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INFORMATIONS PRATIQUES
NUMEROS D’URGENCE

SECRETARIAT DE MAIRIE
Tél : 04 66 81 24 07 Fax : 04 66 81 29 77

SAMU : 15 ou 112

E-mail : garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr Site: garrigues-ste-eulalie.fr

GENDARMERIE : 17

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Monsieur le MAIRE reçoit sur rendez-vous à demander au secrétariat.

Gendarmerie de Saint Chaptes :
04.66.81.20.73
POMPIERS : 18
Pompiers d’Uzès : 04.66.03.24.55
URGENCE : N°universel : 112

POLICE INTERCOMMUNALE: Tél : 04 66 02 09 28
BIBLIOTHEQUE : Mercredi de 16h à 18h et vendredi de 17h à 19h.

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT :

ECOLES :

04 66 03 37 37. En cas d’urgence
uniquement : 04 66 03 37 31

Groupe Scolaire des Oliviers à Garrigues Ste Eulalie : Tél : 04 66 81 25 25
Groupe Scolaire Jean Lacoste à Collorgues : Tél : 04 66 81 28 08

MIDI LIBRE
Marie-Madeleine GIBERT Tél : 04 66 81 20 85

BOITES AUX LETTRES de la Poste

REPUBLICAIN D’UZES

- Rue de l’Egalité : à côté de la Boulangerie
- Avenue de la Mairie : adossée à la façade Est de la Mairie

Stéphanie ALEXANDRE Tél : 04 66 63 17 71

GESTION DES DECHETS
COLLECTE DES DECHETS
Ordures Ménagères : Mardi et Samedi
Collecte Tri sélectif : Jeudi

Sortir vos poubelles la veille, après 18h !

CONTAINERS DE RECYCLAGE
Verre/Papier : au parking du tennis et à côté du cimetière.
Uniquement Verre : au parking de l’entrée de Garrigues.

DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE
Tél : 06.09.58.65.75
du 1er octobre au 31 mars :
Lundi, vendredi : de 14 à 17 h
Mercredi, samedi : de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
du 1er avril au 30 septembre:
Lundi, vendredi : de 15h30 à 18 h30
Mercredi : 9 h à 12 h et 15h30 à 18h30
Samedi : 10 à 12 h et 14h30 à 18 h30

ASSOCIATION

PRESIDENT

TELEPHONE

LA FARIGOULE, Club des Aînés

GALIZZI Florence

04.66.81.28.38 – 06.42.25.76.31

SOU DES ECOLES

LUPERINI Hubert

07 88 23 08 56

MARCON Yves

04.66.81.21.63

BOULEGA TE

ROQUEL Jean-Paul

06.15.65.51.09

LE TEMPS DES COPAINS

MICHEL Bruno

04.66.81.91.61

RANDONNEE PEDESTRE
GARRIGOISE

GALLOIS Philippe

04.66.81.25.37 - 06.14.35.84.94

COMITE DES FETES
CHENGDOMA
Solidarité avec le Népal

KIELPINSKI Théo

07.85.57.73.86

ROBERT Paul

04.66.81.28.22

www.jardinslanguedoc.com/par
cs-jardins.php?jardin=219

MAGENTA

CACCHI Giorgio

06.98.34.92.07

www.magentaprod.net

TEMPO EN GARRIGUES

AGUIR Denis

06.14.41.12.64

Tempo-garrigues@orange.fr

SOCIETE DES CHASSEURS
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SITE INTERNET/MAIL

