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INFORMATIONS PRATIQUES
SECRETARIAT DE MAIRIE

NUMEROS D’URGENCE

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

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT : Tél : 04 66 03 37 37.
En cas d’urgence uniquement : 04 66 03 37 31

URGENCE : N°Européen : 112
POMPIERS : 18
Pompiers d’Uzès : 04.66.03.24.55

BIBLIOTHEQUE : mardi de 14h30 à 17h30, mercredi de 9h à 12 h et
14h à 18h. jeudi et vendredi et un samedi/2 de 9h à 12 h.
Tel : 09 61 67 81 77 E-mail : bibliotheque-gse@orange.fr

ECOLES :
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

BOITES AUX LETTRES de la Poste

Claire Malarte Feldman 06 79 29 64 26

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

LE REPUBLICAIN
Claire Malarte Feldman 06 79 29 64 26

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

Sortir vos
la veille, après 18h !
LEpoubelles
REPUBLICAIN
Claire Malarte-Feldman Tèl : 06 79 29 64 26
CONTAINERS DE RECYCLAGE
Verre/Papier : au parking du tennis, au parking de l’entrée

DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE
Tél : 06.09.58.65.75
Ouverture
Lundi et vendredi :
14 à 17 h
Mercredi et samedi : de 9 à 12 h - 14 à 17 h
Fermeture le mardi et jeudi

de Garrigues et à côté du cimetière.

ASSOCIATION

PRESIDENT

TELEPHONE

LA FARIGOULE, Club des Aînés

GALIZZI Florence

04.66.81.28.38 – 06.42.25.76.31

SOU DES ECOLES

BROCHE Christine

SOCIETE DES CHASSEURS
BOULEGA TE

BOUDON Eric
ESCUDERO Maryline

SITE INTERNET/MAIL

lesousdesecoles@gmail.com
06.83.76.83.74
06.10.67.76.66

Boulegate30190@gmail.com

LE TEMPS DES COPAINS

MICHEL Bruno

04.66.81.91.61

associationletempsdescopains@gmail.com

RANDONNEE
PEDESTRE GARRIGOISE

GALLOIS Philippe

06.14.35.84.94

rando.garrigues@gmail.com

COMITE DES FETES

KIELPINSKI Théo

07.85.57.73.86

theo.kielpinski@laposte.net

CHENGDOMA
Solidarité avec le Népal

ROBERT Paul

04.66.81.28.22

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

MAGENTA

CACCHI Giorgio

06.98.34.92.07

www.magentaprod.net
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LE MOT DU MAIRE
Chers-res Concitoyens-nnes
L’élection présidentielle française de 2022, douzième élection présidentielle de la
Ve République et onzième au suffrage universel direct, est un scrutin permettant
d'élire le président de la République pour un mandat de cinq ans. Cette élection se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022. Les élections législatives sont programmées le 12 et 19 juin 2022, une
grande année électorale qui s’annonce.
Autre événement de cette fin d’année qui me touche particulièrement dans mes convictions, il s’agit
de la mort de Pierre Rabhi. « Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi est l’un des
pionniers de l’agriculture écologique en France. Il défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la
terre et soutient le développement de pratiques agricoles accessibles à tous et notamment aux plus démunis, tout
en préservant les patrimoines nourriciers. »

