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L’Édito

Bonjour
à toutes et à tous,

J’étais présent au 100ème Congrès des
Maires des 22 et 23 novembre à Paris.
Comment s’est-il déroulé? Que s’estil dit et passé ? Quel avenir pour nos
communes?
Les propos ci-dessous ont été
recueillis au cours des débats et des
interventions de ces deux journées.

répondre aux besoins des citoyens.
Monsieur le Président de la République,
les Maires sont vos alliés et non vos
ennemis. Les Maires sont la force de la
France, les Maires maintiennent la paix,
la vie sociale et la démocratie. Grâce
aux investissements publics, les Maires
sont la force économique de notre
pays. En conclusion aidez-les Monsieur
le Président, au lieu de les combattre !"

" Monsieur le Président de la République,

Les Maires sont ici réunis pour exprimer
leur colère. Tout semble minutieusement
orchestré et programmé par votre
administration afin de réduire le rôle et
la place de la commune:
- Mise sous
communaux

tutelle

des

budgets

- Contrôle de leurs décisions
- Baisse des concours de l’état
- Suppression des contrats aidés
mettant à mal tout le secteur associatif
de proximité
- Baisse des crédits sur l’insertion,la
ruralité et le logement.
La commune ne serait demain qu’une
simple administration ne pouvant plus

"Mesdames et messieurs les Maires je
vous ai entendus, j’ai besoin de vous.
Nous avons la République en partage ".
Telle a été la conclusion portée par le
Président de la République.
Nous suivrons bien évidemment
l’évolution de la politique nationale,
mais revenons en à la gestion de notre
commune.
Malgré une maîtrise des dépenses
de fonctionnement, nos recettes
diminuent considérablement. Nous
préparons déjà le budget 2018 en
intégrant toutes ces données .
Vous savez certainement que la loi sur
la réforme des rythmes scolaires de
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2014 est aujourd’hui remise en cause
par décret gouvernemental. Je tenais
à vous rappeler que votre municipalité
s’est engagée depuis de nombreuses
années pour une politique enfancejeunesse garantissant l’intérêt de
l’enfant. Elle a toujours eu la volonté
d’assurer une continuité éducative
entre la famille, l’école, le temps libre
et les structures de loisirs, dans une
démarche de complémentarité.
Afin de préparer au mieux la rentrée
scolaire 2018 une concertation
va prochainement avoir lieu avec
les parents et les enseignants. Ce
n’est qu’à l’issue de cette phase que
l’organisation du temps périscolaire
sera définie, avec toujours comme
objectif premier : l’intérêt de l’enfant.
Notre village doit en effet s’organiser
pour accueillir ses enfants dans les
meilleures conditions et aussi en
toute sécurité. Permettez-moi ici de
rappeler que rouler lentement aux
abords d’une école, s’arrêter à un
stop, ou surveiller son enfant lorsqu’on
échange avec d’autres parents à la
sortie des établissements scolaires,
sont des comportements de citoyens

l’édito

22 et 23 novembre 2017 - Congrès des Maires à Paris : M le Maire aux côtés de Simon Sutour, Sénateur du Gard
et de Gérard Pédro, Maire de Remoulins
responsables. Simplement énumérés,
ils paraissent naturels. Et pourtant...
Le Maire que je suis en appelle à la
raison de chacun ; nous sommes tous
concernés et c’est à la portée de tout
le monde. Ensemble, rendons Aramon
plus sûr pour les générations futures et
finalement pour tous.
A ce sujet, une réflexion générale doit
être conduite sur la circulation dans la
commune. Nous sommes confrontés à
différentes problématique en matière
de :
- Vitesse excessive
- Stationnement
- Sécurité
- Accessibilité de certains quartier
(avec des remarques notamment des
commerçants du centre ville).
Depuis quelques années déjà nous
nous employons à résoudre au mieux
les problèmes par secteur. Au vu

des enjeux et des évolutions, il est
désormais nécessaire d’avoir recours
à une étude globale approfondie
permettant
de
déboucher
sur
des actions concrètes qui seront
programmées dans le temps. Les lieux
sensibles sont identifiés, le dossier de
cette édition vous les présente.
Ce ne sera qu’après les conclusions de
cette étude que nous entreprendrons
les aménagements jugés nécessaires.
Les fêtes de fin d’année approchent
et nous vous donnons rendez-vous,
enfants et parents, les 15 et 16
décembre prochain pour un grand
moment festif. Vous trouverez le riche
contenu de cette manifestation dans
ce Tambourin.

Pour terminer mes propos et comme
ce Tambourin couvre décembre et
janvier, j’en profite pour vous inviter
à venir partager quelques instants
de convivialité, lors des vœux à la
population et aux nouveaux arrivants
qui auront lieu le samedi 27 janvier
2018 à partir de 17h30, salle Eugène
Lacroix.
Dans cette attente de rencontre je
vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
Restant toujours à votre écoute,
Votre Maire
Michel Pronesti

Cet événement est certes impulsé
par la municipalité, mais je tenais à
remercier toutes celles et tous ceux
qui sont partenaires de cette très belle
initiative pour le grand plaisir des
enfants mais également des adultes.
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Village en images

La Foire Saint Martin :
On s’y amuse, on s’y régale
et on s’y instruit
Nous en avons parlé pendant des
jours et des semaines comme si elle
n’allait jamais arriver et pourtant
la Foire Saint Martin est déjà finie ;
elle est passée si vite. Mais quelle
foire ! Sous un soleil éclatant, avec un
mistral magnanime, tout le monde
a apprécié cette manifestation :
le défilé, les animations, les
exposants. En résumé, c’était une
superbe journée.
L’événement n’est plus à présenter
grâce à l’investissement et la
passion de ses organisateurs, "Les
Amis de la Saint Martin". Les 8000
visiteurs qui se sont précipités
aux portes d’Aramon pour cette
occasion en sont bien la preuve.
Les plus courageux se sont levés
très tôt afin de profiter de la
foire artisanale et se balader
tranquillement ; quelques- uns
témoignent " on est tranquille, il fait
beau et on ne se fait pas bousculer
dans les rues. Puis on pourra prendre
l’apéritif calmement (rire…) "

Chocolats, fromages, charcuteries,
bonbons,
châtaignes
grillées,
etc… Ce n’était pas le moment
d’être au régime ! Toutefois, notre
culpabilité s’est envolée avec une
petite marche à la découverte des
métiers d’Antan installés dans le
cœur du village.
On a pu y rencontrer un forgeron,
un potier, un tailleur de pierre, un
rémouleur et bien d’autres encore.
Des métiers, peu courants mais qui
laissent le public ébahi devant la
dextérité et l’habilité que ceux-ci
requièrent.

C’était aussi l’occasion de faire des
expériences originales, tel que se
mettre dans la peau d’un archer,
apprécier un café préparé comme
au bon vieux temps ou apprendre
comment distiller la lavande…
• La Foire Saint Martin : un
tableau coloré et enchanteur
Vient ensuite l’heure du défilé
tant attendu avec la participation
de près de 600 personnes ! Les
musiciens d’Aquilou ouvrent " La
Ronde des Mois ".
Le mois de novembre est à
l’honneur comme chaque année
avec la Charrette de la Saint
Martin, suivie de près par Saint
Martin, un soldat romain.
A l’approche de l’hiver, alors que
les vanniers partent en Camargue
pour récolter l’osier, s’opère la
magie de Noël.
Le passage au nouvel an avec une
bande de joyeux lurons clôture les
fêtes de fin d’année.
Les Rois Mages ouvrent alors la
voie aux couples d’amoureux de
la Saint Valentin, tandis que Les
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village en images

Enfants d’Aramon accompagnés
par Li Festejaire tournoient dans
un univers carnavalesque.
C’est tout doucement qu’arrive le
printemps avec la commémoration
de la mort de Frédéric Mistral et
les jolis rameaux de la Paroisse.
Le poisson d’avril (réalisé par
les amis de la foire Saint Martin
et les enfants des écoles sous la
coordination du Centre de Loisirs
d’Aramon), l’ouverture de la pêche
et la fête de la souche annoncent
le retour des beaux jours et avec
eux le temps de la transhumance
des abeilles, des moutons… et la
fête des gardians.

l’automne arrivent vite. C’est
la saison des cueillettes (olives,
châtaignes…), des vendanges et de
l’ouverture de la chasse. Pourtant
pas un seul coup de fusil ! La suite
de Tartarin de Tarascon a traversé
le village sans bruit, mais a laissé
des plumes sur tout le trajet !
Le défilé de "La Ronde des mois"
s’est terminé en musique avec Les
Ravis de la Carcarie et leur pois
chiche géant… et comme les Amis
de la Saint Martin le disent si bien :
" A l’an què ven " !

