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ARGILLIERS INFOS  

 

Le Mot du Maire 

Vous allez retrouver à l’intérieur de ce nouveau bulletin, la rétrospective du second 
semestre 2017. 

Vous le constaterez, la municipalité met tout en œuvre pour vous offrir des 
animations nouvelles en complément de celles proposées par nos dynamiques 
associations. Nous continuerons dans ce sens en 2018 en diversifiant à nouveau les 
évènements  sur la commune. 

Nous engagerons également de nouveaux chantiers afin de préserver le patrimoine 
communal, de réaménager l’existant et d’en poursuivre la mise aux normes tout en 
veillant à la gestion rigoureuse de nos ressources financières. 

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux Argilliérois qui en 2017, ont choisi de 
vivre dans notre beau village.  

A l'aube de cette année 2018, je présente à chacune et chacun d'entre vous, mes 
vœux les plus sincères de santé, de réussite mais surtout de joie partagée. J’ai une 
pensée particulière pour les personnes et les familles frappées par la maladie, par un 
deuil et pour les personnes âgées dont la santé est parfois fragile. Je leur exprime 
toute ma sympathie et ma fraternité. 

Avec tout mon engagement ! 

            
         Laurent BOUCARUT 

 

           Contacts mairie :                                                     rture au public :

JANVIER 2018
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LA VIE DE LA COMMUNE 

MARCHE NOCTURNE 
De mémoire d’Argilliérois,  la Madone  n’avait jamais vu autant de monde se presser autour 
d’elle !!! 

Pour une première, quel succès ! 

Le marché nocturne organisé ce lundi 10 juillet 2017 par la municipalité en partenariat avec 
l’association APPRAUPO et la 
Communauté de Communes du Pont du 
Gard à travers l’Office de Tourisme a 
attiré un nombre record de visiteurs entre 
19h00 et minuit. 

Dès 18h00, une vingtaine de curieux ont 
pu profiter des connaissances de Mr Roux 
pour découvrir les fabriques du Baron de 
Castille et les abords du Château. 

Les stands de restauration pris d’assaut 
tout au long de la soirée au point de 

n’avoir plus de stock avant la fin, les artisans et commerçants présents sont repartis plus 
que satisfaits de leur soirée argilliéroise. 

Les bénévoles de l’APE étaient bien présentes pour proposer, en complément des 
producteurs, des boissons pour tous. 

La population locale et les nombreux 
touristes, parfois venus de fort loin, ont 
apprécié la qualité des produits 
présentés et la possibilité de les 
déguster ainsi au cœur même du village 
sur notre Place de la Madone.  

L’animation musicale assurée par Marilou 
et les petits baigneurs a égayé les 
stands par les airs populaires 
interprétés. La prestation de la Chorale 
dans le chœur de l’église a rencontré un 
vif succès, nombreux sont ceux qui ont 
dû rester sur le parvis  pour entendre les choristes. 

Les jeux en bois géants de Fabrice Ranchon ont diverti petits et grands sans discontinuer 
jusqu’à minuit. 

Une bien belle soirée conviviale où chacun a pu ainsi découvrir sous un angle nouveau 
Argilliers et sa douceur de vivre …. 
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LE JOUR DE LA NUIT  
Le samedi 14 octobre, la commune s’est associée à à la 9ème édition du Jour de la Nuit 
sur la place Mireille Tournigant. Cet événement national, qui se veut festif et pédagogique, 
a pour objectif d'informer et de sensibiliser l'ensemble des citoyens sur les causes et les 
conséquences de la pollution lumineuse. 

Michel Hiverneau, astronome amateur, a présenté le matériel d’observation et après 20h, 
le nombreux public présent a pu observer au télescope Saturne et ses Anneaux.  

 

  

LA RONDE DES RANDOS D’AUTOMNE 
Organisée sur tout le mois de Novembre par la Communauté de communes, la ballade 
proposée par la Commune a réuni 80 marcheurs le dimanche 5 novembre 2017. 

Malgré la pluie de la nuit précédente et le  temps incertain du matin, ils étaient nombreux –
ses à s’être donné rendez-vous devant l’école où après le café offert par la municipalité le 
départ était donné. La boucle proposée a permis d’observer « le pointu », une des fabriques 
du Baron de Castille  visible sur la commune, puis après un détour par les bois communaux 
, ce fut la descente sur Bord nègre où une soupe réconfortante offerte par la Communauté 
de Communes attendait les marcheurs avant de terminer le parcours. 

