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Édito

➮ LES ÉLUS
■ Maire :
Nicole Perrau
■ 1ère adjointe :
Aline Bruguière
■ 2e adjoint :
Jean-Marie Vernassal
■ 3e adjoint :
Patrick de Gonzaga
Conseillers municipaux :
■ David Bousson
■ Iseult Fau
■ Jean-Pierre Lahutte
■ François Matt
■ Georges Mounier
■ Pierre Pellegrinelli
■ Lionel Puech
■ Claudette Vialle
■ Anthony Vosalho
Rencontrer les élus
Permanence le lundi
de 10h à 12h
et sur rendez-vous.
Le conseil municipal
s’est réuni 9 fois en 2018.
Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont consultables en
mairie dans leur intégralité.

Nicole Perrau
Maire de la Rouvière

Chères Rouvièroises, Chers Rouvièrois
Que cette année 2019 vous offre le meilleur ! Le
retour de la santé pour les malades, la réussite de
vos projets personnels et professionnels, la sérénité
et la paix…
Principalement marquée par les travaux de la rue
Jean Moulin et du chemin des Combes, l’année 2018
a vu l’aboutissement de projets structurants, engagés
dès le début du mandat, qui n’auraient pu aboutir
sans aides financières : subventions du Conseil
Départemental dans le cadre du pacte territorial, de
l’État par la dotation d’équipement des territoires
ruraux, de l’Agglomération Nîmes Métropole grâce
aux fonds de concours et celles générées par les
amendes de police.
La rue a fait peau neuve, les travaux sur les réseaux
d’assainissement et du pluvial ayant été réalisés par
Nîmes Métropole qui en a la compétence. Le
revêtement de surface, lui, a été entièrement reprofilé
pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie.
Afin d’améliorer la sécurité de tous les usagers, le
cheminement piétonnier a été matérialisé par un
revêtement clair, les deux entrées de la rue rétrécies,
les places de stationnement délimitées par des
bordures, et une signalétique mise en place.
Entre le boulodrome et le foyer, une partie de terrain
a été empierrée et soigneusement aplanie afin
d’agrandir l’espace utilisable par les boulistes et servir
de plateforme multiusages.
Tous ces travaux sont de nature à poursuivre
l’embellissement et la revalorisation du centre du
village.
En 2018, avec l’aide de l’Établissement Public
Territorial du Bassin (EPTB) des Gardons, la commune
s’est engagée dans le “zéro-phyto”, c’est-à-dire la
démarche tendant à réduire - voire supprimer l’utilisation des pesticides. Pour cela elle s’est équipée
d’un matériel adapté qui a été présenté à la
population en octobre. L’entretien des voies et des
chemins est maintenant réalisé par des techniques
mécaniques et manuelles qui nécessitent davantage
de temps, mais impactent la santé de chacun d’entre
nous. Les deux agents techniques de la commune JeanJacques et Damien sont habilités à répondre à vos
attentes et questionnements spécifiques.

Des travaux sont en préparation en ce début d’année.
Ils concernent l’aménagement et la mise en sécurité
des deux croisements de la zone d’activité. Après le
travail de constitution des dossiers effectué en amont
par Céline, la secrétaire de mairie, les demandes de
subvention ont été déposées auprès des différentes
institutions : Département, État, Agglomération. Au nom
de la commune, je remercie les propriétaires qui
contribuent au nécessaire élargissement des voies. Ces
aménagements sont nécessaires pour permettre
l’installation sur la zone d’activités d’une entreprise
implantée localement, désireuse de se développer.
Simultanément seront exécutés les travaux de mise
en discrétion, le long des routes départementales, de
la ligne à haute tension entre La Calmette et Gajan.
Je tiens à féliciter tous les acteurs du bien vivre dans
la commune : le comité des fêtes qui perpétue les
traditions notamment en organisant la fête votive, les
boulistes Rouvièrois et Calmettois que vous pouvez
rencontrer régulièrement sur le boulodrome,
l’association des parents d’élèves qui œuvre pour nos
chérubins et, depuis septembre, les cours de yoga.
Sans oublier la bibliothèque installée à la mairie où
Martine et Catherine vous accueillent, les soirées
belote organisées par Claudette, et, enfin, le site
internet de la commune sur lequel vous trouverez
toutes informations utiles, géré par Catherine.
Merci à tous ces bénévoles qui informent, animent et
dynamisent notre village.
Vous êtes invités à participer pour votre plaisir à ces
diverses activités, et, si cela vous intéresse, sachez
aussi que les propositions d’aide sont bienvenues.
Je remercie les élus pour leur investissement, leur
disponibilité et le travail accompli pour le bien de la
communauté. Notre projet municipal est tourné vers
l’avenir de toutes les générations. Votre
accompagnement citoyen, vos encouragements
chaleureux, nous engagent à toujours avancer. Portons
en nous espoir, confiance, volonté d’agir, capacité à
partager.
“Je vous souhaite de respecter les différences des
autres, parce que le mérite et la valeur de chacun
sont souvent à découvrir” Jacques Brel.
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La Rouvière en Zoom

GLOSSAIRE
Le budget primitif répercute
les prévisions de recettes et
de dépenses votées par les
conseillers municipaux pour
une année en fonctionnement
et en investissement.
Le budget, une fois voté,
permet aussi au maire
d’engager les dépenses, mais
dans la limite des sommes
prévues, ainsi quà poursuivre
le recouvrement des recettes
attendues.

FINANCES

Un budget pour l’avenir
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
IMPÔTS ET TAXES

19,7%

:

PRODUITS DIVERS DES SERVICES

DOTATIONS,
SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS :

BUDGET
PRIMITIF :
la section
d’investissement
La section d’investissement
intéresse essentiellement les
opérations d’équipement
d’envergure ayant pour objet
d’augmenter la valeur du
patrimoine de la commune et
d’améliorer la qualité des
équipements municipaux,
voire d’en créer de nouveaux.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE PERSONNEL ET
FRAIS ASSIMILÉS : 9,8%

: 5,82%

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTES

12,2%

: 0,03%

6,42%

DOTATIONS
AMORTISSEMENTS
D’IMMOBILISATION

2%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

:

: 10,6%

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT : 62,5%

:

EXCEDENT ANTÉRIEUR
REPORTÉ (N-1) :

BUDGET
PRIMITIF :
La section de
fonctionnement
Elle est constituée des
dépenses courantes et
récurrentes nécessaires au
bon fonctionnement des
services municipaux et à la
mise en oeuvre des actions
décidées par les élus. Y
figure aussi le remboursement
des intérêts des emprunts. Elle
enregistre également les
recettes fiscales, les dotations
et participations de l’Etat
ainsi que les recettes
d’exploitation des services
(location foyer).

