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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

Paul Robert Tèl : 04 66 81 28 22
LE REPUBLICAIN
Tèl :

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

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

Sortir vos poubelles la veille, après 18h !
LE REPUBLICAIN

CONTAINERS
Claire Malarte-Feldman
Tèl : 06DE
79RECYCLAGE
29 64 26
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
Mes chers concitoyens, Madame, Monsieur,
Je souhaitais débuter cet écrit en vous informant d’un événement exceptionnel dans le
village. Exceptionnel car il s’agit de la naissance d’un garçon dénommé SIEGFRIED, la précédente naissance sur la commune remonte à l’année 1968. Les naissances ont généralement lieu dans une clinique, cependant les parents de SIEGFRIED avaient décidé que l’accouchement se passerait à
la maison sans assistance. Ces événements replacent la vie au centre des attentions par ces temps de COVID ;
bienvenu à SIEGFRIED et félicitations aux parents.
Le programme des festivités de l’été était dépendant des mesures gouvernementales liées au COVID. Un certain
nombre de manifestations ont eu lieu : la fête du pain, la fête de la musique, total festum, le feu de la St Jean et le feu
d’artifice du 13 juillet. Une nouvelle manifestation était testée cet été, il s’agit des soirées « food trucks » le vendredi
soir. Ces animations ont trouvé leur public. Une animation musicale a régulièrement accompagné ces soirées, je
souhaite remercier particulièrement Giorgio Cacchi pour son implication dans la réussite de ces événements.
La nouvelle station d’épuration va sortir de terre au premier semestre de l’année 2022. L’appel d’offres est lancé
avec un retour des propositions au 2 novembre 2021.
Pour rappel la station d’épuration actuelle de Garrigues-Sainte-Eulalie, créée en 1991 et de capacité 500 équivalentshabitants, est aujourd’hui vieillissante et ne permet plus d’atteindre une efficacité épuratoire suffisante des eaux
usées avant leur rejet au milieu naturel. A la demande de la municipalité, le SIVOM de la région de Collorgues a donc
décidé de la renouveler.
La nouvelle station d’épuration sera constituée d’une filière de traitement de type filtres plantés de roseaux. Elle
sera dimensionnée sur la base d’une capacité de 800 équivalents habitants avec une extension à 1100 équivalents
habitants prévue pour le futur. Le procédé de traitement retenu est entièrement naturel et basé sur l’épuration biologique des eaux usées par les micro-organismes qui se développent naturellement au sein des filtres plantés de
roseaux.
Les eaux usées sont filtrées à travers deux étages de filtres plantés de roseaux : le 1er étage assure l’abattement principal de la pollution organique ainsi que les stockages des boues d’épuration, le 2e étage assure un complément de
traitement avant rejet au milieu naturel des eaux traitées.
Simple et efficace, ce procédé de traitement est également avantageux en termes d’investissement ainsi qu’en coût
exploitation.
Un poste de refoulement sera créé au niveau de la station d’épuration actuelle pour renvoyer les eaux usées jusqu’à
la parcelle retenue pour la nouvelle station d’épuration située environ 500m plus loin. Des réseaux seront créés
également à cet effet.
A la fin des travaux, l’ancienne station d’épuration sera démolie et le site réhabilité.
Le budget de l’opération s’élève à 880 000 € HT avec un financement de l’agence de l’eau et du conseil Départemental à hauteur de 600 000 €. C’est l’aboutissement de six années de réflexion, de recherche de financements afin d’obtenir un équipement structurant indispensable au développement de la commune.
Pour terminer ce bulletin, je vous invite à participer à l’inauguration de l’aménagement du parking commun à la
bibliothèque et au foyer, vendredi 26 novembre à 18h30 afin de vous présenter cet ensemble de réalisations.

Votre Maire
Didier KIELPINSKI
Maire de GARRIGUES SAINTE EULALIE
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Etat Civil

(à notre connaissance)

Naissances
Siegfried Dugas né le 03/06/2021 à Garrigues, fils de Pierre-Alain et de Marie-Camille Dugas.
Théa MONAMY, née le 14/09/2021, fille de Charlie Monamy et de Raphaëlle Juvin.
Tous nos vœux de santé et bonheur aux bébés.

Décès
Mme Lucette Galizzi, née Mathieu, décédée le 25/03/2021 à l’âge de 88 ans.
Mr Armand Mir, décédé le 01/08/2021 à l’âge de 83 ans
Mme Odette Trioullier , née Cherchour, décédée le 11/08/2021 à l’âge de 92 ans
Nous renouvelons notre sympathie aux familles.