REPAS DES AINES 
Pas moins de 140 personnes dont 11 argilliérois(es) étaient réunies au Pont du Gard le 
dimanche 15 octobre pour le banquet des aînés, en présence d’élus de Vers, d’Argilliers et 
de Monsieur Arnaud président de l’EPCC. . Ce moment se veut convivial et pour la 4ème 
édition, le nombre de participants ne cesse d’augmenter. Après les discours de bienvenue, 
un repas raffiné a été servi par un grand traiteur d’Alès. Une journée de détente pour tous, 
que Kévin Mystère a su rendre agréable grâce à ses tours de magie et d’illusion. Il a même 
subjugué l’assistance avec ses talents de mentaliste !!! Assistance très participative… 
Beaucoup sont repartis éblouis. Un grand merci à Kévin pour la qualité de son spectacle. 
 
Par ailleurs, ce sont 13 coffrets gourmands de fin d’année qui ont été distribués aux aînés 
de plus de 75 ans n’ayant pas participé au repas. Cette remise a été effectuée lors de 
l’apéritif de fin d’année offert aux ainé(e)s de la commune. 
Nous leur souhaitons une bonne dégustation ! 
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LA BIBLIOTHÈQUE S’ANIME DE NOUVEAU ! 
Les bénévoles ont pris comme bonne résolution 2018 de relancer les animations de la 
bibliothèque. Et ils étaient tellement motivés qu’ils ont commencé en 2017 ! 

 

C’est ainsi que, le mercredi 13 décembre, nous avons eu le plaisir d’assister à une lecture 
par Michel Berberian, auteur versois, de son roman Barranca. Il a été accompagné à la 
guitare par Michel Périn. Une jolie soirée à laquelle a assisté une dizaine de personnes. 

 

 

 

Le 23 décembre, quelques gourmands nous ont rendu visite pour un petit goûter de Noël. 
L’occasion de rappeler que la bibliothèque est aussi un lieu d’accueil où petits et grands 
peuvent se retrouver pour des moments de convivialité, en toute simplicité. 
 
Nous vous souhaitons donc pour 2018 de jolis moments de lecture et de partage. Et 
pourquoi pas en notre compagnie, en tant que bénévole, pour accueillir les enfants de 
l’école, tenir une permanence, couvrir des livres, faire un gâteau ? Ou en tant que visiteur, 
pour profiter de nos soirées, de nos animations – vous pouvez également en proposer de 
nouvelles ! – et de notre fonds de livres qui ne cesse de grandir. 
 
Au plaisir de vous recevoir ! 
L’équipe des bénévoles. 
 

Bibliothèque d'Argilliers 
à l'école primaire 
Route de Vers 
30 210 Argilliers 
Tel : 06 83 95 67 49 
Mel : argilliers.bibliotheque@gmail.com 
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VIE ASSOCIATIVE 

Association des Boissettiers 
 

La Fête Votive 
 

Cette année, la météo comme à son habitude, nous a réservé quelques surprises pour la Fête 
Votive. Une chaleur caniculaire dès le vendredi après-midi. Le vendredi soir, toutes les bouteilles 
d'eau prévues pour tout le weekend étaient vendues, et je ne parle pas de la bière dont le stock était 

à toute épreuve. 

Découverte de la Bouvine, jeux de gardians, abrivado, bandido 
et encierro, les manades de La Clastre, des Alpilles, 
Labourayre et les "Morues" nous ont régalés. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le samedi, les boulistes ont envahi la place avec bonne humeur pour commencer et de plus en plus 
de sérieux au fur et à mesure que les parties avançaient et que l'attrait de la prime se faisait plus 
fort. Pendant ce temps, les caisses à savon, ressemblant de plus en plus à des bolides de 
compétition descendaient la rue de Boisset. Le soir pour la première fois, nous avions une bandido 
nocturne. 
 
