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Chères restincliéroises, Chers restincliérois,

En ce début d’année 2023, j’ai le plaisir de vous 
présenter, au nom de l’ensemble des élus du conseil 
municipal de Restinclières, mes meilleurs voeux pour 
les mois à venir ; que ces derniers vous apportent de 
la santé, mais aussi de la réussite à la fois personnelle 
et professionnelle, et qu’ils nous donnent enfin une 
sérénité à laquelle nous aspirons tous.

2022 fut intense par la fin des travaux en centre 
du village, qui sont le fruit de plusieurs années de 
réflexion, études et labeur du conseil municipal.

Nous pouvons à présent bénéficier d’un centre 
de village de qualité, agrémenté de nouveaux 
commerces si importants pour la vie de la cité, et qui offrent tous des services 
de qualité.

Comme chaque projet d’envergure que nous menons (réfection de la voirie, 
extension du groupe scolaire, programmes d’urbanisme), nous sommes 
résolument attachés à la valorisation esthétique du village.

C’est ainsi que nous avons privilégié les matériaux nobles : pierres, pavés, béton 
désactivé, ferronneries, sculptures…, et que nous poursuivrons cette oeuvre en 
2023 par une réflexionsur le fleurissement du centre du village. En favorisant 
des essences méditerranéennes et locales afin de préserver la ressource en eau, 
nous aurons à coeur d’adoucir la minéralité de la traverse en proposant une 
végétation colorée et durable.

Embellir la commune participe d’une action à court terme, qui fait écho à celle 
tout aussi ambitieuse de structurer le village sur le long terme. Au cours des 
huit années qui nous ont conduites à la gestion des affaires communales, nous 
avons tenu à consolider en priorité les premiers axes d’une politique municipale : 
réfection complète de l’espace public, amélioration et renfort de notre groupe 
scolaire, premier service public de la commune. Si des travaux restent à mener 
sur ces deux sujets, nous pouvons également entamer la réflexion sur d’autres 
sujets.

En termes de voirie, l’année 2023 verra la fin de la réfection du chemin de 
Sussargues, la création de trottoirs au chemin du pré (assurant la continuité 
piétonne entre la RM 610 et la voie verte), et la fin de la voie verte entre le pont 
et le stade.

Pour ce qui est du groupe scolaire, nous lançons à présent une étude sur la 
rénovation énergétique de la partie ancienne du bâti, qui nécessite d’importants 
travaux, à l’heure d’une inflation désastreuse pour nos finances.

Vous le savez, le contexte budgétaire pour les années à venir nous est extrêmement 
défavorable ; nous avons déjà subi une hausse 30% de notre facture énergétique 
en 2022 et de 4% sur les salaires, qui devraient malheureusement être aggravées 
dans les mois qui arrivent. Nous déplorons comme tout particulier l’inflation sur 
les matériaux et matières premières qui vont nous obliger à une certaine austérité. 
Pour cela, le conseil municipal prendra ses responsabilités. Si des investissements 
seraient amenés à être décalés ou repensés, en aucun cas les budgets alloués à 
la qualité de vie au village ne seraient sacrifiés (je pense à l’action auprès de la 
jeunesse, à l’aide aux associations ou encore à l’animation culturelle qui doivent 
être maintenues dans un contexte de délitement du lien social).
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Cérémonie des vœux 2023

Après trois ans d’abstinence dus à la crise sanitaire, le 
maire entouré de son conseil municipal, d’élus et de maires 
des villages environnants, du lieutenant de gendarmerie, 
a eu le plaisir de présenter ses vœux à la population, au 
personnel communal, aux associations, aux commerçants, 
le vendredi 27 janvier. 

La cérémonie des vœux est aussi l’occasion de revenir 
un instant sur la gestion des affaires communales. Si la 
vie sociale a été marquée par de multiples restrictions, 
cela n’a pas empêché la municipalité d’agir à travers 
de nombreuses réalisations et avec la mise en place de 
nouveaux services. Depuis trois ans, de multiples travaux 
de voirie ont été entrepris avec la réfection de la rue du 
Belvédère, une partie des chemins du Bois, des Hugnes, 
de Galargues, de Sussargues, et surtout la reprise de la 
traversée du village avec la création de la Halle Léon 
Mercier. Il y a eu également la 3e tranche d’extension du 
groupe scolaire permettant d’accueillir ainsi un total de 13 
classes et près de 350 enfants. Au niveau des services, le 
fait marquant fut la création du centre aéré tenu de main 
de maitre par Mélina Gineste et son équipe d’animateurs, 
mais aussi la création d’un poste de police municipale dont 
le titulaire Baptiste Boucher, qui a été présenté officiellement 
lors de la cérémonie, assure aux villageois un regain de 
sérénité. La création de ces services demande un travail 
conséquent à notre pôle administratif dont le maire salue 
les représentantes, Laura Alexis, Cécile Degoulange et leur 
responsable, Marjolaine Guyotot. Ces agents assurent le 
bon fonctionnement de la mairie en général en appui aux 
autres services qu’ils soient scolaires, techniques, Poste ou 
bibliothèque. La vitalité humaine s’exprime à Restinclières 

avec notamment le travail accompli par le CCAS et le 
monde associatif, dont Monsieur le Maire a souligné les 
actions, et qu’il n’a pas manqué de remercier. 

