drapeau des Gueules Cassées du Languedoc et le capitaine 
Roger, porte-drapeau des sous-officiers en retraite.

Après lecture des discours et messages officiels, lecture du texte de 
l’Union Française des Anciens Combattants (UFAC) par 5 enfants de 
l’école, Madame la Maire a procédé avec l’aide des enfants au traditionnel 
dépôt de gerbe sur la plaque commémorative de Saint-Etienne 
d’Escattes puis devant le monument aux morts de Souvignargues, sur 
la tombe de M. Gabriel Boissy enfin, en présence des habitants de la 
commune.

La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur convivial au foyer. 
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PERMIS DE  VÉGÉTALISER 
Flashez le QR code pour récupérer les documents du 
permis de végétaliser.

 

Les deux prochaines sessions de validation sont au Printemps 
et Automne 2023. Pour la session du printemps, pour 
le traitement des dossiers et pour regrouper les travaux 
préparatoires, la date limite de dépôt est au 31 janvier.



VIE DE LA COMMUNE

fEsTIvAl 1, 2, 3 sOlEIl : 
LA COMPAGNIE PARADISIAQUE
EMBARQUE LE PUBLIC...
Rendez-vous incontournable des vacances d’automne, le Festival 
de théâtre Jeune Public 1,2,3 Soleil propose chaque année des 
spectacles de qualité et à petit prix, dans différentes communes du 
Pays de Sommières. Organisé par les Francas du Gard et la CCPS , il 
favorise ainsi l’accès à la culture dès le plus jeune âge.

Lundi 31 octobre, au foyer communal, petits et grands se 
sont retrouvés au bord de la mer, au pied d’un phare, grâce à 
« Puisette et Fragile » , une pièce tout en douceur et en poésie 
de la Compagnie Paradisiaque. Une ode à la rencontre avec l’autre , 
à la découverte et à l’acceptation de sa différence et à l’amitié. A noter 
la scénographie et les effets techniques importants qui ont contribué à 
créer une ambiance toute maritime dans laquelle évoluaient les deux 
comédiennes.

Après une représentation le matin pour les enfants des centres 
de loisirs , le public, venu nombreux, à la séance de l’après-midi 
est ressorti enchanté.

LE BIG BANG DE PETITE CAMARGUE 
EN CONCERT À SOUVIGNARGUES 
L’été fut festif avec les animations proposées par la Commission 
Culture : une conviviale fête de la musique en juin autour de chanteurs 
et musiciens locaux,  la dansante soirée rock avec le concert des 
Gunshot le 13 juillet une agréable soirée cinéma en plein air sur le stade 
le 29 juillet avec la projection de « Antoinette dans les Cévennes » et 
enfin la drôle et instructive journée patrimoine du 17 septembre.

La saison automne hiver a quant à elle démarré le samedi 22 
octobre avec un concert du Big Band de Petite Camargue. Cet 
ensemble d’une vingtaine de musiciens était dirigé par Philippe Guyon,  
directeur de l’école de musique de Vauvert et fondateur du Big Bang. 

Dans un foyer transformé pour l’occasion en salle de concert, 
le groupe a proposé différents morceaux de jazz à une grosse 
centaine de spectateurs. Présentant un répertoire moderne et varié, 
l’orchestre a joué aussi des morceaux issus de certains de ses albums 
(six albums enregistrés à ce jour). À noter que ce concert était le 
dernier dirigé par Philippe Guyon, avant son départ à la retraite.

Avant la représentation et pendant l’entracte, la buvette tenue par les BIB 
a largement contribué à l’ambiance conviviale de la soirée, permettant 
aux spectatrices et spectateurs de se retrouver et d’échanger.

Une chance pour notre commune de 
recevoir une telle formation, qui se produit 
dans de nombreux festivals de la région !
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ATELIERS PHYSIQUES ET NUTRITION
En collaboration avec la commission cohésion sociale, 
l’association Ma Vie permet aux villageois de plus de 60 ans de 
bénéficier d’un programme adapté.

Pablo, enseignant en activité physique anime au foyer les séances de 
gym santé.

Les participant.es ont bénéficié en octobre et novembre de deux 
ateliers de nutrition avec une diététicienne.

L’ÉCO-PÂTURAGE, UNE NÉCESSITÉ 
Depuis plusieurs étés, et on l’a encore constaté cette année, les forêts 
françaises ont été mises à mal par les incendies. Attisés par une sécheresse 
intense et des températures caniculaires les feux ont poussé les pompiers sur 
tous les fronts.

Un groupe de travail composé de Thierry Barre, Cédric Vernazobres et 
Jérôme Leconte a choisi de miser sur l’éco-pâturage afin de nettoyer et 
de débroussailler les parcelles de la commune.

Un projet de chartre entre les différents bergers de la commune et la municipalité 
est à l’étude afin de répartir le partage des terres dîtes faciles à pâturer et les 
parcelles de broussailles.

Après avoir rencontré Mickael Robert, nouveau berger sur la commune mais 
enfant du pays, qui connait bien les terres et les bois du village, une première 
stratégie de pénétration des bois dits « fermés », de par la densité des broussailles, 
a été évoquée.

L’action de rendre les bois « fermés » de plus en plus facilement praticable peut 
prendre plusieurs années. Aussi l’élaboration de la charte a donc pour but de 
rendre l’action de l’éco- pâturage « gagnant-gagnant », pour la commune et les 
bergers mais aussi d’être pérenne dans le temps.

Pour rappel, le débroussaillement 
est obligatoire dans les zones 
exposées à un risque d’incendie. Les 
règles générales sont précisées par la 
réglementation locale.

Pour plus d’informations : 
www.mairie-souvignargues.fr/, onglet 
urbanisme.