rando.garrigues@gmail.com

LE MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, Chers concitoyens
Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des
douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement.
Cette année, j’aurais une pensée particulière pour les sinistrés du cyclone Irma qui a fait une trentaine
de victimes et provoqué des ravages considérables sur les îles caribéennes de Saint Martin et Saint
Barthélemy.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard a lancé un appel à la Solidarité auprès des artisans
Gardois. Seize volontaires se sont donc envolés vers la Guadeloupe et notamment Xavier Coste, artisan
menuisier, résidant à Garrigues Sainte Eulalie. Je tiens personnellement à féliciter Xavier pour son
engagement auprès de ces populations sinistrées.
Pour 2018 plus que des vœux ce sont des projets qui vont aboutir.
Le PLU (plan local d’urbanisme) qui détermine pour les années futures les zones à urbaniser et les
règlements spécifiques par zone pour les constructions et aménagements. Il y eut les lenteurs
administratives, les nombreuses consultations des personnes publiques associées à faire, les réserves
à prendre en compte pour être conforme avec toutes les contraintes environnementales qui se
mettent en place au fur et à mesure des années. L’enquête publique est clôturée et le document final
est soumis au contrôle de légalité à la Préfecture.
La Bibliothèque et le Foyer communal devraient être livrés au printemps. Ces équipements
structurants sont attendus par l’ensemble des habitants depuis quelque temps. Pour cette réalisation,
le Conseil Municipal a suivi le diagnostic établit par le CAUE (conseil architecture urbanisme
environnement) et la loi sur l’accessibilité qui oblige tous les bâtiments recevant du public à se mettre
en conformité.
Pour rappel, le montant de l’investissement est de 800 000 €, financé par la DRAC, la Région, le
Département, l’Etat, le contrat de ruralité à hauteur de 618 000 € soit 77 % de subvention.
Je reviendrai plus dans le détail de ces équipements lors d’un numéro spécial.
L’eau et l’assainissement : d’importants travaux vont débuter en février 2018 à Sainte Eulalie sur le
réseau d’assainissement afin de résorber les entrées d’eaux parasites, et logiquement en 2019 une
nouvelle station d’épuration sera opérationnelle et pourra accueillir 800 branchements, extensible à
1 100.
Vous l’aurez compris notre commune poursuivra son chemin en 2018 avec un enthousiasme intact,
cela me conduit à conclure sur des vœux de sérénité et un sens avéré des valeurs Républicaines. Pour
débuter la nouvelle année 2018 dans le cadre du bien vivre ensemble, le Conseil Municipal et moimême vous invitons à partager la cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 12 janvier à
partir de 18 h 30 au Temple de Garrigues.
À toutes et à tous, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et des agents des services
municipaux, une Bonne année 2018 !!!!
Didier KIELPINSKI
Maire de Garrigues Sainte Eulalie
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Etat civil (à notre connaissance) et informations Mairie
NAISSANCE
Hugo OLIVEIRA, né le 14/10/2017, fils de Pauline et Anthony OLIVEIRA, petit-fils de Myriam et
Antonio OLIVEIRA DA COSTA.
Brizéïs VRIGNAUD, née le 17/11/2017, fille de Sabrina SERRE et Anthony VRIGNAUD.
Tous nos vœux de santé et bonheur au bébé.

MARIAGE
Mme KIENER Andréane et M. BUTET Hugues, le 30/09/2017.
Mme GIL Stéphanie et M. FERNANDEZ Thierry le 16/12/2017.
Tous nos vœux de bonheur.

DECES
M. PREGUESUELO Lucien, décédé le 11/10/2017, père de Mme MAURY Patricia.
M. MERLE Eric, décédé le 20/10/2017, à l’âge de 62 ans.
Mme PAGES Maddy, décédée le 21/11/2017, à l’âge de 80 ans.
Mme DELOLY Alice, décédée le 16/12/2017 à l’âge de 89 ans, maman de DELOLY Régis
Nous renouvelons notre sympathie aux familles.

Informations diverses
Le secrétariat de la Mairie sera ouvert pendant les vacances de fin d’année aux horaires
habituels et fermera exceptionnellement les mardis 26 décembre 2017 et 02 janvier 2018.

