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L’édiTO

Bonjour
à toutes et à tous,
L’ensemble des habitants de notre
commune, tout comme ceux des
villes et communes du Gard pourront
bénéficier d’ici 2022 d’internet à très
haut débit, ceci grâce au déploiement
de la fibre optique.
C’est le sens de
l’engagement
et
de
la
signature
le
17
septembre
dernier au Pont du
Gard, par
denis
Bouad Président du
département du Gard,
Julien denormandie,
secrétaire
d’État
auprès du ministre
de la cohésion des
territoires,
alain
Weil,
président
directeur
général
de sFr et Patrice
Verdier
conseiller
régional, représentant Carole delga,
Présidente de la région Occitanie
midi -Pyrénées.
Outre l’équité sociale permettant à
chaque citoyen de pouvoir bénéficier
d’internet à très haut débit, il y a
également la volonté d’attirer sur
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le territoire les grandes et petites
entreprises apportant emploi et
économie sur un département très
touché par le chômage.
C’est au cours du mois d’octobre,
(la date à ce jour n’est pas fixée),
que le Contrat de Transition
écologique, présenté et développé
il y a quelques mois de cela dans
les locaux de la centrale edF, par
le secrétaire d’État à l’écologie
m. Lecornu, sera finalement signé
entre la Communauté de Communes
du Pont du Gard, l’agglomération
Gard rhodanien, la région Occitanie
et l’état.
Ce contrat, un des premiers en
France sera certainement très suivi
par l’état à titre expérimental.
L’objectif étant de penser à de
nouvelles ressources économiques
circulaires et écologiques, comme par
exemple le traitement des déchets.
nul doute qu’à moyen et long terme
aramon devrait pouvoir bénéficier
de retombées économiques non
négligeables.
Pour autant, il est à souhaiter que
des ressources équivalentes à celles

signature au Pont du Gard de la convention de délégation du projet Wigard qui permettra
d'ici 2022 la couverture en fibre optique pour 305 communes du Gard.

perdues lors de la fermeture de la
centrale edF (environ 4 millions
d'euros), soient à court terme
générés, car il en va du devenir de la
Communauté de Communes du Pont
du Gard et bien évidemment de notre
commune.
dans un premier temps, les travaux
d’installation
du
premier
parc
photovoltaïque,
vont
démarrer
courant octobre sur le site de la
centrale edF. Ce parc d’une capacité
de production de 4,9 mw, représentant
l’équivalent de l’énergie consommée
sur notre commune, va générer
plusieurs millions d’investissements
pour son installation.
malheureusement, les recettes fiscales
perçues par notre commune, tout
comme la Communauté de communes
du Pont du Gard, sont relativement
faibles. Tout comme l’emploi, car
pour gérer le futur parc 1 à 2 emplois
seulement seront créés. Ce projet
fait partie du Contrat de Transition
écologique.
après
avoir
évoqué
l'aspect
économique, au coeur de nos
préoccupations
car
déterminant
notre avenir, j'ai également souhaité

mettre à l'honneur notre patrimoine.
Le dossier de ce mois-ci y est
consacré.
nous avons fait le choix depuis de
nombreuses années, non seulement
de le protéger et de le préserver,
mais de le réhabiliter et de le mettre
en valeur. Ce patrimoine, témoin de
notre histoire, permet à notre village
d’être apprécié par les nombreux
touristes. J’en profite pour remercier
celles et ceux qui le font visiter et
découvrir.
Les richesses à aramon sont certes
patrimoniales
mais
également
humaines.

fois, aramon participera à l’action
nationale dénommée "Octobre rose",
en faveur du dépistage du cancer du
sein. Les 19 et 20 octobre, diverses
actions et manifestations seront
proposées.
Continuons sur la voie de la solidarité
et du dynamisme qui caractérisent
si bien le village. Venez encourager
cette démarche.
Les travaux de voiries mais également
dans nos bâtiments et structures
publiques continuent d’être faits, afin
de vous apporter toujours plus de
services et de sécurité.
restant à votre écoute,

au cours de ce mois d’octobre,
la traditionnelle semaine bleue
organisée par le Centre Communal
d'action sociale permettra à nos
ainés d’aller à la rencontre de
la jeunesse. du 8 au 13 octobre,
diverses manifestations associant
de nombreuses associations seront
organisées pour la circonstance.

Votre maire,
michel Pronesti

Toujours dans la solidarité, c’est au
cours de ce mois que, pour la première
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ViLLaGe en imaGes

Une fête votive réussie !
du 31 août au 3 septembre aramon au rythme des traditions.
La traditionnelle fête votive organisée
par la municipalité s’est terminée ce
lundi 3 septembre 2018. Les traditions
taurines y ont été à l’honneur avec de
nombreuses manades : La Clastre,
Lescot, Clément des Paluns et Les
alpilles. Les spectateurs ont d’ailleurs
été nombreux sur les quais pour
admirer les taureaux lors des bandido
ainsi que sur le boulevard Gambetta
pour les encierro.

et richard Gardet et dJ Fred ont
animé le village pour votre plus grand
plaisir. dimanche, le petit-déjeuner
offert par la mairie aux Paluns a été un
moment de rencontre et de partage
dans la pure tradition. Le concert de
Johnny Halloway a quant à lui séduit
par ses reprises du répertoire du
célèbre chanteur.
Lundi après-midi, aux arènes, la

La fête votive d’aramon offre aussi
des moments de détente en famille
avec
notamment
les
concours
de boules (licenciés, enfants et
amateurs), de pêche sans oublier
la fête foraine avec ses nombreux
exposants. Les orchestres, méphisto
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course de l’avenir dans le cadre de la
50° finale du Biou d’argent comme le
spectacle d’ouverture a été apprécié
de tous.
Florian Antonucci,
Adjoint délégué aux festivités

ViLLaGe en imaGes

Pascale Prat, adjointe déléguée aux affaires scolaires
et noëlle daumas, conseillère municipale déléguée à la
sécurité, en visite à l'école maternelle Village

La rentrée scolaire 2018-2019
La rentrée scolaire est un événement unique et exceptionnel pour tous les jeunes
parents qui conduisent pour la première fois leurs enfants jusqu’aux portes des écoles.
Comme il est de tradition, m. le maire, michel Pronesti et les membres du conseil
municipal, ont effectué la visite des établissements pour souhaiter une bonne
année scolaire à plusieurs centaines de petits aramonais et assurer le soutien de la
municipalité aux directeurs et directrices.
Pascale Prat,
Adjointe déléguée aux affaires scolaires

Le Tambourin • n° 104 • Octobre 2018 - 7

aCTUaLiTés

Du nouveau chez nos commerçants :
disciplines permettent de renforcer
et d’étirer les muscles du corps afin
d’améliorer son maintien et de
gagner en souplesse et en détente.
L’objectif du cours particulier est
d’adapter les séances à vos besoins,
à vos envies ainsi qu’à votre niveau.
elles s’adressent à tous et à tout âge,
seul(e) ou accompagné(e).
Renseignements : 07.86.29.83.87
ou laure_erau@msn.com

Pilates et stretching :
cours particuliers ou duo.
Laure richard, professeur diplômé
de danse Classique et Pilates, vous
propose des cours particuliers de
Pilates et stretching au cabinet
de kinésithérapie Largeron (59 e
chemin des aires à aramon). Ces deux

Une nouvelle pizzéria à aramon
depuis le 21 juillet, la pizzéria maVida
à laisser place à Pizz’ajo (à prononcer
"pizz'aïo"). ignazio et aurélie vous
attendent dans leurs locaux flambants
neufs au 290 avenue du Général de
Gaulle pour découvrir leurs pizzas à

pâte légère, fine et croustillante. Venu
tout droit de sardaigne, ignazio a
à cœur de vous faire découvrir les
saveurs de son italie. Cuisson sur
demande,
pizza
"moitié-moitié",
pizza de forme spéciale … Le couple
s’adapte à vos envies.
Ouvert de 19h00 à 22h00
(fermeture le mardi)
Renseignements :
07.66.02.06.88. ou au 04.34.28.50.14.
Facebook : Pizz'ajó

alexandre Poggioli toujours au top !
Lors de la coupe départementale
de Canoë-Kayak, qui a eu lieu dans
les communes de Bagnols sur Cèze,
avignon, isles sur sorgues et Le Thor,
alexandre Poggioli s’est une nouvelle
fois démarqué en montant sur la

1ère marche du podium. il devient
ainsi champion départemental pour la
2ème année consécutive. il se prépare
désormais pour les Championnats de
France qui se dérouleront du 11 au
14 octobre à rouen.