Mariages
Mr Thierry Rassel et Mme Caroline Fosse le 07/08/2021
Mr Ludovic Brindejonc de Treglode et Mme Jessica Martin le 28/08/2021
Mr Matthieu Scanzi et Mme Elsa Bergogne le 09/09/2021
Toutes nos félicitations aux mariés.

Baptêmes Civils
Cléa Rocher le 21/08/2021
Pablo Joly le 28/08/2021
Toutes nos félicitations aux jeunes baptisés.

Réussites Etudes
Aline Gibert - BTS Management
Romane Perret - BAC Pro ASSP Arthur Gibert - DUT G.E.I.I.
Yanis Kielpinski - BTS GEMEAU
Toutes nos félicitations aux heureux diplômés.
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Informations Diverses
Le secrétariat de Mairie est ouvert tous les matins du lundi au vendredi.

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 p'tit bonheur" sera heureux de vous proposer hamburgers
et frites faits maison avec des produits de très bonne qualité.
Tous les mardis soirs à compter du 19 octobre à 18h30 sur le parking de co-voiturage.

Police Intercommunale : Nouveau fonctionnement
Le service de la police Intercommunale évolue. Depuis le jeudi 2 septembre, les agents sont présents de
jour, durant la semaine.
Il assurent les missions principales suivantes :
-La lutte contre les cambriolages
-La lutte contre l’insécurité routière
-La prévention auprès des habitants
-La lutte contre les dépôts sauvages dans la nature
-La lutte contre les constructions illégales en matière d’urbanisme
Pour toute information, veuillez contacter le secrétariat de la mairie :
Téléphone : 04 66 81 24 07 - Mail : garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr

France SERVICE,

Service public itinérant :

Chaque mois, les services publics viennent à la rencontre de vos 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

garrigues-ste-eulalie.fr - Facebook - Info-Flash - page 4

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 jauge n’est plus limitée, cependant la présentation du
Passe sanitaire est en vigueur, il sera contrôlé à votre entrée
à la bibliothèque et à chaque manifestation.
Attention, à partir du 30/09, le passe sanitaire sera obligatoire pour les + de 12 ans.
LES ANIMATIONS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2021 :
SEPTEMBRE 2021 :
Contes 0/3 ans « les petites oreilles » : reporté au mardi 21/09 à 10h.
Ce sont des histoires, des comptines et de la bonne humeur pour les tout-petits et ceux
qui les accompagnent. Betty et Régine vous proposent de partager une pause toute en
douceur dans le monde de l'imaginaire.
Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, de septembre à juin, convivialité garantie !
Vendredi 24/09 à 18h30 : rencontre littéraire avec Alain Delage
Autodidacte et passionné d'histoire locale, Alain Delage viendra nous présenter ses ouvrages de patrimoine local et ses romans.
Alain Delage adore faire partager ses envies. C'est ainsi que sont nés 19 livres en moins
de 20 ans, allant de l'histoire gardoise au roman du terroir.

Samedi 25/09 de 10h à 13h : Livres en balade sur la terrasse de la bibliothèque.
Venez et repartez avec des livres, des magazines.
OCTOBRE 2021 :

Vendredi 08/10 à 19h : vernissage de l’exposition itinérante et collective sur le
thème de « la clef « » organisée par Marie Schenck, animatrice culturelle à la
MJC d’Uzès
L’exposition sera visible du 07/10 au 02/11 inclus pendant les heures d’ouverture de
la bibliothèque.

Contes 0/3 ans « Les petites oreilles » :
mardi 12/10 à 10h avec Betty et Régine
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La Page de la Bibliothèque (suite)
Matinée jeux intergénérationnelle : Samedi 16/10 de 10h à 12h
sur les terrasses de la bibliothèque (ou au foyer de Garrigues en cas
de mauvais temps.)
La ludothèque itinérante de la CCPU
d’Uzès est animée par Jessie.
Ce sont des jeux pour les petits et
les grands : jouets, jeux de société (hasard, réflexion, ambiance...)
; grands jeux en bois (stratégie, adresse, sportif). Les enfants sont sous
la responsabilité de leurs parents.

NOVEMBRE 2021 :
Contes 0/3 ans « Les petites oreilles » : mardi 09/11 à 10h avec Betty et Régine.
DECEMBRE 2021 :
Vendredi 03/12 à 18h30 : vernissage de l’exposition photo de Jacques Lambert
Série de photographies de devantures africaines réalisées par le résident
garriguois Jacques Lambert pendant un de ses voyages.
L’exposition sera visible du 03/12 au 18/12 inclus pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Contes 0/3 ans spécial Noël « Les petites oreilles » : mardi 14/12 à 10h avec Betty et Régine.