ALERTE SECHERESSE DE NIVEAU 2
En alerte de niveau 2, sont interdits le remplissage des piscines privées, le lavage des
voitures, l’irrigation agricole, le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert, l’arrosage
des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics.
Les jardins potagers peuvent être arrosés uniquement, à partir de 20h00 le soir et jusqu’à
8h00 le matin.
L’irrigation agricole est quant à elle permise uniquement une nuit sur deux, entre 20 h 00 et
8 h 00 (sauf cultures sous contrats ou mode d’irrigation économe).
Les mesures de restrictions sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, mais pourront
être révisées par le préfet d’ici cette date selon l’évolution de la situation.
Pour suivre l’évolution de la situation merci de vous rendre à l’adresse : http://gard.gouv.fr
garrigues-ste-eulalie.fr - page 3

CAFÉ DES ÉLUS
Le 30 septembre dernier, une
trentaine de personnes ont suivi un
café des élus fort intéressant qui
avait pour thème la présentation de
la société coopérative d’intérêt
collectif connu sous le sigle C I T R E.
Le but était d’une part de mieux connaître cette société
coopérative ainsi que ses fondateurs et d’autre part de
lancer le projet relatif au « Foyer de Garrigues Ste Eulalie ».
C I T R E est constituée à ce jour de bénévoles dont le but est de favoriser la transition énergétique
en soutenant localement des projets d’énergies renouvelables coopératifs dont fait partie le projet sur
le nouveau Foyer de Garrigues Ste Eulalie.
Ce projet consiste à installer 40 mètres carrés de panneaux solaires sur l’avancée au sud du foyer et de
vendre le courant produit en le réinjectant dans le réseau.
Pour que ce projet aboutisse, il faut trouver le financement correspondant, soit environ 30 000 euros
sachant que la région, pour chaque euro engagé par un particulier, abonde d’un euro ; l’argent investi
et récupéré en fin d’engagement dégage des intérêts selon la durée retenue.
Votre participation financière vous sera rémunérée suivant la durée de blocage que vous souhaitez :
-

Blocage 3 ans – taux d’intérêt fixe à 1,50 %

taux garantis sur la période pour

-

Blocage 5 ans – taux d’intérêt fixe à 2,25 %

toute souscription

-

Blocage 10 ans – taux d’intérêt fixe à 4,25 %

avant fin 2017

Par exemple : Si je participe à hauteur de 500 € bloqués durant 10 ans. À échéance, je percevrai ma
participation plus les intérêts, soit environ 750 €.
Pour rejoindre les coopérateurs déjà engagés, chaque nouveau souscripteur devra au préalable
acquérir au minimum une part sociale (50 €).
Vous trouverez tous les détails et les bulletins de souscription :
- En mairie de Garrigues Sainte Eulalie et sur son site Internet : http://www.garrigues-ste-eulalie.fr/
- Sur le site Internet de CITRE LA COOPÉRATIVE
http://www.citre-asso.org/2016/12/23/souscription-a-cooperative-ouverte/
- Vous pouvez aussi contacter :
Jean-Luc GIBERT (06 15 21 01 37) ou Matthieu HENRY (06 20 76 47 79)
pour vous accompagner dans votre démarche.
Garrigues Ste Eulalie
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Dans le cadre des activités organisées par
les ALSH de la CCPU, les ALSH de Garrigues et de
Moussac se sont mutuellement invités pendant
les vacances d’Automne.
Ainsi une 40 aine d’enfants de primaires et
maternelles ont profité de la dynamique du
groupe et partagé des moments de jeux et de
découvertes.

Lors de la 1ere semaine, c’est à l’ALSH de
Garrigues que les petits diablotins se sont tous
retrouvés sur le thème de l’éveil musical et
corporel ; à travers différentes activités telles que
la conception d’instruments de musique, création
de chorégraphie… Et en clôture de cette 1ère
semaine, une initiation à la capoeira a été
proposée aux enfants avec l’Association
« BARRACAO ». Ils sont devenus « capoeiristes en
herbe » !
Changement d’univers lors de notre
arrivée à Moussac la deuxième semaine, où
sorcières, fantômes, araignées nous ont accueillis.
Les diablotins portaient alors bien leurs
noms grâce à leurs costumes et maquillages. Ils
ont dû se protéger de la sorcière qui avait réussi à
leur dérober leur « gri-gri ». Avec leurs esprits
malins, les diablotins ont résolu de nombreuses
énigmes durant la semaine et ont pu retrouver
leur « gri-gri », ainsi même un trésor.