Trisomie 21 Gard vous livre le petit-déjeuner le 18 novembre
Le dimanche 18 novembre, l’association
TrisOmie 21 Gard propose, pour
la 16ème année, d’apporter le petit
déjeuner à domicile, dans plus de 200
communes du département du Gard.

Don du Sang
après une baisse au mois d’août, l’eFs
compte sur les généreux donneurs
en novembre ! avec une collecte
en demi-teinte le 22 août dernier,
l'établissement

Français

du

sang

compte sur les généreux donneurs
aramonais pour répondre aux besoins
des malades. Prochaine collecte le
mercredi 7 novembre salle Eugène
Lacroix. Attention, les horaires de
collecte sont désormais de 14h30 à
19h00.
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a cette occasion les bénévoles iront
à la rencontre du grand public et
communiqueront sur le handicap
et l’expérience que les enfants,
adolescents, adultes porteurs d’une
Trisomie 21 vivent dans le cadre de leur
intégration scolaire, professionnelle et
sociale.

Un petit déjeuner, accompagné du
journal du jour et d’une enveloppe
d’information sur la Trisomie 21, est livré
à domicile contre une participation de
6.50 € pour le menu adulte et 4 € pour
l’enfant. inscription par téléphone,
par courriel ou par courrier avant le :
mercredi 7 novembre 2018.
en 2017, 7 553 petits déjeuners ont été
distribués dans le Gard. Les bénéfices
sont consacrés à la poursuite des
activités de l’association, notamment
au dispositif de formation, d’insertion
professionnelle et de maintien dans
l’emploi des adultes.
TRISOMIE 21 GARD
534, avenue maréchal Juin
30900 nimes - Tél : 04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr

aCTUaLiTés

Avis d'Enquête Publique

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et zonages d’assainissement d’eaux usées et pluviales.
La commune d’aramon a décidé, par
arrêté n°UrB2018/33 en date du 8 août
2018, de l’ouverture d’une enquête
publique conjointe portant sur les
projets de Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et des zonages d’assainissement
d’eaux usées et d’eaux pluviales. Elle
se déroulera jusqu’au vendredi 26
octobre 2018.
Pendant la durée de l’enquête,
le dossier de PLU et les zonages
d’assainissement d’eaux usées et
d’eaux pluviales, sont consultables
sur le site internet de la commune
et mis à disposition en mairie, où le
public pourra en prendre connaissance
aux jours et heures d’ouvertures des
bureaux. a cet effet, par décision

n°e18000104/30 en date du 13 juillet
2018, monsieur le Vice-président
délégué du Tribunal administratif
de nîmes a désigné monsieur JeanFrançois CaVana, en qualité de
commissaire enquêteur.
Une adresse électronique est dédiée
à la correspondance exclusive de
l’enquête "à l’attention du commissaire
enquêteur" : urbanisme@aramon.fr
Le commissaire enquêteur recevra
personnellement le public en mairie
d’aramon lors des permanences les :
– lundi 1er octobre 2018 de 14h à 17h
– samedi 6 octobre 2018 de 10h à 12h
– mercredi 17 octobre 2018 de 9h à 12h
– vendredi 26 octobre 2018 de 14h à 17h

Prolongation des mesures de
restriction des usages de l’eau
en vigueur jusqu’au 31 octobre
Le point sécheresse du 5 septembre
a conduit à maintenir les mesures de
limitation en vigueur depuis le 7 août sur
le département, à savoir : le maintien
en alerte de niveau 1 des communes
concernées par le BV ardèche et le
maintien des nappes de la Vistrenque
et des Costières en vigilance.
Les

informations

mesures
site

sont

internet

relatives

consultables
de

la

à

ces

sur

préfecture

le
:

www.gard.gouv.fr

Big Zazou :

Le festival jeune public de la CC Pont du Gard à aramon
dans le cadre du festival intercommunal
Big Zazou, la commune d’aramon
accueille deux spectacles le dimanche
21 octobre 2018 :

SMILE CITY DE SOUL BÉTON
14h30 salle eugène Lacroix
durée 1h30 – à partir de 6 ans
après le succès de Panique au Bois
Béton, le duo soul Béton revient avec
smile City pour nous faire "groover".
Un conte qui révèle l’importance des
rêves et du libre arbitre. Cette foisci, nous suivons l’enquête
des agents soul et Bronksy
dans smile City, la ville
où le rêve est interdit. ils
partent à la recherche du
"dreaminel", pour capturer
ce personnage qui incite
les habitants à rêver. au fil
de cette intrigue, le public
assiste à un vrai concert
de
musiques
urbaines
avec des compositions
empruntant notamment au funk
des années 70. alliant musique
groovy, humour et textes forts, smile
City nous donne à la fois envie de
danser et nous amène à réfléchir.
BATTLE MINOTS
16h00 salle eugène Lacroix
durée 1h00 – à partir de 6 ans

il n’est pas évident de se lancer dans
le cercle et faire ses preuves devant les
autres. Pourtant, de jeunes danseurs
hip-hop, qui ont sensiblement le
même âge que toi, vont relever le défi
et prouver leur valeur. aujourd’hui
tu peux venir les encourager et, qui
sait, avec un peu d'entraînement
ce sera peut-être toi
qui seras dans l’arène
du
prochain
Battle
minots.
départagés
par un jury composé
de professionnels, une
quinzaine
de
jeunes
danseurs hip-hop vont
se mesurer en "un contre
un". Quel que soit le
résultat on sait déjà que
la bataille sera épique et
surprenante.

Renseignements : www.cc-pontdugard.fr
Réservation obligatoire au 04 66 37 67 67
du lundi au vendredi 9h-12/14h-16h, dans la
limite des places disponibles.
Tarifs : 3€/pers. Gratuit < 2 ans,
Battle : entrée gratuite.
Programme complet sur www.aramon.fr
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aCTUaLiTés
atelier socio-linguistique :
La rentrée de n'est pas que
pour les enfants.

Ma mutuelle aramonaise

Un contrat négocié par la
commune pour des prestations
efficaces
La santé est un domaine dans
lequel la municipalité s’implique au
quotidien. au travers de son CCas,
elle a, depuis 2016, négocié un contrat
de complémentaire santé avec la
compagnie mutualia. Ce contrat de
groupe permet aux personnes résidant
dans la commune ou y exerçant une
activité professionnelle de profiter
d’une mutuelle performante à un coût
raisonné.
Les agents de la compagnie mutualia
vous accueillent sur rendez-vous au
CCas deux jeudis par mois. Pour les
rencontrer, il vous suffit de prendre
rendez-vous auprès du CCas.