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
La Bibliothèque sera ouverte pendant les vacances de la Toussaint et 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
Le club de randonnée a repris ses activités à
compter de ce mois de septembre en respectant
le protocole sanitaire et les recommandations de
la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Pour notre reprise et dans le cadre de la semaine
de la randonnée, nous avons arpenté durant 14
kms, les sentiers boisés et les vignes autour de St
Maurice de Cazevieille. Six personnes sont venues
découvrir à cette occasion la randonnée au sein
d’une association.

anche de chaque mois ou familiale le 3ème dimanche de chaque mois ; ces sorties peuvent être
à la journée ou à la demi-journée.

Marcher est un moyen privilégié d’évasion, de découverte et de rencontres, c’est grâce au savoirfaire des accompagnateurs qui offrent la possibilité aux adhérents de découvrir des sites, des paysages, un patrimoine parfois près de chez soi et
pourtant ignoré.

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

Le club propose des randonnées sous différentes
formes sportive et marche d’entretien le 1er dim

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association propose une marche le samedi 9 octobre après midi,
les sommes récoltées seront reversées à la ligue
contre le cancer.
L’assemblée générale du club aura lieu le samedi
23 octobre au foyer.
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LE SOU DES ECOLES
Mais que font les parents d'élèves quand
ils ne sont pas derrière la buvette?
On pourrait facilement imaginer qu’ils
sont devant!
Et, pourtant... tout n’est pas si simple qu’il
n’y paraît...
20 septembre 2021 il est 20h,le soleil est
déjà couché, le temps s’est rafraîchit :
nous nous regroupons dans les locaux du
groupe scolaire des Oliviers. La lumière est allumée,
et des chaises sont alignées pour un petit exercice de
citoyenneté.
Les deux directeurs d'établissement du RPI sont présents, ainsi que 16 parents (dont trois nouvelles têtes
que nous sommes bien heureux d’accueillir). Aussitôt, nous comptons fébrilement les dérogations de
ceux qui ne peuvent pas venir ce soir, savamment,
les enseignants les additionnent au nombre de présents… “Ouf”, le quorum requis est atteint. L’assemblée générale du sou des écoles peut enfin débuter
(et c'est une parfaite occasion pour déguster les
échantillons de chocolats que nous proposerons à la
commande pour Noël).
En ouverture, un petit rappel est fait:
L’objet de l’association est de récolter des fonds
pour financer les activités scolaires en complément
de la subvention annuelle versée par le SIRS.
Par usage, les bénéfices réalisés au cours d’une année scolaire, financent les activités de l’année suivante (celà afin d’éviter les problèmes de trésorerie).
L’idée corollaire à cet objet est de permettre du lien
entre les familles et de participer à l’animation des
villages.
Le bureau présente ensuite son bilan moral:
Un point est fait sur les activités financées dans les
deux écoles l’an dernier. A savoir pour Collorgues:
un spectacle pour les 3 classes, des interventions sur
le thème du projet annuel les quatre éléments, deux
intervenants musique et danse, un atelier poterie et
une correspondance. Et pour Garrigues: un intervenant musique pour l’année, un atelier spectacle à
l’école, 2 ateliers sur le thème de l’eau, une sortie
nature en bus, deux cycles de natation, le goûter de
Noël et une sortie théâtre au pont du Gard.
Un autre point est fait sur les manifestations organisées ou co organisées: pique nique de rentrées,

vente de calendriers, de photos de classe et de chocolats, bourse au jouet, tombola, vide grenier, buvettes de la fête de la musique, du festival de cinéma
belge et du marché nocturne de Collorgues.
Tant pour les activités que pour les manifestations,
nous saluons la flexibilité, la créativité et l’engagement qui ont permis que des initiatives se poursuivent malgré la pandémie.
Puis le bilan financier nous démontre que le déficit
creusé l’an dernier à cause des manifestations annulées a pu être comblé cette année, d’un côté par les
économies liées aux restrictions sanitaires et d’un
autre côté par de bons résultats sur les manifestations organisées. Cette nouvelle année démarre avec
une trésorerie équivalente à l’avant COVID.
Une fois ce bilan rendu, le bureau est dissous
Mais l’intégralité des présents s’engage aussitôt
dans le nouveau conseil d’administration.
Et “plop!” un nouveau bureau se constitue pour
2021-2022
Présidente Christine Broche, adjointe Elsa Scanzi
Trésorier Nicolas Broche, adjoint Paul Héliot
Secrétaire Sébastien Pierret, adjoint Fanny Collomb
Pour clore la séance, la date de la prochaine réunion
est programmée. Les enseignants y présenteront
leurs nouveaux projets, le bureau ne sera pas décisionnaire mais veillera à ce qu’un maximum de ces
projets puissent être financés. C’est aussi lors de
cette réunion que le bureau établira le calendrier des
futures manifestations.
Nous reviendrons vers vous pour vous annoncer le
programme,
Mais si vous ne voulez rater aucune date: guettez
l’arrivée du calendrier des écoles: car tout y sera indiqué!
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BOULEGA-TÉ
Ca y est, c’est la rentrée !
L’association Bouléga-té reprend ses activités de danses sévillanes et de Pilate au Foyer Communal. A ce
jour le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder au foyer.
2 Cours de danses sévillanes : Mardi 18h et 2Oh
4 Cours de Pilate : Mercredi 18h et 19h15 - Vendredi 9h et 10h (nouvelle professeure diplômée d’état).
Premier « cours découverte » gratuit. Venez nous rejoindre pour découvrir ses activités dans un cadre
agréable et bienveillant !
Information et contact, Maryline : O6 10 67 76 66 ou Boulegate30190@gmail.com

