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Origine du poisson d’avril... 
Si l'origine du poisson d'avril est controversée, l'hypothèse la plus courante le 

fait naître au XVIème siècle. En 1564, le roi Charles IX a décidé que l'année ne 
commencerait plus le 1er avril mais le 1er janvier. Ce changement a également 
décalé les échanges de cadeaux et d'étrennes qui marquaient le passage à la 
nouvelle année. Pour semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel an,   
certains ont persisté à offrir des présents en avril. Avec le temps, les petits         

cadeaux d'avril se sont transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis en strata-
gèmes pour piéger les autres.  

Pourquoi le choix du « poisson » ? Si les farces sont désormais connues sous le nom de « poisson 
d'avril », cela remonte là encore au XVIe siècle. Les cadeaux que l'on s'offrait en avril étaient souvent    
alimentaires. Cette date étant à la fin du Carême, période durant laquelle la consommation de viande est 
interdite chez les chrétiens, le poisson était le présent le plus fréquent. Lorsque les blagues se développè-
rent, l'un des pièges les plus courants était l'offrande de faux poissons.  
 

Information exclusivement réservée aux demandeurs d’emploi de 
la commune 
FM LOGISTIC, acteur national de la filière logistique a finalisé son projet d’extension de ses locaux indus-
triels. Cela se traduira, pour le territoire, par l’embauche d’une cinquantaine de nouveaux collaborateurs. 
Afin d’optimiser le processus de recrutement, la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien, en    
partenariat avec la Maison de l’Emploi du Gard Rhodanien, pilotera deux dispositifs : 

- Pour les partenaires institutionnels du service public de l’emploi : 
  Animation d’une cellule de recrutement composée de: 
  La Directe 
  Du Pôle Emploi 
  De la Mission Locale Jeunes Gard Rhodanien-Uzège 
  Du Cap Emploi 
  De FM Logistic 
- Pour les communes 
  Animation d’une cellule de collecte de candidats via les mairies, dont le processus proposé est le   
    suivant : 
        Le candidat remet en mairie son CV qui sera adressé par mail à la Maison de l’Emploi du Gard Rho-
      danien qui transmettra celui-ci au partenaire institutionnel dont il relève. 
  Un retour du suivi de ces candidatures sera fait en mairie, en fonction de l’avancée des analyses,   
     dans les différentes phases du processus de recrutement. 
 

Vous êtes demandeurs d’emploi, vous avez donc 2 processus à disposition dans le cadre  
des créations d’emploi par FM LOGISTIC : les partenaires institutionnels ou la commune. 



La Défibrillation Automatisée Externe (D.A.E) 
Voilà quelques semaines, deux défibrillateurs entièrement automatisés, ont été ins-

tallés sur notre village, l’un dans le hall de la Salle Polyvalente, l’autre sur la   
façade principale de la Mairie. 

Ces installations répondent à une mission de sécurité publique qui incombe aux élus d’une commu-
ne. Le Maire avec l’approbation unanime du Conseil Municipal a donc décidé d’acquérir deux appareils de 
Défibrillation Automatique Externe (D.A.E). 
Bien que ces défibrillateurs soient entièrement automatisés, il nous est paru nécessaire de programmer une 
formation minimale et simplifiée ouverte à tous les Saints Laurentais, aux employés municipaux et aux élus. 
Cette formation utile permettra de connaître la marche à suivre en présence d’un accident cardio-respiratoire : 
 La reconnaissance de l’arrêt cardio-respiratoire 
 L’appel immédiat aux unités mobiles (Samu, Pompiers…) 
 Le massage cardiaque le plus continu possible 
 L’utilisation aussi précoce que possible du D.A.E 
La formation proposée par des professionnels se déroulera le 2 mai 2016 à 14 heures précises à la Salle 
Polyvalente de notre Commune. 
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire : 
- Au secrétariat de la mairie 04 66 82 78 39, le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h,  le mercredi de 14h à 17h 
- Ou auprès de Henri Armengaud 06 12 56 21 29 

 

Travaux sur le chemin de Douille 
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux du maire, les travaux chemin de Douille ont été réalisés. 
En effet, le chemin de Douille fortement détérioré par les intempéries successives, sa remise en état était né-
cessaire pour éviter un affaissement de la chaussée. Ces travaux, importants pour le budget de notre commu-
ne (environ 40 000 euros), ont permis de sécuriser les bas-côtés, de buser le fossé pour canaliser l’écoule-
ment des eaux et de l’élargir (environ 1m) par le recouvrement et le goudronnage du busage sur sa quasi-
totalité.  
Ce chemin est à présent sécurisé et il reste désormais à le maintenir en l’état pour éviter de futurs désagré-
ments. 
Nous rappelons donc aux propriétaires des terres qui surplombent ce chemin qu’il leur appartient de procéder 
à l’entretien régulier des butes afin que la végétation ne gagne pas du terrain sur l’espace roulant de la 
chaussée : comme remarqué sur le chemin des Quinces (bas du village) où la végétation nous a déjà fait per-
dre au moins 1 m de largeur de chaussée. 
Ce chantier confié à l’entreprise ANGLEZAN, a débuté le 25 janvier et s’est terminé fin février.  