Le dimanche, après le déjeuner au pré et l'abrivado longue suivit 
par la Peña Del Fuego, ce fut l'heure du repas gaulois. De 
nombreux presque clones d'Obélix sont apparus derrière les 
comptoirs et les sangliers et cochon rôtis ont été servis. Le 
silence régnait autour des tables où tout le monde se régalait. 
Sangliers et cochon dont la cuisson a été perturbée pendant la 
nuit par un orage et une pluie battante. 
 

 
 
Le soir venu, comme les deux soirs précédents, les DJ ont fait 
danser jeunes et moins jeunes alors que les plus petits allaient 
vers les attractions foraines. 
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Assemblée Générale  
 
Le 7 septembre dans la salle de la mairie une vingtaine de personnes étaient venue pour élire le 
nouveau bureau. Quatre membres du bureau ont décidé de passer la main dont le président, le 
trésorier et leurs compagnes. Un grand BRAVO et merci à eux pour leurs actions et leur implication 
dans l'association. Le scrutin était d'importance pour la continuité de l'activité des Boissettiers. 
Ont été élus à l'unanimité : Jérôme Fayolle président, Sébastien Pumo vice-président, David 
Stampone trésorier, Thierry Castillo trésorier adjoint, Michel Lutier secrétaire et Norbert Aurigo-
Allaria secrétaire adjoint. 
E-mail : lesboissettiers@gmail.com 
 
 
Loto  
 
Depuis quelques semaines les commerçants et artisans des environs ont été sollicités par la 
nouvelle équipe des Boissettiers et ont répondu généreusement. Aux nombreux lots offerts, se sont 

ajoutés ceux achetés par l'association.  
Le dimanche 5 novembre, à 14h, avec l'aide et la collaboration de 
la mairie, tout est prêt dans l'école d'Argilliers pour accueillir les 
joueurs. Pour une fois, la météo maussade nous a été favorable et 
les deux salles se sont remplies rapidement. C'est le moment de 
vendre encore quelques tickets de tombola, il y a un ordinateur et 
son imprimante à gagner comme gros lot, ça tente beaucoup de 
monde. 

Le boulier commence à tourner et les attentes et les 
émotions se lisent sur les visages. 
 
A l'entracte, c'est le tour des plus petits avec le Loto des 
Minots ou il n'y a que des gagnants. 
Puis dans la deuxième partie de l'après-midi est venu le 

moment des plus gros 
lots. 
 
 
Ce loto fut un grand succès et nous espérons que les participants 
l'ont autant apprécié que nous. 
 
 

 
Le prochain événement pour les Boissettiers, c'est "Le Printemps des Vignerons" qui est 
programmé pour le dimanche 22 avril 2018, nous vous y attendrons nombreux. En même temps se 
tiendra l'exposition d'œuvres d'artistes Argillièrois, ART'GI EXPO organisée par la municipalité. 
En attendant, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année pour 2018 où nous ferons tout 
notre possible pour vous divertir dans la bonne humeur et la convivialité. 
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Association des Parents d’Elèves Argilliérois 

 
Tout d’abord  l’équipe de l’Apea vous souhaite une très belle année 2018, qu’elle soit 
festive et joyeuse. 
Nous allons vous présenter en quelques lignes nos actions : 
 
La bourse aux jouets qui a lieu le 11 Novembre 2017 :  
 

            
 
 
 

 
 
           Le carnaval  
            qui a eu lieu le 
            22 Avril 2017 
 
 
Le marché de noël  
qui a eu lieu le 21  
Décembre 2017 
 
      
 
 

   
Emballage cadeaux à Carrefour Uzès durant le mois de Décembre 2017 
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Le loto du mois de Mars , 
 
La kermesse et sa paëlla qui a eu lieu le 24 Juin 2017 : 

 
 
Pour l'APEA, le but de toutes ces actions est de collecter des fonds. L'argent ainsi récolté 
est utilisée durant l'année scolaire suivante pour financer des activités ou projets 
pédagogiques pour les élèves : sortie nature, cinéma, sortie de fin d'année… Tous ces 
financements permettent aux parents de n’avoir souvent rien à débourser.  
De plus, toutes ces animations permettent de partager de bons moments tous ensemble. 
Nos prochains évènements sont le LOTO le 17 Mars 2018, le carnaval au mois d’Avril (date 
non définie) et enfin pour clôturer cette année la kermesse le 23 Juin 2018 nous cherchons 
encore une nouvelle idée de repas. 
Nous vous attendons nombreux. 