Concernant les vacances de fin d’année, c’est le
centre d’Uzès qui sera ouvert pendant toute la
période et il sera ouvert à tous les enfants, quel
que soit leur site habituel. Renseignements :
directionalshinterco@ccpaysduzes.fr
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Contes de Noël
Comme
chaque
année l’équipe de
la
bibliothèque
organise un aprèsmidi Contes de
Noël ouvert à tous
les enfants des plus petits aux plus grands, cette
année la manifestation aura lieu le mercredi
13 décembre 2017 à partir de 14 h 30 dans la
salle du Conseil Municipal de la mairie. À coup
sûr la fête sera réussie !
La veille soit le mardi 12 décembre nos
conteuses auront déjà régalé de leurs belles
histoires les plus jeunes de nos lecteurs. Quelle
activité pour nos bénévoles de Noël !!! Un grand
merci à elles.

Appel aux emprunteurs de DVD
Il manque le DVD suivant : « La Révolution
française » de Franck Chaudemanche. Merci de
vérifier s’il n’est pas en votre possession et le
ramener à la bibliothèque de toute urgence, afin
que nous puissions le restituer à la DLL qui nous
prête ces DVD.

Permanences et Vacances d’hiver
La bibliothèque
municipale sera
fermée pendant
les vacances de
Noël sauf le
vendredi
5 janvier 2018

où les bénévoles vous recevront.
Pour les vacances dites de février, la
bibliothèque ne sera ouverte que les mercredis
21 et 28 février 2018.
Les bénévoles souhaitent à tous leurs abonnés
de bonnes et agréables fêtes de fin d’année et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2018 et afin de vous donner encore plus
envie de lire vous propose
le coup de cœur d’une
lectrice.

Le livre que j’ai
aimé : « Tanguy » de
Michel Del Castillo
J’ai découvert une histoire
vraie et poignante, celle
d’un enfant : Tanguy. Il n’a
que 5 ans lorsque Franco
gagne la guerre civile espagnole. La mère de
Tanguy, compromise avec les communistes est
contrainte à l’exil. Elle et l’enfant se réfugient en
France. Ils seront dénoncés et séparés. Tanguy
est alors déporté dans un camp de
concentration allemand. Il y connaîtra la faim, le
désespoir, l’horreur mais aussi la solidarité et de
déchirantes amitiés. Il sera placé dans une
institution religieuse. C’est pourtant avec un
cœur d’enfant qu’il traversera les horreurs de la
guerre et la cruauté humaine, sans haine, sans
amertume.
Pourquoi ai-je aimé ce livre alors que l’histoire
est déchirante ? Pour la leçon de courage que
nous livre Tanguy : surmonter toujours son
désespoir et finalement être sauvé. Françoise.
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Les associations du village nous communiquent

LE COMITÉ DES FÊTES
Dans le but de remonter le comité des fêtes, les
jeunes de Garrigues Ste Eulalie se sont réunis
début octobre afin de reformer le bureau.
Ancien du comité, jeunes du village, comme
nouveaux arrivants étaient présents.
Ont été élus:
- Président : Kielpinski Théo âgé de 19 ans,
- Vice président : Cosson Denis âgé de 26 ans
- Secrétaire : Colcanap Sophie âgée de 25 ans
- Vice secrétaire : Hugues Coralie âgée de 18 ans
- Trésorier : Clauzel Guillaume âgé de 19 ans
- Vice-trésorier : Clauzel Arnaud âgé de 25 ans
Autres membres : Camille, Corentin, Emma,
Lucas, Valentin et Yohan.
Motivé et pleins d'idées, le comité prévoit, à
l'ouverture du foyer, d'organiser un loto.
Ce loto permettra au comité de se faire
connaître et de récolter des fonds.