Les finances

65,18%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION
COURANTE :

0,57%

CHARGES FINANCIÈRES
(INTÉRÊTS D’EMPRUNTS)

0,3%

PRODUITS EXCEPTIONNELS

:

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

: 2,28%

NR

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT
REPORTÉ N-1 :

:

ATTÉNUATIONS DE
PRODUITS : 0,1%

2,5%

:

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

23,1%

DÉPENSES
IMPRÉVUES

: 1,7%
REMBOURSEMENT D’EMPRUNT

DOTATIONS ET
SUBVENTIONS :

0,8%

VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

: 1,1%

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

: 73,6%

: 0,2%

AMORTISSEMENT
FONDS DE
CONCOURS :

2,3%
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OPÉRATIONS PATRIMONIALES

: 0,2%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

: 30,6%
IMMOBILISATIONS EN COURS

66,6%

Les taxes directes locales
Les taux communaux restent inchangés depuis 1985.
Taxe d’habitation : 10,56%
Taxe foncier bâti : 15,92%
Taxe foncier non bâti : 66,59%

:
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La Rouvière à l’actu

Cadre de vie

TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Les travaux 2018
Cette année a vu la réalisation des aménagements pour améliorer la
sécurité de la circulation et du cheminement du centre du village à
l’école.
Aménagement de la rue Jean Moulin

Route du mas
La conseil départemental a réalisé la
réfection de la bande roulante sur un
tronçon de la voie. Cette route de plus en
plus empruntée, donnait des signes (cassis
et autres). Aujourd’hui l’écoulement de l’eau
pluviale et le passage routier sont
améliorés.

Sécurisation chemin des
Combes
La sécurité de la voie a été complétée par
l’aménagement de deux rétrécissements,
d’une zone de stationnement et d’une
nouvelle signalisation ludique aux abords
de l’école.

Nimes métropole, ayant la compétence
Eaux, a remplacé la canalisation des eaux
usées. Elle a parallèlement posé le réseau
d’eau pluviale. Les travaux perturbés par
les intempéries se sont prolongés. La
municipalité remercie les riverains pour leur
patience. Certains, très conviviaux, ont
partagé le café avec les ouvriers des
différentes entreprises intervenantes.
La commune est en charge de la suite des
travaux de surface : écoulement des eaux
de surface, revêtements, bordures,
signalisation horizontale et verticale.
Merci également à ceux qui ont saisi
l’opportunité proposée par la mairie de
faire réaliser leurs entrées en harmonie
avec le revêtement de la rue.
La pose de la fontaine et d’un banc
contribuent à l’embellissement de ce
quartier.

Sécurisation chemin des Combes
aux abords de l’école

La commune a obtenu différentes
subventions fruit d’un travail collectif de
plusieurs années. Aboutissement d’un
travail administratif collectif, secrétaire de
mairie, élus, bureau d’études avec :
■ l’Etat : DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux)
■ Conseil Départemental du Gard Contrat Territorial
■ Nimes Métropole - Fonds de concours
■ Amendes de police
Tour d’horizon - La Rouvière 2018 5

GESTION ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ

ET LA LUMIÈRE FUT...
Les collectivités territoriales ont un rôle, des compétences et des champs de responsabilité dans la mise en
œuvre des politiques territoriales de maîtrise de l’énergie. En tant qu’actrice de proximité, la municipalité
de La Rouvière a mis en place des actions diversifiées telles que l’optimisation de la gestion énergétique et
de l’éclairage public avec le soutien du SMEG et la transformation du réseau de distribution d’électricité
avec ERDF, devenu Enedis qui a lancé une révolution dans son secteur avec le nouveau compteur électrique
intelligent Linky.
L’intervention du SMEG pour un
apport d’énergie publique communale
repensée

Et afin de réaliser des économies d’énergie, il est également
prévu de remplacer quatre projecteurs énergivores situés au
centre du village par des projecteurs à leds pour un montant
prévisionnel de 2600€ HT.

La mise en place des compteurs Linky
par Enédis

En novembre dernier., Nicole Perrau, maire de La Rouvière, a
accueilli Michel Febrer, vice-président du Syndicat d’électricité
du Gard (SMEG) pour une commission locale de l’énergie.
Les élus des communes du secteur Leins-Vaunage, sous la
présidence de Roland Canayer, étaient réunis pour échanger
sur les programmes de travaux syndicaux passés et à venir,
ainsi que sur les difficultés rencontrées.
A l’ordre du jour, la finalisation de la départementalisation du
syndicat, le lancement du nouveau contrat de concession avec
Enédis, la signature de conventions avec le conseil départemental
pour un déploiement coordonné de la fibre optique avec
l’alimentation électrique de pylônes de téléphonie mobile et un
point sur les bornes de recharges de véhicules électriques, dont
la moitié des communes du secteur sont dotées.
A La Rouvière, les travaux d’extension du réseau d’éclairage
public communal sur la route de Nîmes a fait l’objet de demande
de subvention auprès du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard.
Ce projet d’extension est envisagé en coordination avec les
travaux d’enfouissement du réseau haute tension d’Énedis.
Cette opportunité de planification des deux projets permet à la
commune de bénéficier des travaux de génie civil d’Énedis. Le
coût estimatif des travaux est de 18 702€ HT.
6 Tour d’horizon - La Rouvière 2018

Il s’agit de compteurs
pouvant
communiquer
automatiquement la consommation et pouvant aussi
s’auto-paramétrer.
Olivier Brissac, responsable
agence collectivités locales
d’Enédis
à
Nîmes,
accompagné de Mélina
Chaiblaine, a présenté le
compteur électrique Linky
lors d’une réunion en mairie.
En
septembre,
une
permanence a été organisée
afin que tous les administrés
puissent venir s’informer sur
l’installation du compteur par
l’entreprise Parrera.
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La Rouvière à l’actu

Cadre de vie

ÉCONOMIE

L’INSTALLATION D’ADESA :
UN LEITMOTIV À L’ÉCONOMIE LOCALE

ADESA est aujourd’hui un des leaders de l’impression numérique
en France

À l’étroit dans ses locaux de Saint-Geniès-de-Malgoirès,
où il est installé depuis 1974, le fabricant d’étiquettes
adhésives a bâti sa nouvelle usine sur la Rouvière pour soutenir
notamment sa croissance et développer également des
embauches de proximité.
Les élus locaux se sont mobilisés afin de faciliter cette
installation apportant un nouvel élan à la vie économique de
la commune.
Pendant plus d’un an notre conseillère
départementale Maryse Giannaccini
a programmé et assuré des réunions
de travail pour l’accueil de
l’entreprise ADESA sur la commune
de La Rouvière. L’État, la Région
Occitanie, les services du conseil
départemental se mobilisent pour
voir ce projet se concrétiser.
Le 26 avril 2018 Françoise LaurentPerrigot, vice-présidente en charge
du numérique au département nous
a fait un point sur l’arrivée du haut
et très haut débit dans le Gard. Une
occasion d’échanger sur la desserte
du village et du raccordement de
l’entreprise ADESA.