TRAVAUX ET REALISATIONS 

  

 Renforcement du réseau de distribution électrique Basse Tension (BTA) 
 
  Un nouveau poste en renforcement du poste « ARGILLIERS » va être créé 
à la sortie du village route de VERS en bordure de la RD3b. 
  Ce nouveau poste « MIELERIE » répond au problème d'un client mal alimenté, 
producteur de miel situé sur la commune de VERS mais alimenté par le poste 
« ARGILLIERS ». 
  Ces travaux sont réalisés dans le cadre d'une coordination du réseau BTA pour 
alimenter une parcelle de 4 lots en cours de construction sans aucun coût pour la 
commune. 
  La possibilité de coordonner des travaux d'enfouissement des réseaux 
d'éclairage urbain et de téléphone n'a pu être supportée par le budget communal. 
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 Nouvelle réglementation de circulation automobile 
 
  Nos chemins et rues dans le village sont étroits et pas aménagés pour une 
circulation en sécurité des piétons. La cohabitation entre piétons, voitures, motos et autres 
véhicules est souvent délicate et parfois dangereuse. Pour cette raison la vitesse de 
circulation des véhicules à moteur a été abaissée dans le centre du village à 30 km/h par 
arrêté municipal. 
  Des stops ont été mis en place sur la RD3b à l'intersection avec le chemin des 
écoles afin de sécuriser la sortie de l'école et plus généralement pour ralentir les véhicules 
sur cette voie très étroite. 
  Des contrôles seront réalisés ponctuellement par la gendarmerie  afin de 
s'assurer du respect de ces nouvelles règlementations. 

 Taille des arbres et arbustes dépassant sur la voie publique. 
 
  Sur certaines voies du village, des branches d’arbres et d’arbustes dépassent 
sur la voie publique pouvant créer une gêne pour la circulation des bennes d'enlèvement de 
nos déchets. En heurtant les câbles électriques et téléphoniques, elles peuvent créer, par 
fort vent, des coupures dans le réseau de télécommunication et des ruptures du réseau 
électrique. La taille de ces arbres et arbustes est de la responsabilité des riverains. Dans le 
cas où ces travaux ne seraient pas réalisés, les opérateurs après avis se réservent la 
possibilité de les réaliser aux frais des riverains concernés. 

A VENIR EN 2018… : 

 
 Une rencontre de chorales (avec la participation de la chorale Méli-Mélo 

d’Argilliers) est prévue le samedi 31 mars 2018 à 14h dans la salle des fêtes de 
Théziers. 

 
 

 Dans le cadre de la prochaine édition d’Avril en balade, la commune d’Argilliers 
propose une balade nature et bien-être le dimanche 8 avril 2018 à 9h30 au départ 
de l’école. Découverte des sentiers de garrigue et initiation au taï chi. 

 

 ART’GI Expo revient cette année, le dimanche 22 avril 2018 avec déjà quinze 
participants argilliérois inscrits. Cette exposition permettra aux artistes de nous faire 
découvrir et de partager la diversité de leurs talents : aquarelle, peinture, pastel, 
sculpture, photographie … 

 

 Organisée par le Communauté de Communes, la manifestation Sports en fête aura 
lieu cette année sur Argilliers le samedi 16 juin 2018 avec différents ateliers 
sportifs comme le slackline, de l’escalade, du tir à l’arc. 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES : 

Vie quotidienne Urgences 

Mairie : 04 66 22 80 24 Urgences : 112  

Ecole : 04 66 20 96 61 / 07 71 65 63 27 Pompiers : 18 

Communauté de Communes : 04 66 37 67 67  Samu : 15 

Crèches Intercommunales : 04 66 37 65 79 Police secours : 17 

Office Tourisme Remoulins : 04 66 37 22 34 Police intercommunale : 06 37 65 44 27 

