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Tradition et agneau de Pâques 
Dans la religion chrétienne comme dans la religion juive, l'agneau à une place très importante et symbolique. 
Mais dans les deux religions il n'a pas du tout la même signification. 
Dans la religion juive, l'agneau de Pâques rappel la traversée de la Mer Rouge tandis que dans la religion 
chrétienne l'agneau est l'une des représentation de Jésus-Christ et symbolise parfaitement les notions d'in-
nocence et d'obéissance.  
Selon les pays et les traditions, la consommation de l'agneau est plus ou moins importante et plus ou moins 
intégrée au rituel de Pâques. 
Dans les deux religions, l'agneau est présent sur la table du repas de la fête de Pâques. 

Le saviez-vous ? 
Il existe en Alsace un gâteau en forme d’agneau pascal. Cette spécialité alsa-
cienne appelée lamala (parfois prononcé "lamala", "lémela" ou "lamela") ou 
osterlämmele est traditionnellement préparée pour Pâques. 
Il s’agit d’un biscuit en forme d'agneau saupoudré de sucre glace. Symbole de 
pureté et d’innocence, il est censé porter chance. On disait d’ailleurs autrefois 
que le diable pouvait prendre la forme de n'importe quel animal, à l'exception 
de la brebis.  
 

Recherche de fuites d’eau potable sur la commune 
Depuis quelques semaines, la municipalité est à l'affut de traces d'eau, de flaques à proximité des habita-
tions, qui laisseraient suspecter une éventuelle fuite dans le réseau d’eau potable. 

 Mais c'est une affaire qui nous concerne tous !  
Comme l'a rappelé le maire lors de la présentation des vœux en janvier, le sys-
tème automatique de comptage de la distribution d'eau potable en sortie de 
réservoir indique qu'il y a des fuites sur le réseau d'eau. En fonction du volume 
de perte constaté, la commune est pénalisée financièrement. 
Nous avons la semaine dernière fait intervenir l'entreprise ANGLEZAN route de 
Goudargues devant une maison d’habitation pour colmater une fuite non loin de 
la canalisation principale. La présence d’eau en bordure de route nous a permis 
de la détecter. 
De même, sur la canalisation de la borne à incendie à l'intersection de la rue de 
la Grange et de la route de Valbonne : la fuite a été colmatée.  

Toute l’équipe municipale vous souhaite de 



Merci aux abonnés qui dépendent de ces réseaux de leur compréhension pour les coupures d'eau non     
prévues. La gestion de ce type de fuites nécessite des interventions très rapides. 
La municipalité compte sur votre concours à tous, et vous remercie de lui faire remonter tout disfonctionne-
ment constaté ou toute sortie d'eau suspecte. 
 

Pleins feux sur…. 

Sébastien Garcia 
Besoin d’entretenir vos espaces verts, d’élaguer vos arbres, tailler vos haies 
ou vos fruitiers !!! 
Avec plus de 10 ans d’expériences, Sébastien Garcia est là pour vous !  
Faites appel à ses services… Devis gratuit 

06 58 82 43 88 - sebgar30@gmail.com 
 

 

Sue Déco 
Envie de relooker votre intérieur ?? Vous manquer d’idées ??  
N’hésitez pas à contacter  

Sue Déco au 06 73 14 62 72 
1542 chemin du moulin de cor 

30200 Saint Michel d’Euzet 
Avec Café déco 
Initiation gratuite à des techniques décoratives  
simples et abordables. 

Et Stage déco  
Apprentissage et maîtrise des différentes  
techniques décoratives. 
Conseils personnalisés. Prix demi journée : 40 € 
Elle se déplace et réalise pour vous vos projets.  
Devis sur demande. 
 

Prochaines élections présidentielles 
Le bureau de vote se tiendra à la salle polyvalente les 23 avril et 7 mai, de 8h à 19h.  
 

Travaux en cours 

Au cimetière 
Le décroutage du mur ouest du cimetière est en cours comme annoncé précédemment, et les travaux      
devraient durer jusqu’à début mai, pour avoir un rendu identique aux autres murs restaurés. 
 