FOSSÉS DÉPARTEMENTALE 22
Courant du mois d’octobre après plusieurs rendez-vous sur site et 
plusieurs demandes, l’unité territoriale de Vauvert est intervenue 
pour réaliser un reprofilage et un curage des fossés route de 
Sommières du garage à la cave. Ils ont réalisé aussi le débouchage du 
busage du garage. A savoir que le conseil départemental intervient 2 
fois par an au niveau des fossés avec un fauchage tardif au printemps en 
une passe et un fauchage à l’automne en 2 passes. Le curage des fossés 
a lieu tous les 15 ans hors urgence. 

Pour rappel l’article 47 du règlement de voirie départemental 
précise « qu’il est à la charge des propriétaires d’entretenir 
à leur frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au 
domaine public, maintenir la propreté, contenir la végétation et 
assurer le bon écoulement des eaux sur deux mètres de part et 
d’autre de leur accès ». Sachant compter sur votre implication.
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VIE DE LA COMMUNE
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UN NOUVEAU COMMERCE AMBULANT
Grâce au soutien de la municipalité, les habitants retrouvent Mouad 
Lahrach et son stand de fruits et légumes, tous les mardis sur le Plan 
devant la boulangerie.

Mouad rappelle l’importance de pouvoir proposer des commerces de proximité 
surtout dans les villages : «Les personnes âgées ou non véhiculées sont 
ravies de venir chercher leurs fruits et légumes à quelques pas.»

Pour cela, Mouad Lahrach s’efforce de proposer un très large choix et des étals 
bien achalandés. En fonction des saisons, une majeure partie des produits 
vient même de sa production de Calvisson.

Ce nouveau lieu de rencontres et d’échanges est attendu par beaucoup 
de nos aînés.

EXTINCTION  NOCTURNE 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le  lundi 21 novembre, le conseil municipal a choisi de mettre en place la 
coupure nocturne de l’éclairage public. 

Pilotée par la commission Environnement et Développement Durable,  plusieurs 
arguments ont pesé pour franchir le pas : 

La Biodiversité : un environnement nocturne est essentiel pour toutes les 
espèces, il contribue à leur bon fonctionnement physiologique et à leur rythme 
biologique (50% des espèces vivent la nuit). 

La santé des citoyens : la qualité du noir et la qualité du sommeil sont 
directement liés. L’alternance jour-nuit est essentielle pour l’homme ayant un 
rythme biologique bien défini : actif le jour et se reposant la nuit. 

Concernant la sécurité et ses à priori, le sentiment d’insécurité et le danger 
sont souvent associés à l’obscurité. Il apparaît que seulement 5% des infractions 
ont lieu entre 23h et 6h. Côté sécurité routière, en dessous de 30 km/h, l’éclairage 
n’ajoute pas de visibilité supplémentaire aux phares des véhicules. 

Bien sûr les économies sur le budget sont non négligeables. 

Notre commune possède un parc de plus de 220 points lumineux pour 890 
habitants. En 2021, la consommation représentait 84 064 kWh (94 532 kWh en 
2020) facturés 13 374,84 € (14 246,09 € en 2020). Des extensions sont prévues 
aux chemins du Théron et de Saint André. 

La coupure nocturne est la phase 1. La phase 2 concerne la rénovation en 
intégralité du parc (passage à 100% LED) qui baissera encore la consommation, 
les puissances souscrites et donc le coût des abonnements. Le montage des 
dossiers est en cours avec notamment la sollicitation de financements (SMEG, 
CRTE…).

Éteindre 5 heures permet une économie 
moyenne de près de 40 %, (frais de 
maintenance économisés grâce à la 
prolongation de la durée de vie du matériel). 

Cela réduit les émissions de gaz à effet de 
serre, les déchets toxiques et préserve les 
ressources naturelles. 
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LE REPAS DES AÎNÉS FAIT SON 
GRAND RETOUR
Mis entre parenthèse pendant la crise sanitaire, le repas des 
aînés a bien eu lieu en décembre. 

Pour ces retrouvailles autour d’un repas dansant animé 
par Jean Pierre Sardi, près de 80 convives de plus de 60 
ans ont été accueillis par les membres de la commission 
cohésion sociale. Quelle ambiance !

C’est le traiteur de la commune, « La Mouette et le 
Coquelicot » qui avait concocté l’excellent menu.

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, les repas 
ont été livrés à domicile.

Une tradition renouvelée avec succès. 

L’EXTRACTION D’ADN,
UN JEU D’ENFANT
  

Le jeudi 1er décembre, à quelques jours du loto, Pascale LOISON, 
du comité départemental AFM Téléthon Gard, était venue 
sensibiliser les classes élémentaires sur les maladies orphelines, 
et au partage et respect d’enfants porteurs de handicap.

Elle leur a expliqué comment extraire de l’ADN avec leur propre salive, 
un jeu d’enfant ! 

Nous remercions l’équipe enseignante et admirons la spontanéité 
des enfants.

UN LOTO AU PROFIT DU TÉLÉTHON 
La municipalité a décidé, pour la première fois cette année, de participer au 
Téléthon. Ce sont 110 adultes et enfants qui ont répondu présents au 
loto organisé par les élus de la commission cohésion sociale.

Le dimanche 4 décembre, Madame la Maire a souhaité la bienvenue aux 
participants et les a remerciés pour leur engagement. 

L’ambiance décontractée était assurée par Maguy SUJOL et Jean-Pierre MAURIN 
qui égrenaient les numéros avec humour.. DJ Bob assurait les plages musicales. 
Les lots offerts par de très nombreux commerçants pour une valeur supérieure 
à 2500 euros ont récompensé les plus chanceux.