Si de nombreuses interrogations se posent quant à l’avenir, 
tant sur le plan économique que financier, la municipalité 
met tout en œuvre pour trouver des solutions ; elle continuera 
à déployer son énergie pour le devenir de la commune. 
Des projets sont en cours pour 2023 : réfection de la voirie 
(chemin de Sussargues, chemin du Pré), embellissement 
du village avec le fleurissement de son centre, rénovation 
énergétique du groupe scolaire, mise en valeur des façades 
de la mairie et de l’église, création de padel (Tennis). 

Dans une société qui manque de repères, la politique 
culturelle et patrimoniale est importante, c’est pourquoi la 
commune, sortie de la pandémie, a pu proposer à nouveau 
à la population des spectacles de théâtre, comédies 
musicales, et autres soirées festives. À ce titre, le maire a 
tenu à réserver une place de choix à la présentation du 
recueil illustré de poésies, dédié au village et destiné à 
ses habitants. Cet ouvrage, qui s’intitule « Restinclières je 
t’aime », a été réalisé par des auteurs et artistes du village, 
à l’initiative de Dominique Lecerf, 1er adjoint et président 
de l’association « Plumes et pinceaux du Lentisque », et 
grâce à la complicité technique d’Elsa Schellhase et de 
ses éditions « Point-virgule ». De même que l’on pourrait se 
promener dans le village, le maire invite les Restincliérois 
à parcourir l’ouvrage et à en apprécier sa douceur telle 
qu’il est possible de la vivre au quotidien à Restinclières. 
Un sympathique apéritif fut ensuite servi, nourri par de très 
nombreux échanges conviviaux.

Nos ambitions à moyen terme sont claires : terminer l’embellissement du 
centre (fleurissement, mais également travaux sur les façades de l’église et 
de la mairie), rénovation énergétique du groupe scolaire, requalification de 
« l’espace fête », développement des infrastructures sportives.

Pour l’ensemble de ces sujets, des études sont en cours et nous mobilisons 
dès à présent nos partenaires financiers afin d’obtenir une part importante 
de subventions. Le temps administratif est bien souvent contraint, ce que 
nous regrettons constamment à notre échelle, et nous oblige à échelonner 
nos projets.

Vous l’avez tous compris, le mandat que nous vivons est loin d’être un long 
fleuve tranquille.

Après avoir subi une crise sanitaire sans précédent qui a bouleversé 
nos équilibres, nous nous retrouvons confrontés à un contexte national 
et international extrêmement délicat par le retour des armes en Europe, 
les pénuries et multiples augmentations des coûts, combinés à la crise 
énergétique que nous éprouvons.

Si ces éléments factuels sont de nature à chambouler nos motifs d’espérance, 
le regard que nous portons sur le village au cours des derniers mois nous 
apporte encore plus, s’il était possible, un éclairage de confiance sur l’idée 
de fraternité à l’œuvre dans notre commune : comment ne pas penser 
aux bénévoles qui se sont mobilisés durant toute la crise sanitaire pour 
confectionner des masques dont nous manquions, aux membres du CCAS et 
l’AEA qui ont accompagné tous ceux dans le besoin, aux commerçants qui 
se sont adaptés au mieux pour le confort de tous, ou encore à ce formidable 
élan de solidarité à destination des Ukrainiens victimes de l’absurdité de la 
guerre ?

En confortant notre aide aux associations, en maintenant notre politique 
culturelle et festive, et surtout en poursuivant nos actions en faveur de la 
jeunesse, c’est une certaine idée du lien social qui s’exprime. Grâce aux 
bénévoles de l’ensemble des associations, mais aussi aux commerçants qui 
font vivre notre village, une forme de sérénité nous invite à apprécier la 
douceur de vivre à Restinclières.

C’est ainsi que je vous renouvelle tous mes voeux de bonheur et de joie pour 
2023,

Geniès Balazun, 
Maire de Restinclières

“   Une forme de sérénité nous 
invite à apprécier la

douceur de vivre à Restinclières.