Du nouveau à Garrigues Ste Eulalie
L’Association Les Ravis de la Carcarie vous propose
de venir vous essayer à la musique en groupe !
Le lundi soir de 18h30 à 21h30
au foyer communal de Garrigues Ste Eulalie.
Instrumentarium : tous les vents sont les bienvenus (trompette,
trombone, clarinette, saxo, picolo, tuba,…) ainsi que les percussions(
agogo, surdo, caisse claire, ganza,...), amateur débutant ou confirmé.
Une séance d’essai est possible avec prêt de matériel !
50 euros l’année et 5 euros d’adhésion à l’association ou 10 euros d’adhésion par famille.
Renseignements tél : 0601094216 ou cath.lucien@gmail.com
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LES REPORTAGES DE CLAIRE ET DE PAUL
En piste pour une nouvelle année

Mme Cros et M. Castan entourant Mme Roquel directice du Centre
de loisirs intercommunal.

La rubalise est installée pour éviter le brassage des
élèves dans la cour de récréation; les balles de tennis
destinées à étouffer le bruit des chaises sont disposées sous chaque pied; les tableaux blancs interactifs
sont déjà allumés; la classe mobile (13 ordinateurs
portables) est prête à entrer en service. Et M. Castan
et Mme Cros sont là, dès ce mercredi 1er septembre
pour peaufiner la rentrée 2021 de l'école des Oliviers

7 prêtres autour de l'autel en l'honneur de Bertrand de Garrigues

Prêtres et fidèles à la sortie de la cérémonie
Lundi 6 septembre la communauté catholique de Garrigues et des alentours était en émoi. 7 prêtres venus
de divers horizons (Nîmes, Alès, Calvisson mais aussi
Perpignan, Toulon et même la Belgique) réunis par

de Garrigues-Ste Eulalie et accueillir dans les meilleures conditions les 50 élèves de CM2 et de CE2-CM1
qui sont attendus. Les plus petits eux, au nombre de
67 iront à l'école Jean Lacoste de Collorgues puisque
les deux écoles, bien qu'indépendantes, fonctionnent
en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Des effectifs stables qui permettent d'aborder la rentrée sans crainte de fermeture de classes comme ce
fut le cas il y a deux ans.
Les deux écoles travaillent main dans la main et ont
élaboré un projet Cirque qui va se dérouler tout au
long de l'année avec des intervenants qui initieront les
élèves aux techniques circassiennes. Pour une fois, les
clowneries seront encouragées... Le point culminant
de ce projet sera une semaine banalisée (plus de
cours, eh oui!) au mois de juin avec l'installation sur le
terrain jouxtant le foyer d'un vrai chapiteau qui accueillera le spectacle final. Budget de l'opération
7000€ entièrement financé par l'Association des parents d'élèves qui se met en quatre pour offrir aux enfants du rêve et de la joie. Une bonne alternative à la
traditionnelle classe de neige des CM2 supprimée depuis deux ans en raison de la crise sanitaire.
P. ROBERT

leur attachement à l'ordre des Dominicains, bien que
n'ayant pas prononcé de voeux monastiques, devaient
en effet se retrouver ce soir-là pour honorer par une
messe une grande figure locale de la foi chrétienne :
Bertrand de Garrigues. Né à la fin du XIIème siècle
dans le château du village, qui jouxte encore la très jolie église romane où se déroulait la cérémonie, le
jeune noble décide de rejoindre Dominique de Guzman (futur Saint Dominique), cet espagnol qui s'était
donné pour mission de ramener dans le droit chemin
les brebis égarées attirées en nombre croissant par
l'hérésie cathare. Bertrand devient donc un des premiers disciples de Dominique et avec quelques autres
prêtres forme le noyau initial de l'Ordre des Prêcheurs. Ses missions l'amèneront à Bologne mais aussi
à Paris (où il fonde le couvent de Saint Jacques), à Toulouse et à Montpellier. En 1221, il y a exactement 800
ans, il devient Premier Provincial de Provence pour
l'Ordre que Dominique venait de subdiviser en 8
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provinces. A ce titre il dirige une région qui recouvrait
tous les pays de langue d'oc (en gros la Provence actuelle et l'Occitanie) jusqu'à Lyon. Après s'être employé pendant 10 ans à organiser et promouvoir la
nouvelle communauté religieuse dominicaine dans sa
région, il meurt en 1230 dans le monastère des soeurs
cisterciennes du Bouchet dans la Drôme où son tombeau devient vite un lieu de pèlerinage. Son corps (paraît-il intact) fut enlevé deux siècles plus tard par les
frères prêcheurs d'Orange qui l'inhumèrent dans leur
couvent. 150 ans plus tard son corps fut à nouveau exhumé, cette fois par les protestants qui le jetèrent au
feu. Sa mémoire ne continua pas moins à être honorée et en 1870 son culte fut approuvé par l'évêque de