Chacun a pu se désaltérer à la buvette ou consommer les tartes et fougasses 
d’Aigues-Mortes aimablement offertes par les pâtisseries des environs.

Tout cela était pour la bonne cause et la somme recueillie pour les 
consommations et la vente des cartons du loto a atteint 1411 euros, 
qui ont, bien entendu, été intégralement versés au Téléthon en faveur de la 
recherche médicale. Un grand merci à tous !



L’ART 

L’art contemporain s’est invité sous forme de conférence au foyer 
communal. Isabelle Mas de « L’atelier du regard » nous a 
présenté le travail de Yayoi Kusama. Il relève de l’art conceptuel 
et minimaliste, imprégné de contenus féministes et autobiographies. 
Cette plasticienne puise dans la pop culture, et possède un 
univers très personnel, qui va vous faire voir les petits pois 
autrement ! Aujourd’hui Yayoi Kusama a 92 ans et c’est l’artiste 
féminine la mieux cotée au monde. 

NOS MAGNIFIQUES EXPOSITIONS !

Cet été Marie-France Guyot, fabuleuse portraitiste, était à 
l’honneur. Elle utilise des crayons pastel pour réaliser avec brio des 
portraits d’acteurs, chanteurs, personnalités connues... ou non ! Marie-
France travaille à partir d’une photographie de ses modèles. 

« Mémoires de femmes gardoises » une exposition réalisée par 
les archives départementales du Gard siégeait durant tout le mois 
de septembre. 

La talentueuse Pauline Arnaud « La Miss Art » peintre et 
illustratrice a ravi les lieux. Elle utilise différentes techniques, 
notamment la peinture acrylique et la peinture à la bombe. 
Parfois, elle mêle peinture et dessin. La Miss Art aime aussi varier les 
supports : toiles, bois, objets divers ... 

L’épatante Annette Vernazobres « Gaïa », artiste-peintre-
dessinatrice dans un style épuré et doux a égayé l’ensemble 
de la bibliothèque. Elle propose des créations variées : linogravures 
abstraites et poétiques, sérigraphies, herbiers, formes géométriques 
déclinées, dessins Kawaii pour décorer les chambres d’enfants.... 

Prochainement et plus tard d’autres artistes 
exposeront chaque mois leurs sublimes œuvres 
(les photographies d’Isabelle Deloge…).

BIBLIOTHÈQUE
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LES ANIMATIONS CULTURELLES

LES SCOLAIRES ONT PU BÉNÉFICIER 
DE TROIS ATELIERS :

La gravure d’Estelle Lacombe et les CE2, « Dialoguer avec la 
nature » choix de la thématique : animal totem. Voici le mode 
d’emploi :

On trace dans un enduit souple au moyen d’un cure-dent son animal 
totémique dont on a cherché avant la forme, puis de l’encre est 
déposée au moyen d’un rouleau. L’impression est réalisée sur une feuille 
de papier au moyen de la presse. On peut associer sur la feuille son 
autoportrait dessiné.

L’Art Postal d’Anolis et deux intervenantes en art plastique avec 
les CM1/CM2, thème « L’âge d’horizon ». L’Art Postal court-circuite 
le marché de l’art et des galeries, il peut dénoncer la manipulation de 
l’information ou les lois de l’échange. Artistes et anonymes (les soldats 
de la guerre de 14) ont participé à son développement dès les années 
1910. Les dadaïstes par exemple considéraient l’Art Postal comme 
une façon de montrer l’importance des liens sociaux en privilégiant 
la relation, l’art dans la vie quotidienne et la valorisation des rapports 
humains.

Chaque production pourra participer à l’exposition collective du 
Festival, nous donnons la possibilité aux élèves de mettre leurs œuvres 
à contribution, en les postant vers le Festivalito.

La création d’une histoire collective en kamishibaï de Sylvie 
Clain pour les CP/CE1. Il s’agissait d’écrire ensemble une histoire, de 
mettre en couleurs et de lire devant tout le monde.

UN APRÈS-MIDI DE NOVEMBRE, NOUS AVONS 
ACCUEILLI « CALADE EN VADROUILLE »

Une animation itinérante gratuite sur l’espace public libre et 
ouverte à tous avec au programme des ateliers créatifs « bricolage 
de Noël », de la lecture de contes, un goûter partagé et une 
animation musicale.

RÉMI CHECCHETTO

Le poète Rémi Checchetto en résidence d’artiste sur le 
territoire, est intervenu le temps d’une séance avec les membres 
de l’association Ginkgo Biloba du groupe de yoga. Il a observé 
puis réalisé une performance poétique des différentes postures sous un 
climat musical doux et zen. D’agréables échanges enrichissants ont 
finalisé cette étonnante et fascinante visite en partenariat avec la 
Maison Théâtre des Littératures à voix hautes dans le cadre du contrat 
départemental Lectures itinérantes cofinancé par la Direction du Livre 
et de la Lecture du Gard.

Une bien belle période animée ! Mille mercis à Elisabeth Baron-Lenormand, relieuse d’Art, qui a restauré gracieusement le document le 
plus ancien de la bibliothèque. N’hésitez pas à venir le redécouvrir et le contempler aux heures d’ouverture. 

Nous vous remercions sincèrement pour tous vos dons de livres apportés à la bibliothèque et nous vous demandons une pause le temps de 
pouvoir tous les traiter et les cataloguer. Merci d’avance. 
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REJOIGNEZ-NOUS ET CONTACTEZ-NOUS !