Élan de solidarité pour l’Ukraine



Après une période de crise sanitaire compliquée, la 
commission jeunesse a pu réorganiser les séjours jeunesse 
tant attendus par nos jeunes restincliérois. En février 25 
d’entre eux ont pu se rendre à Superdevoluy, station de ski 
des Alpes, où les pistes étaient au pied de l’hébergement 
choisi. Cinq jours de glisse, bien agréables ; monsieur le 
Maire a d’ailleurs rejoint les jeunes pour partager quelques 
descentes !

En juillet, premier jour de vacances, la journée Aqualand 
a fait une trentaine d’heureux qui ont pu se rafraichir en 
jouant dans les jeux d’eau proposés. Enfin pour clôturer 
l’année, 39 adolescents, se sont régalés à Port Aventura 
durant trois jours sur les parcs (Port Aventura et Ferrari) : 
joies, peurs, rires, un mélange de sensations dont nos 
ados sont friands !

L’année 2022 a été marquée par l’ouverture de deux 
classes supplémentaires au groupe scolaire Gaston 
Baissette portant ainsi à 13 le nombre total de classes pour 
accueillir 339 élèves de la petite section de maternelle au 
CM2. Les deux nouvelles classes ont été construites entre le 
mois de mai et la rentrée. La commune a investi cette année 
près de 560 000 € à ce titre. Pour accueillir ses enfants 
qui fréquentent également les services périscolaires, la 
municipalité a recruté sept agents de plus, dont une ATSEM 
pour la nouvelle classe de maternelle.
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Imagination et énergie : un cocktail explosif pour L’ALSH
Une année complète et bien remplie pour l’ALSH « L’Ile 
aux Rasclets ». Durant toute cette année, de nombreux 
thèmes ont été présentés : le cirque, les animaux de tous les 
continents, l’expression scénique avec la danse et le théâtre, 
les Jeux olympiques, Harry Potter. À chaque vacances, la 
sortie du jeudi était attendue par tous : Réserve Africaine 
de Sigean, Petit train des Cévennes, Grotte de Trabuc, la 
ferme aux crocodiles de Pierrelatte, patinoire Végapolis, 
bowling et structures gonflables à Montpellier ; un petit 
voyage d’une journée, apprécié de tous sans oublier notre 
équipe d’animateurs qui prend un réel plaisir à s’occuper 
de vos petites têtes blondes !

Aux vacances d’automne, la municipalité a élargi le 
nombre de places au centre pouvant accueillir désormais 
49 enfants avec un animateur de plus. Nous sommes 
persuadés que l’équipe de l’ALSH proposera sur 2023 
encore de superbes animations !

Journée Aqualand

Port Aventura Séjour au ski

École

Séjours Jeunesse, priorité aux plus petits budgets !
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Apport de terre agricole, mise en place des clôtures et aménagements divers, il s’agit bien des derniers travaux avant 
inauguration. Les jardins de Restinclières existeront avant le printemps 2023 et les 27 parcelles mises à la disposition 
des habitants de la commune n’attendent plus que les premiers coups de râteau et les premières semences.
Installé en contrebas du chemin des Hugnes, cet espace à cultiver a déjà trouvé ses jardiniers. Vingt-sept habitants de 
la commune qui, après avoir déposé une demande, se verront chacun attribuer une parcelle de 60 m2. Après plusieurs 
rencontres organisées par l’équipe municipale, le projet a donné naissance à une association chargée de gérer la vie 
commune, d’établir des règles et d’accompagner ses adhérents dans ce nouveau projet (voir encadré).

Car le projet entend dépasser la simple mise à disposition de jardins, pour devenir un lieu d’échanges et de partage. 
Ainsi aux parcelles cultivables s’ajoutent des espaces communs : une cabane pour se mettre à l’abri de la pluie et 
permettre le stockage d’éventuels outils communs, mais également une terrasse ombragée pour se mettre à l’abri du soleil 
ou simplement se rencontrer, papoter, échanger...
Par ailleurs, les jardins seront insérés dans un espace paysagé, planté d’arbres (fruitiers de préférence) en collaboration 
avec l’association ARBRE | A.R.B.R.E Association Restinclières Beaulieu pour le Respect de l’Environnement (arbre34160.
org), qui se chargera de planter ces arbres et trouvera là un nouvel espace pour son opération « un enfant, un arbre ».
L’ensemble sera clôturé afin de garantir la sécurité des biens, il disposera d’un parking voitures et surtout d’un espace 
pour poser son vélo. Il sera, bien évidemment raccordé au réseau électrique. Pour l’eau d’arrosage, chaque parcelle 
disposera de l’eau du Bas-Rhône (BRL), dont le coût sera partagé entre les membres de l’association. L’espace commun 
disposera d’un point d’eau potable pour les grandes soifs d’été...

