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Petit rappel en ce début d’année 

Vous êtes tous conviés à la présentation des vœux du Maire ainsi qu’à l’apéritif  
samedi 16 janvier 2016 à 17h30, salle polyvalente, 

Origine de la galette des rois 
On la dévore dès les premiers jours de janvier. La galette des rois est attendue par tous les gourmands. 
Mais quelle est son origine? Que représente la fève? Et surtout, quand la mange-t-on? 

Religieux ou pas ? 
Le partage de la galette n'a rien à voir avec la religion. Cela faisait partie des célébrations autour du solsti-

ce d'hiver, propice aux divinations. Les chrétiens la mangent lors de l' Epiphanie et la 
célébration des rois mages. Cependant luthériens, calvinistes et certains catholiques 
se sont opposés à cette coutume païenne, comme le prouvent les discours du chanoi-
ne de Senlis en 1664, qui n'approuvait pas le côté festif de la galette.  

Une coutume ancienne... 
Il est difficile de ne pas faire le lien avec les Saturnales de l'époque romai-
ne: un roi était élu et donnait des gages. Aucun côté orgiaque à cela, mais 
plutôt domestique. Durant ces fêtes, au moment du solstice d'hiver, maîtres 

et esclaves étaient sur un pied d'égalité et tout le monde mangeait à la même 
table. C'était dans l'idée de revivre l'Age d'or (ou l'éternel printemps).  

A noter : certains prétendent qu'un condamné à mort était élu puis sacrifié après les fêtes. Or c'était le cas 
à Babylone, pas à Rome.   

Le « roi boit » 
L'élection d'un roi ou d'un gagnant remonte au moins aux Saturnales romaines. La coutume du « roi boit » 
a été attestée dès le XIVe siècle. Et « tirer un roi » était commun dès le Moyen Age, le 5 janvier. Normale-
ment, celui qui trouvait la fève devait payer sa tournée à la tablée. Certains prétendent que les plus avares 
avalaient la fève afin de ne pas payer. C'est ainsi que serait née la fève en porcelaine, pour que le « roi » 
craigne de l'avaler.  
C’est en 1875 qu’apparaissent les fèves en porcelaine de Saxe. En 1913, celles des ateliers de Limoges.  
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La fête de Noël réussie !!! 
La décoration du grand sapin de la place de l’amitié terminée, les enfants ont rejoint la 
salle polyvalente encore une fois joliment décorée par AMS Diffusion, pour une  
petite fête de noël organisée par la municipalité. 
Sur le traditionnel « Petit Papa Noël », le Père Noël, très attendu, est arrivé pour 
distribuer cadeaux et friandises. 
Après la photo de groupe et un spectaculaire lâcher de ballons,  
tout ce petit monde ainsi que leurs parents se sont régalés autour d’un buffet  
regorgeant de gâteaux, crêpes, papillotes et autres gourmandises, préparé par 

l’équipe féminine du conseil municipal et les épouses des conseillers. 
Puis chacun est reparti enchanté, les bras chargés de cadeaux et les 

yeux plein de rêves…. en attendant le soir de Noël. 

Nombreux sont les parents qui ont 
remercié l’équipe municipale, et 
ces remerciements accompagnés 
du bonheur évident des enfants 
ne peuvent que nous encourager 
à continuer dans cette voie.  



La municipalité invite ses seniors... 
Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé cette 
année encore dans la bonne humeur. 
Dans la salle polyvalente décorée de ballons par 
l’entreprise du village AMS, le maire Guy Aubanel a 
accueilli ses invités autour d’un apéritif, avant de  
prononcer son discours qui, comme les années   
précédentes était accompagné d’un poème dont le 
choix était un hommage aux victimes des attentats 
qui ont ensanglanté la France. Il a été suivi d’une 
minute de silence. 
70 personnes étaient présentes et les conversations 
sont allées bon train, autour d’un excellent repas 
préparé par l’équipe du Gubernat. 
Histoires drôles et chansons interprétées par nos aînés ont ravi l’assistance. 
 