Relais Emploi Remoulins : 04 66 37 27 13 Gendarmerie Remoulins : 04 66 37 01 11 

SICTOMU : 04 66 22 13 70 

Assainissement SCAM : 04 67 85 06 12 

Eau Potable SAUR : 04 66 62 10 00 ou 08 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES
La plupart des démarches administratives

 sont maintenant uniquement proposées en ligne (TeleService).
Pièces désirées où m'adresser

carte d'identité

casier judiciaire

certificat de nationalité

 carte grise

extrait d'acte de mariage mairie du lieu de mariage

extrait d'acte de naissance

extrait d'acte de décès 

livret de famille Mairie du lieu du mariage

passeport biométrique

Légalisation de signature ou de document

Carte d' électeur Mairie du domicile ; Inscription sur la liste chaque année jusqu'au 
31 /12

https://www.service-public.fr/   La carte  biométrique au 01 mars 
2017 , à Remoulins                             04 66 37 14 50

http://www.justice.gouv.fr/

https://www.service-public.fr/ 

https://www.service-public.fr/

https://www.service-public.fr/ 

 https://www.service-public.fr/     ou  mairie du décès ou du dernier 
domicile

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360   Et          
Bureau de Remoulins  04 66 37 14 50

Chez un notaire ou en mairie selon type de document    info : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1411    
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LA RECETTE DE TARTINE 

Risotto au foie gras, pommes et cidre 
Ingrédients : 

 200 gr de foie gras cru  

 350 gr de pommes 

 350 gr de riz rond type arborio 

 1 oignon 

 60 cl de bouillon de volaille 

 40 cl de cidre 

 65 gr de beurre 

  

 1 c à soupe de farine 

 ½ c à café de mélange 5 baies concassées 

 Sel et poivre 

 

Préparation : 

Faire fondre le beurre dans une sauteuse, 
ajoutez- haché et le riz et faites-les 
revenir à feu doux 
soient translucides. Versez alors 
10cl de cidre, salez et poivrez. 

Laissez cuire 3mn puis baissez le feu au 
minimum et faites cuire pendant environ 40 
mn en ajoutant le bouillon chaud petit à 
petit sans cesser de remuer. Faites de 
même avec le reste de cidre. Le liquide 
doit être totalement absorbé par le 
riz au fur et à mesure de la cuisson et 
avoir au moins triplé de volume. 

 

Epluchez et coupez les pommes en petits dés, citronnez-les. Tranchez le foie gras en 
morceaux, passez les dans la farine et faites-les cuire à feu vif sur une poêle antiadhésive 
quelques minutes, une croute dorée doit se former. 

Quand le riz est cuit, ajoutez le foie gras et les pommes, mélangez et poursuivez la cuisson 1 à 
2mn.  

Répartissez dans les assiettes, saupoudrez de mélange de 5 baies concassées et servir 
aussitôt.  

 

Bonne dégustation !!!                     

11



 
 
 

ARGILLIERS INFOS - Janvier 2018   

 

LA BLAGUE DE MARTINE 

 
 
C'est l'histoire d'un pêcheur  qui marche sur la glace... 
– Ça doit être un bon endroit pour pêcher, ici ! se dit-il. Il n'y a qu'à faire un trou dans la 
glace... 
Sur ce, il sort sa scie et sa canne à pêche, et commence à découper un trou dans la glace. 
A ce moment-là, une voix d'outre-tombe, glacée, résonante, annonce : 
– IL N'Y A PAS DE POISSON ICI...  
Le pêcheur, stupéfait, s'arrête, regarde autour de lui, ne voit 
personne, et continue. 
– IL N'Y A PAS DE POISSON ICI ! redit la voix. 
Encore une fois, il s'arrête, et tend l'oreille... Inquiet, il 
reprend son travail... 
– IL N'Y A PAS DE POISSON ICI !!! tonne la voix. 
Alors le pêcheur demande : 
– Mais qui parle, bon sang ?! 
– LE DIRECTEUR DE LA PATINOIRE ! 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DE LA COMMUNE  

 
 
 

Quelques dates à retenir 

19 Janvier 2018 Vœux du Maire 

11 Mars 2018 LOTO APEA 

08 Avril 2018 Avril en balade 

22 Avril 2018 Art’Gi Expo – Printemps des Vignerons 

Avril 2018 Carnaval APEA 

16 Juin 2018 Sports en Fête 

23 Juin 2018 Kermesse APEA – Fête de l’école 

3, 4,5 Août 2018 Fête Votive 
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