« Instant Intemporel »: 100% bien-être

Anaïs devant sa table de massage et ses produits
Marre du stress, des tracas, des mauvaises nouvelles ? Envie de se déconnecter et de penser un
peu à soi et à son bien-être ? Anaïs vous propose de
goûter à un « instant intemporel », chez vous, dans
une ambiance cocooning recréée dans votre maison
avec bougies, lampe galactique et musique planante.
Il durera de 30 minutes à 2 heures 30 selon ce que
vous aurez choisi. Vous pourrez opter pour un gommage, un modelage ou un soin du visage ou pour
des formules complètes. Les produits utilisés contribueront au dépaysement et à la détente. Anaïs vous

Valence, avant qu'il ne soit déclaré "Bienheureux" par
le pape Léon XIII en 1881, qui autorisa que l'on célèbre
des offices en son honneur dans les diocèses de Nîmes
et de Valence. En effet les "Bienheureux" ne peuvent,
contrairement aux "Saints", être honorés que sur un
territoire limité. Et c'est donc le 6 septembre qui fut
choisi comme date commémorative. On sait à quels
excès conduisit malheureusement la dite "croisade
des Albigeois" qui visa à extirper l'hérésie cathare dans
notre région occitane. Il faut souhaiter que le Bienheureux Bertrand se limita à la prédication, comme le voulait son ordre, pour parvenir à ce but.
P. ROBERT

enveloppera à votre gré de mousse chocolat, d’algue
ou de pulpe de coco. Pour les modelages, la palette
est encore plus élargie, et intègre des huiles thé vert
pamplemousse ou fleur de monoï.
Anaïs a toujours été attirée par le domaine de l’esthétique et de la détente et après quelques années
passées dans différentes structures comme secrétaire administrative elle a décidé de se lancer et de
proposer ses soins 100% bien-être. Elle s’appuie sur
une formation d’esthétique qu’elle avait menée en
parallèle de sa licence d’assistante manager de Spa.
Sa clientèle est essentiellement féminine, même si
les hommes ne sont pas exclus, mais il faudra pour
ces derniers être recommandés et donner des gages
de sérieux pour éviter tout dérapage. Pas de limites
d’âge en revanche. Les enfants comme les seniors
sont bienvenus.
Anaïs envisage aussi de proposer ses massages relaxants dans le monde du travail, comme cela se fait
beaucoup aux Etats-Unis où l’on a compris que les
salariés sont bien plus productifs lorsqu’ils sont apaisés et détendus.
Contact : instant.intemporel@gmail.com et au 06
12 61 69 67. Anaïs se déplace en Uzège et Gardonnenque.
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P. ROBERT

Pour dîner, il y avait le choix entre acras exotiques,
empanadas, beignets de courgettes, escargots ou
crêpes que l’on pouvait arroser d’un bon vin du
Duché ou d’une bière de la brasserie locale Méduz
qui s’est taillée un franc succès.
Les stands d’artisanat proposaient des bijoux, des
articles de décos cousus main, des objets en bois
d’olivier ou d’autres essences et des sacs à dos en
chanvre venus de Katmandou. L’animation musicale était assurée par Giorgio Cacchi à la guitare
avec le concours de son épouse, Marie, dont la
voix superbe a ravi l’assistance.
La nuit venue, les rythmes se sont faits plus contempo-

Comme avant : une soirée joyeusement animée rains, et la place de la mairie a pris des allures de dis-

cothèque pour la plus grande joie des grands et des
Le marché nocturne organisé par la mairie avec le comité petits. Un petit goût de "monde d’avant".
de promotion agricole a été l’occasion d’une soirée fesP. ROBERT
tive très appréciée des nombreux participants venus du
village mais aussi des environs.

100 % garrigois !