La cérémonie des vœux programmée le vendredi 7 janvier est annulée et le repas des ainés est reporté
au printemps. En raison de la crise sanitaire, ce repas n’a pas eu lieu l’année dernière et chacun des
bénéficiaires s’est vu remettre un colis de Noël. Cette année, l’équipe municipale privilégie ce temps
d’échange à la distribution de paniers gourmands.
Au niveau intercommunal le cabinet ESPALIA réalise une étude de faisabilité d’un projet de construction d’une piscine intercommunale couverte. Cet équipement structurant attendu depuis de nombreuses années pourrait être équipé d’un bassin sportif de 250 m2, d’un bassin d’apprentissage, et
d’une aire de jeux extérieure.
A l’échelon communal, la construction de la station d’épuration va débuter en janvier, les travaux de
renforcement et d’enfouissement des réseaux se poursuivent. Les travaux de l’aménagement de la traversée de Garrigues Sainte Eulalie sont programmés pour le mois d’avril. De gros travaux d’investissement qui permettent d’assurer une très bonne qualité d’équipement au sein de notre village.
La réflexion du projet « café de Pays multiservices » se poursuit, le travail architectural se construit
avec le cabinet Ecostudio, les demandes de subventions pour financer cet équipement vont être déposées auprès des partenaires institutionnels.
Le dossier « Total Festum » est relancé auprès de la région. La thématique de cette année est la
transhumance. Ce temps de fête est programmé du 16 au 18 juin et se terminera par le traditionnel
feu de la St Jean.
Le temps des fêtes de cette fin d’année suscite un sentiment de nostalgie, autrefois pour fêter le solstice
d’hiver, les familles brûlaient une bûche le soir de Noël. Les fêtes de fin d’année tiennent une place
importante dans notre vie, avec l’ensemble du conseil municipal je vous souhaite de passer de belles
fêtes et une année 2022 à la hauteur de vos attentes.
Votre Maire
Didier KIELPINSKI
Maire de GARRIGUES SAINTE EULALIE
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Etat Civil

(à notre connaissance)

Naissances
Gabin BELLINI né le 19/11/2021 , fils de Emma Rouveyrolles et de Maxime Bellini
Hilona MORIN née le 9/11/2021, fille de Julie Virapin et de Jeanny Morin
Tous nos vœux de santé et bonheur aux bébés.

Baptêmes Civils
Zia DUBOIS le 13/11/2021
Toutes nos félicitations

Informations Diverses
Le secrétariat de Mairie est ouvert tous les matins du lundi au vendredi.
Il sera fermé le vendredi 31 décembre 2021.
Merci de veiller à appliquer les gestes barrières liés à la covid-19 (port du masque, pas de serrage de main,…).
Rappel : Les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie et disponibles par téléchargement sur le site web de la
mairie.

Le food truck "O petit bonheur" est heureux de vous proposer hamburgers
et frites faits maison avec des produits de très bonne qualité.
Tous les mardis soirs à 18h30 sur le parking de co-voiturage.
A partir du 21 janvier un camion pizza s’installera tous les vendredis soirs
sur le parking de co-voiturage
Vous pourrez passer commande à Mr MONET au 06 09 51 39 08

France SERVICE,

Service public itinérant :

Chaque mois, les services publics viennent à la rencontre des administrés pour faciliter leurs démarches administratives du quotidien, avec ou sans rendez-vous.
Le premier mardi du mois de 14h à 16h30 – Mairie de Garrigues Ste Eulalie
👉 Accueil, information et orientation personnalisés.
👉 Accompagnement aux usagers numériques.
👉 Aide aux démarches administratives.
🔸Concrètement, quels services publics sont proposés ?
👉 Assurance Maladie : attestations, remboursements, démarches liées à la carte vitale, complémentaire santé solidaire, etc.
👉 Familles : aides au logement, RSA, prime d’activité, allocations, etc.
👉 Retraites : demandes de retraite en ligne et relevés de carrière.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ccpaysduzes.fr ou contactez votre mairie ou la MSA :
📧 service.public.itinerant@languedoc.msa.fr
06.08.65.17.85 // 06.08.67.95.29
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La Page de la Bibliothèque
Daniel Viala
La bibliothèque Daniel Viala est heureuse de vous accueillir aux horaires habituels et de vous proposer ses animations. La présentation du Pass sanitaire reste de vigueur et
le port du masque obligatoire.
Petit récapitulatif des activités proposées :
Ateliers pliages de livres animés par Sylvie Gignon les 30/11 et 14/12. De belles réalisations pour les fêtes de fin d’année !
3 dates sont programmées en 2022 : mardi 18/01, 15/02 et 15/03 à 14h (le 3ième mardi du
mois). Renseignements et inscriptions à la bibliothèque.

Expo photos de devantures africaines de Jacques Lambert. Vernissage très convivial pour une
expo originale et haute en couleurs, photos prises au Sénégal et au Mali.