EN BREF
Pays Garrigues et Costières
de Nîmes
Fonds européens : programme LEADER

Jeudi 31 mai, l’instance décisionnaire des
projets éligibles aux fonds européens Leader, le
pays Garrigues en Costières de Nîmes, se
réunissait à La Rouvière pour analyser et
accorder un soutien à quatre projets
supplémentaires. Sont prévus, la création d’une
manifestation autour du patrimoine oléicole de
garrigue intitulé Cont’Olive à La Calmette (5
107€) ; le soutien à l’épicerie vrac Gard’N’Vrac
à Nîmes (12 211€) ; la restauration du tableau
central de l’abbatiale de Saint-Gilles (8 833€ ;
la création d’un sentier de découverte sur les
berges du Gardon à Saint-Chaptes (14 126€).
Un appel à projets pour la restauration du
patrimoine est en cours.
www.petr-garriguescostieres.org

Projet communaux :
présentation à Didier Lauga,
Préfet du Gard

Yvan Lachaud, président de Nîmes
Métropole et ses collaborateurs
MM. Martin et Lheureux, ont
également apporté leur soutien pour
ce projet où de nombreux acteurs
locaux sont impliqués.
Nicole Perrau, maire de La Rouvière,
Brice Carugati, président du
directoire de ADESA, M. De Luca
responsable local pour ADESA,
M. Plantier du bureau d’étude RCI
retenue par la commune pour l’étude
de faisabilité du projet se sont
mobilisés afin d’optimiser la
concrétisation de cette belle
opportunité d’intérêts communs.

En janvier dernier, Didier Lauga, le préfet du
Gard a été accueilli à la Rouvière. L’occasion
pour la municipilaté d’une visite du village en
passant par la rue Jean Moulin. Au cours de
cette rencontre a été abordé notamment la
mise en sécurité des accès à la zone d’activités
communale sur la route départementale 124,
zone à proximité de l’échangeur de la voie
rapide Nîmes-Alès, présentant une attractivité
pour le territoire. Cette matinée a été
complétée par la visite de l’entreprise ADESA.
Tour d’horizon - La Rouvière 2018 7

EN BREF

DÉPART À LA RETRAITE

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR MICHÈLE

Le repas des aînés
Cette année encore, nombreux étaient
les ainés fidèles au rendez-vous de la
journée conviviale traditionnelle, offerte
par la municipalité. Anciens et nouveaux
invités ont échangé, plaisanté, ri, dansé
et même chanté, avec entrain.
Les prestations du traiteur “Le Creux
des Canards” pour le repas et du “Duo
Bacara” pour l’animation musicale ont
été appréciées des participants.

Voeux de Mme le maire
Le 5 janvier 2019, Madame le maire et
les élus ont invité la population à la
salle des fêtes pour les traditionnels
voeux de début d’année. Ce moment
convivial s’est prolongé par le verre de
l’amitié.
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La cérémonie du 8 Mai

11 Novembre 2018
La commémoration du
100e anniversaire
de l’Armistice

DÉCÈS
Michel Dajtlich le 28 mars
Dominique Rouif le 27 octobre
○

○

La cérémonie a réuni les Rouviérois qui ont
rendu hommage à tous ces hommes et ces
femmes qui ont donné leur vie pour la Nation
pendant la Seconde Guerre mondiale. Après
le dépôt de la traditionnelle gerbe par trois
jeunes enfants, la maire, Nicole Perau a lu
le message de la secrétaire d’État. Émotion
encore avec le poème Liberté de Paul
Eluard, déclamé par Aline Bruguière,
première adjointe, paroles magnifiques à
la gloire de la Liberté.

MARIAGE
Catherine Héliès et Michel Pafundi le 15 juin
Valène Vincent et Renaud Sebilo le 23 août

○

○

COMMÉMORATIONS

NAISSANCE
Lucy Zamora née le 12 octobre
Solal Agresta né le 4 septembre
Johan Burel né le 11 juillet
Louise Féline née le 31 juillet
Thibo Carretero né le 27 février
Adam Sebilo né le 12 février
Eléa Hombrados Duchêne née le 7 février

○

Après avoir été couverte de louanges et
de cadeaux, elle a invité toute l’assistance
à partager son pot départ. Une page se
tourne mais une nouvelle vie commence !
Nous lui souhaitons une belle retraite.

Michèle a commencé à travailler au sein
de l’école dès 2001. C’est avec beaucoup
d’émotion, entourée des agents
municipaux, de l’équipe enseignante et
des élus que Michèle a fait ses “aurevoirs”.
○

État-civil 2018

○

Le vendredi 6 juillet
2018, Michèle Cabrie,
la responsable de la
cantine scolaire, a fêté
à l’école primaire, son
départ à la retraite
après 17 ans de bons
et loyaux services.

○

○

○

Le site internet de la
commune
Notre site www.mairielarouviere.fr est
géré par la commune et animé
bénévolement par Catherine Lahondès.
Merci à elle pour son investissement !
Vous pouvez proposer des articles à
insérer sur le site à l’adresse suivante :
larouviere30@gmail.com.
A consulter sans modération...
8 Tour d’horizon - La Rouvière 2018

Au cours de la semaine précédant la commémoration, les enfants de l’école de La
Rouvière ont été sensibilisés au souvenir de La Grande Guerre, ils sont venus se recueillir
devant le monument aux morts accompagnés de leur professeur madame Paulhe.
Le 11 novembre, les Rouvièrois ont été invité à se retrouver au monument aux morts
pour rendre solennellement hommage à nos “morts pour la France”. Cette cérémonie a
été suivie d’un vin d’honneur.
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La rouvière et vous

Les brèves à l’actu

EN BREF
La bibliothèque
Les 1er et 3e mercredis de chaque mois,
de 10h à midi, Martine Dumont vous
accueille chaleureusement dans la salle
de la bibliothèque, à la mairie, autour
d’un café partagé qui vous permettra
d’échanger vos impressions de lecture
avec d’autres lecteurs Rouvièrois ou
Montignarguais.

La ludothèque avec le
syndicat Leins
Garonnenque
CULTURE LOISIRS

LA RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les habitués de la bibliothèque municipale se sont donné rendez-vous
mercredi 5 septembre à 10 heures pour la réouverture après la
pause estivale.
peuvent découvrir sur place puisqu’un
espace leur est dédié.
Martine, jeune retraitée, avait envie de
donner un peu de son temps et de son
énergie pour partager sa passion de la
lecture avec les amoureux des livres.
Toujours souriante, elle accueille et
conseille le public. Il est même possible
d’échanger autour d’un café. Le prêt des
livres est gratuit.