Le 4 septembre, les élèves d’aline dahy
ont retrouvé leur salle de classe. Ces
derniers ont une particularité : celle de
venir du monde entier. avec 12h de cours
de français par semaine dispensées
de septembre à juin, ces personnes
souhaitant s’installer durablement
en
France,
ont
l’opportunité
d’apprendre la langue mais surtout de
comprendre les lois et les institutions

Bienvenue au café-contact
initié par Le secours Catholique et soutenu par les
partenaires de la maison de la solidarité et de l’emploi
(CCas, Conseil départemental du Gard …), le café-contact
se veut être un véritable temps d’échange hebdomadaire
entre les habitants du village et les partenaires sociaux.
Le café-contact aura lieu chaque jeudi, dès le 11 octobre 2018, à 9h00 au Centre
Communal d’action sociale. L’occasion pour les bénévoles du secours Catholique
d’exposer leurs projets aux habitants et de recueillir leurs impressions.

le rendez-vous incontournable du mois d'octobre

Programme
(susceptible de modifications)
Lundi 8 octobre : marche bleue.
Départ à 14h du rond
point de l'Olivier.
suivie d’un goûter
Mardi 9 octobre :
repas
partagé
à
la cantine entre les
enfants
des
écoles
primaires et les aînés.
Mercredi 10 octobre :
Journée avec les enfants.
Le
matin
les
enfants
inscrits au Centre de Loisirs,
iront, en compagnie d e s

Antonella Viacava
Conseillère municipale déléguée
à la citoyenneté, au jumelage
et aux dossiers européens

NOUVEAU

La Semaine Bleue

Pendant une semaine, toutes les
générations se retrouvent autour
d’activités conviviales organisées par
le Centre Communal d’action sociale.

locales et nationales. Une véritable
intégration citoyenne ! Une inscription
en cours l’année est possible sous
conditions.

aînés "faire le marché". L'après-midi,
au Centre de Loisirs, les enfants et
les aînés se retrouveront autour
d'activités diverses (jardinage, jeux
de société,...). Une initiation au tennis
de table sera également proposée à la
salle des cazers.
Jeudi 11 octobre : Spectacle de danse
classique néo-contemporaine par
des danseurs semi-professionnels du
Conservatoire d'avignon. a 15h30,
salle eugène Lacroix. Gratuit et ouvert
à tous. spectacle suivi d'un goûter.
Samedi 13 octobre : repas de clôture
de la semaine Bleue. Tarifs : 12 €/pers
pour les personnes de la commune –
27€/pers pour les extérieurs - repas
animé par mario

Chez Popote, on papote
en faisant la popote !
Les ateliers Popote & Compagnie
reprendront le vendredi 12 octobre à
l'épicerie sociale.
Depuis 7 ans maintenant ce rendezvous bimensuel fait le plaisir des
participants comme des animateurs.
Ouvert à tous, il accueille un vendredi
sur deux des personnes aux profils
différents qui, autour de recettes de
cuisine, échangent leurs idées, leurs
astuces et apprennent à se connaître…

Marie-Thérèse Esparre
Adjointe déléguée
aux affaires sociales

Pour l'ensemble des informations de cette page les renseignements sont à prendre
auprès du Centre Communal d’Action Sociale par téléphone au 04 66 57 38 90
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Aramon en rose

Une semaine de sensibilisation
au risque du cancer du sein

nous avons tous une mère, une fille,
une compagne, une amie, qui est
ou pourrait être concernée par le
cancer du sein. en échangeant sur le
sujet, nous sommes tous acteurs du
dépistage. en ayant un effet de masse
l’événement peut créer un déclic chez
certaines personnes.

- Œuvre participative
- Journée de prévention animée par la
Ligue Contre le Cancer
- Représentation théâtrale : "9h44"
par la Compagnie Lame 19 (suivie
d’une réception de clôture)
résumé : Le quotidien de Gabrielle est
monotone : peu d’amis, peu de famille et
un travail qui ne lui apporte pas vraiment

en collaboration avec la Ligue Contre
le Cancer, la commune d’aramon
organisera les 19 et 20 octobre,
l’événement "Aramon en rose"
dans le cadre du mois national de
mobilisation Octobre rose. Le Centre
Communal d’action sociale d’aramon
tient à affirmer et marquer sa volonté
politique forte portée sur l'action
sociale, le sport, la prévention, le
handicap etc.
Ce rendez-vous sera l’occasion de
mener une campagne de sensibilisation
sur l’importance du dépistage précoce
du cancer du sein à travers plusieurs
actions :
- Exposition photo sur le thème "mon
combat, ma force"
- Marche rose et animations sportives
le vendredi 19 octobre à partir de 19h

de satisfaction. mais un matin, son
médecin lui apprend qu’elle est atteinte
d’un cancer. Tout d’abord choquée, elle
va en profiter pour prendre du recul sur
sa vie et chercher à s’émanciper. Peu

importe le temps qu’il lui reste à vivre,
elle est décidée à en profiter pleinement
et va s’affirmer, se révéler, se dévoiler
à elle-même, entraînant le public dans
une révolution émotionnelle entre rires
et poésie.
Programme susceptible de modification

aramon se mobilise pour l’information
et la sensibilisation : parlez-en aux
femmes que vous aimez !
Sensibilisation
au risque du cancer du sein
1 femme sur 8 risque de développer
un cancer du sein. Chaque année, le
dépistage précoce permet de sauver
des milliers de vies. Plus un cancer du
sein est détecté tôt, plus les chances
de guérison sont importantes. Grâce
au dépistage précoce, la moitié des
cancers du sein sont décelés alors qu'ils
mesurent moins de 2 cm ! Ce niveau
de détection permet d'atteindre
de très hauts taux de guérison tout
en
réduisant
considérablement
l'agressivité des traitements appliqués.
Martine Escoffier
Adjointe déléguée
aux associations sportives

Vacances de Toussaint : du 22 au 31 octobre 2018
Le thème général de
ces
vacances
sera
"la culture et l’art de
la scène". Les
enfants pourront

assister au festival Big Zazou avec en
plus du théâtre, des projections de films
et des spectacles de marionnettes. en
parallèle, des activités artistiques et
théâtrales seront menées au Centre de
Loisirs.
Le mercredi 31 octobre, en partenariat
avec l’association Lea (aPe les écoles

d’aramon), un après-midi d’enfer sera
proposé aux enfants (programme à
découvrir sur www.aramon.fr).
Rappel : les inscriptions se déroulent
désormais à l’accueil de la mairie les
mardis et jeudis de 14h à 19h.
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sources : "mémoires de l'académie de Vaucluse" - académie de Vaucluse - 1896
"aramon : temps anciens, administration, temps modernes par l'abbé Louis Valla" – 1900
"aramon, visite du centre historique" – Office de la Culture et du Patrimoine d’aramon – 2011

Dossier :

Quand le centre du village

révèle son histoire et ses plus beaux secrets
Les Journées du Patrimoine le mois dernier ont été l’occasion pour les aramonais de découvrir ou redécouvrir les lieux et les
personnages qui ont, au fil des siècles, forgé l’histoire du village. L'équipe municipale a une volonté politique forte de protéger,
préserver et réhabiliter le patrimoine culturel d'aramon. Pour preuve les investissements réalisés pour la restauration de l’église
saint Pancrace, la réhabilitation du bâtiment du Planet, l’acquisition de la Tour du Bréchet ou encore la restauration d’une grande
partie de notre "petit patrimoine". Pour une immersion complète, l’Office de la Culture et du Patrimoine, les amis du Château et
les amis de saint Pancrace organisent régulièrement des visites guidées du village.