Jours et heures d’ouverture : 

Mercredi : 10h-12h,  Vendredi : 16h45-18h30 et Samedi : 11h-12h

www.mediatheque-paysdesommieres.com/

Tél. : 04 66 93 08 71

www.facebook.com/mediathequeSouvignargues/

bibliothequesouvignargues@orange.fr

3 impasse Roumieux

BIBLIOTHÈQUE
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Florence, Claudine, Emilie, Monia, 
Nathalie et Sophie vous présentent leurs 
meilleurs vœux et vous souhaitent une 
excellente année 2023.

LES ATELIERS 

LES COURS INFORMATIQUES VONT BON TRAIN

Deux groupes assidus apprennent et se perfectionnent tous les mercredis 
matins de 9 à 12h avec notre fidèle conseiller numérique Vincent Olivan de 
l’association Calade.

LES JEUX :

Divertissements garantis avec la ludothèque intercommunale. Léa 
Seguela nous a apporté et fait redécouvrir de grands jeux en bois en juin dernier 
en extérieur et a animé au mois d’octobre des jeux de société sur le thème 
d’Halloween. Les enfants de la garderie profitent et se régalent de ces 
rendez-vous attractifs.

LES SPECTACLES 

LES VISITES HISTORICO-HYSTÉRIQUES 
DE LA COMPAGNIE SUPERFLUU

Théâtre de rue dans le cadre de pierres insolites. Quels moments cocasses 
avec Fred Billy et Johnny Seyx ! 
Nous regarderons autrement les gouttières de notre village ! 

LE MERVEILLEUX SPECTACLE MUSICAL 
DE FIN D’ANNÉE !

Ce spectacle spécial petite enfance organisé par la compagnie Les P’tits les Arts 
a réuni tous les ingrédients : drôle, musical, interactif et une incroyable 
histoire. Les tout-petits, les assistantes maternelles et la micro-crèche ont 
apprécié les marionnettes créées avec du matériel de récupération, 
chantés et manipulés les instruments de musique « faits maison ». 
Chapeau les artistes !

VIE ASSOCIATIVE

LE PERROQUET ZÉBRÉ,
ESCALE CRÉATIVE
Le Perroquet Zébré est né de la rencontre entre deux créatrices de 
Souvignargues : Cécile FRANCOIS, Artisane textile et Magali BALDY, 
Graphiste. 

Animées par la même envie de valoriser les talents locaux et de favoriser 
la proximité et le circuit-court, elles ont créé un espace de vente et 
d’exposition, à Sommières. 

Située au 9, rue Marx Dormoy, cette boutique associative réunit et met 
en valeur le savoir-faire de treize artisans, artistes, créateurs locaux. 
Leurs différents univers s’harmonisent dans un lieu où la créativité est mise à 
l’honneur sous toutes ses formes.

Les techniques et les matières utilisées sont variées et offrent un panel 
représentatif du fait-main et de la création numérique : illustrations, 
maroquinerie, céramique, broderie, luminaires, objets de décoration, bijoux, 
textile et bougies sauront séduire les amateurs d’art et artisanat français.

Pour les suivre et en savoir plus sur leurs actualités : 

www.facebook.com/profile.php?id=100086232274762

@leperroquetzebre

LES QUILLES DE JOIE
Après deux années de disette, le salon des vins natures « Les Quilles de 
Joie » a fait son retour cette année à Souvignargues. 

Une nouvelle équipe à l’organisation, accompagnée des plus anciens pour une 
transition en douceur, ainsi que des bénévoles pleins de bonne volonté et de 
bonne humeur ont permis de faire de cette dixième édition un franc succès.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues déguster 
les vins des 25 vignerons présents, nos différents partenaires sans qui 
le salon n’aurait pas eu la même réussite ainsi que la municipalité pour 
l’utilisation du foyer.
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

quilles de joie

quillesdejoie.salon
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ASSOCIATION AIGALADE
Le planning a plus ou moins été respecté, avec une sortie à La 
Garde Guerin, superbe village fortifié où nous étions les seuls 
visiteurs ce jour-là. Les plus téméraires sont montés dans la tour, non 
sans effort pour admirer le paysage alentour, les toits de lauze, avant de 
redescendre arpenter les rues pavées et s’émouvoir des vestiges datant 
du XII ème siècle, un des plus beaux village de France.
L’après-midi, nous avons fait le tour du lac de Villefort, circuit un peu 
accidenté, franchi sans encombre pour certains, plus difficile pour 
d’autres mais la solidarité a joué ! 

Le 9 juin a eu lieu la croisière en péniche au départ de Béziers, 
sur la partie mythique du Canal du Midi où l’on peut admirer les 9 
écluses de Fonseranes à Capestang en traversant le tunnel de Malpas.
Nous avons été 34 de notre club à apprécier cette journée, avec l’arrêt 
sur le canal lors du repas apprécié par chacun.

Puis l’été et sa canicule est passé, sans mal ! Beaucoup se sont retrouvés 
en Septembre et même à l’occasion des journées Activités 
physiques et alimentation, proposée par l’association «Ma Vie». 
L’atelier de nutrition animé par une diététicienne compétente a comblé 
les participants.

Enfin 42 adhérents sur les 55 que nous comptons se sont 
retrouvés au foyer le 21 novembre pour une journée gourmande 
et récréative, un plaisir retrouvé ! Les hommes se sont affairés 
autour du barbecue, et cela ne nous a pas génées. Joueurs de carte, 
de boules et marcheurs s’en sont donnés à cœur joie. Malgré le temps 
maussade, on peut dire que c’était une belle journée !

Tél. : 06 80 90 00 85
aigalade.souvignargues@gmail.com

Asvs : c’EsT PARTI POuR uNE  
NOUVELLE SAISON ! 
Les joueurs de l’Association Sportive des Vétérans de Souvignargues ont 
rechaussé les crampons pour une nouvelle saison footballistique !
Les matchs ont débuté début septembre après quelques entrainements estivaux.

