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Ancien clerc de notaire reconvertit en éducatrice 
spécialisée, puis en gestionnaire en laboratoires de 
recherche, Francine Rey-Terrin sort un nouveau    
recueil de poèmes «Les Eternels» dont l’un consa-
cré à St Laurent de Carnols. 
Déjà à son actif: 
-  Trois recueils de poèmes, dont quelques textes 
 ont  été publiés dans Journées Merveilleuses (la 
 bibliothèque internationale de poésie). 
-  Co-rédaction de textes de chansons. 
-  Auteur de 2 recueils de nouvelles «La vengeance 
 de  Lady Sarah» et «Angeline et la 25ème heure». 
Francine travaille actuellement sur un roman qui se 
déroule dans la région et qui sait peut-être, avec un 
petit passage dans notre village. 

Saint Laurent 
Il était un village là-haut sur la colline 
Il était un village où nul ne s’y destine 
Il était une église avec son toit de tuiles 
Il était une école, désertée, malhabile, 

Il était des maisons aux silences d’antan 
 Il était des ruelles de vide et de néant 
 Il était Saint Laurent qui s’ensommeille encore 
 Il était Saint Laurent qui s’endort et se meurt. 

 Il n’était pas d’ici, pas même du pays 
 Il n’avait pas de cals ni les membres meurtris 
 Il n’avait pas de terre et est venu à nous 
 Il était étranger et s’installa chez nous, 

 Il avait des racines qui coupées se saignaient 
 Il avait sa mémoire, mais son cœur souriait 
 Il avait les mains pleines de trésors oubliés 
 Il était la jeunesse qui brille dans l’été. 

 Il était de vieux murs qui aujourd’hui ruissellent 
 Il était une terre qui mûrit au soleil 
 Il était des éclats de joie et de cristal 
 Il était un village qui renait et s’étale. 
 
 Francine Rey-Terrin 



Toilettes place de l’Abbé Diet 
Les WC donnant sur la voie publique, place de l’Abbé Diet, ne sont pas des WC publics. 
Leur utilisation est limitée aux jours de festivités dans le village : 14 juillet et fête du village au mois d’aout. 
Un arrêté pris par le maire en vertu de ses pouvoirs de police (article L2212-2 du CGCT), interdit donc tou-
te utilisation de ces derniers en dehors des 2 périodes précitées. 
En effet, ces toilettes ne sont entretenues qu’à ces deux occasions, et ne peuvent donc pas être rendues 
publiques. 
 

Formation compostage 

Le service « Prévention des déchets » de l’agglomération organise le 

Samedi 23 septembre 2017  
                             de 8h30 à 12h00 à Bagnols-sur-Cèze 

              + une visite d’un site de compostage 
     une formation compostage ouverte à tout public 

Vous êtes intéressé ? Pour tous renseignements :  
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 

Maison de l’environnement : 04 66 90 58 001005 route de Vénéjan - 30200 Saint-Nazaire 
Ou inscription avant le 11 septembre à : vention.dechet@gardrhodanien.com 

 

L’ambroisie : espèce nuisible à la santé 
Les ambroisies sont des plantes exotiques envahissantes qui ont été classées comme espèces nuisibles 
à la santé humaine depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de  
santé.  
En effet le pollen des ambroisies peut provo-
quer des symptômes allergiques sévères : 
rhinite, conjonctivite, eczéma, urticaire, appa-
rition ou aggravation de l'asthme.  
Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif 
à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoi-
se, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis 
lisses fixe les mesures qui doivent être prises 
au niveau national et local pour prévenir l’ap-
parition de ces plantes.  
En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles 
d'armoise et l'ambroisie trifide s’étendent 
progressivement ; c’est le moment d’agir 
avant qu’il ne soit trop tard, en nous aidant à 
repérer et signaler la présence d’ambroisie. 
La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de 
tous ! 

Pour plus d’informations :https://www.occitanie.ars.sante.fr/  
(rubrique santé et prévention – santé et environnement – air – pollens) 

Pour signaler la présence d’ambroisie:http://www.signalement-ambroisie.fr/ 
Merci de votre coopération ! 

 

Bilan de la qualité de l’eau 
Vous trouvez joint à ce bulletin, le bilan de la qualité des eaux distribuées que nous a adressé l’ARS. 
Précédemment il était joint à votre facturation par le secrétariat, qui avait en charge l’envoi postal de cette 
dernière. 
Mais aujourd’hui l’impression et l’envoi des factures d’eau ont été confiés à un centre éditique pour répon-
dre aux directives de l’état. 
Nous avons donc décidé de vous communiquer comme au paravent ce bilan, mais par un autre moyen de 
communication. 
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Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
Petit rappel : le ramassage des ordures ménagères (sacs noirs) a lieu 2 fois par     
semaine le mercredi et samedi matin et ce jusqu’au 30 septembre.  
Ceux-ci doivent obligatoirement être déposés dans un container individuel  
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).  
Merci de sortir vos poubelles la veille au soir précédent le passage des    
camions d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

Campagne ALERTEMETEOGARD 
Pour la 3ème année consécutive, l'Etat, le conseil départemental, le Service Départemental d'Incendie et de 
Secours ainsi que les services de l'Etat se mobilisent pour la campagne #ALERTEMETEOGARD. 
En effet, chaque automne le département est potentiellement soumis aux risques d'intempéries et aux 
pluies méditerranéennes intenses. 
A cet égard la campagne de prévention de la population aux vigilances météo est reconduite avec un    
rappel des consignes à respecter afin de maintenir et développer cette culture du risque auprès de la popu-
lation du département, sujet à ces aléas climatiques. 
Vous trouverez en pièce jointe à ce bulletin le fichier de l'affiche #ALERTEMETEOGARD de cette           
campagne. 
 