Tous les livres proviennent de dons des
habitants et aujourd’hui on compte plus
de 1 300 ouvrages dont profitent les
visiteurs réguliers et qui devraient inciter
les nouveaux lecteurs à venir rencontrer
Martine Dumont, la bibliothécaire
bénévole.
Grand choix de romans classiques ou
modernes, documentaires, bandes
dessinées, livres pour les petits qu’ils
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La Roulotte, ludothèque itinérante,
s’est installée à trois reprises en 2018,
du 27 au 31 mars, du 25 au 28
septembre, puis du 11 au 16
décembre, au foyer communal, où
chacun a pu venir partager le plaisir
de jouer en famille ou entre amis.
Sous les yeux attentifs et bienveillants
des animateurs, les enfants des
maternelles ont pu profiter des
nombreux jeux d’éveil, symboliques,
de construction, de société...
Premier semestre 2019, la Roulotte
s’installe à La Rouvière du 26 au 30
mars et une soirée jeux familiale est
programmée le 5 juillet.

Modalités d’accès au
Pont du Gard

○

COMMERCE

Vas’y foodtruck !
Déjà un an que les trois soeurs Delphine,
Lucie et Julie sillonnent les villages du Leins
Gardonnenque à bord de leur camion.
Les habitués ont été nombreux à venir
fêter l’évènement place du foyer
socioculturel.
Au menu : des verrines, mini-hamburgers,
pâtisseries... sous le rythme de la musique
et des tours de magie de David venu pour
l’occasion. Un vrai plaisir pour les petits
et les grands !

Depuis 2017, l’accès sur le site est
gratuit sur présentation d’une pièce
d’idendité et d’un document récent
justifiant le domicile dans une des
communes gardoises partenaires
comme La Rouvière.
Tour d’horizon - La Rouvière 2018 9

INFOS
TRI DES DÉCHETS

EN 2019
TRIEZ OÙ
VOUS VIVEZ !

ENVIRONNEMENT

OBJECTIF ZÉRO
PHYTO
2017 :

La déchèterie
La déchèterie, compétence de Nimes
métropole, a été réaménagée pour
renforcer la sécurité anti-chutes de la
plate forme des déchets, ferraille, bois,
DEEE (équipement électrique
électronique), mobilier, encombrant…
D’autres travaux sont programmés
début 2019 sur la plate forme des
déchets verts, son accès sera interrompu
pendant la durée des travaux.
La gestion du site accueillante,
rigoureuse est appréciée par les
usagers.
LES HORAIRES
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
(fermeture dimanches et jours fériés).
Les horaires sont harmonisés sur
l’ensemble des sites du territoire de
Nîmes métropole.
LES CONSIGNES À RESPECTER
■ Les horaires d’ouverture et de
fermeture de la déchèterie,
■ être en mesure de présenter au
gardien votre carte déchèterie,
■ effectuer le tri des matériaux en
respectant la signalétique et les
consignes affichées devant chaque
conteneur ou benne et/ou en suivant les
consignes du gardien,
■ respecter le gardien et les autres
usagers,
■ respecter le règlement intérieur.
http://www.nimes-metropole.fr/
quotidien/dechets-menagers/
decheteries.html
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1. interdiction des pesticides
chimiques pour l’état, les
collectvités locales et les
établissements publics.
2. fin de la vente en libre
service des pestcicides
chimiques pour les particuliers.

2019 :
interdiction des pesticides
chimiques pour les particuliers.

La commune s’est engagée dans la démarche environnementale “zéro
phytosanitaire”, pour informer les Rouvièrois une exposition destinée à
tous les publics s’est tenue en octobre.
Au mois de juin, les deux agents techniques
de la mairie ont participé à une formation
relative aux démarches zéro-phyto. Ils
utilisent dorénavant de nouveaux outils tels
que le désherbeur thermique, le
gyrobroyeur ou le rotofil thermique en
substitution aux produits c himiques
permettant des solutions alternatives pour
l’entretien et la conception des espaces
publics.
En octobre, une exposition à destination
du grand public intitulée “Les pesticides,
s’en passer naturellement” a été organisée
au foyer socioculturel. Au programme :
rappel sur la dangerosité des pesticides,
grands principes du jardinage et de la
gestion des espaces publics sous notre
climat méditerranéen et présentation des
dispositifs mis en place par la commune
dans le cadre de la politique zéro
pesticide.
Les élèves de l’école du village,

accompagnés de leurs institutrices,
Amandine Maurel et Nicole Paulhe, sont
venus à la découverte des bonnes
pratiques pour préserver la biodiversité :
conservation de la flore pour protéger
abeilles et autres insectes. Durant deux
heures ils ont été sensibilisés au
désherbage et entretien du jardin. De quoi
former de futurs citoyens respectueux de
l’environnement.
La réunion publique du 4 octobre en
clôture de l’exposition a permis
d’éc hanger avec Régis Nayrolles,
technicien de l’EPBT (Etablissement Public
des Territoires et des Bassins des Gardons)
et Benoit Dupuy, conseiller indépendant.
En complément des livrets de conseils
pratiques pour un jardinage respectant
l’environnement ont été déposés dans vos
boîtes aux lettres par nos agents.
Ces actions ont été aidées financièrement
par EPBT des Gardons.
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La Rouvière au quotidien

Environnement

CIVISME

Ayons des gestes éco citoyens
Aujourd’hui il devient essentiel de modifier son
comportement au quotidien, les solutions existent et
elles sont très simples à mettre en pratique.
Que ce soit lorsque l’on fait ses courses, à
la maison, au bureau, dans le jardin…
toutes les occasions sont bonnes pour
adopter ces gestes simples et efficaces.
Ils vous permettront de réduire
significativement vos déchets et donc
d’améliorer notre cadre de vie, mais ils
permettront également de réaliser de
vraies économies, et de rentrer dans une
dynamique qui est bénéfique pour tout le
monde.
Offrez une deuxième vie grâce au
recyclage à condition de bien respecter
les consignes de tri, les erreurs peuvent
dégrader ou empêcher le recyclage. Les
lieux de tri et de collecte sont nombreux.
Une fois collectés, les matériaux sont
acheminés vers les centres de tri puis
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classés
par
catégorie
et
conditionnés afin
d’être conformes
aux attentes des
industriels.
Le recyclage
concerne de plus
en plus de
matériaux pour
des quantités de
plus en plus
importantes : le
verre redevient
bouteille; les magazines reviennent sous
forme de journaux; les bouteilles en
plastique deviennent tuyaux, nouvelles
bouteilles ou fibre polaire, etc.
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Alors n’hésitez
plus et
adoptez ces
gestes simples !
Source :http://trionsnosdechets-mpm.fr
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

PRÉVENTION

Comment éviter les problèmes causés par la chenille processionnaire ?