A la mairie 
Nous allons procéder aux changements de toutes les fenêtres de la mairie (pas les volets), et nous allons     
restaurer des pièces situées en rez-de-chaussée de la bâtisse côté rue des Chartreux. Pour ce faire, nous 
avons sollicité une aide sur la réserve parlementaire, et une autre auprès du département dans le cadre du 
Contrat Territorial. 

mailto:sebgar30@gmail.com


La salle polyvalente fait peau neuve !! 
Nous avons fait nettoyer l’intérieur de la salle « du sol au plafond », par l’entreprise Doris Nettoyage, installée 
dans notre village. 
Cette entreprise offre des services de nettoyage assez larges et touche autant les particuliers que les profes-
sionnels : 
- Du nettoyage ponctuel et quotidien 
- Des services aux particuliers, aux professionnels 
- Des services pour les gîtes, pour les campings 
- Du nettoyage mécanisé, du nettoyage de vitres 
Toutes ces prestations sont réalisées avec une gamme de produits LabelEcovert : certification de produits issus 
de l’agriculture biologique (aucun composant toxique et biodégradabilité optimale). 

dorisnettoyage@gmail.com, 06 15 92 30 21 

Réfection également des murs extérieurs : 
- Décroutage des murs abimés 
- Lessivage 
- Projection d’un nouveau crépis hydrofuge et thermique 
Ces travaux sont réalisés par Ardoise Façade de Laudun. 
 

 

 

 

 

 

 

Jeudi c'est toujours la tournée de votre épicier ambulant 
Des nouveaux produits tous les jours sur la boutique en ligne... 
Déjà 450 produits !!! 67 producteurs locaux dont 54 Gardois !!!!! 
Par exemple des olives Gardoises bien sûr, en sachet ou en bocaux !!! 
La cagette de fruits et légumes de saison est toujours disponible sur commande....  
Elle a un grand succès.... Pourquoi ne pas essayer ??? 
Alors à vos souris, sinon à quoi ça sert que Véro se décarcasse !!! 
Vous pouvez commander des produits locaux sur le site et compléter vos achats au   
camion. 

Vous pouvez également faire des commandes par la messagerie. 
- messagerie aumarchanddesaisons@gmail.com 
- Facebook  Au marchand de saisons   ne pas oublier de Liker 
- site www.aumarchanddesaisons.fr 
- Téléphone  Véronique au 06 13 80 05 56 
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Petit rappel :  
- c’est le mercredi matin pour les déchets ménagers (sacs noirs)  
 ceux-ci doivent obligatoirement être déposés dans un container individuel et 
 ce dernier ne doit pas rester en bord de rue ou de route toute la semaine. 
- et c’est le jeudi matin des semaines paires de votre calendrier pour le tri   
 sélectif (sacs jaunes).  
N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au soir précédent le passage des 
camions d’enlèvement des ordures ménagères. 
A ce propos, la distribution des sacs poubelles aura lieu cette année  

le samedi 10 juin de 9h à 12h salle polyvalente.  

  Merci de le noter sur vos agendas. 
 
 

L’origine des mois du calendrier  
Avril 
Son nom vient du latin aprilis, qui était le nom donné à ce mois par les Romains 
en l’honneur de la déesse Aphrodite. 
Il justifie cette attribution d'abord par la proximité avec Mars (le mois et le dieu) et 
le fait que les Césars prétendaient faire remonter les origines de leur gens à la 
déesse. Il ajoute que "Quirinus affirma toujours que Mars et Vénus étaient ses 
parents et, pour que ses descendants ne pussent l'ignorer, il voua aux dieux de 
sa famille deux mois successifs. 
 

Les brèves des associations 
Le club joyeux et son repas choucroute... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le repas du Club Joyeux du samedi 18 mars, préparé par Monsieur ROCHE, traiteur, a connu un vif      
succès.  
Apéritif varié sous forme de buffet, salade composée géante, choucroute garnie très copieuse,                
fromages, tarte aux pommes, repas arrosé suivant les goûts (bière et vin à volonté), café, et ceci dans une 
ambiance dansante. 
Notre prochain repas samedi 24 juin 2017. 
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