Les quais Carnot et de la Liberté
en s’étirant tout le long du village,
les quais protégeaient le village des
inondations dévastatrices du rhône qui
coulait alors à ses pieds. d’abord digue
de terre puis rempart, cette protection
fut remaniée à plusieurs reprises. son
aspect actuel date de 1864. en 1970, la
construction du barrage de Vallabrègues
et l’endiguement du rhône ont asséché
le bras qui passait à aramon. de
protection, les quais Carnot et de la
Liberté, sont devenus un lieu agréable
de promenade. On peut y admirer,
sur la pente empierrée, des anneaux
d’acier à différentes hauteurs auxquels
s’arrimaient les bateaux en fonction
du niveau des eaux. Prochainement, la
municipalité lancera des travaux de
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réhabilitation des quais (Carnot dans
un premier temps puis de la Liberté). A
cette réhabilitation viendra s’ajouter
un
parcours
pédestre
ponctué
d’images d’archives. Ces fenêtres sur
l’histoire d’Aramon constitueront un
embellissement remarquable des lieux.

Le passage de l’Encoule
Le passage de l’encoule était, du
temps où le rhône était encore au
pied des quais, le seul accès au fleuve.

L’entrée d’un souterrain, appelé
saunerie,
aujourd’hui
inaccessible,
avait accès au rhône par le portalet
de Posquières. On y entreposait des
marchandises, notamment le sel, d’où
son nom. La municipalité a porté
un regard particulier au passage de

l’encoule en effectuant des travaux
d’embellissement tels que la réfection
de sa fontaine, du sol en bois ou
encore l’ajout d’une main courante aux
escaliers.

Les Halles
situé au cœur de la place du Planet,
ce bâtiment a été construit en 1595
pour accueillir un atelier de maréchal

de forge. agrandi en 1642, le bâtiment
devient alors une boucherie. en 1742,
grâce à un prêt d’Henri Pitôt, les Halles
sont reconstruites en pierres de taille
selon les plans de Jean-Pierre meynier,
maître maçon. son aspect est resté
identique depuis lors. Les Halles ont
longtemps été utilisées comme salle de
réunion. son aménagement intérieur
a été entièrement refait en 2014 afin
d’accueillir les locaux de l’Office de
Tourisme du Pont du Gard.

Le Planet
La place Ledru-rollin, communément
appelée "le Planet", a retrouvé,
au travers des actions menées par
la municipalité depuis 2008, sa
convivialité d’autrefois. il est redevenu
le lieu privilégié des aramonais pour
se retrouver, échanger ou partager
leur quotidien. autour de la fontaine
(installée en 2009) se déroulent toute
l’année marchés provençaux, foires et
animations culturelles et associatives
en tous genres.
attenant à la place, un ensemble de
bâtiments de plus de 1300m2 qui, après
des décennies d’utilisation (comme
Hôtel de ville, commerces, logements
ou encore locaux associatifs) a été
laissé à l’abandon par ses propriétaires
privés. après des années de réflexion
et d’études de faisabilité et de
financement, la municipalité menée
par michel Pronesti a lancé en 2016
le départ d’un vaste programme de
restructuration et de réhabilitation des
lieux. d’une ampleur sans précédent,
ces travaux ont été découpés en deux

parties. Les travaux de gros œuvre sont
aujourd’hui terminés dans la première
partie qui, dès son agencement finis,
accueillera entre autres la médiathèque
municipale, la généalogie, l’école de
musique, un restaurant et une salle
multi-activités (exposition, mariage,
etc). Les travaux de gros oeuvre sont
encore en cours dans la deuxième
partie qui accueillera quant à elle, en
plus du Club des ainés et de l'accueil
de police municipale, une maison en
Partage, solution de logement adaptée
aux seniors indépendants. Pour la
réalisation de cet espace, la commune
a signé un partenariat avec un bailleur
social : la sFHe. dès l’ouverture de ces
espaces, un nouveau défi attendra la
commune : celui de faire vivre l’espace
Planet en ouvrant les portes de ces
services à toutes les générations. Plus
que jamais, c’est l’humain qui est au
cœur du projet de la commune.

village (en y ramenant une partie des
activités associatives et en créant de
nouveaux espaces de vie et d’échanges)
et
protéger
notre
patrimoine
architectural (en réhabilitant et
restructurant un bâtiment hautement
symbolique pour tous les aramonais).

Jean-Marie Rosier,

1er adjoint au maire témoigne :
Le Planet a toujours été un lieu de
vie. dans les années 70-80, les trois
établissements, Café du Cours, Bar
des sports et Grand café, étaient le
lieu de toutes les réunions entre amis !
La réhabilitation du bâtiment est un
excellent choix de la municipalité. il a
accueilli bon nombre de commerces :
boucherie, coiffeurs, dentistes de
logements et d’associations. il est
temps que ces activités reviennent au
cœur du village.

a travers ce chantier pluriannuel, la
municipalité répond à deux objectifs :
redynamiser le centre névralgique du
La tour du Bréchet en 1993

La Tour du Bréchet
sources Josette Clier article draC - a-m LLanta architecte - VaLLa aramon (Vertiges de vestiges)

dans le cadre de la protection du patrimoine, la municipalité d’aramon a acheté la tour du Bréchet
en 2014. Cette tour au moyen age faisait sans nul doute partie du système défensif d’aramon, une
des portes d’entrée du Languedoc. Cette première tour fut probablement reconstruite au moment
de la rétrocession du Languedoc à saint Louis par raymond Vii de Toulouse. L’emploi de pierres à
bossages dans la construction de la tour en conserve les traces. La tour fut profondément remaniée
comme en témoigne l’étage supérieur ainsi que l’intérieur, réaménagé pour des usages domestiques.
néanmoins, les traces dans les murs de son appartenance comtale puis royale "marquée par la
superposition de deux types d’appareil" sont un élément caractéristique qui justifia l’inscription de
la tour au titre des monuments historiques en 2016 à l’exclusion du garage attenant. actuellement,
la municipalité en étudie, sous l’égide d’un architecte des monuments historiques la restauration.
en première intention, il s’agit de la préserver (mise hors d’eau, hors d'air et de la mise en sécurité
du premier étage).

La tour du Bréchet aujourd'hui

La destination du rez-de-chaussée, une fois restauré est celle d’une ouverture au public. Les
usages non encore arrêtés pourront être ceux d’une salle d’exposition temporaire ou non, d’un
lieu associatif voire d’un conservatoire du cépage "Aramon". La toponymie de la Tour reste sujette
à éclaircissement. anciennement dite "de la poudrière" ce toponyme apparaît dans VaLLa à propos
d’une tour édifiée au début du 18ème siècle. s’agit-il de la même tour ? Le doit-elle au pigeonnier du
dernier étage, le sol de ce dernier niveau étant en briques de pigeonnier ayant servi pour les boulins
(trous dans le mur d’un colombier qui sert de nid au pigeon).

F. Louvard, conseillère municipale déléguée au patrimoine
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Les hôtels particuliers :
On compte à aramon, cinq hôtels particuliers. ils sont pour
l’essentiel la propriété de particuliers (Posquières, Laudun,
Choisity, sant Jean, Jossaud). seul l’hôtel de Forton appartient
encore à la commune. Construit au début de 17ème siècle, l’Hôtel de
Forton est la propriété de la commune depuis 1783. sa porte d’entrée en bois,
sa tourelle en encorbellement, l’avancée médiévale de son toit et sa poutre en
bois sculpté terminée par une tête de crocodile, chimère en écailles de poisson,
sont ses caractéristiques remarquables. rénové en partie en 2005, l’hôtel de
Forton a accueilli l’Hôtel de ville jusqu’en 1977 puis la bibliothèque associative.
en 2016, le bâtiment est intégré au projet de réhabilitation de l’espace Planet.
Pour en savoir plus sur les hôtels particuliers de la commune,
rendez-vous sur www.aramon.fr rubrique Patrimoine.