Il n’en fallait pas moins pour bien attaquer une saison riche de 26 matchs qui 
nous emmènera de Garons jusqu’à Quissac en passant, entre autres, par Aubais, 
Saint Bauzély ou Congénies…Nous quitterons même le département pour 4 
rencontres dans l’Hérault contre Saussines, Lunel, Villetelle et Beaulieu.  

Cette année encore, les projecteurs du terrain de foot s’allumeront le 
vendredi soir pour qu’une bande de copains puisse se retrouver autour 
du ballon rond. Nous remercions la municipalité de Souvignargues pour mettre 
à notre disposition ses installations (terrain, vestiaires, foyer…).

Jouant toujours pour gagner, le but premier est de partager un bon 
moment après une semaine de travail sans trop empiéter sur le week-end.
Le match commence vers 20h45 puis tous nos efforts sont ensuite récompensés 
par un apéritif et un repas partagés avec l’équipe adverse.

Concernant les festivités, il faudra cocher le samedi 10 juin 2023 dans 
vos agendas. En effet, c’est à cette date que nous organiserons notre 
traditionnel tournoi annuel qui marquera les 35 ans du club ; nous 
espérons vous y voir nombreux !

Si vous souhaitez tenter l’aventure avec nous, 
n’hésitez pas à contacter Cyril MAURIN, 
notre président, au 06 29 75 74 85.

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

ASSOCIATION SORAYA MELTER, 
QI GONG THÉRAPEUTIQUE
Nous avons à cœur de vous proposer des cours, ateliers et stages 
de qualité. Après 18 ans de pratique en milieu hospitalier, puis en 
association, je vous propose un cours de Qi gong, en salle mais surtout 
en extérieur. 

Le Qi gong est un art de santé qui fait partie intégrante de la médecine 
traditionnelle chinoise. Par des mouvements lents, cette pratique douce 
et puissante, permet de délier le corps en douceur et favorise la circulation 
d’énergie ! Cet art du mouvement permet d’acquérir souplesse et disponibilité 
et surtout sérénité. La libre circulation de l’énergie dans le corps permet de 
maintenir le corps en bonne forme mais aussi de développer des capacités.

Cette pratique est accessible à tous…elle peut se faire assise si besoin ….chacun 
à son rythme…Les exercices proposés et réalisés ensemble sont liés aux 
exercices taoïstes et à la pratique du Zhi neng Qi gong, Qi gong de la 
Sagesse du cœur, appris auprès de Maitre Zhou, Martine Bourlier et 
d’autres enseignants....
Durant les séances nous apprendrons à accueillir le souffle et travailler la 
respiration. Nous ferons aussi des exercices liés à la conscience du corps et des 
exercices liés à la psychologie des profondeurs de CG Jung.

Retrouver sa place entre terre et ciel et au cœur du cosmos est aussi un 
des aspects fondamentaux de cette pratique ancestrale ce qui explique 
mon choix de pratiquer au maximum au milieu des arbres, qui nous 
aident à visualiser et nous accorder au rythme de la nature.

Tél. : 06 08 12 13 36
www.sorayamelter.com

Pour plus de renseignements : 

https://www.alayayogatherapie.com/

Tél : 06 30 61 20 02

Bernadette Muñoz
3 rue du Temple 30250 Souvignargues

association.alaya.yoga@gmail.com

ASSOCIATION ALAYA YOGA 
& YOGATHÉRAPIE
Le yoga est un art de vivre et une activité complète pour le 
corps et l’esprit. 
La pratique régulière du yoga apporte de réels bénéfices en 
améliorant la force, l’équilibre et la souplesse, les capacités respiratoires, 
en réduisant le stress et l’anxiété, en préparant à l’exercice de la 
méditation.

Pour la troisième année consécutive à Souvignargues, c’est avec plaisir 
que nous nous retrouvons chaque semaine dans la pièce du vieux 
four à pain, derrière le temple pour partager amicalement nos 
séances de Hatha Yoga, le mardi à 10h30, 17h30 et 20h.

Les cours collectifs, d’une durée d’1h environ, comprennent des 
exercices posturaux accessibles à tou.te.s, de courtes relaxations 
entre les postures, des exercices de respiration, une relaxation finale.

Les séances individuelles sur rendez-vous, se déroulent à votre 
domicile ou à la salle de yoga.

Tout au long de l’année vous serez bienvenu.e pour une séance 
d’essai.
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https://ginkgoasso.wixsite.com/ginkgobiloba
Pour en savoir plus sur notre association : 

Caroline : 06 28 21 43 05 / Monia :  06 51 34 46 43
Pour recevoir nos newsletters et nous contacter : 

ginkgobilobaassociation@gmail.com

Pour nous suivre :
www.facebook.com/ginkgobilobaassociation/

ASSOCIATION GINGKO BILOBA
Après une belle rentrée et de nombreux nouveaux adhérents, 
l’association continue ses cours hebdomadaires de kundalini yoga et 
propose des ateliers collectifs de kinésiologie pour chaque changement 
de saison. De nouveaux projets pour cette année voient le jour, 
avec l’organisation de journées et week-end à thèmes : Journée 
méditative « Vaincre le stress » le dimanche 15 janvier 2023, 
week-end au féminin en mars 2023 et l’accompagnement 
périnatal. 

Caroline accompagne les futures mamans en yoga prénatal. En 
tant que doula postnatale, elle peut intervenir à domicile durant 
la période du postpartum des 40 jours qui suivent la naissance, 
également appelée « Le mois d’or » pour offrir un soutien physique 
et émotionnel (préparation de repas et boissons adaptés, massages, 
exercices de respiration…). 