Lors de la réunion du 16 octobre 2022, il a été soumis 
et adopté à la majorité absolue le principe de réunions 
de coordination de la vie associative selon l’échéancier 
prévisionnel expérimental suivant :
•	 Une fois par an (juillet), toutes les associations se 

réunissent et présentent leurs activités majeures et 
les évènements qu’elles projettent d’organiser pour 
l’année à venir.

•	 À mi-parcours de l’année scolaire, les associations 
adressant plus particulièrement leurs propositions au 
jeune public se retrouvent en réunion jeunesse afin 
d’affiner la coordination de leurs évènements en 
mettant l’accent sur le programme de fêtes du second 
semestre de l’année scolaire. Une première réunion a 
eu lieu le 19 janvier dernier.

Après que les trois associations,
•	123	Soleil
•	Les	petits	Rasclets
•	La	bibliothèque
aient fait le constat, à différentes reprises, que plusieurs 
actions destinées aux enfants pouvaient se chevaucher, 
une réflexion a été conduite par M. Lecerf (1er adjoint), 
Mme Aulagner (bibliothèque) et Mme Marsollier 
(déléguée aux associations) sur l’opportunité de mettre en 
place un agenda partagé. Cet agenda aura vocation de 
consultation des actions des différentes associations et de 
la disponibilité des installations pouvant être réservées.

Une réunion de l’ensemble des associations a eu lieu le 
26 octobre 2022 au cours de laquelle il est apparu très 
vite qu’un tel outil serait profitable à tous.

Pour ce faire chaque association a été invitée à créer 
sa propre adresse Gmail de façon à pouvoir partager 
un agenda unique géré par le secrétariat de mairie. Il 
appartiendra à chaque association de faire connaître 
ses évènements qui seront de fait connus de tous. Cet 
agenda devrait à terme être consultable depuis le site de 
la mairie https://restinclieres.com

Un agenda partagé pour optimiser l’action vers les jeunes

Les Jardins partagés de Restinclières

Un agenda partagé pour optimiser l’action vers les jeunes

Réunions de coordination et planification de l’activité des associations

Bien plus qu’un jardin

Délimitation des parcelles Entrée, parking

27 « belles » parcelles



Tout au long de la saison tennistique, on peut dire qu’il 
s’en est passé des choses. Voic le « récap » de nos équipes 
qui sont, une fois de plus, allées au bout d’elles-mêmes. 
Elles sont au nombre de 35 (jeunes et adultes confondus) 
et nous citons ici les meilleurs résultats :

- équipe 1 Dames : montée en régionale

- équipe 2 Dames : demi-finales départementales

- équipe Dames coupe bleue : victoire

- trophée Dominguez mixte : victoire

- équipe garçons 13/14 ans : finalistes

Mention particulière chez les jeunes qui, en cette saison 
2022/2023, ont lancé les turbos et ont d’excellents 
résultats qui vont les mener loin dans la compétition 
départementale. Nous ne nous priverons pas d’aborder 
leurs parcours dans les prochaines éditions de ce 
journal.

Au programme en cette nouvelle année qui a déjà bien pointé 
le bout de son nez, encore un programme bien chargé avec 
notamment la traditionnelle sortie jeunesse à l’Open Sud de 
France, tournoi international organisé à Montpellier. Il reste 
d’ailleurs des places à réserver auprès des profs, proposées à 
tarif préférentiel en semaine. C’est l’occasion de découvrir de 
grands joueurs pas loin de chez nous dans une ambiance festive 
et familiale.

La nouveauté, déjà à guichet fermé, est la sortie au Master de 
Monte-Carlo. Le TCRB se rendra en bus, courant avril, près du 
Rocher pour assister à une journée entière de matchs où les plus 
grands joueurs se donnent rendez-vous sur terre battue. Cette 
sortie était organisée dans le passé, mais a été remise au goût 
du jour cette année après une réponse en grand nombre des 
participants.

Dès janvier, et ce jusqu’en juin, se déroulera également le tournoi interne, cette année organisé d’une nouvelle 
façon : plus besoin d’attendre que les copains du tableau d’avant aient fini de jouer, chaque tableau est indépendant 
et aura sa propre finale. Restez connectés nous vous tiendrons informés de l’avancée pour que vous puissiez venir 
encourager vos collègues ou adversaires.