L’Eglise Saint Pancrace
L’église saint-Pancrace, tient son nom d’un martyr du 3ème siècle de rome. de style roman provençal,
elle ne comprenait à l’origine que le chœur et un petit clocher carré supportant l’horloge. au 13ème
siècle est venue s'ajouter la nef principale puis, au 16ème, etienne Julien, prieur d'aramon, y fit
construire le clocher pointu et rehausser le clocher carré. en 1665, son successeur, Gédéon de Faïn de
Pérault, fit agrandir l’église en édifiant la nef nord et les chapelles latérales. en 1669, c’est au tour de
la Chapelle st roch et de la façade en pierres de Fontvieille d’être construites.
L'église saint Pancrace est un édifice inscrit à l’inventaire des monuments Historiques depuis 2007.
En 2009, devant l’état de délabrement intérieur, où aucuns travaux n’avaient été effectués depuis
des siècles, un chantier de rénovation pluriannuel a été lancé pour redonner sa grandeur d’antan à
l’édifice : réfection des façades, restauration complète des murs, boiseries, lanterneau et autel de la
chapelle du sacré Cœur, rénovation des Chapelle nord et sud, des fonds baptismaux, des marches du
chœur de la nef, du sol de l’abside, du décor peint du chœur situé derrière le maitre-autel, réfection
de la voute, des murs et du sol de la nef ainsi que des marches de l’autel jusqu’à la porte d’entrée.
Le montant des travaux réalisés depuis 2012 avoisinent les 2 millions d’euros. Différentes
subventions octroyées par la DRAC, la Région et le Département, permettent d’alléger le poids
de ces investissements sur la commune. Pour la restauration des oeuvres artistiques présentes à
l’intérieur de l’édifice, la commune peut compter sur l’implication des amis de saint Pancrace et de
leurs nombreux mécènes (entreprises et particuliers). Grâce à cela le grand tableau de la Chapelle
saint anne (2011), le tableau représentant la saint Famille, situé dans la Chapelle du sacré Chœur
(2013) ainsi que les toiles des Chapelles de l’assomption, saint roch et saint sébastien, saint eloi et
saint Joseph, ont pu être restaurés.

A terme, l’objectif poursuivi par la municipalité est de faire de l'église Saint Pancrace un atout
essentiel du développement touristique d'Aramon.

Le Château d'Aramon
Propriété des comtes de Toulouse au 12ème siècle, cette ancienne forteresse,
défense du village, a été construite sur une zone de passage au sommet d’une
colline à même le rocher qui surplombe le rhône. il reste de cette époque
le donjon du 13ème siècle. en 1489, Gabriel de Luetz, ambassadeur du roi
François 1er auprès de soliman le magnifique, en est le propriétaire. en 1551,
Henri ii donne la seigneurie d’aramon et de Vallabrègues à diane de Poitiers.
elle fait alors agrandir le donjon. en 1635, Jacques ii de sauvan devient
propriétaire des lieux. au milieu du 19ème siècle, Paul Camille d’aramon procède
à de nouvelles constructions (grand vestibule, ramification de l’aile nord au
donjon). Le Château est par son style moyenâgeux avec ses arcades gothiques,
piliers à chapiteaux et sa galerie à rampe de bois ouvragée, très remarquable.
Aller plus loin : le Petit Patrimoine est représenté par l'ensemble des monuments qui ne sont pas classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire
des monuments Historiques : Four à chaux, ancien château d'eau, tombeau d'eugène Lacroix, la croix de dunan, croix de Gabure, croix de mission,
croix de la Chapelle saint martin ainsi que les Chapelles du Calvaire et saint-martin. Pour restaurer son petit patrimoine, la commune peut
compter sur les participants du "Chantier d’insertion" qui permet à ces derniers d’apprendre progressivement des gestes professionnels et d’être
accompagnés dans l’élaboration d’un projet professionnel et la recherche d’un emploi.
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POrTraiT
du Patrimoine, de la Fête des Plantes ou
pour le dîner dansant annuel ". ensemble,
Guy et elisabeth souhaitent faire perdurer
cet héritage, tant familial qu’historique, en
toute simplicité.

Guy et elisabeth d’Aramon,

Les châtelains oeuvrent pour la sauvegarde
du patrimoine familial
si l’on connaît bien l’histoire du château
d’aramon et comment il est devenu la
propriété de Jacques ii de sauvan, on
connaît moins ses actuels résidents, le
marquis et la marquise d’aramon : Guy et
élisabeth d’aramon.
Ce couple de jeunes retraités, parents de
trois grands enfants et plusieurs petitsenfants, oeuvrent sans relâche depuis 26
ans pour entretenir l’héritage familial.
en maintenant le château et son parc
dans le meilleur état possible, ils sont les
garants de leur histoire familiale mais
aussi d’une partie de l’histoire du village
d’aramon "nous avons un rôle de racine et
d’ancrage, pour nos enfants. Tous les trois
ont pleinement conscience de la chance,
mais aussi des responsabilités, de posséder
les lieux transmis de génération en
génération depuis près de 4 siècles". Guy
et élisabeth se sentent plus locataires que
propriétaires. "en y réfléchissant, il faut
être fou et amoureux du patrimoine pour
relever un défi tel que la vie de châtelain. "
confie élisabeth.
C’est dès leur mariage, au milieu des
années 70, que le couple se passionne pour
le château d’aramon. Le village, Guy le
connaît déjà bien : il y a passé la majorité
de ses vacances étant enfant, lorsque ses
grands-parents, s’y étaient établis. "À bord
de sa 2CV, mon grand-père m’emmenait
dans les champs d’arbres fruitiers. nous
passions aussi beaucoup de temps sur l’ile

de Carlamejean**". en 1992, après le décès
de la grand-mère de Guy, le couple s’installe
au château d’aramon. Les premiers temps
sont difficiles, la terrasse ouest s’effondre le
11 novembre 1993 entraînant le mur
d’enceinte et obturant la rue Voltaire
sans heureusement faire de victime. Cette
catastrophe montra la nécessité d'obtenir
des aides et la classification du château, du
parc et de la chapelle familiale. élisabeth
s’attela à cette tâche et obtint l’inscription
de la totalité à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques en novembre
1995. nullement découragés par ces débuts
le marquis et la marquise entreprirent de
grands travaux comme la restauration
de la salle à manger, le remplacement de
toutes les fenêtres à vitraux de la partie
19ème ou plus récemment, la réfection totale
des toitures du château. Pour entretenir
les 1 800 m2 et le parc de 7ha, la famille
d’aramon peut maintenant compter,
en plus de son propre investissement,
sur l’aide de la direction régionale
des affaires Culturelles et surtout sur le
dévouement des membres de l’association
des amis du château. Cette association,
créée en 1994, permet l’organisation de
manifestations à destination du grand
public et la collecte de fonds destinés à la
sauvegarde du château. "nous n’avons pas
vocation à être gardiens de musée, nous
voulons que le château vive. Pour cela,
nous ouvrons nos portes dès que possible
aux visiteurs comme lors de la chasse aux
œufs de Pâques, des Journées européennes

Leur vie au-delà du château
Loin d’être enfermés dans le château
d’aramon, les châtelains apprécient le
village et ses trésors patrimoniaux tels que
l’église saint Pancrace ou la rue Pitot et
son passé marchand. C’est aussi d’un bon
œil qu’ils voient le projet de restauration
du bâtiment du Planet mené par la
municipalité. "L’Homme doit faire vivre son
patrimoine, c’est essentiel. Ces nouvelles
activités sont une chance pour aramon de
retrouver son cœur de village d’antan."
L’imaginaire loin de la réalité
Lorsqu’on les questionne sur leur titre de
noblesse, élisabeth, se souvient surprise de
son arrivée à aramon à l’âge de 22 ans : "Les
habitants m’ont appelé, avec beaucoup de
solennité, "mme la marquise". Les gens
semblent souvent être plus attachés au titre
que nous-mêmes". Comment vivent alors
les châtelains ? Bien loin de l’imaginaire et
de l’apparat du 17ème siècle ! Le personnel
n’est plus de mise au château depuis le
début du 20ème siècle et il est loin le temps
où il occupait une douzaine de chambres
du 2ème étage. aujourd’hui seul subsiste le
gardien des lieux et c’est le marquis luimême qui entretient en partie le parc.