LA FARIGOULE
Jeudi 23 novembre 2017, La Farigoule était de
sortie au restaurant pour profiter encore d’un
moment de convivialité avant d’entrer dans le
froid de l’hiver.
À cette occasion, nous avons célébré dans une
ambiance festive, les noces d’Or de Brunette et
Louis Bancillon et les noces de Diamant de Jeanine
et Guy Dussaut.
À la fin du repas, nous avons apprécié pièce
montée et gâteaux et remis à chacun des couples
fleurs et cadeaux.
Tous nos vœux accompagnent
les « jeunes mariés » !!!
La Farigoule vient d’avoir 40 ans! Tous nos
remerciements à M. le Maire et son Conseil
Municipal, au Conseil Départemental, pour les
subventions octroyées qui nous permettront de
fêter au mieux cet anniversaire dès que le
nouveau foyer ouvrira ses portes…

Seront ensuite organisés, concours de pétanque,
soirée à thème, journée taurine et autre…
Il y en aura pour tous et pour tous les âges!
Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s pour
rejoindre le comité et proposer des idées afin de
faire vivre le village!!!
Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez
nous contacter :
comitedesfetesdegarrigues30@gmail.com

L’Assemblée Générale est reportée en accord avec
la Fédération Départementale à une date
ultérieure.
Après les fêtes de fin d’année, les activités
reprendront le mardi 9 janvier 2018 à 14 h 30
dans la salle de réunion.
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Bonnes fêtes à tous !!!

RANDONNÉE PÉDESTRE GARRIGOISE
La Capelle et Masmolène le 15 octobre

Notre association a tenu son assemblée générale
le 21 octobre dernier. Le blog de l’association a été
présenté à cette occasion, il est accessible à
l’adresse suivante :
http://randonneepedestregarriguoise.blogspot.fr
On y trouve en particulier le programme de nos
prochaines randos ainsi que l’historique des
marches effectuées depuis le début de la saison.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Ainsi, nous étions le 15 octobre à La
Capelle et Masmolène (marche familiale)
et le 5 novembre à Méjannes le Clap
(rando sportive).
Nos prochains rendez-vous en 2018 :
marches familiales le 21 janvier à
Goudargues et le 18 février à Sommières,
et randos sportives le 7 janvier à
Garrigues et le 4 février à Sabran.
Que vous soyez tenté par une marche plus
familiale ou plus sportive, faites un essai
lors d’une prochaine marche ; pour nous
contacter :
Tél, 06 14 35 84 94
Mail, rando.garrigues@gmail.com
Méjannes le Clap le 5 novembre

et atténue indirectement la pollution.

DE SAINT GÉNIES DE MALGOIRES
fait aussi ses gammes à Garrigues Sainte Eulalie
L’association Temps Libre de St Génies de
Malgoires anime et gère pas moins de 25 activités
sociales et culturelles sur l’ex périmètre de Leins
Gardonnenque. Elle a passé convention de mise à
disposition du professeur de guitare Giorgio
Cacchi avec la municipalité de Garrigues Sainte
Eulalie.
Ainsi 8 jeunes musiciens en herbe de Garrigues
Ste Eulalie et de Collorgues bénéficient de leçons
de guitare à portée de leur domicile.
Saluons cette initiative qui offre la possibilité de
délocaliser la musique en portant une offre de
proximité qui évite les déplacements aux familles…

À la faveur de notre foyer rénové qui devrait être
livré au printemps prochain, toutes les pépinières
culturelles et sociales seront les bienvenues pour
continuer, en l’amplifiant, l’élan du bien vivre
ensemble dans notre village.

Loto du Sou des Ecoles
le Samedi 13 janvier 2018 au foyer de COLLORGUES
garrigues-ste-eulalie.fr - page 8

L’ECHO DES GARRIGUES
Sous la plume et au regard de notre ami J.P. Congy.

Le futur FOYER COMMUNAL prend forme.

Le mercredi 13 septembre, la municipalité a convié la
population sur le site de construction du nouveau
foyer.
Le but de cette rencontre était de faire le point sur
l’avancement des travaux et surtout de présenter la
technique d’isolation par projection de chanvre de
forte épaisseur.

Tout d’abord l’architecte qui pilote le projet a fait un
point d’étape sur les travaux et s’est montré très
satisfait de la prestation de l’ensemble des
entreprises : ensuite le C.A.U.E. a évoqué la genèse du
projet et certaines entreprises ont fait un point
d’étape.
La partie production solaire assurée par la
coopérative de bénévoles C.I.T.R.E. a fait l’objet de
nombreuses questions de l’assistance.
Le moment fort de cette rencontre a été l’explication
de la technique d’isolation par projection de chanvre
de forte épaisseur à l’extérieur de la structure bois du
bâtiment.