Le 3 juin, Pierre-Alain Dugas et sa femme MarieCamille ont accueilli au monde leur 3ième enfant
dans la tiédeur de leur foyer. Le jeune couple et
leurs 2 enfants Hector (4 ans) et Diane (2 ans)
sont venus de la région de la Chartreuse pour
s’installer à Garrigues le 20 avril dernier. L’arrivée d’une jeune famille dans le village est

toujours un heureux événement. Mais celle de
Siegfried, notre tout petit et plus récent Garrigois, mérite bien d’être racontée et partagée.
C’est le premier « accouchement non assisté »
dans notre village depuis 1968, c’est ainsi que
l’on appelle un enfantement à la maison sans
l’aide de médecin ni de sage-femme. Pour ses 2
premiers accouchements, Marie-Camille n’avait
eu aucun problème, en fait leur fille est née en
une demi-heure. Alors confiants que cette troisième grossesse se déroulerait bien, le papa et la
maman ont décidé d’accueillir ensemble leur
troisième enfant à la maison. C’était pour eux « le
choix le plus normal, le plus naturel.» Après 5
heures passées de contractions, Marie-Camille a
senti le bébé arriver. Elle et son mari sont alors
sortis dans le jardin pour marcher et faciliter la
progression de l’enfant. Une heure plus tard le
petit Siegfried naissait dans le salon près du
poêle ronflant… et dans la paix de sa maison.
Lorsqu’Hector et Diane se sont réveillés la plus
belle surprise les attendait: un petit frère tout
neuf qu’ils ont couvert de caresses. Peu de temps
après, Didier Kielpinski et Anne Le Voyer sont
arrivés avec un gros bouquet de fleurs pour féliciter les parents et souhaiter la bienvenue à ce
tout jeune concitoyen 100% garrigois.
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Un beau concert dans un bel endroit

Le 12 juin, au Temple de Garrigues, le groupe Cheval
2 Trois a donné un magnifique concert au profit de
l’Association Chengdoma Solidarité avec le Népal,
créée par Dominique et Paul Robert il y a 8 ans pour
assurer une bonne éducation à des enfants défavorisés du Népal. La générosité était au rendez-vous,
en plus de celle des artistes, Benoit et Claudine

Patrik Ewen, “un chanteur musicien arrivé au
conte parce qu’il est bavard”
Le 23 juin
dernier, dans
un foyer plein
à
craquer
(140 spectateurs, aux limites de la
jauge
sanitaire, et au
grand dam de
20 personnes
qui n’ont pu
entrer), Patrik Ewen fit
irruption sur scène en s’écriant « ouah ! il fait vachement chaud ici, on se croirait dans le Morbihan ! »
Voilà, le ton est donné. Dans le cadre du Festival du
Conte en Uzège (dans sa 19ième édition) Garrigues a
accueilli le barde des Monts d’Arrée («sa terre de
cœur»).
On se cale bien sur sa chaise, le spectacle peut commencer. Et quel spectacle ! Pendant plus de deux
heures le chanteur-musicien-conteur nous a

C. Malartre-Feldman
Marc, la municipalité et le conseil presbytéral
s’étaient assurés de la gratuité de l’événement.
Tous les dons des spectateurs ont été entièrement
versés au bénéfice de l’association.
Une trentaine de personnes s’étaient réunies pour
se laisser porter par le son de la guitare acoustique
de Benoit et la douceur cristalline de la voix de Claudine. Bien sûr ils interprétèrent leur émouvante
Chanson pour Chengdoma, mais donnèrent aussi un
généreux aperçu de leurs récentes créations musicales tirées de leur dernier CD Les Petits endroits
tranquilles. Sur des rythmes divers de jazz, rock, flamenco ou encore bossa, le duo a déroulé un répertoire de belles chansons à texte, dans la grande tradition de la chanson française (Benoit est un passionné de Georges Brassens). Dans cet endroit paisible et serein, paroles et musique se sont emprégnées tour à tour d’humour, poésie, douceur, sensualité ou encore dérision et se transformèrent l’espace d’un moment en un Cheval de Troie qui sut pénétrer au plus profond des sensibilités.
C. Malartre-Feldman