Contes 0/3 ans spécial Noël « Les petites
oreilles » : mardi 07/12 à 10h avec Betty
et Régine. Un beau moment passé à l’approche des fêtes de fin d’année.

Ateliers créatifs en attendant Noël : Samedi 18/12 de 10h à 12h
Gratuits, sur inscription. Pour les enfants à partir de 5 ans.
Créez des décos de Noël à mettre sur le sapin !

JANVIER 2022 :
Contes 0/3 ans Les petites oreilles : mardi 11/01 à 10h avec Betty et Régine.
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Duo littéraire Alain Delage et Christian Laborie : Vendredi 14/01 à 18h30
Ecrivains locaux, amis et amoureux du terroir, ils viendront nous présenter
leurs derniers ouvrages en toute convivialité.
Alain Delage, auteur gajanais a publié de nombreux ouvrages à vocation patrimoniale sur le Gard et s'est orienté vers l'écriture de romans de terroir.
Christian Laborie, cévenol d'adoption et de cœur, auteur de nombreuses sagas, aime mêler son goût pour la société des XIXe et XXe siècles à son amour
pour les Cévennes.
Matinée jeux intergénérationnelle : Samedi 22/01 de 10h à 12h
dans la bibliothèque. La ludothèque itinérante de la CCPU d’Uzès revient ! Ce sont des
jeux pour les petits et les grands : jouets, jeux de société (hasard, réflexion, ambiance...)
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

Projection/débat sur la vie d'Olympe Bhêly-Quenum :
Vendredi 28/01 à 18h30
Reportage réalisé par Dominique Gallet, producteur-délégué du magazine Espace
francophone, suivi d'un débat sur les livres d'Olympe.
Auteur béninois de renom, Olympe Bhêly-Quenum réside à Garrigues Sainte-Eulalie depuis
plus de 30 ans, il est le fils d'une grande prêtresse Vaudou.
Licencié en lettres classiques et titulaire d'une maîtrise de sociologie, il entame une
carrière diplomatique et fonde le magazine "La vie africaine".
Son roman "Un piège sans fin" fête ses noces de diamant ! Seront présentés aussi
les romans : " Les appels du Vodoun" et "Un enfant d'Afrique".
Olympe sera accompagné par son voisin et ami Daniel Voizot.
FEVRIER/MARS 2022 :
Contes 0/3 ans Les petites oreilles : mardi 08/02 à 10h avec Betty et Régine.
Exposition collective d’art postal organisée par Éric Babaud
Vernissage : vendredi 18/02 à 18h30, expo visible jusqu’au 05/03 inclus
L'art postal (mail art en anglais) est un moyen de communication,
une correspondance artistique qui utilise les services de la poste :
c'est l'art d'envoyer des lettres décorées. ... La lettre et l'enveloppe
deviennent ainsi un support d'expression artistique.
Éric Babaud pratique l’art postal tous les jours, il vous invite à découvrir sa passion. A la suite du vernissage, vous êtes invités à participer à cette
exposition en envoyant votre courrier par la poste à la Mairie de Garrigues Ste Eulalie pour la bibliothèque Daniel Viala.
Éric Babaud vous propose un atelier d’Art Postal : Samedi 05/03 de 9h à 12h, inscription avant le
04/03 à la bibliothèque ou par mail : bibliotheque-gse@orange.fr , participation : 10€/personne,
matériel décoratif fourni, prévoir petit matériel (ciseaux, crayons, colle…)
Préparons carnaval : mercredi 23/02 à 14h, ateliers créatifs pour les enfants à
partir de 5 ans, gratuits et sur inscription.

Contes 0/3 ans Les petites oreilles spécial carnaval : mardi 08/03 à 10h avec Betty et Régine.
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Rencontre littéraire avec Anne-Cécile Priou : Vendredi 18/03 à 18h30
« Enseignante à la retraite, je me suis lancée dans l’écriture. J’ai
régulièrement imaginé des histoires mais ne les avais encore rédigées. Mon plaisir d’écriture, je l’exprimais dans mes différents
projets professionnels. »
L’auteur garrigoise viendra nous présenter son premier roman auto-édité « Un
goût amer », un polar psychologique, nous parler de son deuxième roman en
cours qui se passe dans les cévennes et de son projet de recueil de nouvelles en
collaboration avec son fils Colin Timaxian.
Matinée jeux intergénérationnelle sur les terrasses de la bibliothèque :
Samedi 19/03 de 10h à 12h avec la ludothèque itinérante de la CCPU d’Uzès.