Quelques photos du déroulement des travaux : 
 
 

 

 

 

 

 
 

S’agissant d’une formation l’exactitude est impérative,  
donc rendez-vous le 2 mai 2016 à 13h 45 à la salle polyvalente. 



Mise en service de la borne de remplissage des pulvérisateurs. 
Suite à des demandes formulées auprès des conseillers municipaux, nous vous informons que la « borne 
à sulfatage » sera mise en service 1ère semaine d’Avril. 
Il en sera de même chaque année. 
Nous vous rappelons que l’utilisation de cette borne est exclusivement réservée au remplissage des 
pulvérisateurs. 

Ballade de ferme en ferme… 
Pour la 2ème année consécutive, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien soutient la manifesta-
tion « De Ferme en Ferme ». 

Cette manifestation se déroulera les samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 de 9h à 18h 
10 fermes ou exploitations de notre territoire ouvriront leur porte au public. 
L’occasion durant ces 2 jours de passer en famille un agréable moment tout en découvrant les savoir-faire 
de nos agriculteurs. 

Renouvellement de carte d'identité ou de passeport   
 
 
A l'approche des examens de fin d'année 
scolaire et des vacances, de nombreuses 
personnes souhaitent faire renouveler leur 
carte d'identité ou leur  passeport. 
Pour éviter que l'afflux de demandes n'entraî-
ne des délais d'attente incompatibles avec 
les dates d'examens ou de voyages, le minis-
tère de l'intérieur incite le public à prendre 
dès à présent ses dispositions : 
 

• en vérifiant les dates d'expiration de la carte d'identité et du passeport ; 
       • en les faisant renouveler dès maintenant, si nécessaire : 
       - à la mairie du domicile pour une demande de carte nationale d'identité ; 
       - dans l'une des mairies équipées d'une station biométrique pour une demande de passeport. 

Renouvelez vos titres dès maintenant pour limiter les délais d’obtention ! 

   10 fermes  
   dans le Gard  
   Rhodanien 
 

▶ Tavel : Domaine du Joncier (Vin bio) 
▶ St-André-d’Olérargues :  
   Domaine Algal (spiruline) 
▶ Verfeuil : Domaine de Gressac  
   (vin Bio, élevage de chevaux) 
▶ Sabran : Manjolive (safran, spiruline) 
▶ St-Laurent-de-Carnols :  
   Ferme du Gubernat (canards) 
▶ Goudargues : Moulin d’Ussel  
   (huile d’olive, confitures, jus de fruits) 
▶ St-André-de-Roquepertuis :  
   Pierre Testu (paysan boulanger) 
▶ St-Christol-de-Rodières :  
   Domaine de l’Amandier (vins Bio) 
▶ Issirac : Chèvrerie Carassoule  
   (fromages de chèvre) 
▶ Aiguèze : Le Rucher de Noé  
   (miels et produits de la ruche) 



Dès le 7 mars Nouveaux Horaires  

Association 
L’ASL rappelle que la belote a lieu le 3ème jeudi de chaque mois. 
 

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
Le ramassage des ordures ménagères a lieu chaque mercredi matin et le tri sélectif le jeudi matin des semai-
nes paires de votre calendrier. Pensez à sortir vos poubelles et vos sacs la veille au soir des dates prévues. 
 

                        DICTONS D’AVRIL 
   Avril, ne te découvre pas d’un fil 
     On n’a pas hiberné tant qu’avril n’est pas passé 
         Fleur d’avril ne tient qu’à un fil 
           Quand avril est froid et pluvieux, les moissons n’en sont que mieux 
                Avril tantôt pleure, tantôt rit ! 
                         D’avril les ondées font les fleurs de mai. 

 

Ajustements des services Edgard   
Au regard des contraintes budgétaires importantes 
des collectivités et en appui sur les outils billetti-
ques, une analyse de la fréquentation ligne par  
ligne a été effectuée. Il ressort de ce travail une 
nécessaire réorganisation de l’offre sur l’ensemble 
du réseau Edgard. 
Cette réorganisation a donc été l’occasion de ratio-
naliser le réseau et d’identifier les services ne    
répondant pas suffisamment aux besoins de trans-
port des gardois. 
A compter du 7 mars les services très peu emprun-
tés (moins de 10 validations commerciales annuel-
les) sont provisoirement suspendus. Pour autant, 
tous les services sur lesquels circule au moins un 
« scolaire » sont maintenus. 
Un dispositif spécifique d’information est en cours 
de déploiement sur l’ensemble du territoire, en plus 
de l’existant : 
 - « ALLO Edgard » 081 33 42 73, qui est à votre 
disposition pour toutes informations complémentai-
res et pour aider toutes les  personnes susceptibles 
de rencontrer des difficultés  dans leurs démarches  
(identification du service emprunté jusqu’à présent, 
du titre de transport utilisé, de la fréquence de dé-
placements, recherche d’une solution de transport 
Edgard de substitution …..) 
 - site internet www.edgard-transport.fr 

Valables jusqu’au 5 juillet 2016 
Direction MONTCLUS ligne B24 

 

http://www.edgard-transport.fr