"Le titre de noblesse n’accorde aucun
privilège dans la vie quotidienne. À bien y
réfléchir, notre vie aurait été sensiblement
la même sans celui-ci. nous avons dû
travailler comme tout un chacun pour
vivre et assumer la charge particulière que
représente l’entretien du château. nous
menons une vie tout à fait ordinaire, certes
dans un cadre exceptionnel" insiste Guy
d’aramon.

Henri et Hubert d'Aramon,
morts pour la France
en cette période de célébration du
centenaire de la fin de la première guerre
mondiale, nous nous souvenons que suite
à la mort au combat d’Henri et Hubert
d’aramon en 1917, leurs parents Camille
et amélie d’aramon décidèrent d’adopter
le grand père de Guy pour assurer la
transmission du château et du titre à
la génération suivante.
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Forum

des Associations
Cette année encore, les bénévoles des associations aramonaises étaient
nombreux salle eugène Lacroix à l’occasion du Forum des associations
le samedi 8 septembre. de 10h à 17h, chaque club a pu faire sa promotion
et recueillir les inscriptions de nouveaux membres comme des membres de
longue date. Qu'elles soient caritatives, culturelles ou sportives, toutes les
associations étaient à l’honneur pour le plus grand plaisir des aramonais.

La Gym Volontaire a effectué une démonstration de
danse en ligne pour l'occasion

assOCiaTiOns

Le Tennis Club

L'étoile sportive aramonaise

Martine Escoffier,
Adjointe déléguée aux associations sportives

Le Club de Tennis de Table

La Gaule aramonaise

Le Judo Club aramon

Oz'Bien Être

aramon Choeur

Les Chats Libres d'aramon

ma Gym

16 - Le Tambourin • n° 104 • Octobre 2018
La Croix-rouge

Badminton Club

assOCiaTiOns

L’association LÉA (Les Écoles d’Aramon) a besoin de vous

actions qui seront menées au cours de
l’année 2018-2019 et espère susciter
l’adhésion de nouveaux parents
d’élèves.

afin de mener des actions de qualité
pour les enfants scolarisés dans le
village, les bénévoles de l’association
des écoles d’aramon vous donnent
rendez-vous à 18h00 le mercredi
3 octobre salle de la mairie. a cette
occasion, l’association présentera les

renseignements :
lesecolesdaramon@gmail.com

Bourse aux jouets & vide-dressing
nous organisons la 4ème édition de
notre bourse aux jouets et videdressing le dimanche 2 décembre
2018 de 9h à 16h à la salle
eugène Lacroix. Une buvette
et de la restauration seront
assurées toute la journée. Les
tarifs sont de 5€ la table ou de
8€ les deux tables, attention
places limitées.
éservation obligatoire par
réservation
téléphone ou par mail (avant
le 28 novembre) via notre
site internet magym.fr ou
notre page Facebook.
Pour
plus
de
renseignements
vous
pouvez contacter Sophie au
06 17 77 70 70.
Par ailleurs, nous accueillons
un nouveau partenaire pour
cette saison, le restaurant

Lou Boqueria d’Aramon, qui
offre sur présentation de la carte
d’adhérent une remise de 15%
sur l’addition, alors n’hésitez pas
à vous faire plaisir !
Ma Gym
DIMANCHE 2 DECE
MBRE
9H00 - 16H00

2018

Salle Eugène Lacroi
x
30390 ARAMON

aux

JOUETS
VIDE-DRESSING

Le Club des Ainés
a repris du service !
Le 13 septembre, c'était la grande
rentrée pour une nouvelle saison qui
nous l'espérons donnera satisfaction
à nos adhérents, par des rencontres,
sorties, jeux divers, voyages : des
moments de convivialité. C'est par
un repas moules frites qu'il a débuté.
Une excellente participation, la
joie des retrouvailles, bavardages,
danses, un régal. il a été le premier
il y en aura d'autres tout au long
de cette saison. L'été a été tout de
même un peu rude avec cette grosse
chaleur. dès ce début nous avons
enregistré 5 nouvelles adhésions,
personnes auxquelles nous souhaitons
de prendre du plaisir à participer
à nos activités nous souhaitons un
bon rétablissement à celles et ceux
qui ont actuellement des problèmes
de santé, les assurant de toute notre
amitié en espérant les revoir très
prochainement parmi nous.
Le programme des activités à venir :
- vendredi 5 octobre : réunion à 18h
"revivre Cantabrie". Ouvert à tous.
- lundi 15 octobre : sortie à la Venise
Comtadine à isle sur la sorgue. Tarif :
52€/personne
- lundi 29 octobre : Loto-goûter à
14h30
- jeudi 8 novembre : Journée "Olivade".
sur inscription.
- dimanche 11 novembre : défilé sur le
thème "mai 1968" dans le cadre de la
Foire de la saint martin. si vous êtes
intéressés, faites vous connaître.
- lundi 12 : Concours de belote suivi
d'un goûter crêpes.
Le Club des Ainés

c
5€ la table
8€ les deux tables

Buvette et restaurat
ion
sur place

Attention places limi
tées - Inscription jusq
’au 28 novembre 2018
Bulletin d’inscription
et règlement disponib
les sur notre site :
www.magym.fr
Renseignements com
plémentaires : 06 17
77 70 70 / contact@
magym.fr
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assOCiaTiOns

La Fête votive des pêcheurs à la Lône
Le 1er septembre, la Gaule aramonaise
a organisé le traditionnel concours
de pêche de la fête votive à la Lône
très bien aménagée pour l’occasion
par la municipalité. encadré par
les bénévoles de l’association, ce
concours a pour objectif de faire
découvrir la pêche aux enfants
comme aux adultes. Cette année,
27 équipes (composées de 2 personnes
(2 adultes ou 1 adulte – 1 enfant))
ont participé à l'événement. avec les
accompagnants, près d’une centaine
de personnes était présente à la Lône
ce jour-là. La visite de la pena a
assuré une ambiance de fête votive.
innovation
cette
année,
la
2ème manche du challenge " aramon

Float lône " s’est déroulée le même
jour (la 1ère manche a eu lieu le
15 juillet). dix pêcheurs aguerris, s’y
sont affrontés à bord de float-tube
(embarcation individuelle constituée
d’un flotteur pneumatique sur laquelle
le pêcheur se déplace, à la force des
mollets, à la recherche des poissons
carnassiers comme le brochet, la
perche, le sandre ou le black-bass)
en no-kill (le poisson est remis à
l’eau aussitôt après sa capture et
sa mesure) et avec uniquement des
leurres artificiels.
Les vainqueurs :
Concours en duo : 1er ex-aequo : Bruno
et Thomas FranCes, esteban BeL et
Patrick eTOUrneaU

Challenge " aramon Float Lône " :
la 2ème manche a été remportée
par Frédéric KiCien de l’aaPPma
le Poisson Compsois. au cumul des
2 manches c’est Frédéric CHaBaneL
des riverains montfrinois a remporté
le challenge devant Christophe
GiLLes de la Gaule aramonaise.
marie-Charlotte sOLer, conseillère
municipale a remis aux vainqueurs
leurs trophées. La Gaule aramonaise
et la fédération du Pêche ont ensuite
offert aux enfants des cartes de pêche
2019 et aux pêcheurs divers lots de
consolation.
La Gaule Aramonaise

AveclalaGym
Gym
Volontaire,
Avec
Volontaire,
découvrez les bienfaits de la gym
découvrez les bienfaits d’une gym étudiée et raisonnable
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Vous ne nous connaissez peut-être pas
mais venez essayer très rapidement
vous verrez les bienfaits qu’une gym
étudiée et raisonnable peut vous
apporter.