Les inscriptions sont possibles en cours d’année, vous êtes les bienvenus 
si vous souhaitez nous rejoindre sur les diverses activités proposées. 

L’association propose également des rituels de soin Rebozo. Le 
soin Rebozo peut être reçu après cette période du postpartum, 
ou bien à d’autres moments importants de la vie d’une femme. 
Ce soin de 3 heures se compose de trois phases : un massage à 4 
mains, un temps de sudation (tente de sudation), puis d’un serrage du 
corps en 7 points avec les châles Rebozo. Au-delà de la détente et de 
la relaxation qu’il apporte, le soin Rebozo aide la jeune mère à se 
remettre en lien avec son schéma corporel, à resserrer le bassin 
souvent relâché après la naissance, et à détoxifier l’organisme. 
Les mamans et leurs bébés ont aussi la possibilité de participer aux 
cours de yoga postnatal.

RésEAu 30 : NOs AcTIvITés
Le Réseau30 est né il y a un peu plus de sept ans, issu du RERS (Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs) de l’association Calade de Sommières.  Son 
bureau  assure la coordination des activités qui restent avant tout à l’initiative des 
adhérents, on en compte une bonne trentaine aujourd’hui.

L’objectif d’échange de savoirs, d’expériences et d’activités utiles reste le 
leitmotiv de notre groupe. Il s’axe sur trois types d’activités. Des activités 
régulières, notamment nos sorties culturelles : Musées de la Romanité à 
Nîmes ou 1900 à Arpaillargues, Abbaye de St Gilles, Domaine de Méjanes, visites 
guidées de Sommières et de Calvisson. 
Des activités ponctuelles, selon les idées de chacun, et les activités en 
relation avec d’autres associations comme les ATP (Théatre) de Lunel, les 
ABM (projection de films d’expéditions/aventures) à Castries, le Printemps des 
comédiens, les rencontres autour de Becagrun à St-Dionisy, les soirées de Jazz… 

Enfin et non des moindres, notre réunion mensuelle, dite « régalade », nous 
permet le dernier jeudi de chaque mois de nous retrouver au foyer 
communal pour dresser le bilan des actions du mois passé et planifier 
celles du mois à venir, le tout suivi d’un repas .

En décembre nous terminons l’année par un repas de Noël joyeusement 
animé par notre DJ que beaucoup pourraient nous envier. 

Si tout cela vous donne envie de participer, 
rejoignez-nous en nous contactant à 
l’adresse bureau@reseau30.fr, nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir parmi nous.

APE
L’APE a commencé son année scolaire par une journée de bienvenue. 
L’idée était de pouvoir accueillir les nouvelles familles arrivées sur 
l’école autour d’une journée conviviale.  Au programme : balade dans la 
campagne (avec un tracé balisé par les élèves de CE2, CM1 et CM2 lors 
de leur cycle de randonnée), grillade et concours de pétanque. 

Une fête de Noël a également été organisée le 10 décembre, les enfants 
ont pu y rencontrer le père Noël qui n’était pas venu les mains vides.

Pour la suite du programme, l’APE organisera son traditionnel vide 
grenier de printemps le 2 avril, nous vous y attendons nombreux. 
Plus qu’une simple brocante, c’est aussi un moment pour se retrouver !!!

Comme l’année précédente, nous clôturerons cette année 
scolaire par une fête de fin d’année le week-end du 17 juin. Le 
programme reste encore à définir mais une chose est sûre, suite à une 
forte demande, il y a aura bien un concours de ventrigliss. Afin d’éviter 
tout claquage, une séance d’échauffement pourra être proposée.

Ce beau programme nous permet, bien sûr de nous amuser, 
petits et grands, mais aussi de récolter des fonds qui serviront à 
participer au financement de projets pédagogiques de l’équipe 
enseignante. 

Aujourd’hui l’équipe est heureuse d’avoir pu accueillir de nouveaux 
membres qui n’hésitent pas à s’investir à hauteur de leurs possibilités.

Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez 
plus vous êtes les bienvenus ! Toute aide même 
ponctuelle est toujours très appréciée.

apesouvignargues@gmail.com

www.facebook.com/ApeSouvi/

ASSOCIATION D’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 
DU SOMMIÉROIS (AARS)
Notre association a été créée il y a bientôt 5 ans. Depuis qu’elle existe, nous 
avons connu et suivi une dizaine de familles d’origines diverses. Ces 
familles sont soit inscrites dans une procédure de demande d’asile, soit 
demandent, pour des motifs variés, à obtenir un titre de séjour.

Nos familles résident pour la plupart à Sommières mais ce n’est pas exclusif d’où 
le nom « Accueil des familles du Sommiérois ».

Cette année, nous avons obtenu de la Région, des subventions pour trois 
de nos familles ayant déjà obtenu l’asile. Pour deux familles, l’achat d’un 
véhicule a permis aux parents de s’engager dans des formations, après 
avoir repassé leur permis de conduire. Une autre famille a aussi obtenu, 
un logement social dans les environs. Les parents encore en formation vont 
prochainement rentrer dans le monde du travail.

Une de nos familles a régularisé sa situation et obtenu un titre de séjour et un 
permis de travail. 

Deux familles ukrainiennes accueillies dès le printemps dans les environs 
ont reçu un titre de séjour et ont trouvé du travail.

Nos familles participent à des sorties que nous organisons environ une fois 
par mois, ainsi qu’à d’autres actions entreprises par l’association pour récolter 
des fonds (brocante, loto, conférences...). Les enfants bénéficient des activités 
ludiques que nous leur proposons ou de celles des centres de loisirs.