Nouveau à la bibliothèque ! Permanence numérique proposée

par Hubert, le 4ième mardi du mois à 14h30 sur inscription : Mardi 25/01, 22/02 et 22/03.
Initiation aux bases de la manipulation informatique et familiarisation avec le site du réseau des bibliothèques.

La bibliothèque compte 3 nouveaux bénévoles !!
merci Sylvie Gignon, Ghislaine et Hubert Altieri
Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Les livres empruntés à la bibliothèque sont à restituer
impérativement à l’accueil de la bibliothèque pendant les heures d’ouverture.
L’armoire à livre située à l’extérieur est destinée UNIQUEMENT aux dons et aux échanges de livres.
Nous recherchons 3 livres appartenant à la DLL (direction départementale du livre et de la lecture) :
« La vérité sur Alice », « La journée de Noé » (album) et « Le loup qui voyageait dans le temps ». Merci
de les ramener à la bibliothèque si vous êtes en leur possession.

Horaires Bibliothèque :
Mardi
14h30-17h30 Mercredi 9h-12h et 14h-18h
Jeudi
9h-12h
Vendredi 9h-12h
Samedi* 9h-12h *Ouvert les samedis : 25/09, 09 et 23/10, 13 et 27/11 et 18/12
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera fermée la semaine du 27/12/2021 au
03/01/2022 inclus.
Pour suivre toutes les informations, RDV sur le site de la Mairie : www.garrigues-ste-eulalie.fr sur Info-Flash et sur le
Facebook de Garrigues. Site du réseau des Bibliothèques d’Uzès : www.mediatheques.ccpaysduzes.fr
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Du côté des associations du village
RANDONNEE PEDESTRE GARRIGOISE
Marcher est un moyen privilégié d’évasion et de découverte en extérieur. Notre club propose des randonnées
sous différentes formes : rando sportive et marche
d’entretien généralement le 1er dimanche de chaque
mois ou rando familiale le 3ème dimanche de chaque
mois ; ces sorties sont à la journée pour les randos
sportives et familiales et à la demi-journée pour la
marche d’entretien.

Les marcheurs et marcheuses d’Octobre Rose à Sainte
Eulalie
L’assemblée générale du club a eu lieu le samedi 23 octobre au foyer.

Outre les marches d’entretien autour de Garrigues qui
rassemblent toujours entre 10 et 15 marcheurs ou
marcheuses, les randonnées familiales nous ont conduits à La Capelle Masmolène le 17 octobre et à la CharRetour sur l’activité récente de notre association :
treuse de Valbonne le 21 novembre, tandis que les ranLe 9 octobre après midi, en association avec la munici- dos sportives se sont déroulées aux grottes des Demoipalité, nous avons organisé une marche dans le cadre selles le 14 novembre et à Sumène le 5 décembre.
d’Octobre Rose.

Chartreuse de Valbonne le 21 novembre
Le programme des randonnées 2022 ainsi que les informations de notre association sont disponibles et
accessibles sur notre blog : randonneepedestregarriguoise.blogspot.com
Pour nous contacter : rando.garrigues@gmail.com
ou au 06 14 35 84 94 Mr Gallois

ASSOCIATION LA FARIGOULE
En raison des annonces gouvernementales du
06/12/2021, nous avons été contraints d’annuler le
goûter du 09 décembre où nous devions fêter les
Noces de Platine et de Diamant de nos 3 couples d’adhérents.
Toutefois, le bureau leur a remis les cadeaux offerts
par le club et « les mariés », très touchés, nous remercient chaleureusement.
Les dames ont reçu une jolie plante, les messieurs le
livre de la collection Pierre Hénin (objets et outils an- Les réunions bimensuelles (jeux) reprendront le
ciens).
mardi 11 janvier 2022 à 14h30 au foyer, si les conditions le permettent.
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Les adhérents qui participent à ces réunions récréatives seront contactés par téléphone 2 jours avant la
date de la reprise.
Pass sanitaire à présenter à l’entrée du foyer
Masque obligatoire
Mise à jour des cartes d’adhérents lors de nos prochaines rencontres

Malgré ce contexte anxiogène, le bureau vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022 !!