Reprise des cours de Yoga d’inspiration tibétaine 
Venez découvrir votre force intérieure grâce aux séances de Yoga que vous propose Marie-Line 
Aracil à Saint Laurent de Carnols. 
 Grâce aux séances qu’elle propose, en alternant des moments de concentration,     

d’assouplissement, de respiration, d’immobilisation, vous allez pouvoir petit à petit 
« lâcher prise », entrer dans un état de « silence » et prendre conscience de votre 
corps. Détente physique et mentale et délicieuse sensation de s’accorder un       
moment à soi.  
C’est donc une invitation à la découverte de soi. Le Yoga nous ouvre la porte de   
 l’équilibre entre corps, énergie et mental. 

 Vous allez pouvoir petit à petit retrouver une liberté intérieure afin de     
pou voir être plus fort face aux difficultés extérieures. 

Un petit groupe de a pris l’habitude de se retrouver et de partager ce moment convivial. 

Marie-Line ARACIL, de l’association PRADIKA-Gard, vous propose des séances  

tous les 15 jours, les lundis matin de 9h30 à 11h30 à la salle polyvalente. 

Vous pouvez participer à la séance ou suivre le cursus complet. Le 1er cours de découverte est gratuit. 
Alors pour apprendre à se sentir bien, pourquoi ne pas venir rencontrer Marie-Line. 

Pour la contacter : 06 87 64 69 44 ou ml9aracil@gmail.com 

Prochaines dates pour le 1er trimestre :  
25 septembre - 9 octobre - 6 et 27 novembre - 11 et 18 décembre 
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15ème rallye du Gard 2017 
 Cèze Auto Retro organise les 30 septembre et 1er octobre 2017 le 15ème Rallye 
 du Gard. 
 Lors de cette édition, le parcours traversera notre commune le 30 septembre sur 
 la D980 de 14h50 à 16h05 et sur la D980 - D141 de 16h50 à 18h05. 
Avis aux amateurs….. 
 
 

 

Dates à noter sur vos agendas 
Cérémonie du 11 novembre : 
Un  rassemblement est prévu comme chaque année à 10h00 place de l’amitié, puis dépôt d’une gerbe suivi 
du verre de l’amitié à la salle polyvalente. 

Le samedi 2 décembre : 
Repas des seniors offert par la municipalité aux Saint Laurentais de 60 ans et plus à la salle polyvalente. 

Le mercredi 6 décembre : 
Noël pour les enfants du village à la salle polyvalente à partir de 14h00. 
 

Petites histoires sur l’origine du nom des mois du calendrier 

Septembre 
Chez les Romains, le nom de September désignait la septième place qu’il occupait d’abord dans le calen-
drier de Romulus. Les Egyptiens appelaient ce même mois Paophi, et les Grecs Boedromion. C’est à    
l’équinoxe d’automne que la Grèce célébrait tous les ans les petits mystères, et tous les cinq ans les 
grands mystères d’Eleusis. A Rome, le mois de septembre était sous la protection de Vulcain; le jour des 
ides, le dictateur ou le premier magistrat attachait au capitole le clou sacré. 

Octobre 
Ce mois est ainsi appelé parce qu’il était le huitième mois de l’année dans le calendrier de Romulus; et 
quoiqu’il soit devenu le dixième dans celui de Numa, et qu’il le soit encore dans le nôtre, il a conservé ce 
nom, que les empereurs et le sénat romain ont souvent voulu changer. 
Dans les premiers jours de ce mois, les Egyptiens célébraient une fête qu’ils appelaient la fête du bâton du 
soleil, supposant, dit-on, que cet astre avait besoin de soutien après l’équinoxe d’automne. C’est aussi 
dans ce mois que se célébraient à Athènes les Thesmophories, en l’honneur de Cérès. 
Sept batailles mémorables ont eu lieu dans le cours d’octobre. La première est celle de Salamine, qui déli-
vra la Grèce et sauva la civilisation; la deuxième et la troisième sont celles d’Issus et d’Arbelles, qui assurè-
rent à Alexandre la conquête de l’Asie; la quatrième est celles de Philippes, où périrent en quelque sorte 
les derniers des Romains, et avec eux la république romaine ; la cinquième est celle que livra Constantin 
sur les bords du Tibre et presque aux portes de Rome : cette victoire le rendit seul maître de l’empire      
romain, et l’on sait l’influence qu’elle opéra en faveur de la propagation du christianisme; la sixième est la 
bataille de Lépante, qui délivra l’Europe des Turcs; enfin la septième est la bataille d’Iéna, gagnée par l’em-
pereur Napoléon sur le roi de Prusse et le duc de Brunswick.  