gym d’entretien, de la gym tonique et
également de la danse en ligne. alors
à bientôt, le groupe vous attend.

dans une très bonne ambiance, vous
pourrez pratiquer du pilates, de la

GVSLV ARAMON
Salle des Cazers, Route de Domazan

Tél : 06 21 14 34 44

assOCiaTiOns

La Fnaca expose sur 14-18
en
pleine
commémoration
du
centenaire de la Première Guerre
mondiale (1914-1918), la FnaCa
propose de s’intéresser à notre
monument aux morts, érigé au
début des années 1920 pour rendre
hommage à nos soldats morts à la
guerre 1914-1918, ainsi qu’à ceux de la
guerre 1939-1945 en indochine 19461954 et en aFn – algérie 1954-62.
Pourquoi ce monument aux morts de
la guerre 14-18
La France a payé un lourd tribut
lors de ce premier conflit mondial :
1,4 million de soldats sont décédés et
4 millions seront blessés. La Première
Guerre mondiale a mobilisé plus de
soldats et provoqué plus de décès que
toute guerre antérieure. en moyenne,
900 jeunes Français mouraient chaque
jour sur les champs de bataille. Pas
une famille n'a été épargnée, perdant
parfois plusieurs de ses membres.
Pour honorer nos disparus,
de 1918 à 1925, 30 000
monuments
aux
morts
seront construits en France.
La municipalité d’aramon
fera ériger au centre du
village un monument. il se

trouvait à l’origine devant un petit
Casino, en 1970, après des travaux
de démolition et de continuité
de l’avenue en direction du vieux
cimetière, il deviendra gênant pour la
circulation.
a l’origine il était doté d’une grille de
protection en ferronnerie qui clôturait
l'espace "sacré". C’est plus tard après
plusieurs réclamations en mairie, elle
sera jugée trop dangereuse pour les
enfants qui l'enjambaient, la grille
l'entourant sera supprimée.
Le monument sera déplacé et
réimplanté au vieux cimetière dans
un style un peu différent et dépourvu
de ces ornements. sur les côtés sont
gravés les noms des morts originaires
de la Commune d’aramon
A l’occasion de cette commémoration
une exposition "Centenaire de la
guerre 1914-1918" est organisée
par la FNACA, les 10 et 11
novembre de 10 h à 18 h, à
la salle du Club des Aînés
à Aramon. La cérémonie
officielle au monument
se fera à la fin du défilé
de la Saint-Martin le
11 novembre.

Face à l'ancien magasin "Casino"
avenue de la Libération.

Cérémonie du 11 novembre en
présence du maire Pierre ramel

Le monument devenait gênant
pour la circulation
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L'Office de la Culture et du Patrimoine
vous propose plusieurs sorties au mois d'octobre ...
Samedi 6 octobre :
Visite guidée du village
Tarif : 5 € par personne. rendez-vous
à 10h devant l'Office de Tourisme.
réservation souhaitable.
Dimanche 7 octobre :
Grand vide grenier d'automne
Tarif 6 € les 3 mètres linéaires. Les
imprimés peuvent être retirés à la
mairie ou sur www.aramon.fr.
Les permanences auront lieu le
3 octobre de 10h à 12 h et 18h à 19h et le
6 octobre de 10h à 12h,

Samedi 13 octobre :
Concert de musique classique à
17h à la chapelle saint amant
de Théziers. interprété par "Les
solistes d'avignon" : C.Palm, violon,
s.saint-Blancat violon, F.durand
alto et e.Lecureuil, violoncelle. Ces
musiciens joueront les œuvres de
Haydn, mozart, schubert, Borodine,
ravel et dvorak. Tarif : 10 €
Pour l'ensemble de ces événements,
les renseignements et réservations
sont à prendre au 04 66 62 97 28 ou
ocparamon@free.fr

... tout en continuant d'oeuvrer pour le patrimoine du village.
Le 25 mai 2018, cinq bénévoles de
l'équipe " Capitelles " de l'OCPa ont
mis en place un panneau pédagogique
sur un ancien " Four à Chaux ", situé à
la sortie du village, route de domazan,
au pied du massif des Castillonnes.
Ce four construit en 1828 a été restauré
en 2013 par l'association d'insertion
" Passe muraille " commanditée par
la mairie. Le panneau explique les

modalités de fonctionnement du four.
Les premiers fours à chaux datent de
l'époque gallo-romaine, mais ce n'est
qu'à partir du 19ème siècle que va se
développer la technique du four par
empilement dont fait partie le four
d'aramon.
Un fléchage routier permet d'accéder
à ce lieu isolé et sauvage. C'est aussi
le départ d'une belle randonnée

" Les Castillonnes " dont la fiche
descriptive est disponible à l'Office du
tourisme et en mairie.
Venez visiter ce nouveau petit
patrimoine aramonais qui s'ajoute
aux nombreux monuments historiques
de notre village
L'Office de la Culture
et du Patrimoine d'Aramon

retrouvez les informations
figurant sur le panneau
pédagogique sur www.aramon.fr
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agenda

les manifestations à ne pas manquer en octobre 2018
Mercredi 3 octobre 2018
Réunion d'information organisée par
l'association LEA (APE Aramon)
a 18h00, salle de la mairie.
Samedi 6 octobre 2018
Visite guidée du village
Tarif : 5 € par personne. rendez-vous
à 10h devant l'Office de Tourisme.
réservation souhaitable au 04 66 62
97 28 ou ocparamon@free.fr
Dimanche 7 octobre 2018
Grand vide grenier d'automne
Tarif 6 € les 3 mètres linéaires. Les
imprimés peuvent être retirés à la
mairie ou sur www.aramon.fr.
Les permanences auront lieu le
3 octobre de 10h à 12 h et 18h à
19h et le 6 octobre de 10h à 12h.
renseignements : 04 66 62 97 28 ou
ocparamon@free.fr

ravel et dvorak. Tarif : 10 €
renseignements : 04 66 62 97 28 ou
ocparamon@free.fr
Concours de boules
a 15h00 au Boulodrome
Triplette mélée/démélée – Catégorie
sociétaires. 80€+les mises
Les 19 et 20 octobre 2018
Aramon en Rose
Organisé par le CCas d'aramon
dans le cadre du mois national
de mobilisation Octobre rose.
exposition photo, marche et
animations sportives, oeuvre
participative, stands d’information et
de prévention avec la Ligue Contre le
Cancer et représentation théâtrale.
Toutes les animations sont gratuites
et ouvertes à tous. (Voir p11)

Du 8 au 13 octobre 2018
La Semaine Bleue
Pendant une semaine, toutes les
générations se retrouvent autour
d’activités conviviales organisées par
le Centre Communal d’action sociale.
Programme complet p10
Jeudi 11 octobre 2018
Café-contact
Organisé par le secours Catholique
et le CCas d'aramon. Venez à la
rencontre des habitants du village et
des partenaires sociaux. a partir de
9h au CCas. (voir p10)
Vendredi 12 octobre 2018
La rentrée de Popote & Cie
atelier de cuisine ouvert à tous.
autour de recettes de cuisine,
les participants échangent leurs
idées, leurs astuces et apprennent
à se connaître. a partir de 9h30 à
l'épicerie sociale. (voir p10)
Samedi 13 octobre 2018
Concert de musique classique
a 17h à la chapelle saint amant
de Théziers. interprété par "Les
solistes d'avignon" : C.Palm, violon,
s.saint-Blancat violon, F.durand
alto et e.Lecureuil, violoncelle. Ces
musiciens joueront les oeuvres de
Haydn, mozart, schubert, Borodine,