L’esprit club c’est aussi ce qui anime le TCRB, à l’occasion 
de la coupe du monde de football qui s’est déroulée sur 
les mois de novembre et de décembre, les membres ont 
répondu présents à chaque match de l’équipe de France 
des phases de poule à la finale, le moment idéal pour 
chacun de se réunir entre passionnés de foot ou simple 
curieux autour de goûters ou d’apéros selon l’heure de 
diffusion. Une ambiance conviviale à chaque rencontre 
qui n’est pas sans rappeler l’ambiance qui règne lors 
des rencontres en championnats de tennis.

Une soirée de folie
Comment mieux conclure l’année 2022 que par le traditionnel soir de Noël du club ? C’est le 10 décembre dernier 
qu’une soixantaine de personnes s’est donné rendezvous à la soirée chic de cette fin d’année, grâce à son traiteur, 
les membres du bureau ont pu proposer un buffet raffiné à leurs convives, accompagnés du DJ Valentin Pozo qui a 
enflammé le club jusqu’au bout de la nuit. Un grand merci aux membres du bureau présents ce jour-là pour avoir mis 
en place la salle et assuré un service digne d’un restaurant !

Dans le même registre pour les enfants, les activités prévues pour 
célébrer la fin de l’année ont dû être annulées en raison d’un temps 
très capricieux, mais cela n’a pas empêché le Père Noël de faire 
le déplacement en avance pour procéder au tirage au sort de la 
Tombola. Avant cela, les enfants avaient rendezvous à 16h pour 
partager le dernier goûter de l’année avec les copains.

Reste à créer les règles qui permettront de pérenniser le 
projet. La commune se limitera à conserver la propriété 
de l’infrastructure et en assurera ainsi l’entretien 
lourd. Une convention sera signée avec l’association 
gestionnaire pour définir les relations entre les deux 
parties et garantir une philosophie commune basée sur 
le respect des hommes et de l’environnement.

Pour le reste, la gouvernance des « Jardins de 
Restinclières » sera laissée à la libre interprétation de 
l’association du même nom avec l’espoir de concrétiser 
ainsi un nouvel espace participatif et solidaire à 
Restinclières.

La rapidité de l’organisation du bureau et l’engouement 
de ce projet ont permis de constituer une belle équipe 
prête à sortir pelles, pioches et semis. Toujours prêts 
à accompagner l’esprit associatif, Romain (président), 
Claude (trésorier) et Audrey (secrétaire) auront pour 
mission de faire grandir et évoluer cette nouvelle 
association. À ce jour, l’ensemble des parcelles est loué. 
Le nombre de parcelles étant limité, une liste d’attente 
s’est mise en place.

Les membres actuels ont hâte de découvrir le jardinage, 
de partager leurs savoirs ou encore de faire participer 
les plus jeunes et les sensibiliser ainsi aux enjeux 
écologiques.

Le respect de la charte établie (tâches communes, outils 
partagés, heures d’ouverture/fermeture…) constituera 
la base de l’harmonie entre les membres qui, nous 
l’espérons, perdurera longtemps !
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Deux des trois membres du bureau des «Jardins de 
Restinclières » : Romain, président et Audrey, secrétaire.

Allez les bleus !

Le Père Noël et sa hotte bien chargéeUne soirée de folie !

Voici le millésime 2022/2023

Partage et respect

Le Tennis à la joie de vous faire part de la naissance de 
ses triplets « Padle » !

Retour sur cette fin 2022

Et si on préparait 2023 ?



Cela fait plusieurs mois que les 
rumeurs rodent, se propagent, 
retentissent, mais nous y sommes, 
les courts de padel font leur arrivée 
à Restinclières au nombre de 3, ils 
seront situés entre les courts 5 et 6 et 
le citypark.

Ce sport est un sport de synthèse de 
plusieurs jeux de raquettes tels que 
tennis, squash et tennis de table. 
Il dérive du tennis, car il se joue 
sur un court plus petit et avec une 
structure vitrée. En France c’est près 
de 80000 licenciés actuellement, 
avec un club de tennis comptant 
près de 360 adhérents, qui pour la 
plupart ont déjà testé ce nouveau 
sport ; il était évident, aux yeux de la 
présidente, de ne pas passer à côté 
de cette opportunité de renouveau et 
de diversification du tennis. L’esprit 
convivial de cette pratique sportive 
séduit toutes les générations puisque 
ce sport se pratique avec 4 joueurs, 
représentant ainsi l’opportunité de 
jouer en famille, entre amis ou autres. 
La possibilité d’organiser des tournois 
représente également l’opportunité 
de dynamiser le village.

Une belle occasion d’améliorer les 
infrastructures existantes !