Les processionnaires du pin sont brunes avec des taches orangées.
Recouvertes de poils, leur pouvoir urticant provient d’une fine
poussière qui se détache de plaques situées sur le dos et la partie
postérieure de la chenille.
L’intensité des dégâts est très variable,
Dans les boisements fermés de plaine, elle
colonise essentiellement les lisières, elle
commet très peu de dégâts à l’intérieur
des parcelles ; dans les boisements
morcelés ou ouverts, la processionnaire
trouve un milieu qui lui convient bien. Une
défoliation même totale ne provoque pas
la mortalité des arbres atteints.

Les c henilles processionnaires sont
recouvertes de poils qui, dispersés par le
vent ou par nous même (tonte de la
pelouse, en essayant de détruire une
procession...) peuvent provoquer une
irritation c hez les personnes et les
animaux. La survenue d’effets sanitaires
n’implique donc pas nécessairement un
contact direct avec les insectes.

Il n’existe aucun moyen de se débarrasser
définitivement des chenilles. Les
traitements sont à refaire chaque année.
En effet, même si l’on détruit toutes les
chenilles vivantes sur son terrain , vos
arbres risquent d’être ré-infestés l’année
suivante par des papillons pouvant
provenir de plusieurs kilomètres. Ces
traitements annuels doivent donc être
maintenu tant que des nids, et donc des
papillons, existent dans votre région.
Il y a peu de prédateurs. Les oiseaux en
général ne les mangent pas à cause de
leurs poils urticants et de leur mauvais
goût. Seul le coucou s’attaque aux
chenilles, parfois même dans leur nid, et
la mésange chasse la première forme
larvaire et parfois lorsqu’elles sont en
procession.
Source : https://www.chenilles-processionnaires.fr/ressources/
Images/header/header-chenilles-processionnaires.jpg
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APE

LA ROUVIÈRE-MONTIGNARGUES
Toute l’équipe APE est heureuse de
présenter ses meilleurs vœux à toutes les
Rouvièroises et Rouvièrois.
Que 2019 apporte à tous santé, bonheur
et réussite.
L’année 2018 a été une belle réussite pour l’APE
avec sa fête de l’école qui a eu lieu le 29 juin à
l’école de Montignargues pour la première fois et
qui malgré une chaleur torride s’est déroulée
avec une très grande convivialité. Les parents et
familles ont pu assister au spectacle préparé par
l’équipe enseignante sur le thème du cirque, s’en
ai suivi la remise des dictionnaires par les
municipalités et des calculatrices par l’APE aux
élèves de la classe de CM2. La soirée s’est
poursuivi avec un apéritif en musique, une paëlla
appréciée de tous et un magicien pour finir en
beauté.
L’année scolaire a débuté avec le traditionnel
don aux écoles que nous avons pu augmenter
grâce à la réussite des différentes manifestations
organisées au cours de l’année, passant de
1250 euros à 1600 euros.
Nous avons organisé une vente de chocolats, une
distribution de mandarines et de papillotes ainsi
que des cadeaux d’une valeur de 400 euros aux
écoles pour Noël.
Le loto sera organisé le dimanche 27 janvier au
foyer de La Rouvière. Nous vous y attendons
nombreux.
Concernant le dernier trimestre, nous remettrons
comme l’année précédente des calculatrices aux
élèves de CM2 durant la fête de l’école qui se
déroulera à La Rouvière le 28 juin. Un spectacle
sera proposé par toutes les classes, suivi du repas
de fin d’année.
La réussite de ces actions dépend de notre
investissement personnel, mais aussi de la
participation des parents, c’est pourquoi si vous
souhaitez nous apporter votre aide, vous investir
ou plus simplement nous faire part de vos idées,
n’hésitez pas à nous interpeller aux sorties des
écoles ou à nous rejoindre lors de nos réunions.
L’éducation de nos enfants est l’affaire de tous.
12 Tour d’horizon - La Rouvière 2018

RÉTROSPECTIVE 2018

En fin d’année les élèves ont fait leur cirque
Vendredi 29 juin, les enfants
des deux écoles, maternelle
et
primaire,
de
Montignargues et La
Rouvière, se sont retrouvés
pour un beau moment festif.
Parents, famille, amis ainsi
que de nombreux élus des
deux communes, s’étaient déplacés pour applaudir le spectacle des enfants
dont la thématique cette année était le cirque. Les plus petits ont attendri le
public avec de jolies chorégraphies. Puis les grands ont enchaîné avec des
acrobaties. S’en est suivi un petit entracte humoristique avec la chanson
chewing-gum interprétée par la classe de CE2-CM1.
Enfin pour marquer symboliquement la future entrée des CM2 au collège,
Nicole Perrau et Véronique Poignet-Senger, respectivement maire de La
Rouvière et Montignargues, ont remis à chacun des élèves des dictionnaires,
l’Association des parents d’élèves (APE) leur ont confié une calculatrice et
l’école un livre.
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L’école a organisé un rallye photo de
découvertes du village
Afin d’apprendre à connaître le village, l’école a organisé en
juin dernier, un jeu d’orientation au sein du village sous forme
de rallye-photo.

L’objectif de ce jeu était pour les
enfants de découvrir leur
environnement proche, en passant
tour à tour devant la mairie, la
fontaine, le château d’eau, l’école ou
la salle des fêtes.
Les élèves, répartis en petits groupes
et encadrés par l’équipe
pédagogique et des parents
volontaires, devaient reconnaître les
différents lieux à partir de photos,

et les retrouver sur un plan détaillé.
Une joyeuse invasion des enfants
dans les rues de la commune qui
avaient hâte de trouver le lieu final
où se trouvait, comme dans tout jeu
d’orientation, le petit trésor!
Beaucoup de bonne humeur et un
grand engouement ont animé tous les
enfants au cours de cette journée, un
franc succès pour l’équipe des
enseignants.
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Éducation à La Rouvière

Sur les bancs de l’école

ÉDUCATION

Les actions du SIRS pour notre école
Le SIRS (Syndicat Intercommunal du Regroupement Scolaire) de La Rouvière/Montignargues est doté d'un
budget propre, il gère les écoles (garderies, cantine) des deux villages.
Un budget spécifique
Chaque commune est représentée par 6
personnes : Véronique Poignet-Senger,
Brigitte Fortune, Alexandra Robert, Marie
Reyes Joseph Pair, Ludovic Troquereau
pour Montignargues; Nicole Perrau,
Christelle Villetard, Aline Bruguiere, JeanMarie Vernassal, Jean-Pierre Lahutte,
Pierre Pellegrinelli pour La Rouvière.
Le syndicat est financé principalement par
les deux communes. Le compte
administratif 2017 présente une
participation d'un montant de 118 320€,
pour 2018 le montant prévisionnel est de
134 763€. Pour la dotation de
fonctionnement, c haque commune
contribue au prorata du nombre d'élèves
respectifs et pour l'investissement au
prorata du nombre de ses habitants.