La fête de la musique vient à son
tour installer l’été durablement.
Juillet est un véritable festival
de couleurs, avec les costumes
soyeux des arlésiennes, le maillot
jaune des cyclistes du tour de
France et le bleu blanc rouge des
révolutionnaires.
La fête des pêcheurs et les jeux
nautiques illustrent le mois d’août.
Mais la rentrée des classes et
Le Tambourin • n° 96 • Décembre 2017 / Janvier 2018 - 7

village en images

Cérémonie du 11 novembre
Pour ce 99° anniversaire de l’Armistice
de la Première Guerre Mondiale, élus,
anciens combattants et aramonais
de tous âges se sont retrouvés au
monument aux morts après avoir

défilé dans les rues du village. Dans
son discours de commémoration,
M. le Maire, Michel Pronesti, a insisté
sur l’importance du devoir de mémoire
et a salué la jeunesse présente, garante

de la mémoire culturelle de demain.
M. le Maire a, à ce sujet, évoqué la
nécessité d’oeuvrer au quotidien pour
un monde plus juste, solidaire, tolérant
et démocratique.

Aramon by night : " Un bonbon ou un sort ? "
au lit par la suite. Heureusement
qu’Halloween n’arrive qu’une seule
fois dans l’année. CQFD
Et non loin de là, des noces funèbres
étaient

célébrées

!

Pour

fêter

leurs 25 ans de mariage, Carole et
Phillippe (cf. photo ci-dessous) se
sont re-dit "oui", au cœur de la nuit
et devant un juge de l’ombre. Un
grand moment d’émotion…
Qui a dit qu’Halloween était une
fête réservée aux enfants ?
A

l’occasion

d’Halloween,

la

déposée alors on imagine qu’elle ne

commune a sorti ses plus belles

devait pas être si méchante.

toiles… d’araignées. Connue pour

Le Planet a revêtu son plus horrible

être la nuit des sorcières ou des

costume grâce aux accessoires et

fantômes, Aramon a opté pour la

à l’imagination de Christian Cholet

nuit des surprises.

et du Pub 16. Pour le plus grand

Outre les petits monstres mangeurs

bonheur des enfants, c’était sirop,

de bonbecs que nous avons l’habitude

bonbons et musique pour tout le

de voir surgir de part et d’autres

monde ! L’effervescence régnait

du village, nous avons aperçu une

sur la petite place, et devant tant

sorcière à la boulangerie avenue de

d’énergie, on vous avoue que l’équipe

la Libération. Vous aussi ? Aucune

du Tambourin a souhaité beaucoup

plainte pour pâtisseries ensorcelées

de courage à tous les parents qui

ou baguettes enchantées n’a été

devaient
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mettre

leurs

enfants

Cocktail d’ouverture du Salon des Créateurs
M le Maire et les élus entourés des membres du Conseil Municipal des Jeunes

Hadda El Kaddar - Gagnante du prix
pour le plus beau stand remis par le CMJ

Le Salon des Créateurs : " Créer, c’est vivre deux fois"
Les 25 et 26 novembre derniers, le

Arborant fièrement leur écharpe

remercié

Salon des Créateurs a soufflé ses

tricolore, ils ont pris leur tâche très

de cette dixième édition, sans

dix bougies. Pour cette occasion

au sérieux. Ils se sont baladés au

oublier de rappeler l’importance

spéciale, la salle Eugène Lacroix

milieu des stands, prenant le temps

de l’art dans nos vies et dans

s’était parée d’Or et de milles

d’admirer ce que chacun avait

notre quotidien, et la déléguée à

lumières pour un décor enchanteur

à offrir au public. D’un naturel

la Culture d’Aramon de conclure

et un avant-goût délicieux de

curieux, ils ont aussi pris soin de

avec une citation d’Albert Camus,

l’esprit de Noël.

poser des questions aux différents

extrait du mythe de Sisyphe :

créateurs

"Créer, c’est vivre deux fois ".

Avec la présence d’une quarantaine

afin

d’apprendre

à

tous

les

participants

connaître leur façon de travailler.

d’exposants, nos yeux ne savaient
plus où se poser. La question la

Hadda El Kadar était la grande

plus difficile était peut-être de

gagnante

savoir par où commencer, car

beaucoup de gratitude et de

tout nous interpellait. Toute cette

fierté

effervescence

été

conseillers : " je suis optimiste

créée grâce à l’arrivée de très

et joyeuse. J’essaie de créer des

nombreux nouveaux venus. Peut-

objets qui me ressemblent. Je suis

être avez-vous craqué pour un

contente de pouvoir partager mon

siège tapissier créé par Sandrine

petit monde à Aramon ". Cette

Liabeuf,

ses

créatrice a plus d’un tour dans son

fauteuils à la main et de façon

sac. Passionnée par la calligraphie,

traditionnelle. Quant à Claude

Hadda aime particulièrement la

Roudil, elle présentait ses créations

sérénité que lui apporte " la danse

sur porcelaine aux styles divers et

des lettres " nous dit-elle. Elle aime

variés.

bien toucher à tout et explorer de

qui

artistique

a

confectionne

2017.

qu’elle

a

C’est
remercié

avec
nos

Salon des créateurs 2017

nouveaux horizons. Feutrine, bois,
Les membres du Conseil Municipal

bijoux… ses terrains de créations

des Jeunes ont cette année encore

sont multiples.

répondu présent à l’événement
afin de remettre le prix du plus

Lors du cocktail d’ouverture, M le

beau stand à l’un des exposants.

Maire et Béatrice Ioualalen, ont

Salon des créateurs 2017
Sandrine Liabeuf et ses sièges tapissiers
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ACTUALITés

Infos travaux
• Espace Planet
Nous avons tellement l’habitude de
passer devant que le changement ne
nous surprend plus. Et pourtant !
Dernière
ligne
droite
maçons,
électriciens, menuisiers, etc... qui
entrent petit à petit en phase de
finitions : revêtement des sols,
peintures, plafonds, etc...

• La restauration de l’Église d’Aramon
Les travaux de restauration de la 3ème
tranche conditionnelle de l’Église Saint
Pancrace ont débuté.
La restauration du décor sera faite en
deux phases. Une première phase avec

fixation et dégagement, une protection
sur l’ensemble de la cuve baptismale
sera installée. Puis une interruption
permettant de réaliser les travaux de
peinture et les finitions de restauration
après mise hors poussière.
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• Véhicule électrique : arrêtez-vous à
Aramon.
On vous annonçait cet été la mise en
place d’une borne de recharge pour
véhicule électrique dans le parking de
la République. La borne est désormais
effective ! Si vous ne l’avez pas
encore envoyé, il est encore temps de
demander un véhicule électrique dans
votre courrier au Père Noël !

actualités

Vie municipale

Dernière ligne droite pour les inscriptions aux écoles pour les
enfants et nouvelles démarches administratives numériques

Inscription sur les listes électorales
Si vous n’avez jamais été inscrit ou
si vous venez d’emménager sur la
commune d’Aramon, vous pouvez vous
inscrire en mairie jusqu’au 31 décembre
2017. Une permanence exceptionnelle
sera ouverte le samedi 30 décembre
en mairie, entre 8h30 et 10h30.
Quels documents fournir ?
Une copie de votre carte nationale
d’identité ainsi qu’un justificatif de
domicile de moins de trois mois
-------------------------------------------

Recensement citoyen
Le recensement citoyen est obligatoire
aussi bien pour les filles que pour
les garçons. Il doit être effectué à
partir de la date anniversaire des
16 ans. A l’issue de la démarche, une
attestation est remise à l’intéressé(e).
Cette attestation est demandée pour

l’inscription aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique, pour le permis de conduire.
A 12 ans, le jeune recensé sera
automatiquement inscrit sur les listes
électorales.
Quels documents fournir ?
Le livret de famille des parents, la carte
nationale d’identité du jeune en cours de
validité ou tout document justifiant de
la nationalité française et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois. À
savoir : si les délais ont été dépassés,
il est toujours possible de régulariser
sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en
procédant de la même manière que
pour un recensement classique.
-------------------------------------------

Votre enfant est né en 2015,
préparez sa rentrée 2018-2019 !
Les parents des enfants nés en 2015
sont invités à se rendre en mairie pour
inscrire leur enfant pour la rentrée
scolaire 2018-2019 avant le 20 janvier
2018

Permis de conduire / cartes grises en
ligne
Après la carte d’identité et le passeport,
c’est au tour des démarches du permis
de conduire et de la carte grise de
connaître une révolution numérique
dans le cadre du PPNG (Plan Préfectures
Nouvelle Génération).
Effectives depuis le 6 novembre 2017,
toutes ces démarches en ligne sont
gratuites. Il faudra soit un compte
ANTS, soit un compte France Connect
(déjà utilisé pour consulter son solde de
points en ligne).