Les personnes intéressées par nos actions 
peuvent nous contacter :

Tél. : 06 18 50 67 02
aars.sommierois@orange.fr

Toute aide est également la bienvenue.
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À VOS AGENDAS ! DIVERS

2120

PROFEXPRESS,
SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE

CCAS MUTUELLE COMMUNALE
Depuis plusieurs années, les habitants peuvent souscrire à une 
mutuelle communale.

Le contrat qui propose plusieurs formules de garanties peut 
être souscrit par tous, sans emploi, actifs, retraités, jeunes et plus 
âgés y compris les artisans et commerçants. 
Sans questionnaire médical, avec une garantie immédiate et à 
vie.

Points forts : Tarifs compétitifs, garantie obsèques, tiers payant 
national, assistance et un réseau de soins particulier.

Le cabinet Mutéo : représentant local de  Miel Mutuelle, 
propose des rendez-vous tout au long de l’année afin de vous 
conseiller au mieux et de vous assister dans vos démarches.

Nouveauté : Depuis décembre 2020, vous pouvez résilier 
votre contrat mutuelle plus facilement grâce à la résiliation 
infra-annuelle, contactez votre correspondant pour comparer 
vos garanties !

Un nouveau niveau de garanties dédié aux résidents en 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes : Ehpadiane).

La cotisation prend en compte le type d’établissement fréquenté 
(privé ou publique).

Vous pouvez obtenir tous les renseignements 
auprès de votre correspondante : 
Mme Carole  CALISTRI au 04 66 22 76 69 
ou contact@muteo.fr.

AVRIL

1ER AVRIL & 15 AVRIL
Journées Plantation

DIMANCHE 2 AVRIL 
DEVANT LE FOYER
Vide-grenier organisé par l’APE
En cas de pluie, report au 15 avril.

LES 7, 8 ET 9 AVRIL
SOUVIGNARGUES
Fête de Pâques du Comité des Fêtes.
Programmation complète à venir. 

SAMEDI 22 AVRIL 
FOYER DE SOUVIGNARGUES - 21h
Concert de Ilo Trio – pop urbaine

JUIN

JEUDI 1ER JUIN 
BIBLIOTHÈQUE
Rencontre avec l’illustratrice Manuela Ferry du 
Festival « Lectures au soleil » et la classe des 
maternelles.

DIMANCHE 4 JUIN  
ÉGLISE DE ST ÉTIENNE - 18h
Concert de l’ensemble vocal Tutti

DIMANCHE 10 JUIN  
STADE DE SOUVIGNARGUES
Tournoi de Football des Vétérans

SAMEDI 17 JUIN 
Fête de fin d’année de l’APE

SAMEDI 24 JUIN   
SOUVIGNARGUES
Fête de la Musique

JANVIER

28 & 29 JANVIER 
FOYER DE SOUVIGNARGUES
Galette du Comité

MARS

VENDREDI 17 MARS 
FOYER DE SOUVIGNARGUES - 20h
« La Fête du Court-Métrage » Projection 
des films sélectionnés.

SAMEDI 18 MARS 
Journée Nettoyage de la nature

LES 27, 28 ET 30 MARS
BIBLIOTHÈQUE
Rencontres avec les auteurs et les illustrateurs 
du Prix des Incorruptibles : Stéphane Nicolet, 
Nicolas Duffaut et Corinne Boutry et les classes CP/ 
CE1/ CE2/ CM1/ CM2.

FÉVRIER

SAMEDI 11 FÉVRIER
FOYER DE SOUVIGNARGUES - 20h30
Concert « Springsteen, mon ami d’Amérique » 
de French Like US

DU 20 AU 24 FÉVRIER 
BIBLIOTHÈQUE
Stage « Faites des courts » pour les 9/11 ans
avec le Réalisateur, Victor Ribon.



ENTREPRISES &
SERVICES

ÉTAT CIVIL
& NUMÉROS UTILES
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M-Créatiz’ - Graphiste (création d’identité 
visuelle et de supports de communication)
Tél. : 06 63 78 36 52
www.facebook.com/mcreatiz
Union Corps Esprit - Magnétiseur
Tél. : 07 81 53 79 92
Chrisunioncorpsesprit@gmail.com
Rapsody by C.
Création d’accessoires textiles
Tél. : 06 20 35 20 79
www.facebook.com/rapsodybyC
Naïs Pommier - Secrétariat 
Tél. : 06 17 31 54 70
naispommier@yahoo.fr
Caroline Guenard - Kinésiologue
Tél. : 06 28 21 43 05
http://www.ginkgokinesio.fr/
Embellivre
Travaux de reliure, carnets personnalisés  
http://www.embellivre.fr/
Lémuel Louet - Technicien climatisation, 
Tapissier Garnisseur d’ameublement
Tél. : 06 50 74 02 24
l.louet@yahoo.fr
Sandra Friedmann - SCJ Guêpes Frelons
Destruction Nids de guêpes et frelons
Tél. : 07 69 40 50 77
Grégory Burdino - GBC Clim Confort
Installation Entretien Dépannage 
Tél. : 06 87 45 96 62
Les Attelages du Vidourle - Traction 
Animale Agricole et Touristique
Tél. : 07 49 28 38 77

VIGNERONS 
INDÉPENDANTS
Domaine Xoan Arias - Hameau
Tél. :  06 63 94 03 73
www.domainearias.com/