Les repas de la cantine
L'appel d'offres pour le service de
fourniture des repas, lancé en cours
d'année, a permis, après étude des
candidatures, de retenir "Terre de cuisine"
comme prestataire.
Le SIRS a décidé de mettre en place
l'inscription et le paiement par internet des
repas et garderies.

Le logiciel choisi, "ARG solutions" permet
aux familles, dès ce mois de janvier 2019,
de réserver directement à partir de cette
plateforme.
Les tarifs des services sont maintenus en
cas de réservation dans les délais; hors
délai, une majoration est appliquée
automatiquement.

Les effectifs de la
rentrée
À la rentrée de septembre 2018, les
enfants ont repris le chemin de l'école,
moins nombreux que l'année précédente.
À La Rouvière, 3 classes : 2 maternelles et
1 CP/CE1.
À Montignargues, 2 classes : CE2/CM1
et CM1/CM2.
Les inscriptions pour la rentrée 2019 sont
ouvertes dès janvier et seront transmises
au plus vite au service académique afin
de justifier le maintien des 5 classes.

professionnelle sans faille au service de
nos petits écoliers, s'investissant avec
rigueur et fermeté, gentillesse et
dévouement auprès des enfants qu'elle a
aussi aidés à développer leur sens du
goût…
Yannick Verilhac, directeur de l'école de
Montignargues, chargé de la classe de
CM1-CM2, a obtenu une mutation qui lui
permet de se rapprocher de son domicile.
Stéphanie Laporte nommée pour le
remplacer a pris ses fonctions en
septembre.

La fête de fin d’année

Côté encadrants

A Montignargues, la fête de fin d'année
scolaire organisée par l'APE,
alternativement dans chaque école, a été
un succès. Merci aux enfants, parents et
enseignants pour l'organisation et
l'animation de cet après-midi festif au
cours duquel les élèves entrant en sixième
ont reçu le traditionnel dictionnaire offert
par leur commune.

En juin 2018, Michèle Cabrié, agent de
service en charge de la restauration
scolaire, a fait valoir ses droits à la
retraite. Depuis 2001, responsable de la
cuisine, elle a fait preuve d'une conscience

Pour tous renseignements
complémentaires, n’hésitez pas
à consulter le site de la mairie
www.mairielarouviere.fr
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ÉDUCATION

DU CÔTE DE L’ÉCOLE
La rentrée 2018-2019 s’est bien passée, avec néanmoins
des effectifs à la baisse.
Un gros projet autour de l’environnement et de la nature est
en cours… Toutes les classes vont partir 2 jours / 1 nuit en
Ardèche pour une mini classe verte environnementale. Le
jardin va à nouveau nous offrir ses trésors au printemps et
en été.
Et l’école va peut-être devenir la première école primaire
équitable du Gard, des interventions sur le commerce
équitable sont en projet pour février… Suite à venir…
Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin,
participent à la vie de l’école.
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PROJET CIRQUE avec Jojo le clown
Un projet cirque a été adopté par
l’ensemble de l’école. Toutes les classes
ont travaillé sur ce thème. Un
intervenant nommé “Jojo” est venu à
l’école toutes les matinées durant une
semaine. Il a proposé des activités
variées et amusantes propres au
cirque et a permis aux enfants de
s’immerger dans cet univers. Très drôle
et sympathique, Jojo a même fait un
petit spectacle le vendredi avant de
s’en aller. Sa spécialité : être un clown
rigolo et maladroit !

Parc Alexy Gruss
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Ce projet avait pour objectif
final une sortie au parc Alexis
Gruss menée au mois de juin
avec l’ensemble de l’école ! Par
une belle journée, petits et
grands ont pu profiter des
spectacles et des activités
présentes sur le parc. Que de
souvenirs !

Fête des écoles

Même le spectacle de l’école s’est
articulé autour du cirque avec un numéro
de danse en petits clowns pour les petits
moyens, un numéro de danse avec
foulards et ballons pour les moyens
grands et un numéro de figures
acrobatiques pour les Cp Ce1.
L’accomplissement d’une année a fait
des élèves de vrais professionnels du
spectacle !
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Éducation à La Rouvière

Sur les bancs de l’école

Carnaval

D’autres projets plus indépendants ont rassemblé les enfants au cours de
l’année scolaire. Au mois de mars les élèves ont fêté le carnaval tous
ensemble à l’école. Les déguisements étaient hauts en couleurs… Les classes
étaient mélangées et des activités ont été effectuées (jeux sportifs, activité
manuelle commune à l’école, chant…).

Jeu de piste

Tour du monde
en cartes postales
Merci à toutes les familles d’avoir
participé au projet culturel “tour du
monde avec des cartes postales” : nous
avons reçu plus de 100 cartes venant
de nombreux pays (Japon, Etats-Unis,
Canada, Brésil, Royaume-Uni, Espagne,
Russie, ECT). Beaucoup de courrier pour
le plus grand bonheur des enfants mais
aussi des enseignantes qui ont pu
travailler sur la culture de plusieurs
pays.

Durant l’année scolaire
2017 et 2018 de
nombreux événements
ont marqué la vie de
l’école...

En juin, un jeu de piste pour partir à la
découverte de La Rouvière a été mené. C’était
une chasse aux trésors version village avec la
découverte des lieux clés. Des indices sous
forme de photographies permettaient de se
repérer sur un plan et d’aller vers l’indice
suivant. L’orientation hors pair des plus grands
(les équipes mixtes en âge) ont permis à tous de
trouver le trésor caché au sein du parc de La
Rouvière ! Un pique-nique et des jeux sportifs
nous ont tous rassemblés à l’ombre après cette
épreuve au sein du village…

Du vert à l’école

N’oublions pas le jardin qui est très
présent au sein de l’école dès que les
beaux jours reviennent : fleurs, légumes
et même fruits sont plantés et bichonnés
par les élèves…
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Les associations
de la commune
1 APE Montignargues - La Rouvière
Céline Daumas, Muriel Belin