Comment ça marche ?
Plusieurs démarches sont possibles
en ligne, telles que l’inscription à
l’examen du permis de conduire ou
la demande d’un nouveau permis :
permisdeconduire.ants.gouv.fr
Il en va de même pour les demandes
relatives au certificat d’immatriculation
(carte grise) qui seront maintenant
exclusivement sur internet sur le site de
l’état : immatriculation.ants.gouv.fr

-------------------------------------------

La Saison des lotos 2017-2018.
Vous êtes nombreux à les attendre de
pied ferme. Ils rythment avec bonheur
les dimanches et les jours fériés de
l’hiver : les lotos sont de retour salle
Eugène Lacroix !*

▪ Dimanche 10 décembre 2017 :
Loto du Handball Club Aramon à 15h

▪ Dimanche 17 décembre 2017 :
Loto du Club des Aînés à 15h

▪ Dimanche 25 décembre 2017 :

Loto des bars du village à 18h, salle de
la mairie et dans les bars du village
▪ Dimanche 1er janvier 2018 :
Loto des bars du village à 18h, salle de
la mairie et dans les bars du village
▪ Dimanche 7 janvier 2018 :
Loto de l’Etoile Sportive à 15h
▪ Dimanche 21 janvier 2018 :
Loto des Amis de la Saint Martin à 15h
▪ Dimanche 4 février 2018 :
Loto de l’école de Danse Temps Danse à 15h

▪ Dimanche 11 février 2018 :
Loto de la FNACA à la salle de la
mairie à 15h
▪ Dimanche 4 mars 2018 :
Loto de l’Étrier Aramounen à 16h
▪ Dimanche 11 mars 2018 :
Loto des Amis de la Saint Pancrace à
15h
•Dimanche 18 mars 2018 :
Loto de l’Association Summer Vintage
à 15h
▪ Dimanche 8 avril 2018 :
Loto de l’Étoile Sportive Aramonaise
à 15h
▪ Dimanche 15 avril 2018 :
Loto du Club des Aînés à 15h
• Dimanche 22 avril 2018 :
Loto de la FNACA à 15h
*Sauf indication contraire
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ACTUALITés

Le 13 janvier 2017, M. le Maire avait accueilli les nouveaux arrivants de notre commune avant d’adresser ses voeux à la population
sur la scène de la salle Eugène Lacroix.

Cérémonie des voeux à la population
Rendez-vous le 27 janvier 2018 à la salle Eugène Lacroix !
Nouveaux arrivants, la commune
vous souhaite la bienvenue !
La
municipalité
est
heureuse
d’accueillir les nouveaux aramonais
lors d’une cérémonie officielle le
samedi 27 janvier à 17h30 à la salle
Eugène Lacroix.
Il s’agit d’un moment privilégié
pour faire connaissance et vous
accompagner au mieux dans votre
quotidien et vos projets. A cette
occasion, les élus vous remettront
un livret d’accueil et les présidents

d’associations
aramonaises
vous
présenteront les activités existantes
sur la commune.
Vous êtes nouvel arrivant et vous
souhaitez d’ores et déjà vous faire
connaître
auprès
des
services
administratifs de la mairie ?

Cérémonie des vœux à la population
A la suite de l’accueil des nouveaux
arrivants, M. le Maire, Michel Pronesti
et l’ensemble du Conseil Municipal
vous attendent à 18h30 salle Eugène
Lacroix pour les traditionnels vœux à
la population. La soirée se terminera
par le verre de l’amitié.

Vous pouvez vous présenter à l’accueil
de l’hôtel de ville du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Vous
pouvez également vous signaler par
mail à accueil@aramon.fr

Vie commerçante : tous à L’épicerie d’Aramon !
Bienvenue à Ismail Hachahbar et sa
compagne Isabelle Colombet, qui
sont les nouveaux propriétaires de
l’épicerie d’Aramon située dans la rue
d’Avignon.

présentée, le couple a décidé de se
lancer et de tenter leur chance.
N’hésitez pas à aller vous présenter à

Le père de famille de 3 enfants nous
confie qu’il a toujours eu envie d’avoir
son propre commerce, usé par le
travail en intérim et l’incertitude des
jours prochains. Alors quand l’occasion
d’ouvrir sa propre épicerie s’est
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Ismail et Isabelle qui vous recevront
avec grand plaisir à " l’épicerie
d’Aramon ".

actualités

Colis des aînés : c’est Noël avant l’heure !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre
Communal d’Action Sociale offrira à chaque
personne de plus de 70 ans, un coffret composé de
divers produits de bouche et d’une bouteille vin.
La distribution de ces coffrets se déroulera le
mercredi 13 décembre de 9h30 à 11h30 et de

14h à 16h salle de la mairie. Pour retirer votre
colis de Noël, vous devrez vous présenter muni
du courrier qui vous aura été envoyé par le
CCAS.
Si vous n’avez pas reçu de courrier au 5
décembre contactez le CCAS par téléphone au
04 66 57 38 90 pour vous signaler.

Centre de Loisirs Pierre Ramel :
Des animations pour toutes les saisons !
• Retour sur les vacances de Toussaint

La deuxième semaine s’est partagée en

organisant eux même leur planning en

Le centre de loisirs Pierre RAMEL

deux : les deux premiers jours ont été

utilisant la fameuse " boîte à idées "

a ouvert pendant les vacances de

dédiés à la préparation d’Halloween

(idées proposées et récoltées tout au

toussaint du lundi 23 octobre au

qui s’est clôturée par le défilé de fin

long des vacances).

vendredi 3 novembre et a accueilli en

d’après-midi du mardi 31 octobre,

moyenne 75 enfants de 3 à 13 ans.

jusqu’au bal des vampires organisé par

• Vivement Noël !

le Pub 16. Tout au long du défilé, les

Les vacances les plus magiques de

La première semaine fut dédiée aux arts

commerçants ont été envahis par des

l’année sont bientôt là. Le centre

et à la culture intitulée " festi’loisirs ".

fantômes, vampires, et sorcières en

de loisirs est dans les starting blocks

C’est dans ce cadre que tous les

tout genre !

pour accueillir vos enfants du 26 au

enfants, à tour de rôle et par tranche

L’équipe du centre de loisirs avait

29 décembre afin de terminer l’année

d’âge, ont pu participer activement

organisé sa coutumière après-midi

2017 en beauté. Les enfants resteront

au festival " Big Zazou ". Spectacles

portes ouvertes avec divers ateliers

tout de même dans l’esprit de la

de marionnettes, visionnage de film

sur le thème d’halloween dont sa

magie de Noël, même si les activités

d’animation en passant par les arts

traditionnelle "salle de la peur"

proposées cibleront plutôt la fête de la

du cirque, le "Concert" du vendredi est

Les plus grands ont pu profiter des

nouvelle année. Un programme festif

venu clôturer la semaine.

animations du Fort Saint André de

mais aux places limitées, alors pensez

Villeneuve les Avignon en participant à

à les inscrire avant le 14 décembre 18h

la chasse au trésor et aux fabrications

dernier délai.

Pendant
des

que

divers

certains
spectacles,

profitaient
d’autres

de lanternes.

organisaient l’atelier cuisine afin de

En revanche, le centre sera fermé la

préparer les goûter collectifs : salades

Les deux derniers jours, plus calmes

semaine du jour de l’an, soit du 2 au

de fruits, tartes et gâteaux ont régalé

et dans un rythme moins intense,

5 janvier.

tout ce petit monde… sans oublier nos

ont permis aux enfants de finir

jeux traditionnels !

leurs vacances en proposant et en

Vivement les vacances !
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ACTUALITÉ

ERRATUM :
Ouverture de la chasse "prudence et sécurité"
Un article dans Le Tambourin du mois
de Novembre informait les habitants
de la commune de l’ouverture de la
chasse depuis le mois de septembre.
Cet article, à destination des amateurs
de promenade, était purement à titre
informatif afin de faire appel à votre
vigilance. Écrit en toute objectivité,

il n’était pas question de mettre à
mal les promeneurs ou les chasseurs de
notre village que l’on sait parfaitement
prudents, respectueux des règles
de sécurité, et très impliqués dans
l’entretien des terres de la commune.
Période de chasse : Du 1er octobre
2017 au 7 janvier 2018.