Du nouveau à Garrigues Ste Eulalie
La route des crèches de Laurent

« Quand j’étais gamin, je réalisais des crèches, chez moi
mais aussi chez des voisins. Pour me remercier, on me
donnait parfois un santon. C'est comme ça que ma collection a commencé. » Et puis, de bouche à oreille, ça
s'est su que Laurent Bancillon avait la passion des
crèches. Alors quand le santonnier d'Aubussargues est
décédé, sa fille lui a donné celles qu'il avait rapportées
de ses voyages autour du monde. Il y en avait du Pérou,
du Mexique, d'Afrique, de Chine, de toutes tailles et de
toutes matières. Quant à la crèche familiale, elle s'est
agrandie et des voisins astucieux et bricoleurs y ont

Esprit de Voltaire, es-tu là ?

Dimanche 5 décembre à 17h au
foyer de Garrigues, une comédienne, seule en scène, va s'attaquer au conte philosophique
Micromégas de Voltaire. Dans
ce récit fantaisiste, un habitant
de Sirius, haut de 36 kilomètres,
et son compagnon saturnien, un
nain de "seulement" 1,8 km,
après une halte sur Jupiter,

ajouté des éléments remarquables comme ces modèles
réduits en pierres de plusieurs monuments du village.
Un beau jour Laurent a décidé de faire profiter le village de ses trésors en les exposant en différents lieux
emblématiques. Et Géraldine Kielpinski lui a proposé
d'animer l'exposition par une pastorale provençale
traditionnelle avec des musiciens de Montaren,
membres des « Ravis de la Carcarie ».
Pour le dernier dimanche de l'Avent, mais aussi veille
du solstice d’hiver, ce 19 décembre, ce sera la troisième édition de cette manifestation baptisée cette année « Fête des Lumières ». Elle débutera à 15h30 à la
Chapelle de Ste Eulalie avec des chants de Noël, se
poursuivra au lavoir avec des chants de lavandières.
Puis l’on gagnera Garrigues, à pied ou en voiture. Sur la
place de la Mairie, vers 16h, des enfants feront renaître
la danse des cordelles. Le cortège chantant ira ensuite
du pigeonnier au four à pain et du Temple à l'Eglise, où
l'on pourra admirer la plus grande des crèches réalisées par Laurent. En chemin on aura pu en découvrir
une bonne quinzaine de taille plus modeste. Un bon
moment à passer pour se mettre dans l'ambiance de la
Noël, avec un bon vin chaud en prime pour affronter le
froid de saison.
poursuivent leur voyage interplanétaire en faisant escale sur notre toute petite planète Terre. Leurs habitants? Ils ne les découvrent que grâce à un diamant du
collier de Micromégas qui leur sert de microscope, tant
les hommes sont minuscules. Mais lorsque nos géants
parviennent à communiquer avec eux grâce à une rognure d'ongle du Sirien enroulée en entonnoir, ils découvrent vite l'insupportable orgueil de cette ridicule
espèce humaine ... Une satire caustique à déguster sans
modération pour nous consoler des nouvelles tribulations d'une humanité mise à genou par un animalcule
de 10 millièmes de millimètre.
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La peinture de rue africaine mise à l’honneur
Jacques Lambert a beaucoup bourlingué, avec toutes
sortes d'appareils photos en bandoulière, argentiques
puis numériques, sans parler des Iphones.
De trois voyages au
Sénégal et au Mali, il
y a une dizaine
d'années, il a rapporté toute une série de photos de devantures de magasin, peintes sur les
murs mêmes des
boutiques. Une manière naïve et colorée d'attirer le
client qui a séduit notre photographe. Conscient que
cet art populaire original risquait de disparaître à très