2 Belote
Claudette Vialle

3 Comité des Fêtes
Céline Tauleigne

4 Diane Rouvièroise, chasse
Florent Faucher

5 Entente Bouliste Calmettoise et
Rouviéroise
Daniel Teyssandier - La Calmette
Hervé Nachez - La Rouvière

6 Paroisse catholique, Eglise
Ninette Reboul

7 Paroisse protestante, Temple
Roland Bruguière

CHASSE

BOULISTES

Diane Rouvièroise

Entente bouliste
calmettoise et
rouvièroise

Un nouveau bureau a été élu :
- Président : Florent Faucher
- Trésorier : Thomas Diet
- Secrétaire : Loïc Flamme
Au début de la saison ,
21 chasseurs ont pris leur permis,
2 nouveaux piégeurs ont été
agréés par la fédération
départementale.
Entre les mois d’octobre et de
janvier 4 lâchers de faisans ont
été organisés. La Diane a invité
ses adhérents à une matinée
consacrée à l’entretien de la
garrigue rouvièroise
BELOTE

Avis aux amateurs
de belote
Un vendredi sur deux à 20h30,
à la salle communale, 1 rue de
la Mairie, des soirées belote où
les amateurs se retrouvent pour
4 parties avec des binômes
différents, sont organisées par
Claudette Vialle, Rouvièroise
passionnée de ce jeu.

Yoga
Tous les jeudis, de 19h00 à 20h15,
hors vacances scolaires,
l’association Yoga in You propose des cours
de yoga animés par Adeline Tauleigne.

N’hesitez pas à contacter
l’association pour un cours
d’essai au
0617805348 ou
yogainyou@hotmail.com
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Suite à l’assemblée générale en
novembre 2018, le conseil
d’administration a élu son nouveau
bureau :
- Président : Daniel Teyssandier
- Vice-président : Hervé Nachez
- Secrétaire : Corinne Leroy
- Trésorier : Alain Bruguier
Les rencontres amicales ont lieu le jeudi
après midi sur le terrain de boules, rue
du Temple à La Rouvière. Plusieurs
concours sont prévus en cours d’année.
Deux dates à retenir : soirée musicale le
samedi 18 mai et concours sociétaire le
samedi 21 septembre.
Les boulistes vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2019 !

Animations au
boulodrome

Le boulodrome du village a accueilli,
mercredi 20 juin, un concours de boules
de pétanque doté de 225€ plus les
mises et organisé par l’Entente bouliste
rouviéroise.
Joueuses et joueurs se sont rassemblés
pour former des triplettes et se sont
affrontées en toute convivialité sous le
contrôle de l’association et d’un arbitre
officiel.
Avec la chaleur, tous les participants et
spectateurs ont apprécié l’ombre des
platanes mûriers et le confort du foyer
communal qui jouxte le terrain de jeux,
pour se rafraîchir.

THÉÂTRE AVEC L’AGGLO EN 2018
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La Rouvière active

Les associations

THÉÂTRE

La pièce “Blanche”

COGALIE 30 THÉÂTRE

Dans le cadre des “Vendredis de l’Agglo”, le 27 avril au Foyer, un public
nombreux a pu apprécier la pièce de théâtre “Blanches” de Fabrice Melquiot,
interprétée par la compagnie “Des Mots Pour Le Dire”.
Pleine de fantaisie, cette pièce émeut par la tendresse avec laquelle elle
aborde la maladie d’Alzheimer et parle avec poésie et drôlerie des liens qui
unissent les générations… Tendre, drôle et acidulée.

Au printemps dernier nous avons eu le
privilège d’assister à la représentation
théâtrale “Exercice de Style ou Les
Enquêtes du Commissaire”, par la
compagnie “Cogalie 30 théâtre”,
troupe de Collorgues et Garrigues Ste
Eulalie. Cette fantaisie burlesque,
adaptée d’un texte de Raymond
Queneau, spectacle intelligent et plein
d’humour mis en scène par Brian
Stavechny, nous a permis d’applaudir,
parmi les 5 acteurs sur scène, le
Rouviérois Sébastien Puech.

Le spectacle des
éclaireurs

CONVIVIALITÉ

LA FÊTE DES VOISINS RELANCÉE

Les riverains de la rue du Soleil-Couchant.

À l’initiative d’Amélie et Christophe, la fête
des Voisins à la rue du Soleil-Couchant a
fait son grand retour : dix-sept ans que
les habitants de cette rue ne s’étaient pas
réunis. La météo clémente a permis à une
quarantaine de personnes de se retrouver
le temps de la soirée du 9 juin. Sur le
principe de l’auberge espagnole, chacun
est arrivé les bras chargés de plats faits

maison : saveurs exotiques avec mojito,
rouleaux de printemps ou rouille, le tout
ambiancé par les chants et guitares de
Michel et Didier. Même les enfants ont
enchanté cette fête avec des chansons et
un petit concert improvisé au piano.
Une belle réussite que cette fête des
Voisins ! Rendez-vous est pris en 2019 pour
perpétuer ce moment de partage.

En villégiature au mas d’Yvette à La
Rouvière, les éclaireuses et éclaireurs de
France ont organisé un spectacle fin
août. À cette occasion, les villageois ont
été invités à un apéritif convivial suivi
de la représentation préparée durant
leur séjour.

La programmation 2019
de Nîmes métropole
■ Dimanche 10 mars à 16h
“La Petite Sirène à la Mode Sétoise”,
un “pestacle” pour les enfants
■ En juin une épreuve de Graines de
raseteurs.
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Anthologie du comi
LA FÊTE VOTIVE

Un repas de mise en jambe...
Depuis 2 ans, la fête démarre
tranquillement le vendredi soir par un
repas sur la place du village, préparé par
nos amis Sophie et Romain. Pendant que
certains discutent autour d’un verre,
d’autres préférent jouer au John Travolta
entre les tables à la lueur des
projecteurs.Un moment de convivialité
comme on les aime...
Un week-end chargé
Samedi... mise en place du bar et en
parallèle petit-déjeuner au pont de
braune avant l’abrivade menée par la
manade Leron. Aux alentours de 12h, JM
en exclusivité aux platines pour animé
l’apéro, s’en suit le concours de boules que
certains ne manqueraient pour rien au
monde. Pour la première fois nous avons
reçu “Graines de raseteurs”, ces jeunes
talents de la course camarguaise.
Quelques élèves des écoles taurines de
la région ont affronté des vac hes
camarguaises dans les arènes montées
pour l’occasion. Bon nombre d’aficionados
ou simples curieux s’étaient donné rendezvous pour l’évènement. Pour animé l’apéro
de 19h et la soirée, Victor T aux manettes,
embarquant avec sa musique éclectique
toutes les générations de fêtards.
Dimanche, déjà... cette dernière journée
nous a été généreusement offerte par les
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artisans du village. Au programme : petitdéjeuner toujours au pont de braune,
abrivade le matin et bandide le soir avec
la manade du Gardon, concours de
boules, apéro.... et une bataille de mousse
entre grands enfants (parce que les
adultes resteront de grands enfants!). Pour
les plus petits, l’Harmonie des chevaux
proposait une promenade à dos de
poneys devant le foyer communal. Comme
chaque année le même petit groupe
d’irréductibles refait le monde et à minuit
clôture la fin de la fête en faisant “péter

la dernière bombe des taureaux”. Une
tradition !
Encore une fête qui s’est bien déroulée
et/ou l’on a eu plaisir à revoir des
personnes que l’on ne voit qu’une fois par
an le 3e week-end du mois de juin...
“Le lundi au soleil” certes, mais au
nettoyage aussi avec toujours un brin de
nostalgie d’une fête passée trop vite!
L’association ne s’étant pas encore réunie,
nous vous tiendrons informé de nos
évènements ultérieurement.