Ayez le reflex Minibus !

Café Philo
Peut on se libérer de sa culture ?
Il faudrait avant toute chose se
demander ce qu’est la Culture. Nous
pourrions la définir comme un ensemble
de normes et de valeurs que l’on reçoit
en héritage de sa famille, de sa région
et de son pays.
La culture c’est ce que l’on cherche à
préserver comme un trésor, que l’on
veut protéger de toute altération ce
qui peut aussi parfois dériver vers le
fanatisme.
Culture et civilisation sont ils
synonymes ? Non, car une civilisation
est le résultat de l’ensemble de plusieurs

cultures.
La culture est-elle un vecteur d’ouverture
ou de fermeture, car nous sentons bien
au fond de nous que l’altérité reste
inquiétante voire dérangeante.
Se libérer de sa culture c’est mettre à
distance sa particularité pour pouvoir
s’ouvrir aux autres et tendre vers
l’universel ; c’est un mouvement de
transcendance.

Avis aux associations aramonaises !
Nous vous rappelons qu’un mini bus est
mis à votre disposition, gratuitement
et sur demande, afin de vous aider
dans vos déplacements de groupe.
Nous vous invitons à vous rapprocher
du service associatif de la mairie afin
de prendre connaissance des modalités
d’utilisation et de réservation de ce
véhicule utilitaire.

Le prochain café philo aura lieu le 10
janvier 2018 à 20h 30 dans la salle
de la mairie. Le thème choisi est : la
Raison peut elle tout expliquer ?

La Pharmacie
Barbusse-Roche
change de propriétaire !
Depuis le 1er décembre, votre pharmacie
à changer de propriétaires mais aussi
de nom. Désormais, vous irez chercher
vos médicaments à la " Pharmacie du
Planet " !

L’actualité de la Communauté des Communes du Pont
du Gard : Concert de fin d’année !
Pour la première fois, la Communauté
des Communes du Pont du Gard, a décidé
d’organiser le 9 décembre, un concert
de fin d’année, avec les 37 musiciens
de l’orchestre régional " d’ Avignon Provence " dirigé par Samuel Jean.
"L’invitation au voyage" proposée se
fera avec des compositeurs issus de
plusieurs pays d’Europe afin que ce
programme de musique classique plaise
autant aux mélomanes qu’aux personnes

néophytes qui ne sont pas familiarisés
à ce genre musical. Notre politique
culturelle travaille à vous proposer une
offre riche, diversifiée et accessible à
tous. Je vous donne donc rendez-vous lors
de nos prochains événements culturels et
sportifs car de nouveaux projets ont vus
le jour et seront inscrits dans l’agenda
culturel du 1er semestre 2018 !
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dossier

Le Grand Noël
des Enfants d’Aramon
Noël, c’est la période la plus magique

Divers

animations

Alors si tu ne lui à pas encore envoyer,

pour les enfants ! Pour vivre avec eux

rythmeront le week-end pour le

n’oubliez pas d’apporter ta lettre au

cette féerie, participez au " Grand

bonheur de petits et grands.

Père Noël !

Noël des Enfants d’Aramon ", un

Fidèle à la tradition, le Père Noël

événement familial où chacun pourra

viendra à la rencontre des enfants

trouver l’activité qui lui convient.

le samedi 16 décembre sur le Planet.

Vendredi 15 décembre

19h15

au coeur du village ! Peut-être vous

Animations gratuites pour les enfants

Résultats du concours de pâtisseries...

laisserez vous tenter par quelques

... et révélation du grand gagnant par

produits locaux tels que miel, vin,

le Conseil Municipal des Jeunes

foie gras, huîtres... Ou aurez-vous

17h00 - 20h00

ateliers

et

• Ateliers sur le Planet : Maquillage,

la chance de trouver les dernières

sculptures sur ballons, lettres au Père

20h00

attentions de Noël qui vous manquent.

Noël et Stand Photo...

Rendez-vous à 20h00 sur les quais

• Manèges gratuits pour les enfants

• "Manège écolo" et animations

pour le lâcher de ballons qui viendra

• Présence de Foodtruck pour se

musicales.

clôturer cette belle soirée

restaurer sur place... Les préparatifs

• Goûter offert aux enfants avec la

de Noël ça creuse !

participation de Popote et Cie

Samedi 16 décembre

• Stand "gourmandise" proposé par

Marché de Noël

11h00 - 14h00

l’APE

Organisé par l’Association Summer

Animations musicales

Vintage (en partenariat avec les
commerçants du village)

18h30 - 19h00
Parade de Noël

17h00 - 20h00

: Départ du rond

Arrivée du Père Noël

point de l’Olivier et arrivée sur la

10h00 - 20h00

Vin et Chocolat chauds servis sur le

Place du Planet

Retrouvez près de 35 stands vintage

Planet (offert par la municipalité)

Attention !

En raison de ces festivités il n’y aura pas d’accueil
périscolaire le vendredi 15 décembre au soir. Le programme
de ce week-end magique sera remis à votre enfant
prochainement. !
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Aramon : Circulation,
stationnement, sécurité...
La municipalité travaille

A l’écoute de sa population et de ses besoins, la municipalité accompagne l’évolution du village
dans un souci de vous offrir un cadre de vie toujours meilleur. Michel Pronesti, Maire d’Aramon
et ses élus, se penchent sur de nouvelles questions d’aménagement de la voirie afin d’améliorer le
quotidien des habitants de la commune.
La circulation, le stationnement, la vitesse et bien évidemment la sécurité liée à ces 3 composantes
font partie de la responsabilité du Maire et des élus. Différents projets sont en cours d’étude.

Une étude de circulation globale devrait permettre de fluidifier les déplacements et
d’assurer une sécurité maximale
Afin de nous projeter du mieux

un projet de déviation avait été

devient difficile et rend ce secteur

possible et envisager les solutions

envisagé, mais pour des raisons

accidentogène.

adéquates, une étude de circulation

budgétaires le Département n’a pas

globale sur l’ensemble de la commune

pu accompagner la commune sur

- Rue de la Chapelle, à la hauteur

est impérative. Plusieurs points ont

ce dossier d’intérêt général. D’où la

du cimetière St Martin : les véhicules

été identifiés, voici les principaux :

nécessité d’intégrer ce secteur dans

y circulent bien souvent trop vite

la réflexion d’ensemble.

et mettent en danger piétons et

- Chemin des Aires : la circulation

cyclistes. Une régulation de la vitesse

dangereuse,

- Le croisement sous le pont SNCF

devra y être envisagée ainsi que des

essentiellement à cause du passage

et le chemin du Mas Rouge où la

mesures matérielles de sécurisation

des

circulation reliant les Rompudes

des piétons.

est

difficile
poids

voire
lourds.

Pour

rappel,
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dossier
- Sous le pont du château et sous

-

le

manque

à

gagner

des

la digue à la sortie du boulevard

commerces

à des mesures qui compléteront les

Victor Hugo.

Ils proposent donc de rétablir le

travaux déjà entrepris :

Pour rappel, pour des raisons de

double sens sous le pont du château

- ralentisseurs

sécurité publique nous avions décidé

et d’en créer un sous le pont de la

- trottoirs (dont celui permettant

en 2015 que le passage sous le pont

digue Pitot, cours Victor Hugo,

de rejoindre la nouvelle piste

du château devenait à sens unique.

communément appelé "Le Planet".

cyclable "Viarhôna")

Aujourd’hui en termes de sécurité la
démarche a fonctionné.

stationnement. Elle aboutira ainsi

-

radars

pédagogiques

de

Cet état de fait et ces propositions

sensibilisation à la vitesse (mis en

demandes

ont été entendus. Ils seront analysés

place aux différentes entrées de

des citoyens de même qu’une

en détail dans l’étude globale pour

notre commune).

réunion en mairie avec quasiment

en cerner la faisabilité technique et

l’ensemble des commerçants font

ses impacts.

Avec le concours de tous, nous

ressortir :

Le lancement de cette étude

évoluerons dans un village où il fera

- L’isolement du centre-ville et ses

sera prévu dés le début 2018. Elle

bon se déplacer et se rencontrer.

quartiers

intégrera circulation, vitesse et

Toutefois,

certaines

Cartographie
Principaux sites pris en compte dans l’étude globale sur la circulation

Salle des Cazers

Centre de loisirs
Pierre Ramel loisirs

Carrefour
Contact Aramon

5

4
Gare SNCF

3

2
Mairie

1
Collège Henri Pitot

Légende
	Répères géographiques

Principaux sites pris en compte
dans l’étude
1	Cours Victor Hugo
2
Pont du château

3
Chemin des Aires
4	Rue de la Chapelle
5	Croisement pont SNCF et
chemin du Mas Rouge
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DOSSIER

Étude globale sur la circulation
Zoom sur certains sites.