L’explication de cette projection a suscité de
nombreuses questions tant sur ce matériau qui est
produit localement que sur ses qualités au niveau
thermique et phonique ainsi que sur les échanges
intérieur/extérieur qu’il permet.

La présentation s’est terminée par une
démonstration de projection du chanvre qui a été
très enrichissante.
Les questions et commentaires sont allés bon train
pendant le verre de l’amitié offert par la municipalité.
Depuis, les travaux ont bien avancé, ils se
poursuivent par la pose du carrelage et bientôt le
démarrage de la peinture…. A suivre
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TRAVAUX AU CIMETIÈRE
Les travaux effectués par les employés
municipaux ont consisté tout d’abord à enlever
la rangée de cyprès qui délimitait précédemment
le Nord Est du cimetière puis de matérialiser la
nouvelle limite Nord.
Cette séparation est constituée par un mur d’une
longueur de 40 mètres et d’une hauteur de 2
parpaings surmontés d’un grillage de 1,5 m.
Les fondations de ce mur ont nécessité plus de
10 mètres cubes de béton.
3 drains de 80 mètres de longueur et 2 mètres de
profondeur ont été créés.
L’aménagement du terrain au nord du cimetière
a débuté.
Un peu d’histoire.
Les terrains de l’ancien cimetière ont été acquis
en 1862 compte tenu de leur situation
géographique ; à mi distance entre Garrigues et
Sainte Eulalie ; que la nature du terrain était
compatible pour un usage de cimetière et qu’il
n’y avait pas d’habitations à moins de 300
mètres (sic) ; quant au terrain en cours
d’aménagement il avait été classé « emplacement
réservé » par la municipalité de Jean Claude
Carrière lors de la mise en place du P O S en
1988 puis acheté par la municipalité de Daniel
Viala en 2012.

La prochaine étape sera des plantations afin
d’offrir la vue d’un mur végétal depuis la route
départementale.
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SOLIDARITÉ
Gard faisait appel à des artisans solidaires pour
aller porter une aide aux sinistrés.
C’était le début de « l’aventure ».
Préparation des bagages (20kg d’outillage + 3
petits kilos (pour les effets personnels) ; départ
des 16 gardois de la gare de Nîmes pour un
embarquement à Roissy.
« Sentiment qui pousse les hommes à
s’accorder une aide mutuelle,… » (source
wikipédia)

Cette définition va comme un gant à notre
concitoyen Xavier Coste artisan menuisier qui
avec 15 autres artisans gardois est allé au
secours des Guadeloupéens pour essayer d’un
peu réparer les dégâts provoqués par les
ouragans Irma et Maria.
Nous avons rencontré XAVIER qui a bien voulu ;
avec des yeux encore remplis d’émotion, nous
raconter son périple.
XAVIER aime particulièrement les territoires
lointains. Aussitôt après avoir eu connaissance
du cyclone sur les différentes îles des Antilles il
n’a eu qu’une idée en tête « aller aider les
sinistrés ».

L’idée était généreuse mais la réalité un peu plus
compliquée.
Après une offre de volontariat à la croix rouge et
aux pompiers ; offres qui n’ont pas abouti, il a eu
connaissance que la chambre des métiers du

Le début d’un périple de 10 jours commençait.
Le choix de la Guadeloupe fut effectué par défaut
car les îles de Saint Barthélémy et de Saint
Martin étaient dans l’impossibilité de les
accueillir. Mais à Basse Terre où ils furent
accueillis dans un C F A le travail ne manquait
pas.
Nos 16 Gardois formèrent 3 groupes Xavier fit
équipe avec Johan maçon à Saint Christol les
Alès, Pascal conducteur d’engin à Nîmes,
Alexandre informaticien à Milhaud, Belkacem
électricien aux Mages ainsi que Nathalie artisan
taxi à Clarensac dont une partie de la famille vit
sur l’île et qui a été une précieuse coordinatrice
de par sa connaissance du terrain.
La pluie a été leur lot pendant toute la durée du
séjour à tel point qu’à cause d’un manque de
matériaux ils ont été amenés à participer
pendant une journée au dégagement d’une route.
Malgré le mauvais temps le séjour a été très
positif pour l’équipe, car il a permis de refaire
intégralement 2 toitures de maisons
particulières ainsi que le préau d’une école qui
menaçait de s’effondrer ; grand moment
d’émotion quand les enfants de l’école sinistrée
les ont remerciés en les conviant à les écouter
chanter.
Ce séjour « solidarité » a laissé à Xavier des
images très fortes de l’engagement de l’humain
dans les situations difficiles où les différences
disparaissent.
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LA TRADITION DU SAPIN DE NOËL
(source noel-vert.com)