En effet, les recettes engendrées par 
cette nouvelle activité « tennistique » 
permettront de financer un projet 
qui tient à coeur au bureau depuis 
maintenant plusieurs années : le 
projet terre battue. Les courts 1 et 
2, les plus anciens du complexe, 
se voient de jour en jour perdre de 
leur superbe, les grosses chaleurs 
et les fortes pluies de ces dernières 
années n’ont fait qu’accélérer leurs 
dégradations, c’est pour cela que le 

club envisage de les remplacer par 
des terres battues synthétiques dès 
lors que cela sera financièrement 
possible pour lui.
L’esprit familial du club perdure dans 
le temps, même si l’aspect compétitif 
se développe grandement, il est vrai 
que la jeunesse arrive à des niveaux 
qui historiquement n’ont jamais été 
atteints. La réputation et la réussite 
passent par cette diversité proposée : 
du loisir et de la compétition.

Le TCRB souhaite également se développer en termes d’accueil, c’est pour cela qu’il a fait appel à Lolita Trémolière, 
son nouveau service civique. Elle sera présente jusqu’à début juillet, soit 8 mois en tout afin de pouvoir assurer en 
permanence une présence dans l’enceinte. Cela sera d’autant plus utile en vue de l’installation future de nouveaux 
sanitaires et d’un agrandissement du club-house.

Voici en quelques mots comment la principale intéressée décrit sa mission :

« Passionnée de tennis depuis 6 ans j’ai décidé d’arrêter mes études pour m’y 
consacrer pleinement.
L’année dernière j’ai intégré le club de Restinclières dans le but de me former à 
passer le DE (diplôme d’état), j’en ai profité pour passer le diplôme d’initiateur 
fédéral ce qui m’a permis d’acquérir plus de billes pour enseigner sur les 
terrains. Étant bien dans la structure j’ai choisi d’effectuer un service civique 
qui a été accepté par le bureau, pour poursuivre mon investissement au sein 
du club que ce soit sur les terrains ou dans la structure globale (animation pour 
les enfants, entretien du club, permanence d’ouverture).
Dans un aspect plus personnel, j’aimerais monter en classement pour accéder 
au diplôme de moniteur de tennis pour ensuite bifurquer sur le tennis santé et 
développer des actions utilisant le tennis comme un moyen d’intégration à des 
personnes qui sont exposées à des facteurs d’exclusion.
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J’aimerais aussi par ma présence et mon implication, inciter les enfants et adolescents à participer à la vie du club, 
l’univers associatif est un puits d’expériences qui permet de grandir avec de belles valeurs. »

Nous la remercions de son investissement auprès des enfants, mais aussi dans l’univers tennistique.

5, 4, 3, 2, 1… Bonne année !
L’association « Les vaillants » a donné l’occasion aux 
Restincliérois(es) et des communnes environnantes de venir 
fêter le passage de la nouvelle année.
Cette soirée s’est déroulée dans un cadre familial et amical 
autour d’un apéritif suivi d’un repas le tout animé par le 
duo ARCHANGE.
Au moment du décompte, les cotillons étaient prêts à 
s’animer et les coupes de crémant à tinter.
Cette soirée a pu voir le jour grâce aux bénévoles de 
l’association qui ont oeuvré plusieurs jours avant le 31 
décembre pour que celle-ci corresponde aux souhaits de 
leurs convives.
Les Vaillants sont heureux d’avoir pu répondre aux attentes 
des personnes inscrites qui sont reparties enchantées de 
leur St-Sylvestre.

Cette soirée a permis aux personnes seules ou en petit 
comité de venir fêter cet évènement, tous ensemble, ce 
qui rejoint le but de notre association qui est le partage, 
l’entraide et la solidarité.
Les Vaillants veulent continuer dans cette dynamique et 
vous proposeront une après-midi dansante et plus si cela 
correspond aux attentes des Restincliérois(es).
Les membres de l’association vous remercient  pour votre 
confiance ainsi que la Municipalité et l’AEA pour cette 
soirée de la Saint Sylvestre, qui, sans leur soutien n’aurait 
pu être réalisée.
On espère vous retrouver nombreux lors de nos prochaines 
animations.

Amicalement, 
Les Vaillants.

L’ensemble des membres du 
bureau, les professeurs et les 
bénévoles vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 
2023. Du tennis, de la bonne 
humeur et surtout la santé pour 
faire ce que vous voulez.

N’hésitez pas à nous suivre 
sur notre nouveau site internet 
dont le QR code se trouve ci-
contre. 

À très bientôt au TCRB.

Une belle croissance pour le TCRB
En termes d’infrastructures

Le service d’accueil du TCRB se renforce

À Bientôt au TCRB

Padle : un sport de raquettes en pointe

La Saint Sylvestre, version Les Vaillants

Dans une ambiance familiale

Place aux cotillons ! En rythme pour le Madyson

Duo Archange
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FINANCES Le C.C.A.S à coeur ouvert !