Passage sous le pont de la digue Pitôt : réflexion sur l’aménagement d’une circulation à double sens

Passage sous le pont du château - sens unique instauré en 2015 : réflexion sur le rétablissement du double sens

Croisement chemin du Mas Rouge : réflexion sur la mise en place d’un feu tricolore
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PORTRAIT

Portrait d’un tatoueur Aramonais
Le Bouclard a ouvert ses portes !
l’occasion d’admirer quelques-unes de
ces réalisations à l’intérieur de son salon,
car la totalité de la décoration est faite
maison ! Sa compagne, Virginie, est elle
aussi une artiste, spécialisée dans la
calligraphie. Tout leur mobilier sont des
créations personnelles, du canapé aux
tableaux sur les murs, en passant par le
comptoir qui se dresse dans le fond de
la pièce.

Pratique ancestrale, le tatouage est
considéré comme un signe symbolique,
religieux, esthétique et même dans
plusieurs civilisations comme un rite de
passage. Le tatouage est aujourd’hui un
véritable art où le corps est la toile, et le
tatoueur, l’artiste.
Au début du mois d’Octobre, le salon
de tatouage "Le Bouclard" ouvrait
ses portes à Aramon. Ce mois-ci, le
Tambourin vous présente Stéphane
Boyer, le nouveau tatoueur de notre
commune.

Après dix-sept ans d’expérience,
Stéphane, considérant avoir fait le tour
de son métier, songe alors au tatouage.
Il s’écoulera quatre années pour que
son projet mûrisse. En parallèle de son
activité d’artiste peintre, Stéphane
travaille dans un salon de tatouage à
Avignon. Vous vous demandez peutêtre comment notre artiste s’est initié
à l’art du tatouage. "La base c’est
avant tout le dessin", nous dit-il. "Il n’y
a pas de formation particulière mis à
part un stage pour les règles d’hygiène
et de sécurité. Je suis passé du crayon
à l’aérographe et de l’aérographe
au démographe. Et je pense que le
démographe est le juste milieu entre les
deux ".
Il nous confie aussi que ses amis, que
l’équipe du Tambourin qualifie comme
"vraiment très sympas", ont accepté
de jouer les cobayes, notamment pour

son premier tatouage ! - que Stéphane
a donc dessiné ET réalisé (cf. photo) :
"D’habitude pour un premier tatouage,
on commence toujours par quelque
chose de petit, mais là... non (rires...)
Mais tout s’est bien passé, et mon ami
était très content".
A Avignon, l’art lui plaît, mais quelque
chose lui manque. On peut bien imaginer
qu’en ayant toujours été son propre
patron, son indépendance est difficile à
abandonner.
Jusqu’au jour où une opportunité se
présente ! Le Bouclard allait voir le
jour. " Je voulais me sentir chez moi,
faire de la création et avoir un contact
avec les clients ". En effet, le relationnel
est primordial au Bouclard. Ce qui
intéresse notre tatoueur local c’est
aussi de comprendre ses clients afin
d’avoir toutes les clés en main pour
retranscrire ce qu’ils souhaitent et ce
qui leur correspond. "Un tatouage ça
se réfléchit, ça se mûrit. Avant de se
faire tatouer, il faut déjà accepter le
tatouage". D’ailleurs, Stéphane vous
propose aussi de parler de vos projets,
et pourquoi pas de créer le modèle
unique qui vous collera à la peau.
Créatif, passionné et à l’écoute, il est
possible que "le Bouclard" fasse couler
beaucoup d’encre.

Artiste peintre de métier, Stéphane a
toujours eu une passion pour le dessin et
le crayon qui le démange. Il a d’abord
mis ses talents à l’épreuve dans le
monde du graphisme. Toutefois, cloitré
derrière un ordinateur, il a du mal à se
sentir à l’aise. Le contact de la matière
lui manque, le poussant à s’intéresser
au métier de peintre en lettre, une
profession en voie de disparition dû
justement à la révolution numérique que
connaît notre époque.
Sur les conseils d’un professeur, Stéphane
s’est alors redirigé vers l’aérographie,
une technique picturale de précision
dont l’outil principal est un pistolet
miniature, qui lui permet de peindre sur
plusieurs supports. Vous avez d’ailleurs

Modèle du premier tatouage dessiné
et fait par Stéphane Boyer

L’arrière salle dans laquelle Stéphane
réalise ses tatouages
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Associations

Le FooTenPing ?
Une fierté Aramonaise !
Le FooTenPing est un nouveau sport
créé en 2015 à Aramon, par un jeune
Aramonais: Nathalan Sabardeil. Le
premier championnat du monde a eu
lieu à Remoulins en Juillet 2016.
• En quoi consiste ce sport ?
Le FooTenPing est l’enchainement
(comme dans un triathlon) des 3 sports
populaires que sont : le Foot, le Tennis
et le Ping-pong. Chacun de ces 3 sports
donne lieu à une manche. Le premier
des 2 joueurs (ou des 2 équipes en
double) à gagner 2 manches remporte
le match.
Le FooTenPing en tant qu’association
sportive existe depuis septembre 2016
sur Aramon.
Après une belle première année (20162017) de découverte pour les jeunes
(avec plus de 25 ados ayant essayé ce
sport), le club de FooTenPing poursuit
son ascension cette année avec un
créneau de 2H tous les jeudis de 16h30
à 18H30 au gymnase d’Aramon. La
cotisation annuelle est seulement de
20 euros, permettant à chacun de

pratiquer un sport ludique, accessible
et très convivial.
Jouer au FooTenPing est possible
à tout âge et à tout niveau, que
vous soyez un garçon ou une fille, un
enfant ou un senior vous pouvez venir
essayer gratuitement 1 ou 2 séances
de FooTenPing et cela même en cours
d’année.
Qui n’a jamais tapé dans un ballon ?
Qui n’a jamais tenu une raquette de
ping-pong ou de tennis ? En effet le
FooTenPing faisant la synthèse des 3
sports les plus populaires en France
permet à chacun de s’amuser et cela
dès son premier essai.
Avec 2 ambassadeurs de choix : Julien
Pandelon (champion du monde 2016)

et Nathalan Sabardeil (créateur du
sport), le footenping poursuit son
avancée sur l’échiquier des sports
émergents. En 2016, notre sport
Aramonais s’est même exporté en
Australie et en Irlande. Des vidéos
sur YouTube vous permettront de
découvrir ce nouveau sport (en tapant
juste Footenping).
Les compétitions existent aussi
pour les plus passionnés et le 2ème
championnat du monde aura lieu à
Aramon en octobre 2018.
•Résultat du 1er championnat du
monde de FooTenPing en 2016 :
Simple :
Or : Julien Pandelon (France)
Argent : Nathalan Sabardeil (France)
Bronze : Cyril Freidel (Suisse)
Double :
Or : Julien Pandelon & Ludovic Durand
(Fra)
Argent : Aurèle & Nathalan Sabardeil
(Fra)
Bronze : Cedric Saperes (Fra) & Cyril
Freidel (Sui)

Contact : N.Sabardeil 06 73 43 87 54 ou
par mail : footenping@gmail.com
Nathalan Sabardeil

L’étrier Aramounen : en
balade jusqu’à Fournès
Dimanche
29
octobre,
l’Étrier
Aramounen s’est rendu jusqu’au lac de
Fournès. Avec un soleil pareil il était
difficile de ne pas se laisser tenter par
une petite balade. En passant par les
chemins de campagne, c’était une
belle randonnée de 31 km !
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Les collégiens d’Henri Pitot en piste pour le Burkina Faso
626€ collectés au profit d’un collège de brousse
Le Mardi 17 octobre au collège Henri
Pitot a eu lieu le 2ème cross solidaire
en partenariat avec l’association "Yam
Daabo".
Cette année, le cross a pris une autre
dimension. Il a relevé un double défi :
favoriser l’exploit individuel et sportif,
en associant les élèves de CM2 (de
l’école des Paluns d’Aramon) dans le
cadre de la liaison école/collège et
encourager la mobilisation collective
dans un but humanitaire.
La collecte de fond de cette journée
s’est élevée à 626 Euros. Cette somme
va permettre d’aider les élèves du
collège Bougounam au Burkina Faso
(Pays d’Afrique de l’Ouest parmi les
plus pauvres au monde).
En amont de ce projet, qui s’établit
dans le parcours citoyen des élèves
et du Comité d’éducation à la santé
et citoyenneté (CESC), Mme Flandin
est intervenue dans les classes afin
d’expliquer le but de l’association
en présentant un film, réalisé par

l’association, sur une journée d’écolier
de Baszaïdo. De plus une exposition
avait lieu au CDI (Centre de
Documentation et d’Information) de
l’établissement.
• Plus d’éducation, c’est aussi plus de
chance de sortir de la pauvreté !
Cette collecte de fond va donc
permettre l’achat de 140 manuels
scolaires (4.50€ pièce), dans le
but d’améliorer les conditions de
travail des 606 élèves du collège de

Au revoir 2017, bienvenue à 2018
Nous tenions à adresser un GRAND
merci à tous ceux qui ont participé à la
réussite de notre bourse aux jouets et
vide-dressing du 3 décembre dernier.
Nous sommes impatients de vous
retrouvez pour la prochaine édition
qui aura lieu le samedi 3 mars 2018.