Entre 2000 et 1200 avant Jésus Christ on parlait
déjà d’un arbre (l’épicéa, arbre de l’enfantement)
le jour du 24 décembre considéré comme le jour
de la renaissance du soleil.
En 354, l’église institue la célébration de la
naissance du christ le 25 décembre ; initialement
la célébration de Noël se résumait à la nativité.
On raconte également qu’un moine allemand de
la fin du VIIeme siècle voulait convaincre les
druides germains que le chêne n’était pas un
arbre sacré ; il en fit donc abattre un qui en
tombant écrasa tout ce qui se trouvait sur son
passage à l’exception d’un jeune sapin. À partir
de là, la légende a fait son œuvre car le moine
déclara « désormais nous appellerons cet arbre
« l’arbre de l’enfant Jésus ».

On le mentionne pour
la première fois
comme « arbre de
noël » en Alsace vers
1521. À cette époque,
l’étoile au sommet de
l’arbre symbole de
l’étoile de Bethléem
commença à se
répandre. Ce sont les
protestants en 1560
qui développèrent la
tradition du sapin de
noël pour se démarquer des catholiques.
C’est en 1738 que Marie Leszczynska épouse de
louis XV aurait installé un sapin de noël dans le
château de Versailles.
La tradition de l’arbre de noël se généralisa en
France après la guerre de 1870 grâce aux
immigrés d’Alsace Lorraine. En France, 22 % des
foyers érigent un sapin de noël composé pour
18 % par des arbres naturels.
Entre mythe, légende et souvenirs, le sapin de
noël est pour la plupart d’entre nous le symbole
d’un moment de grâce qui permet à tous, petits
et grands, jeunes et anciens de se réunir dans la
paix de noël dans une ambiance païenne,
magique et chrétienne.
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LA DATURA STRAMONIUM
Ce nom ne vous dit certainement rien mais il
s’agit d’une plante très dangereuse qui a été
repérée sur les déblais du chantier du foyer par
Mylène notre spécialiste locale en plantes rares.
Bien sûr, la plante a été détruite rapidement car
a proximité du groupe scolaire elle représentait
un danger.
Essayons de mieux connaitre cette plante
également appelée « herbe aux sorcières »
La Datura stramonium fait partie de la vaste
famille des solanacées ; on la suppose importée
du Mexique et il s’agit d’une plante annuelle très
commune.

L'herbe aux sorcières est reconnaissable à ses
grandes feuilles de 20 cm, vert foncé aux bords
très découpés. Elle forme un buisson de port
étalé généralement de 60 cm de hauteur mais
pouvant atteindre près de 1,5 mètres si la
situation lui convient.
Les fleurs sont blanches ou violacées ; les fruits
sont ovoïdes.

La Datura stramonium contient des alcaloïdes
puissants. La plante ingérée peut provoquer des
hallucinations, de la tachycardie, une faiblesse
musculaire, des amnésies et à fortes doses, la
mort ; ses effets délétères l’ont également faite
appeler « l’herbe aux fous ».

La plante est aussi utilisée à titre médicinal dans
le monde en tant que sédatif, mais aussi pour
traiter l'asthme ou la toux.
Soyez prudents vis-à-vis de cette plante qui est
belle mais dangereuse !
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Le maire et son conseil ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux
de la nouvelle année :
Le Vendredi 12 janvier
à partir de 18h30 au Temple de Garrigues
A l’issue de la cérémonie, vous serez conviés à partager le verre de l’amitié.
Le bulletin est réalisé entièrement par la commission communication et information.
Tirage : 370 exemplaires.
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