Rarement l’enjeu financier de notre commune n’aura été aussi fort que celui des années à venir. L’inflation vertigineuse que nous 
subissons comme tout particulier sur les matériaux et fournitures complexifie grandement nos programmes d’investissement 
aux budgets déjà serrés, et aggrave considérablement les factures de nos fournisseurs. À la hausse des prix, nous subissons 
également l’augmentation des charges salariales et de l’énergie pour nos bâtiments.
Ce discours ne se veut en aucun cas catastrophique, mais réaliste d’une situation qui parfois nous échappe, en tout cas nous 
contraint à des choix. Ces choix, nous les ferons pour les trois prochaines années avec comme boussole de préserver la 
pression fiscale sur le village.
Nous les avons déjà anticipés en construisant notre programme politique pour ce mandat. En investissant dans des commerces, 
par la création future de Padels dès cette année, et d’un hangar, l’an prochain, destiné à la location pour partie, nous espérons 
tirer des revenus atténuant notre dépendance à l’impôt et garantir à long terme une stabilité budgétaire.
Avec un taux d’endettement raisonné et un montant d’imposition par habitant limité, nos finances sont saines, mais les 
marges de manoeuvre quasi inexistantes. Nous poursuivrons donc la rigueur de gestion que nous nous sommes fixée depuis 
2014, et la sollicitation permanente de nos partenaires publics et privés pour chaque programme d’investissement que nous 
menons. Pour exemple, en 2022, sur un budget d’investissement de plus de 900 000 euros, c’est près de 550 000 euros de 
subventions et participations que nous avons obtenus.

La C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) est composé, à parts égales, de membres élus par le conseil municipal et de 
membres de la société civile désignés par le maire.
L’année 2022 nous aura enfin permis, sortis des confinements répétés, de continuer ou de reprendre nos activités et actions :
•	 aides et écoute des familles en difficulté ;
•	 plan canicule ;
•	 l’API BUS : une fois par mois, activités diverses ;
•	 loto en plein air le 14 Juillet ;
•	 marché local : tous les dimanches matin sur la place du village et les halles ;
•	 marché aux puces : tous les 3es dimanches du mois (sauf juillet – août - décembre) ;
•	 marché de Noël, avec la visite du père Noël ;
•	 arrivée du père Noël le 24 décembre pour la distribution des cadeaux de Noël, autour d’un vin chaud.
•	 distribution de boîtes de chocolats et transmission des voeux accompagnés des élus, le repas des ainés n’ayant pu avoir 

lieu en 2022 (repas des ainés dont le prochain rendez-vous est fixé au 29/01/23).
Nous remercions les généreux donateurs qui, tout au long de l’année, nous adressent des dons pour aider les familles les 
moins favorisées, ainsi que tous les bénévoles de de l’AEA et autres qui sont toujours présents. Sans eux, nous ne pourrions 
avancer, MERCI !
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charges générales budget fonctionnement

En 2023, si les finances le permettent, nous mènerons les travaux principaux suivants : création de trois courts de padel, 
réfection du chemin de Sussargues et création de trottoirs chemin du pré, reprise du parking du stade et fleurissement du 
centre du village.
Les limites de l’exercice budgétaire face aux contraintes évoquées nous obligent à des décisions fortes ; il en est une que nous 
défendons avec force : faire confiance à la jeunesse et lui apporter tout le confort que nous pouvons.
Nous poursuivrons donc notre soutien à cette politique en ne sacrifiant nullement les budgets consacrés au centre aéré et à 
la commission jeunesse en général, tout en maintenant les travaux nécessaires au groupe scolaire. Les budgets affairant à la 
culture et aux associations seront maintenus également, afin que vive au mieux Restinclières !

Quelques focus des activités proposées par le CCAS :

Tous les mois en partenariat avec l’ADMR des ateliers 
sont organisés. Les thèmes sont variés, ateliers cuisine, 
prévention routière, les arnaques.
6 ateliers sont prévus pour le 1er semestre 2023 sur les 
thèmes : photo, jeux de société, produits ménagers, 
comment archiver ses documents sur un ordinateur, virtuel.
Ces ateliers sont gratuits, ils sont ludiques et permettent 
de passer un moment de convivialité en groupe de 8 à 
10 personnes. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter la mairie.

Comme toutes les années, le CCAS réalise un loto le 14 
juillet au matin sous les arbres au niveau du stade.
De nombreux dons nous permettent d’offrir de jolis lots aux 
gagnants.

Rendez-vous est pris pour le 14 juillet pour notre loto 2023, 
nous vous attendons nombreux.