Ce cours, adapté pour les séniors,
a pour objectif de maintenir voire
d’améliorer les capacités mnésiques
et d’équilibration. Et bien sûr de façon
ludique et conviviale. N’hésitez pas à
demander une séance d’essai gratuite.
Magym

Nous organisons également nos stages
de fin d’année jeudi 28 décembre et
mercredi 3 janvier 2018, à la salle des
Paluns, de 18h à 20h, sur les thèmes :
Step + Pound + Stretch/Cardio +
Zumba FIT. Tarifs adhérents 5€ et
extérieurs 7€. - Inscriptions : www.
magym.fr ou page Facebook.
MaGym vous propose un forfait
Bikini à 110€ pour 2h/semaine. Belle
idée cadeau pour les fêtes ou pour
concrétiser une bonne résolution.
Zoom sur notre cours "EquilibreMémoire" qui a lieu tous les jeudis de
11h à 12h à la Maison des Associations.

Bougounam (Burkina Faso).
Pour étudier, ici en France, chaque
élève dispose de 6 à 7 livres (environ :
un par discipline) ; là-bas, il y a 1
manuel pour 3 ou 4 élèves. De plus,
seules quelques rares disciplines en
bénéficient (français, maths surtout)...
Notre objectif serait d’équiper chaque
élève de ce collège d’un manuel par
discipline, afin de donner à chacun plus
de chance de poursuivre des études !
L’Association Yam Daboo

Une fin d’année festive :
avec le Club des Aînés ! !
• Mercredi 13 décembre : Concours de
belote à 14h30 suivi d’un goûter
• Vendredi 15 décembre : Fêtons
Noël tous ensemble à la salle Eugène
Lacroix à partir de 12h00. Mario
animera l’après-midi comme il sait si
bien le faire. Inscriptions du mercredi
29 novembre au vendredi 8 décembre
• Dimanche 17 décembre : Grand Loto
de Noël à 15h à la salle Eugène Lacroix
• Vendredi 29 décembre : Toute
l’Équipe du Club vous accueillera
pour la dernière rencontre de l’année,
autour d’un apéritif
ATTENTION ! Le club sera fermé du
vendredi 22 décembre 2017 au lundi 8
janvier 2018 !
Le Club des aînés
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La Bibliothèque Pour Tous : Si Aramon m’était conté...
Le village où l’on naît
Balloté bien souvent par un violent Mistral,
Au pied du mont Couvin il s’étale et paresse,
Se mirant fièrement dans le Rhône ancestral
Que ses flots, en passant, nonchalamment caressent.
Aramon, ma patrie, ma maison, mon village,
Les souvenirs d’enfant dans mon esprit foisonnent
De courses dans les rues de tout le voisinage,
Ou des bains interdits dans l’eau froide du Rhône.

Nous initions ici la nouvelle rubrique
littéraire annoncée dans l’éditorial du
Tambourin de Septembre.
Par le passé, un certain nombre
d’œuvres ont déjà été produites par
des auteurs nés ou ayant vécu dans
notre village, comme l’Abbé Vallat ou
Eugène Lacroix.
Récemment, Aramon a été mis plus
modestement à l’honneur par d’autres
auteurs du cru, à travers des contes,
des nouvelles ou des poèmes. Ce sont
tous ces écrits que nous soumettons
aujourd’hui à votre lecture.

Le soir à la veillée, l’été, dans les rues sombres,
Sur le pas de leur porte les vieux prenaient le frais,
Devisant en patois, tapis dans la pénombre,
Patois que je peinais encore à déchiffrer.
Septembre me donnait mille joies explosives.
La vote, la rentrée étaient moments de grâce,
Mêlant tous les plaisirs de la fête votive,
L’odeur des livres neufs et des cahiers de classe.
D’aucun ont préféré les attraits de la ville,
Mais le lieu où l’on nait laisse toujours la trace,
Même après tant d’années, même après quelque exil ;
Et ceux qui l’ont quitté, reviennent, quoi qu’ils fassent.

Mais d’autres auteurs , méconnus, sont
peut-être présents dans le village.
Pour peu qu’ils aient écrit sur Aramon
et s’ils souhaitent voir paraître leurs
œuvres, même les plus modestes, nous
les invitons à contacter le comité de
sélection aux coordonnées suivantes :

C’est là que je suis né, c’est là que j’ai grandi,
C’est là que j’ai vécu les joies de mon enfance,
C’est là que j’ai connu quelques jeux interdits,
Et là je finirai, je crois, mon existence.
		
Roger DUBAY

Bibliothèque Pour Tous
Hôtel Choisity

Écoute au fil de Soi :
Célébrons la joie de vivre !
L’association Ecoute au Fil de Soi vous
convie à ses ateliers de Qi Gong, de
méditation thérapeutique et à son cercle
de cristal.
Le 2 décembre, redécouvrez comment
manifester de la gratitude pour
accueillir l’abondance !
Notre capacité à donner et recevoir
est au cœur de notre expérience de
l’abondance. Donner et recevoir sont
comme les deux faces d’une même
pièce, les polarités d’une même énergie
circulante, comme le flux naturel de la
vie, comme l’inspire et l’expire, le jour et
la nuit, le masculin et le féminin… Rétablir

l’équilibre entre “Donner - Recevoir” est
une des clés les plus importantes pour
mettre en route le cycle de l’abondance.
Réservons du temps pour exprimer la
gratitude et célébrer la Joie de vivre !
L’atelier du 7 janvier 2018 vous aidera
à rétablir des liens avec la Terre.
S’ancrer à la Terre-Mère, s’enraciner
davantage afin de pouvoir vivre
pleinement son incarnation est un
questionnement fréquent au cœur de
notre civilisation moderne. Renouer et
entretenir ces liens devient donc une
véritable nécessité – notre équilibre
de vie !
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Contact : Maryline BULTEL au 06 72 42
13 01 - www.ecouteaufildesoi.com
Écoute au fil de Soi

associations

L’actualité de l’Office de la Culture et du Patrimoine
Visite guidée du village :
L’OCPA vous invite à la dernière visite
de l’année 2017. Rendez-vous à 10h00
à l’office du tourisme. Tarif : 5€
Durant la période hivernale, l’Office de
la Culture et du Patrimoine d’Aramon
continue de faire découvrir le village
d’Aramon à la demande pour les
groupes à partir de 10 personnes.
Renseignements au 04 66 62 97 28 ou
ocparamon@free.fr
Tarif groupe : 4€/personne
•Samedi 13 janvier 2017
• 11h00, salle Eugène Lacroix.
Assemblée générale de l’OCPA. Nous
vous attendons nombreux à cette
assemblée ouverte à tous. Les cartes
de membres de l’association seront
renouvelées ce jour-là.
Dimanche 14 janvier 2017
Nous vous invitons à assister à "Piaf
en toute intimité", un spectacle sous
forme de récital qui vous transportera
dans une ambiance feutrée du vieux
Paris.
Laissez-vous séduire par ce spectacle
empreint de nostalgie, de poésie et
de sourire. Redécouvrez des extraits
les plus célèbres du répertoire de
Piaf mais aussi d’autres trésors moins

connus du public.
La compagnie est composée de
trois artistes de talent. Laissez-vous
emporter par la voix de Marjorie Vidal,
et la virtuosité de Jean Sébastien
Bressy au piano et de Patrick Licasale
à l’accordéon.
Une dégustation de galettes des rois
avec boissons sera offerte par l’OCPA
à l’issue de la représentation.
Durée du spectacle : 1h15
Tarif : 5 €
Réservations au 04 66 62 97 28 ou
ocparamon@free.fr.