té des fêtes
LE VIDE-GRENIER
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Remerciements
Organisateurs, sponsors,
bénévoles ainsi que la
municipalité sans oublier
“nos Anciens”
MERCI... Merci pour votre
participation à nos
manifestations et pour votre
soutien !
Le Comité des Fêtes
vous souhaite une merveilleuse
année 2019 !
A bientôt...
La présidente, Céline Tauleigne

Le mois de mai annonce la saison des videgreniers...
Chineurs réguliers et acheteurs
occasionnels partent ainsi en quête de la
bonne affaire, de la trouvaille qui manque
à leur collection ou de l’objet parfait pour
la déco de leur maison. La météo aurait
bien pu compromettre ce jeudi de
l’Ascension.
Tout d’abord, le petit déluge de la veille
avait effacé quelques numéros
d’emplacements, puis en début de matinée
la pluie s’était à nouveau invitée.
Heureusement cela n’a pas duré bien
longtemps!
Cette manifestation toujours prisée a réuni
pas moins de 86 exposants et des
centaines de visiteurs.
Graines de raseteurs
Le samedi 16 juin, les “Graines de
Raseteurs” est un rendez-vous
apprécié des amateurs de course
camarguaise. Plusieurs écoles taurines
de Provence et Languedoc y
participent, en collaboration avec les
manadiers et la Fédération Française
de Course Camarguaise.
Pour cette étape Rouviéroise de la
compétition, les arènes ont été
installées sur le terrain aménagé près
du Foyer (programmation NîmesMétropole).

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE DU VIDE- GRENIER

L’AUBADE

L’aubade c’est une tournée de gâteaux,
musique, déguisements... Pour mener la
barque, fidèle au poste Fred (alias “e bras
droit”) et à son bord de nouveaux
personnages : une basketteuse, des pompom girls, Rey, un bébé, un clown...
L’aubade... pour résumé : une sorte de
grande récré avec de grands enfants !

LE BUREAU
Le Comité des Fêtes commence
l’année par l’assemblée générale
du 19 février pour réélire le
bureau :
- Présidente : Céline Tauleigne
- Trésorière : Adeline Tauleigne
- Secrétaire : Marielle BaudBourret
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LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE
Adésa étiquettes
Carugati - Saint Geniès de Malgoires
Tél. 04 66 81 63 07

Artisan plaquiste
Sylvain Arrié - La Rouvière
Tél. 06 88 06 56 57

ATD30
Automatismes portes/portails - Nîmes
Tél. 04 66 62 08 53

Informatique
eric.farrussenc@hotmail.fr
Rue des Grès - La Rouvière
Tél. 06 77 17 62 87

Bob Services
Lionel Clavel
Rue du temple - La Rouvière
Tél. 06 75 23 08 22
Cave coopérative
Fons Outre Gardon
Tél. 04 66 81 11 01
GAELEC, électricité climatisation
Gaël Houot
2 rue des Aires - La Rouvière
Tél. 06 87 53 90 13
SM Construction - Samper
Maçonnerie générale
Route de Nîmes - La Rouvière
Nîmes - Béton
140 chemin des Canabières - La Rouvière
Tél. 04 66 01 92 58
SIPCAM Phyteurop
Route du Mas - La Rouvière
Tél. 04 66 63 05 35
Ambulance
Jérôme Couture
Rue du Temple - La Rouvière
Tél. 04 66 81 23 41

le Petit Verger, Fruits et Légumes
G Mounier - La Calmette
Tél. 04 66 20 46 28

Maçonnerie générale
Jean-Michel Tauleigne
580 route de Nîmes - La Rouvière
Tél. 04 66 63 00 73

Horizon Tranport Formation HTF
Agnès Flamme - Nîmes
Tél. 04 30 96 50 30 - htf-sud.com

Peintre en bâtiment
Loïc Saint Jean
Chemin des Combes - La Rouvière
Tél. 06 59 35 72 50

K’LineToilettage canin
Aline Farrussenc
Rue des Grès - La Rouvière
Tél. 04 66 01 99 37

Réalisateur
Raymond Achilli
Grand rue - La Rouvière
Tél. 04 66 81 09 55

Métallerie M.G.S.
Bruno Souchet - 285 route de Nîmes
Tél. 04 66 81 06 74

SP BTP
Pascal Serre - La Rouvière
Tél. 06 07 82 19 73
Travaux BTP, VRD, espaces verts …

Lonely déco
Conseils et boutique de décorations
Agathe Couture - La Calmette
www.lonelydeco.net

Transport’net
Patrick Flamme - 79 route de Fons
Tél. 04 66 63 14 40
Bien clos
Arnaud Philip - Tél. 06 35 38 04 79
Route de Nîmes - La Rouvière
Carrière Carrisud
Puech de la cabane - La Rouvière
Entreprise Deleuze - Crozel
Tél. 04 66 63 04 53

Auto Assistance Gardoise
Dépannage, fourrière, prêt de véhicules
580 route de Nîmes - La Rouvière
Tél. 04 66 03 91 18

LG Façade
580 route de Nîmes - La Rouvière
M. Garcia - Tél. 06 24 90 26 19

Cantiran Enérgie
267 route de Fons - La Rouvière
Tél. 06 59 34 29 79

L’Art et la matière - Ebénisterie
contemporaine
237, route de Nîmes - La Rouvière
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Art et Or
Bijouterie, horlogerie, création
La Calmette
Tél. 04 66 01 43 95
Tél. 04 66 63 11 03

Infirmière à domicile
Véronique Brossette
129 route de Fons - La Rouvière
Tél. 04 66 63 12 48
Assistantes maternelle agréée
de la commune
Isabelle Valente :
Tél. 04 30 67 21 28
ou 06 60 25 42 76

Cette liste est non exhaustive, les
erreurs, les oublis sont à signaler en
mairie.