court terme, balayé par l'attrait inévitable de l'affichage publicitaire à l'européenne, il a décidé de se faire
l'archiviste de ce patrimoine fragile et méconnu. On
appréciera l'oeil averti de l'esthète et la technique professionnelle impeccable dans ces photos qui nous
transportent dans le quotidien animé de la rue africaine où coiffeurs, bouchers, poissonniers, épiciers ou
réparateurs informatiques rivalisent d'imagination
pour retenir le passant. L'exposition présente chaque
sujet par une vue générale et un zoom sur un détail
particulièrement pittoresque. Le vernissage a eu lieu le
vendredi 3 décembre à 18h30 à la bibliothèque de Garrigues. Elle était visible aux heures d'ouverture habituelles de la bibliothèque jusqu'au 18 décembre.

Un film sur Frank Zappa et un concert du groupe Elastocat
La soirée débuta à 18h par une projection du film "Eat the Question",
documentaire d'1h30 consacré à
l'exceptionnelle carrière musicale
de Frank Zappa, ce musicien de génie qui bouleversa tous les canons
du rock en y intégrant la musique
contemporaine la plus sophistiquée,
et qui choqua l'Amérique profonde
par sa critique radicale du conformisme mou de la société ultralibérale, sans pour autant s'inféoder à
aucun parti politique. "Quand une
idéologie politique bafoue le droit,

quand elle refuse d'admettre la diversité
des opinions, c'est qu'elle fait erreur". Décapant, irrévérencieux, et tellement actuel!
La soirée se poursuivit à 21h par un concert du groupe Elastocat qui "compose - à
partir d’improvisations sur des textes de
Williams Carlos Williams, William Blake,
Yusef Komunyakaa, Richard Brautigan, etc
- un rock à la fois simple et complexe, viscéral et énergique, entre ballade de crooner déglingué et brûlot punko-existentialiste". Cette manifestation a eu lieu le Samedi 4 décembre au foyer de Garrigues
Ste Eulalie.

De l’argent pour le cake de Sandrine

plus nombreux avec ses pâtisseries traditionnelles, uniquement à la commande pour éviter le gaspillage et
avec une recherche du goût, comme priorité absolue.
Pas de chichi, mais de vrais bons gâteaux à l'ancienne:
millefeuilles, Paris Brest St Honoré et autres babas au
rhum... Travaillant seule, elle a déjà atteint en deux ans
son maximum d'activité, principalement grâce aux commandes pour les anniversaires. Inutile de dire que ses
week-ends sont très chargés. Mais c'est avec le deuSandrine Clauzel a toujours aimé la pâtisserie et réalisait déjà depuis longtemps des gâteaux pour la famille xième volet de son activité, la biscuiterie, et notamment
son cake aux fruits confits, qu'elle a séduit le jury du
ou les amis. Après une première carrière professionnelle auprès des enfants, en école ou comme assistante Concours Gard Gourmand qui lui a attribué la médaille
d'argent. Une belle consécration après seulement deux
maternelle, elle a décidé en 2017 de faire de sa preans d'activité et pour une première participation à cette
mière passion son nouveau métier. Un CAP passé en
candidate libre, un stage de deux mois à la Chambre des manifestation annuelle organisée par les Militants du
goût et une fierté pour cette garrigoise de naissance qui
Métiers pour créer son entreprise, des travaux conséquents à son domicile pour installer son laboratoire de a tout mis dans la balance pour faire en peu de temps
de sa reconversion une réussite remarquable.
fabrication et son espace de vente aux normes en viContact : La Bombine de Sandrine Tél : 06.09.81.67.23.
gueur, et hop! la voici œuvrant en toute liberté, chez
elle, pour régaler les papilles de gourmands de plus en Mail: sandrine.clauzel@hotmail.fr
Site web: www.labombinedesandrine.fr
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
Nom