Challenge bouliste des Elus du Gard Rhodanien 
 Mercredi 25 novembre, Monsieur André HEUGHE Maire de 
 ROQUEMAURE, accompagné de deux de ses  Adjoints, se 
 déplaçait à la mairie pour remettre à notre premier magistrat 
 Monsieur Guy AUBANEL, le Challenge bouliste des Elus du 
 Gard Rhodanien remporté brillamment par notre commune au 
 mois de septembre 2015. Nos structures ne nous permettant 
 pas dans l’immédiat d’organiser cette manifestation, le Chal
 lenge sera remis en jeu en 2016 sur la commune de SAINT 
 VICTOR LA COSTE. Un apéritif clôturait cette sympathique et 
 amicale cérémonie. 
 
 

Déjections canines 
Rappel de la loi 
Plusieurs administrés se sont plaints du manque de propreté « crottes 
de chien » de certains endroits du village « Place de l’Amitié » et       
autres lieux de l’espace public.  
Nous vous avions pourtant sensibilisé dans le bulletin de mars 2015 aux 
« bons réflexes » concernant le ramassage des déjections canines. 
Il est bon de rappeler aux riverains de ces lieux et à l’ensemble de la 
population quelques règles à respecter : 
Article R632-1 du Code Pénal 
« Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trot-
toirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants 
et ce par mesure d’hygiène publique. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédia-
tement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines 
sur toute ou partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 2ème classe d’un montant de 35,00 € ». 
Nous n’hésiterons pas à présent à verbaliser les propriétaires contrevenants, qui ont par ailleurs déjà été 
interpellés par les employés municipaux (interpellations restées sans effets). 
 

Transports Edgard 
En 2016 prolongation des horaires actuels sur toutes les lignes 
Les horaires valables du 1er septembre 2015 restent en vigueur 
pour une durée indéterminée. 
 

Déjections canines : 
Assumer ses responsabilités, 

c’est plus de propreté ! 

 

35 € 
l’amende 



Etat civil pour l’année 2015 
Naissances : Clara AUBANEL ; Théo PETIT-JEAN ; Coralie GELY ; Nathan PALOC ; Andréa FASOLO ;    
 Nolan ROSSETTI ; Agathe LOVERA. 

Mariages : Matthieu LALLEMENT et Cécile DOLET ; Sébastien GARRIGA et Magali PUZIN. 

Décès : Simone CUADRADO ; Czeslaw SZAL. 

Repas de Noël des écoles 
Le mardi 15 décembre, environ 140 petits écoliers se sont retrouvés pour le traditionnel repas de fin     
d’année dans la salle des fêtes de Cornillon. C’est dans une ambiance de rires et de bavardages qu’ils ont 
pu déguster le menu festif préparé par Nadine. Les maires de Cornillon et St Laurent de Carnols étaient 
présents également, accompagnés de quelques employés municipaux et conseillers. 

Carte d’abonnement au terrain de tennis 
Cette carte est disponible ainsi que son nouveau code d’accès en mairie. 

Associations 

ASL 
Petit rappel : la belote a lieu tous les 3ème jeudis de chaque mois. 

Le Club Joyeux 
 
Vous avez été nombreux (90 convives) à participer au  
délicieux repas préparé et servi par l’équipe du traiteur 
« Le Petit Bedon » ce samedi 19 décembre lors du repas 
de fin d’année. Moment festif pour se  retrouver entre amis    
autour d’une table. Certains ont poussé la chansonnette, 
raconté des blagues pendant que d’autres ont investi la 
piste de danse. La présidente Monique Aubanel a rappelé 
que le Club Joyeux tiendra son Assemblée Générale  

Dimanche 17 Janvier 2016 à 14h00,  
salle polyvalente 

Elle sera suivie d’un goûter où vous êtes tous conviés. 
 

Calendrier du club pour 2016 
 19 mars  : Repas de printemps  24 septembre  : Repas d’automne 
 18 juin  : Repas d’été  09 octobre  :  Loto 
 14 juillet  : Repas Fête nationale  10 décembre  :  Repas de fin d’année 

Tri sélectif 
Petit rappel : Le ramassage du tri sélectif (sacs jaunes) a lieu les jeudis des semaines paires,  
pensez à sortir vos sacs la veille au soir. 
 

Dicton de Janvier 
Beaux jours en Janvier, mauvais temps en Février 
Janvier de givre, Janvier de fruits 
Pluie qui dure en Janvier, suffit pour toute l’année 
Fleur de Janvier ne va pas au panier 