embarqués dans ses histoires. On a ri, on s’est attendri, on a même étouffé un ou deux sanglots… C’est
ça l’art de conter et Patrik Ewen le maîtrise à la
perfection. Il mène son auditoire de visite en visite
à ses voisins « du pays de l’éternelle jeunesse »,
tous plus grands que nature, rudes et généreux,
simples humains ou tragiques héros. Dans son
spectacle À la lisière des trois pays des deux mondes,
le druide de Plounéour-Ménez nous a raconté
aussi bien les petites choses du quotidien que les
grands drames de l’humanité, dans la tradition immémoriale des trouvères et troubadours. C’est en
riant aux éclats que le public a entonné le refrain
Là-bas dans les monts d’Arrée sur un ton ‘dur et
sauvage’ à la mode de ce petit coin d’irréductibles
Bretons (mais « avec un cœur comme ça »). Plus
tard, dans un silence douloureux, on écouta sans
oser souffler La fanfare jouait, valsez Matilda, ballade déchirante sur les horreurs de la Grande
Guerre et la tragédie de Gallipoli.
Patrik, l’enchanteur fait partie des grands folks singers, dans le style d’un Graeme Allwright, qui ne
s’embarrasse pas de mots compliqués pour toucher
au plus profond des cœurs et faire rêver. Et certes
ce chanteur, musicien et bavard conteur à la longue
barbe blanche « n’a jamais abandonné ses rêves » et
ça se sent.
C. Malartre-Feldman
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Li Garrigadas sont revenues !
Après un an de hiatus dont le Covid était bien évidemment la cause, c’est avec bonheur que les Garrigois les ont retrouvées dans le cadre du festival Total Festum les 17, 18 et 19 juin pour célébrer les
jours les plus longs de l’année.

Elles ont démarré tout en douceur le 17 juin à la Bibliothèque Daniel Viala avec le vernissage de l’exposition des « sculptures sonores » de la surprenante
Marie Picard qui n’est pas une céramiste ordinaire,
ni une musicienne, ni une sculptrice, ni une musicologue … mais tout à la fois. Pendant plus d’une heure
Marie a parlé avec passion de son parcours qui l’a
menée de la poterie qu’elle a commencé à pratiquer
à l’âge de 15 ans aux musiques traditionnelles du
monde. Elle a fait des recherches approfondies sur
les instruments de musique en argile utilisés par divers peuples et dans divers pays pour réaliser ses
propres créations en terre engobée et polie surprenantes par la richesse de leurs couleurs. Un éblouissement de textures, de formes, de teintes et de sons
s’est offert à un public vite sous le charme de ce petit
bout de femme aux mains à la fois puissantes et délicates.
Marie Picard nous a fait promener dans le domaine
exclusif de l’art, jusqu’à ses ultimes confluences où
se rejoignent et se complètent la musique et la céramique, et où se rencontrent des cultures, des légendes et des traditions ancestrales venues du fin
fond de l’humanité. L’artiste qui pourtant avoue ne
pas avoir beaucoup voyagé, a exposé un vaste
monde d’instruments de musique, certains existant
déjà sous différentes formes, d’autres de son invention, mais tous authentiques par la qualité de leur
sonorité, comme elle et le musicien Henri Maquet
l’ont parfaitement démontré. Cloches, tambours,
instruments à cordes, flûtes multiples (doubles,

polyphoniques, tubulaires, ocarinas…) ont cessé
pour un moment d’être seulement de magnifiques
objets en exposition pour aussi prendre vie en résonnant de toute leur richesse musicale et démontrant les infinies possibilités sonores de l’argile.
Un véritable régal pour les yeux et les oreilles.
Plus tard dans la soirée on a retrouvé Henri Maquet
au foyer communal accompagné d’Elsa Bonal, Emmanuelle Aymes, Audrey Peinado et Rachel Rouvière. Ensemble ils forment Les 5 de Calendau. Cette
création polyphonique du talentueux Maquet (qui
date de 2017) ne pouvait pas mieux s’inscrire au
programme de ces journées de festival Total Festum. Il s’agit en effet d’une adaptation musicale de
Calendau, l’épopée lyrique de Frédéric Mistral dont
l’interprétation polyphonique d’une grande originalité fut “à vous faire frémir les oreilles,” à vous
couper le souffle et vous accélérer le cœur.
L’amour contrarié de Calendau, simple pêcheur
d’anchois de Cassis, pour la belle Estérelle, Princesse des Baux sert de point de départ à un voyage
épique à travers la Provence, ses paysages, son histoire, ses mœurs et ses légendes. Cinq voix sublimes
et un instrument accompagnateur ont donné vie à
la musique naturelle de la langue provençale et de
la poésie félibréenne à travers 12 chants qui ont
pour particularité de partager le même rythme, ce
qui assure l’homogénéité de la musique et la fluidité
des textes. Peu importe si dans le public, seuls
quelques bienheureux pouvaient comprendre ce
qui se chantait puisqu’entre chacun des chants, Audrey contait en français et avec une extrême finesse
d’expression, les grandes lignes du texte de Mistral.
Mais surtout, il a suffi de se laisser emporter par la
puissance de ces voix venues du ciel pour s’envoler
avec elles, poussé par la seule force et la pure beauté
du moment.
Le 18 juin sur la Place de la Mairie la célébration de
la Fête de la Musique a commencé avec les groupes
Les Crécelles, l’école de musique de Giorgio Cacchi et
la formation de rock ShowHerBand.
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Le 19 juin plus de 300 personnes attendaient impatiemment Li Garrigadas, cette célébration du
solstice d’été, une récente tradition annuelle, commencée en 2018, pour fêter la réalité de la culture
occitane dans la vie du village. Malgré toutes les incertitudes liées au Covid et le peu de temps disponible pour les préparatifs de la fête, on peut dire
que cette cuvée 2021 a connu un beau succès.
Tout a commencé sur les rythmes endiablés de
Cabr’e Can, le groupe de musique occitane bien
connu qui a entrainé ses fidèles adeptes dans des
danses folles plus vigoureuses les unes que les
autres. Cornemuse, flûte, vielle, accordéon (et
même une surprenante contrebasse couleur turquoise !) ont fait virevolter les couples sur des airs
de bourrée, farandole, polka ou mazurka, démontrant bien, s’il en était besoin, la richesse de notre
folklore et la vitalité de nos traditions locales.