Adresse

Coordonnées

Stéphanie Borrelli

8 Rue de la Condamine

Nathalie Julve

9 Rue des Tamaris

Rachel Julve

18 Rue de la Condamine

Christine Mousset

15 Rue des Amandiers

Myriam Oliveira Da Costa

31 Rue de l’Egalité

Tél : 04.66.37.02.93
Port : 06.24.41.25.53
Tél : 04.66.81.29.99
claude.julve@aliceadsl.fr
Tel : 06.19.73.30.88
Tél : 04.66.63.18.64
Port : 06.10.24.20.09
philippe.mousset3@sfr.fr
tél : 04.66.81.99.59
toneazias@hotmail.fr

LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE
Nom

Activités

Adresse

Coordonnées

ACHARD VIATOUR Angélique

Infirmière à domicile

8 Chemin des Vignes

Tél : 06.25.51.19.73

ALEXIS Maryline

Agent Immobilier

2 Place des retraités – Ste Eulalie

Tel : 06 31 75 91 01
Maryline.alexis@set-immo.fr

ALVES Sabrina

Ressources humaines

52 rue de l’égalité

Tel : 06 37 16 49 13
contact@startcompetences.com

LA BOMBINE DE SANDRINE

Pâtisserie artisanale

10 Rue des Ormeaux

Tél : 06.09.81.67.23
www.labombinedesandrine
sandrine.clauzel@hotmail.fr

ALLEMAND Eric
ATOUT SERVICE

Vos travaux de l’intérieur à l’extérieur !

8 Impasse Pasquier

Tel : 06.24.74.57.88
http://www.atoutservice.net

LA BERGERIE

Restaurant

12 Avenue de la Mairie

Tél: 04 34 28 16 84
Port: 06 27 31 52 59
www.labergerie-restaurant.fr

Fred

Le n°5

Artisan coiffeur
Dames/Hommes

5 Rue DAMON

Tel : 04 66 20 09 62
fred.hairartisan@gmail.com

Boutellier Anaïs

Soins beauté à domicile

BRESSAC Jean Marie

Electricité Générale

BROCHE Nicolas
EURL Grain de Chaux

Ravalement de façade en enduits
à la chaux aérienne, petite maçonnerie

BROUSSON Philippe

Garage Auto Mécanique, carrosserie, peinture

CIRON Frédéric
La Bastide d'Eulalie
COSTE Alain
Peintures Garrigoises
COSTE Xavier
APM

Chambres d'hôtes
Rénovation, décoration, revêtements muraux, peintures extérieures et intérieures
Pose menuiserie (intérieur/Extérieur), Cuisine, Dressing ….,.
Neuf et rénovation

06 12 61 69 67
boutellier.anaïs@gmail.com
5 Rue du Château d'Eau

Tél: 06.16.51.64.79
jean-marie.bressac@wanadoo.fr

6 Allée de la Figuière

Tél: 06.18.23.07.10
graindechaux@orange.fr

14 Rue de l'Egalité

Tél: 04.66.81.90.29

Hameau de Ste Eulalie

Port : 06.18.47.12.95
labastidedeulalie@hotmail.com

7 Avenue des Pins

Port: 06.25.32.03.67
alain.coste90@sfr.fr

11 Rue des Tamaris

Port : 06.23.37.53.33
costexavier@hotmail.fr

24 rue des amandiers

Tel : 06 98 23 14 13

DUGAS Pierre Alain

Charpente-couverture-zinguerie

ESCORIHUELA Elodie

Org. mariages /évènements

GALIZZI-LAUTIER
Christine

Masseur Kinésithérapeute

3 Avenue des Oliviers

Tél : 04.66.81.90.07
Port : 06.11.58.31.10

S.E.E. GALIZZI

Travaux Publics

10 Rue de l’Egalité

Tél : 04.66.81.20.77

GARCIA Sylvain

Création et entretien espaces
verts

10 Rue des amandiers

Port : 06.88.93.41.34

Tel : 06 11 46 22 87
www-bulle-eternelle.com

garrigues-ste-eulalie.fr - Facebook - Info-Flash - page 10

HENRY Matthieu
ECO ENERGIES
www.eco-energies.com

Assistance administrative aux
entreprises et aux particuliers. Community Manager
Photovoltaïque, chauffe-eau
solaire, bornes de recharge
véhicules électriques