Atelier de réflexologie
Le samedi 9 décembre de 14h30 à 16h00
à la maison des associations (salle du
parquet), devenez autonome sur les
troubles du quotidien en apprenant
à vous masser vous-même : l’hiver en
énergétique chinoise (rein et vessie), et
la sphère ORL.

L’Office de la Culture et du
Patrimoine

Samedi 3 février 2017
• 15h00, salle Eugène Lacroix
Participez
à
notre
après-midi
théâtre avec la représentation de
"Mon colocataire est une garce", un
spectacle de la compagnie Arts en
Scène. Retrouvez Patricia Bergerot et
Laurent Bonhomme dans cette pièce
mise en scène par Philippe Petit.
Un goûter de la Chandeleur sera
proposé par l’OCPA à l’issue de la
représentation.

COCKTAIL DETOX
Prenez un vieux garçon endurci,
Hubert, plutôt naïf doté d’une libido de
laitue. Ajoutez une blonde sulfureuse

Oz’être bien en 2018
Atelier : La généalogie en s’amusant
Découvrez les différentes étapes d’une
recherche généalogique grâce à un jeu
transgénérationnel. Venez en famille, les
samedis 2 décembre 2017 et 13 janvier
2018, de 14h30 à 16h00, à la maison des
associations (salle 201).
Sur réservation : Contactez Nadia Lama
au 06 88 59 00 90

Nadège, séductrice et manipulatrice
Mélangez le tout dans un seul
appartement. Ajoutez une pincée de
sexe, un zeste de mesquinerie et de
coups bas, une cuillère de tendresse
et une bonne dose d’humour glacé !
Secouez en alternance. Laissez poser....
puis dégustez sans modération !...
Durée du spectacle : 1h15
Tarif : 5 €
Réservations au 04 66 62 97 28 ou
ocparamon@free.fr.

Nos meilleurs voeux !
Sur réservation : Contactez Marie-Claire
Giraudo au 06 62 99 81 29
Ateliers de Méditation dynamique
d’Osho et de Tantra Yoga
Ils sont tous les deux dispensés le samedi
16 décembre à la maison des associations
(salle du parquet). La méditation
dynamique, de 14h00 à 15h30, vous
permettra de lâcher prise mentalement
par la pratique du Chakra breathing, la
respiration spécifique, et en musique,
des différents centres d’énergies. Puis de
15h45 à 18h00, réveillez vote potentiel
énergétique avec le kundalini yoga.
Sur réservation : Contactez Brigitte
Chagot au 06 31 08 95 07
Oz’être bien

L’association "Les Amis du Moulin Neuf
d’Aramon" vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2018 !
Les Amis du Moulin Neuf d’Aramon,
325 chemin de la Valorière 30390 Aramon
Tel : 06 04 17 91 09
Roselyne Boyer : 06 66 57 70 05
Réseaux sociaux : https://www.facebook.
com/amismoulinneufaramon
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Associations

L’association Summer Vintage présente
Son 1er marché de Noël
L’association Summer Vintage vous
invite à participer à son marché de
Noël le samedi 16 décembre au coeur
du village.
En partenariat avec les commerçants
du village, vous aurez le loisir de flâner
au milieu des 35 stands présents à
l’occasion du Grand Noël des Enfants
d’Aramon.
Miel, vin, foie gras, huîtres, pain
d’épices... il y en aura pour les plus
gourmands, mais aussi pour les

plus coquettes avec la présence de
stands vintage qui vous proposeront
vêtements, bijoux et jouets.
Vous aurez la possibilité de vous
restaurer sur place avec les foodtruck, traiteur, etc... présents pour
l’événement.
• Manège gratuit pour les enfants
• Groupe de musique de 11h à 14h
Nous vous attendons nombreux !
L’association Summer Vintage

Voyage d’un aramonais au Japon
Partir au Japon pour un professeur
de judo tient autant d’un voyage
touristique que d’un retour aux sources
de l’enseignement du judo. Kader Boukli
rêvait de ce voyage depuis des années
et il l’a réalisé cette année en partant
avec Nicolas Roillet, en accompagnant
le club de Judo de Millau.
Le professeur de Millau, Patrick
Fezay, est un homme convaincu de
la supériorité qu’ont la solidarité
et l’action collective sur l’esprit
individualiste. Il défend les valeurs
du judo en organisant régulièrement
un stage de trois semaines, qu’il rend
accessible à ses élèves grâce à un
partenariat avec la région Occitanie et
par des actions au sein du club.
Malgré les désagréments administratifs
au départ de Toulouse, le voyage
s’est parfaitement déroulé. Les jeunes
et leurs professeurs ont découvert le
monde du judo japonais, mais aussi
un pays fascinant par sa culture et

par sa réussite économique. Quelle
magnifique expérience de vivre en
immersion totale au Japon et de
découvrir Kobé, Osaka, Kyoto, Awaji,
Himeji, Hiroshima,… autrement qu’à
travers des cours d’histoire-géographie.
La pratique du judo dans des clubs
locaux, dans les lycées et les universités
leur a montré la rigueur et la discipline
des judokas japonais, animés par,
l’humilité, l’entraide mutuelle et le
souci de la perfection. En effet, les
entraînements peuvent durer trois
heures et à l’issue du cours, les judokas
trouvent la force de s’affronter dans
des match-tests improvisés par les
professeurs. Pas un mot pendant la
pratique, si ce n’est pour lancer des
"ohé" d’encouragement qui font écho
à d’autres afin de se motiver jusqu’au
bout de l’effort. La détermination se lit
sur leurs visages.
Autre surprise, l’organisation des
tournois par équipe, où les catégories

de poids ne sont pas respectées,
comme c’était le cas jusqu’en 1968,
dans les compétitions internationales.
Pour respecter la maxime de Maître
Jigoro Kano, le fondateur du judo,
" la meilleure utilisation de l’énergie
physique et mentale ", les japonais
aiment à s’affronter dans des combats
toutes catégories où le plus léger arrive
souvent à tirer son épingle du jeu.
Tous les participants ont découvert
l’hospitalité de leurs hôtes japonais
qui les ont hébergés et guidés, leur
faisant découvrir aussi bien la cuisine
que des sites culturels ou historiques,
comme le mémorial d’Hiroshima, où
ils ont pris conscience des horreurs de
la guerre technologique. Enfin, ils ont
vécu dans une société qui s’est adaptée
à des menaces naturelles permanentes
(typhons, séismes), avec une vie sociale
différente de la nôtre, alliant à la fois
traditions et haute technologie.
Il a bien fallu rentrer… Nicolas
est transformé, ayant oublié sa
nonchalance du bord du tatami. Quant
à Kader, il est définitivement convaincu
par la méthode japonaise, qu’il fait
désormais sienne et qui nous satisfait
tous.
Manonviller Bertrand, président
Club de Judo d’Aramon

24 - Le Tambourin • n° 96 • Décembre 2017 / Janvier 2018

Votre agenda
décembre 2017 / janvier 2018
Samedi 2 décembre
Visite guidée du village
▪ L’OCPA vous donne rendez-vous à
10h00 devant l’Office du Tourisme.
Atelier de généalogie en s’amusant
▪ Organisé par l’association Oz’être
bien de 14h30 à 16h, maison des
associations (salle 201)
Atelier Qi Gong et méditation
▪ Organisé par l’Écoute au fil de soi et
le souffle de la lune, de 9h à 17h.
Rens : 06 72 42 13 01 ou www.
ecouteaufildesoi.com
Samedi 9 décembre
Atelier de réflexologie
▪ Organisé par Oz’être bien, de 14h30
à 16h, salle du parquet.
Dimanche 10 décembre
Loto du Handball Club Aramon
▪ 15h00, salle Eugène Lacroix
Mercredi 13 décembre
Concours de belote
▪ Organisé par le Club des Aînés.
Rendez-vous à 14h30 au club. Suivi
d’un goûter

Mercredi 13 décembre

Distribution des Colis de Noël
▪ De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
salle de la mairie.
Vendredi 15 décembre
Repas de Noël du Club des Aînés
• 12h00, salle Eugène Lacroix
Les 15 et 16 décembre
Le Grand Noël des Enfants d’Aramon
▪ Diverses animations pour les petits
et les grands tout au long de ce weekend magique !
Dimanche 16 décembre
Atelier de méditation dynamique
▪ Organisé par Oz’être bien, de 14h30
à 16h, salle du parquet

Atelier de Yoga Kundalini
▪ Organisé par Oz’être bien, de 14h à
18h, salle du parquet
Lundi 17 décembre
Loto du Club des Aînés
• 15h, salle Eugène Lacroix

Atelier Qi Gong et méditation
▪ Organisé par l’Écoute au fil de soi et
le souffle de la lune, de 9h à 17h.
Rens : 06 72 42 13 01 ou www.
ecouteaufildesoi.com
Lundi 8 janvier 2018
Réouverture du Club des Ainés
▪ 14h30, au club.