Ce bal folk a permis au reste du public d’arriver à
son rythme sur la place, de s’installer aux tables
mises à disposition pour y déballer les paniers de
pique-nique et de se retrouver entre amis et connaissances. L’ambiance était déjà chaude. On a
dansé, bu un verre à la buvette, mangé, et bien ri. Le
masque est vite tombé (il venait juste de cesser
d’être obligatoire en extérieur), enfin la détente !
Que vive la fête !
Après dîner Chantal, Claude et Pierre, les époustouflants musiciens et chanteurs de Cabr’e Can ont
quitté l’estrade. Les musiciens en rouge et blanc de
la Banda Brutti, fanfare montareinoise incontournable dans l’Uzège, se sont éparpillés sur la place…
Qu’allait-il s’y passer ? Les 2 magiciennes de Total
Festum, Rachel Baudry-Rouvière, scénariste et productrice du spectacle et Virginie Becamel, musicienne et chanteuse, ont alors invité les

personnages en costumes qui jusqu’alors se tenaient sur les escaliers du côté de la mairie à se
joindre à elles. Giorgio Cacchi a plaqué sur sa guitare les premiers accords de la Barandelle, la danse
traditionnelle garrigoise. Le spectacle pouvait commencer. Bèla Sant Joan s’aprôcha, béla se cal quitar…on a entonné La Sant Joan pendant que la Pachamama, cette gentille sorcière qui connaît mieux
que quiconque le secret des herbes saluait les spectateurs et leur présentait les personnages traditionnels des Garrigadas. Lou Saviès et sa trompette,
l’ouvreuse dont le panier débordait des plantes guérisseuses de la St Jean qu’elle offrait à tout venant,
la Sommelière et sa bonne cartagène, Eulalie la
douce sainte et son parasol gentiment déjanté orné
par les enfants de l’école, les tribus des Treilles et
des Rupestres couronnées de lierre et d’orge sauvage… seul Triton manquait à l’appel, mais il restait
toutefois sa queue irisée qui dépassait d’une fenêtre
de la mairie. On a décroché d’un micocoulier une superbe et menaçante pinata Covid en papier mâché
(faite aussi par les écoliers), 4 enfants du village
l’ont empalée sur une pique pour l’amener finir plus
tard dans les feux du brasier. Tous ces personnages
pittoresques ont chanté et dansé pour raconter la
longue et belle histoire des traditions occitanes de
ce beau village pour le plus grand plaisir et souvent
à la surprise du public.
Enfin les maîtres du feu sont arrivés de la forge
voisine pour allumer les flambeaux, les percussions de la Banda Brutti ont résonné, tout le monde
s’est mis en branle pour la déambulation de la procession à travers les rues du village sur des
rythmes de samba. Sur le terrain de sports le bûcher était prêt, des bâtons ont été distribués pour
nourrir le brasier tout en assurant une distance
respectable entre les farandoleurs. Les flammes se
sont élevées dans le ciel étoilé. Une longue farandole s’est étirée pour serpenter au son de la barandelle autour du grand feu de la Saint Jean. Alors il
fut temps d’y jeter ce sale virus, les bouquets
d’herbes odorantes, les bâtons. Lorsque les braises
l’ont permis, ce fut le moment attendu de sauter
au-dessus d’elles pour, selon la tradition et les
croyances populaires, expulser les impuretés, éloigner les maléfices et célébrer ensemble le jour le
plus long de l’année.
C. Malartre-Feldman
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VERNISSAGE
VENDREDI
08 OCTOBRE
A 19H
DANS LA
SALLE
D’EXPO
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE
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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
Tel : 06 98 23 14 13

DUGAS Pierre Alain

Charpente-couverture-zinguerie

24 rue des amandiers

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
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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

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

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

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

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