INGUIMBERT Arnaud

Electricité générale

GARRISSON Nathalie
NG3AE

KLOTZ Thierry
TK Conseils

Formation professionnelle continue Métiers du sanitaire, du
social et du médico social
Mandataire d’intermédiaire
d’assurance

LA ROCCA Tony
Jardins de Garrigues

JOLY Daniel

2 Place de la Mairie

Port : 06.60.45.09.55
direction@ng3ae.fr
www.ng3ae.fr

66 Rue de l’égalité

Port : 06.20.76.47.79
eco-energies-mh@wanadoo.fr

18 Rue des Tamaris

Tel : 06.03.80.59.81
inguimbertarnaud@yahoo.fr

19 Avenue des Pins

Tel : 06.24.93.17.96

15 Avenue des Oliviers

Tél : 06.24.92.59.44
t.klotz@orange.fr

Paysagiste, entretien et création de jardins

1 Allée de la Figuière

Tél: 04.66.63.25.89

Boulangerie
LA GARRIGOISE
Jérôme DERIAZ

Boulangerie, Pâtisserie, Viennoiserie

2 Rue de l'Egalité

Tél :04.66.57.81.90

Jérémie LE CARPENTIER

Métallerie/ ferronerie

Rue de l’Egalité

Les Fantaisies de Cathy

Couture et décoration

9 Avenue des oliviers

Les soins d’Anaïs

Institut de beauté

10 rue F. Mistral

MARTIN Jessica

Accompagnement RH

MERIEUX Michel
E.T.I.C IMMOBILIER

Expertises et Transactions en
Immobilier et
Commerces

1 rue des Micocouliers

MOATTI Nathalie,
Les Jardins d’Holi

Chambres d’hôtes et gites

5 Rue des Micocouliers

Tel : 06.19.57.15.42
moattinathalie@gmail.com
www.lesjardinsdholi.com

MONTEIL Christine
VILLAS GARDOISES
www.villas-gardoises.com

Réalisation de Villas, Cuisines,
Piscines et Rénovation

4 Rue de l’Egalité

Tél: 04.66.21.54.63
Port: 06.23.23.77.94

MOUSSET Philippe
www.pm-enerconseils.fr

Conseils en solutions d’économies d’énergies

15 Rue des Amandiers

Tel : 06.13.82.31.97
philippe@pm-enerconseils.fr

PELISSIER Cédric, conseiller
en marketing relationnel à
domicile

Produits de consommation
courante, sécurité télécom

14 Rue André Conard

Tel : 06.12.96.64.74
Lc.reseaupro@laposte.net

PEREZ Raymond,
Zen Coaching

Coaching de vie, gestion du
stress, anxiété, résolution de
problème

23 Chemin du Gourg de la Rose

Tel : 06.16.35.08.85
www.zen-coaching.weebly.com
zen.coaching@orange.fr

QUET Samuel
PPC

Permis de construire, Déclaration de travaux

9 Rue des Ormeaux

Tél: 06.13.15.02.44
samuelquet@hotmail.fr

REY Pascal
SARL QUIETUDE
www.quietude-electricite.fr

Installation d’antennes TV,
d’alarmes, domotique et électricité

19 Chemin du Gourg de la Rose

Tel : 09.67.33.15.00
Port : 06.27.77.32.51
Fax : 04.66.63.13.29
quietude@neuf.fr

MONTEIL Alain

Métallier, réalisation de structures en métal
(Escalier, tonnelle, …)

21 Avenue des Pins

06.09.70.26.10
alain-monteil@wanadoo.fr

GHYS Johan

Webdesign

27 Avenue de la République

info@novinit.fr

Tel : 06 72 36 74 95
.
Tél : 06.32.50.94.98
broussoncatherine@orange.fr
Tel : 07 68 15 51 86
ww.rdv360.com/les- soinsdanais
Tel : 07 77 68 37 94
Jessica.martin@happy-rh.fr
Tel : 06.72.00.17.08
06.70.51.10.11
Immo.etic@gmail.com

Merci de bien vouloir consulter régulièrement l’agenda des manifestations sur

www.garrigues-ste-eulalie.fr
l’application Info-Flash.
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