Domaine Mas Lau - Laurent Bagnol
info@les-invincibles.fr 

Domaine Fortuné
07 72 35 93 54
www.domaine-fortune.com
Domaine la Grange Saint-André
Olivier Pichon
Tél. : 06 30 08 03 00
pichon.olivier@gmail.com
Domaine Mont de Marie Thierry et Marie 
Noëlle Forestier
Tél. : 04 66 21 98 18
Domaine Vallat d’Ezort - Frédéric Martin
2225 r te d’Uzès
Tél. :  06 28 33 06 38
Domaine Scarlata Famille Scarlata 
Tél. : 06 15 54 30 29
www.facebook.com/VinPaysFamilleScar lata
Domaine du Bartassou 
Audrey et Anthony Vidal
Tél. : 06 21 19 39 18
www.facebook.com/Vidal2Aandco/

SERVICE MÉDICAL
Jérémy Arrieta - Infirmier 
Tél. : 06 15 77 91 80

Soraya Melter - Psychologue clinicienne
Thérapeute Formatrice 
Tél. : 06 08 12 13 36
www.sorayamelter.com
Hervé Bittar - Masseur-Kinésithérapeute 
Ostéopathe D.O
Tél. : 06 99 40 00 15

SERVICE ENFANCE 
ASSISTANTES MATERNELLES :

Laurence Leclerc Moneger
Tél. :  06 77 79 30 18
Mathilde César
Tél. : 06 22 05 00 98
Nelly Gonnet
Tél. :  06 59 18 20 29
Delphine Georges
Tél. : 04 66 93 86 23 - 06 85 89 74 04
Sandrine Louet
Tél. : 06 84 41 64 58

CRÈCHE :

Les Chérubins en Culottes Courtes
Tél. :  06 29 87 53 96

ENTREPRISES ET 
INDÉPENDANTS
Cave Coopérative
Tél. : 04 66 80 01 44
cave.souvignargues@gmail.com
Societé Vernazobres
Tél. : 04 66 80 01 42
www.vernazobres.fr
Garage Design Auto Moto 
Tél. : 04 66 77 74 51
www.facebook.com/designautomoto30
Restaurant l’Instant
Tél. : 04 66 73 71 64
Camping Le Pré Saint André 
Tél. : 04 66 80 95 85
www.lepresaintandre.com/
La Mouette et le Coquelicot 
Traiteur et Portage de repas à domicile  
Tél. : 06 17 02 61 71
Stéphane Laval Plaquiste Peintre 
Tél. : 06 68 27 52 91
www.facebook.com/Stephane-Plaquiste-
Peintre
Xavier Vautrain - Architecte 
Tél. : 04 66 80 13 88
vx.archi@orange.fr
Boulangerie La Provençale 
Tél. : 04 66 80 99 85
Façon Marijo Couturière
Travail à façons 
Tél. : 06 09 06 36 22
Pépinière Quissac Fabien 
Tél. : 06 28 19 14 55
La Fée Clara 
Ménage, repassage, courses
Tél. : 06 45 79 52 19
Olivier Berthelot - Réalisateur vidéo
Tél. : 07 69 17 37 05
Olivier Grau - Menuisier Ébéniste
Tél. : 06 23 63 64 07
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NAISSANCES
Mathis GRAVIL, le 16/06/2022
Ézéchiel LEGROS , le 20/09/2022
Logan ROCHEBLAVE , le 22/09/2022
Lüna MACADRE SIGEL, le 24/11/2022.

MARIAGES
Sophia SILVESTRE et Ludovic GOMIS, le 04/06/2022
Marion SOLANO et Frédéric AYME, le 09/07/2022
Juliette HILAIRE et Baptiste DEBRAUX, le 30/07/2022
Noémie DELAYE et Sébastien GRUNDY, le 28/10/2022.

DÉCÈS
Jean KOCSMAREC, le 05/06/2022
Jacques ALLOUARD, le 20/06/2022
Amy PATTUS née LAUSSEL, le 08/09/2022.

MAIRIE

Jours et Heures d’ouverture :
Lundi & Vendredi de 9h à 11h30, 
Mardi & Jeudi de 14h à 16h, 
Mercredi de 9h à 11h30 et de 16h 
à 19h.

Nous contacter :
Tél. : 04 66 80 01 57
contact@mairie-souvignargues.fr

Suivre notre actualité : 
www.mairie-souvignargues.fr
sur Facebook et les applications  
Info Flash & Comm’une actu : 

Entreprises et Indépendants : 
Faites vous connaître ! 
Pour être référencé dans le bulletin, 
contactez-nous : 
bulletin@mairie-souvignargues.fr

Recensement militaire : 
Dans les trois mois qui suivent le 
16ème anniversaire, le recensement 
est obligatoire pour tout citoyen. 
Veuillez-vous présenter en Mairie, 
muni de votre livret de famille.

ORANGE
(TÉLÉPHONIE-
INTERNET) :

Dysfonctionnement internet : 
3900

Dysfonctionnement ligne 
téléphonique : 
1013

Assistance technique mobile : 
3970

SFR
(SERVICE CLIENT
PARTICULIER) :

SFR : 
1023

Numericable : 
3990

WIGARD
(FIBRE) :

Information : 
http://www.wigardfibre.fr/

Question : 
http://wigardfibre;fr/une-question/

SAUR
(ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF - EAU 
POTABLE) :

Dépannage client : 
04 30 62 10 00

Dépannage 24/24 : 
04 30 62 10 08
 
ENEDIS 

(ÉLECTRICITÉ) :

Accueil raccordement :
0810 058 714 

Demandes liées à votre contrat : 
0810 112 212

Centre appel dépannage :
0810 333 030

MUTUELLE SANTÉ 
cOMMuNAlE :

Contactez Carole CALISTRI :
06 83 12 69 08

contact@muteo.fr



MAIRIE DE SOUVIGNARGUES 
8 Route d’Uzès, 
30250 Souvignargues
Tél. : 04 66 80 01 57
contact@mairie-souvignargues.fr
https://www.mairie-souvignargues.fr