Lundi 25 décembre
Loto des bars du village
▪ 18h, salle de la mairie et dans les
bars du village
Du 26 au 29 décembre
Les vacances de Noël au Centre de
Loisirs
▪ Le Centre de Loisirs ouvre ses
portes ! Attention, les places sont
limitées, pensez à inscrire vos enfants
au plus tôt. Fermeture du 2 au 5
janvier 2018

Vendredi 12 janvier 2018
Café Philo
▪ 20h30, salle de la mairie. Thème :
"La raison peut-elle tout expliquer ?"
Samedi 13 janvier 2017
Assemblée générale de l’Office de la
Culture et du Patrimoine
▪ 11h00, salle Eugène Lacroix

Jeudi 28 décembre
Stage Ma Gym
▪ De 18h à 20h à la salle des Paluns
sur les thèmes Step / Pound / Stretch
cardio / Zumba FIT

Dimanche 14 janvier 2018
Théâtre : "Piaf en toute intimité"
▪ A 15h00 salle Eugène Lacroix.
Dégustation de galettes des rois
offerte par l’OCPA à la suite de la
représentation.

Vendredi 29 décembre
Apéritif de fin d’année des Ainés
▪ 18h00, au club

Dimanche 21 janvier 2018
Loto des Amis de la Saint Martin
▪ 17h00, salle Eugène Lacroix

Jusqu’au 31 décembre
Inscription sur les listes électorales
▪ Pour voter en 2017, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre.

Jeudi 19 janvier 2018
Présentation du prochain voyage des
Ainés
▪ A 10h30 salle de la Mairie.

Inscription à l’école
▪ Votre enfant est né en 2015 ?
Inscrivez-le avant le 31
décembre pour la rentrée
scolaire 2017-2018

Samedi 27 janvier 2018
Cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants
▪ 17h30, salle Eugène Lacroix.
Cérémonie des voeux à la population
▪ 18h30, salle Eugène Lacroix.

Lundi 1er janvier 2018
Loto des bars du village
▪ à 18h, salle de la mairie
et dans les bars du village
Dimanche 7 janvier 2018
Loto de l’Étoile Sportive
▪ 15h00, salle Eugène Lacroix

Samedi 3 février 2018
Théâtre : "Mon colocataire est
une garce" de Phillipe Petit par la
compagnie Arts en scène
• 15h, salle Eugène Lacroix - Tarif 5€
Dimanche 4 février 2018
Loto de Temps Danse
▪ 15h00, salle Eugène Lacroix
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bloc-notes / tribunes libres
Numéros utiles
Urgences
Pompiers
Samu / Medecin de garde

112 Centre antipoison
18 Pharmacie Perrot
Pharmacie
15 Roche-Barbusse

Dr. Loubet M.

04 66 57 41 71 Pharmacie de garde

Dr. Loubet B.
Dr. Gaujard
Dr Faille
Vétérinaire

04 66 57 02 81
04 66 57 47 40 Mairie
04 66 57 31 75 Trésor Public
09 82 27 07 17 Préfecture

Urgences dentaires

04 66 23 66 30

Conciliateur de
justice

Infirmières
Caroline Rossi
Delphine Condette
Marie‑France Labalme
Audrey Cavalli-Roland
Sandrine Labelle
Sylvie Mercier
Rachel Lantenois
Virginie Passat-Garcia
Myriam Pronesti
Stéphanie Guarinos

04 91 75 25 25 SOS Guêpes
04 66 57 06 03 & Frelons

04 30 38 10 74

04 66 57 43 02 Police secours
32 37 Police municipale
Police
04 66 57 38 00 intercommunale
04 66 57 00 34 Gendarmerie
0 820 091 172 Office du
Tourisme
04 66 57 38 07
du Pont du Gard

17
04 66 57 38 01
06 07 82 95 00
04 66 03 19 34
06 37 65 44 27
04 66 57 03 53
04 66 37 22 34
(Remoulins)

04 66 37 95 05
(Aramon)

Permanences des élus
04 66 03 06 67
06 08 36 57 02
06 64 78 78 41
06 15 03 33 45
06 81 88 87 26
06 11 18 52 92
06 22 74 19 39
06 29 86 90 74
06 76 61 48 64

Naissances

Le samedi de 9h à 12h à l’hôtel de ville. Pour contacter un élu : 06 70 24 16 69.
Samedi 2 décembre
Jean-Claude Prat
Conseiller municipal

Samedi 23 décembre
Yannick Mestre
Conseiller municipal

Samedi 13 janvier 2018
Virginie Masson
Conseillère municipale

Samedi 9 décembre
Mercedes Platon
Adjointe au Maire

Samedi 30 décembre
Martine Escoffier
Conseillère municipale

Samedi 20 janvier 2018
Florian Antonucci
Conseiller municipal

Samedi 16 décembre
Béatrice Ioualalen
Conseillère municipale

Samedi 6 janvier 2018
Antonella Viacava
Conseillère municipale

Samedi 27 janvier 2018
Alexandre Durand
Conseiller municipal

Lya, née le 7 novembre 2017, fille de Mélanie Dusserre et de Dorian Garcia
Emy, née le 11 novembre 2017, fille de Aurélie Durand et Laurent Ribière
Sid, né le 21 novembre 2017, fils de Virginie Peyric et Stéphane Boyer
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L’INSTITUT SERA OUVERT LE DIMANCHE 24 DÉCEMBRE DE 9H30 À 12H30
ET LE DIMANCHE 31 DÉCEMBRE DE 16H À 18H

INSTITUT LE JARDIN DES MILLE DÉLICES - 2 BOULEVARD GAMBETTA - ARAMON - 04 66 57 03 20

Fleur’s de Coton /Fleuriste
Aramon
Trouvez le sapin
qu’il vous faut !
Toutes tailles disponibles
Réservation
0627354718

Menu
l’Assiette festive de 3 entrées présentées sur assiette dorée jetable

et
pain

Terrine de foie gras de canard maison aux émincés de poires cuites au vin chaud
ses toasts
Tartare de saumon et noix de Saint Jacques aux agrumes rosace de fenouil
au citron
Dôme de mâche magret de canard fumé maison
**

Le poisson :
Diamant de langouste à la décoction de queues d’écrevisses
ou
Rôti de cabillaud et son suprême de favouilles
ou

Fleur de courgette soufflet mousseline de crabe,sur filet de rouget sauce au riesling et échalotes
**

La viande :
Mijotée de civet de lièvre sans os
ou
Suprême de chapon cuit au torchon sauce au champagne
ou
Émincé de pavé de selle d'agneau à la crème d’ail
ou
Filet de canette au miel d’acacia
**
Les garnitures
Rose de pomme douce à la crème de marron crémée / Papeton de butternut
**
Le dessert
Moelleux chocolat griottes
ou
Craquant caramel beurre salé mousse fruit de la passion
ou

Fondant mojito et citron vert
ou
Charlotte pistache aux fruits des bois
35,00 € à emporter au magasin

Vous êtes commerçant, artisant ou profession libérale
sur Aramon ? Profitez d’un espace publicitaire gratuit
en envoyant votre encart prêt à paraître accompagné
de votre numéro de SIRET à communication@aramon.fr
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ARAMON
La municipalité et son centre de loisirs, le Conseil Municipal des
Jeunes, le Centre Communal d’Action Sociale, l’Association des
Parents d’élèves et l’Association Summer Vintage organisent

Le Grand Noël
des Enfants

ATELIERS et M
anèges
PARADE DE NO
ËL
LÂCHER DE BA
LLONS
Concours d
e pâtisser ie
s
Marché de N
oël
An imations
mus icales
Dégustation
de chocola
t
et de vin ch
au ds

Les 15 & 16
Décembre 2017
Sur le planet
Concours de Pâtisseries ouvert à tous les Aramonais et
aux enfants scolarisés sur la commune. Renseignements
et Inscriptions auprès du Centre de Loisirs et de la
mairie (jusqu’au 8 décembre)