Dimanche 21 octobre 2018
Festival jeune public Big Zazou
deux spectacles à aramon :
smiLe CiTY de sOUL BéTOn (14h30)
& BaTTLe minOTs (16h00)
salle eugène Lacroix.
(programme complet p.9)
Championnat de Footenping
Unique en son genre, le footenping
combine trois disciplines : le
football, le tennis et le ping-pong.
différentes équipes s’affronteront
toute la journée à la Halle des sports.
renseignements : www.aramon.fr
Du 22 au 31 octobre 2018
C'est les vacances au Centre de
Loisirs Pierre Ramel
Le thème général de ces vacances
sera "la culture et l’art de la scène".
inscription en mairie les mardis et
jeudis de 14h à 19h. (Voir p11)

Jusqu'au 26 octobre 2018
Avis d'Enquête Publique
Portant sur le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et zonages d’assainissement
d’eaux usées et pluviales. (voir p9)
Du 29 octobre au 2 novembre 2018
Stage organisé par le Judo Club
attention, places limitées.
renseignements : contact@aramonjudo.com
Jusqu'au 31 octobre 2018
Prolongation des restrictions d'eau
(voir p9)
Du 5 novembre au 17 décembre 2018
Atelier du Bien Vieillir
Le CCas d’aramon, le club des
aînés ruraux et la msa du
Languedoc et l’inter-régime
proposent, dans le cadre
de l’accompagnement
des seniors âgés de plus
de 55 ans, "Les ateliers
du Bien Vieillir". L’objectif
de ces ateliers est d’aider
à préserver l'autonomie et à
prévenir les effets du vieillissement. a
la fois pédagogiques et ludiques, ces
ateliers sont conçus comme un temps
d’échange et de convivialité. Les
ateliers se dérouleront chaque lundi
de 14h00 à 16h30 dans les locaux du
CCas d’aramon.
renseignements au CCas ou par
téléphone au 04 66 57 38 90
Mercredi 7 novembre 2018
Collecte de sang
de 14h30 à 19h00,
salle eugène Lacroix.
Samedi 10 novembre 2018
Concours de boules
a 15h00 au Boulodrome
Triplette mélée/démélée – Catégorie
sociétaires. 80€+les mises
Du 10 au 11 novembre 2018
Exposition
"Centenaire de la Guerre 14-18"
Organisée par la FnaCa, les 10 et
11 novembre de 10h à 18h, à la salle
du Club des aînés à aramon. La
cérémonie officielle au monument
se fera à la fin du défilé de la saintmartin le 11 novembre.
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TriBUne LiBre
LE MOT DE LA MAJORITÉ
L’ensemble des élus de la majorité rejoignent pleinement
l'esprit du communiqué de m. le maire à propos des
services périscolaires de la commune. Vous pouvez le lire
ci-dessous ainsi que sur www.aramon.fr.
sur décision du gouvernement, les Temps d’activité
Périscolaire ont été supprimés dès la rentrée scolaire
2017-2018. Pour ne pas bouleverser le quotidien des
familles de façon brutale, la commune, en accord avec
l'éducation nationale et après concertation avec le
Conseil d'école, a fait le choix de maintenir par ses
propres moyens financiers et humains ce dispositif
durant une année supplémentaire.
La rentrée 2018-2019 a été l’occasion d’une réorganisation
complète de la semaine scolaire. a cette occasion,
l’harmonisation des horaires des écoles a été demandée
par les enseignants eux-mêmes. de fait, en concertation
avec les enseignants et parents d’élèves et, après
validation de l'éducation nationale, l’harmonisation des
horaires des établissements scolaires du village a été
actée en juin 2018. ainsi, les horaires retenus sont les
suivants : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
dans une volonté politique forte en faveur de l’enfance
et de la jeunesse, la commune continue de mettre à
disposition des familles des agents municipaux qualifiés
pour l’accueil périscolaire ainsi qu’une aTsem par
classe de maternelle pour assister les enseignants tout

au long de la journée. dans chaque établissement, ces
fonctionnaires territoriaux accueillent vos enfants
dès 7h30 jusqu’à 8h20, heure à partir de laquelle, les
enseignants assurent cette mission. en fin de journée,
selon le même fonctionnement, les enfants peuvent être
accueillis de 16h30 à 18h30.
Le Centre de Loisirs, fermé jusqu’à présent le mercredi
matin, accueille, depuis le 5 septembre 2018, les enfants
sur la journée complète, comme pendant les vacances
scolaires. Une nouvelle preuve de la détermination de la
commune à offrir à ses habitants des solutions de garde
d’enfants accessibles et adaptés. Le cas des fratries
nous a particulièrement préoccupés, c’est la raison pour
laquelle lors de la première inscription en maternelle,
il est systématiquement proposé à ces familles de
regrouper les enfants dans les établissements situés à
proximité l'une de l'autre.
nous avons la chance de vivre dans un village à
taille humaine, qui affiche une volonté politique
d’accompagnement des familles à travers un service
public de qualité. Un service qui n’est pas présent dans
toutes les communes de la taille d’aramon. en gérant
attentivement, je veille à ce que cela soit et reste possible.
a votre écoute,
michel Pronesti, maire d'aramon

La fête continue…
Les manèges ont quitté leurs emplacements, tables et chaises ont été rentrées, seul le « chamboule-tout »
est en activité…
La rentrée des classes est derrière nous. La réorganisation de la semaine en 4 jours scolaires a nécessité
des aménagements notamment sur le temps d’accueil des enfants.
Le service jeunesse acteur de qualité de l’accueil périscolaire est impacté par ce retour à la semaine de 4
jours voté dans l’ensemble des conseils d’écoles, mettant aussi fin au TAP (le choix du maintien des TAP est
laissé à l’initiative des collectivités, le gouvernement ne les a pas supprimés, il a seulement arrêté les
aides).
Comme annoncé dans le Tambourin de septembre (page 13) des contractuels n’ont pas pu être renouvelés.
Des personnels municipaux ont appris peu de temps avant la reprise leur changement ou aménagement de
leurs activités, devenant polyvalents (entretien et encadrement d’enfants en périscolaire), d’autres
personnels, pour satisfaire aux exigences légales ont été formés à l’encadrement des enfants (BAFA),
d’autre(s) diplômé(s) BAFA ont quitté l’animation soit pour rejoindre les services techniques soit leur
contrat n’a pas été renouvelé… Et à la restauration scolaire… des arrivées…
Les horaires, qui apparemment n’ont pas été actés lors des derniers conseils d’écoles, ont subi aussi des
modifications qui ne simplifient en rien la gestion des enfants par les parents : toutes les écoles
fonctionnent aux mêmes horaires. Comment un parent peut-il être à la fois à Maternelle village ou Rabelais
et au groupe scolaire des Paluns ? Sans parler des flux de circulation automobile sous le pont…
Nous nous interrogeons, en l’absence de toute explication venant du premier magistrat, sur le bien-fondé
de ces mesures, sauf à prendre pour argent-comptant son communiqué sur la page Facebook de la Mairie,

Le prochain conseil municipal apportera-t-il un éclairage ?
Vos élus de la minorité.

PUBLiCiTés

Travaux à la Mini pelle

PEINTURE & DECORATION

Laura Delgado

Peinture traditionnelle & décorative, décoration & aménagement intérieur, coaching déco, home staging,
patines, enduits décoratifs (tadelakt, béton ciré, stucco…), réalisation de motifs personnalisés …

7, rue Voltaire - 30390 ARAMON
: 06.19.35.38.11 - : 09.51.30.64.77
: lauradelgado@free.fr

erçant, artisan ou
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19 & 20 octoBre 2018

R
Aramon
s
e
en

exposition photo,
Marche rose
oeuvre participative,
Journée de prévention,
représentation théâtrale.

Programme complet :

www.aramon.fr