Le marché a de plus en plus de succès et de nombreux 
exposants viennent tous les 3e dimanches du mois de 
janvier à juin et de septembre à novembre.
Avec l’aide de l’AEA, le CCAS peut continuer cette 
activité, si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus pour 
apporter votre aide, sur quelques heures et dans une 
bonne ambiance.

Nous vous attendons !

API BUS 

Loto en plein air

Marché aux puces
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Avec l’ouverture des halles, 
le marché local s’est agrandi. 
Vous pouvez maintenant 
avoir des commerçants sur 
la place du village, mais 
aussi sous les halles tous les 
dimanches matins.
Vous pouvez aussi vous 
restaurer sur place, les 
commerçants sont présents 
pour vous régaler.

Rendez-vous incontournable de la fin de l’année, 
l’organisation du téléthon. Téléthon qui ne pourrait avoir 
lieu sans l’aide des associations et bénévoles.
Le téléthon s’est déroulé sur 3 week-ends :
•	 le 1er, avec une marche nocturne, une dictée et le loto ;
•	 le 2d, avec des activités dans la Maison pour tous : 

le fil rouge, une représentation de danse, un apéritif 
musical et une séance de cinéma ; nous n’avons pas 
pu faire les activités extérieures en raison de la météo, 
mais elles ont été reportées au mois de février (balade 
à vélo et marche active) ;

•	 le 3e, avec des jeux de scrabble.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Serge CORDON qui 
a fait une halte à Restinclières lors de son tour de France 
afin de récolter des fonds.
Serge Cordon soutient le téléthon depuis 1991, notamment 
au travers de défis cyclistes incroyables.
Sur 2 ans, pour le téléthon 2021 et 2022, il a fait son 
tour de France et cumulé 3637 km : (1559km en 2021 et 
2078 km cette année).
Lors de ses périples, avec toute son équipe technique, il 
va à la rencontre des familles concernées par la maladie.

Notre fil rouge, cette année, a fait appel aux talents :
Une jolie fresque pour le Téléthon a vu le jour, samedi 3 
décembre, à la salle des Arbousiers à Restinclières.
Petits et grands ont trouvé des idées pour illustrer la fresque, 
qui étendue, faisait toute la longueur de la scène !
Merci aux magasins Eco’home de Sommières et Géant des 
Beaux-Arts de Castelnau-le-Lez qui ont fourni peintures et 
pinceaux. Ce fil rouge a été animé par l’atelier Couleurs, 
A.E.A de Restinclières.
La vente de vin a aussi eu un grand succès, merci aux caves 
qui ont participé et proposé des colis de vins d’exception.
Encore une belle année qui a permis de récolter 5796 € !

Merci à tous, et à l’année prochaine !

Marché local, dominical

Le Téléthon

L’AEA, un partenaire de choc du CCAS !
L’association AEA, Agir Ensemble Autrement, est le bras armé du CCAS. L’AEA propose différentes activités pour les jeunes 
et les moins jeunes :
•	 atelier des mots : animé par Cécile, à la bibliothèque – Cécile propose des ateliers mémoire, réflexion, jeux des mots… ;
•	 atelier couture : animé par Françoise et Monique – permet d’avoir plus de motricité, couture, tricot, crochet ;
•	 atelier peinture : animé par Nicole – atelier qui a fortement participé à la réalisation du recueil « Restinclières, je t’Aime » 

(à lire en rubrique « Culture »).
Venez, dessinez, même si vous ne savez pas ; vous pouvez apprendre des techniques au fusain, peinture…

C’est l’AEA qui organise et anime l’incontournable rendez-vous de la friperie. Les vêtements proposés ne sont uniquement 
que des dons qui permettent d’aider en premier lieu les familles en difficultés et suivies par le CCAS, puis à récolter des fonds 
sous forme de vente friperie, destinés aux actions du CCAS.
Toute l’année des bénévoles trient les vêtements et 2 fois par an, un magasin géant éphémère est ouvert au public à la Maison 
pour tous.
Cette activité permet à chacun, chacune de jouer au « vendeur » et de partager des recettes de cuisine au cours d’un amical 
repas pris en commun.
Les Puces communales hebdomadaires sont également encadrées par l’AEA : ventes d’objets divers, jouets, vaisselle… 
grâce à des dons, vos dons ! Tous les 3e dimanches, du mois de janvier au mois de juin et du mois de septembre au mois de 
novembre, quel que soit le temps, les adhérents sont présents pour le plaisir de partager un moment ensemble.
Ces initiatives permettent de rompre l’isolement, de partager des moments ensemble, de rire, faire des goûters, des repas, et 
tout cela pour la bonne cause : aider l’action sociale du village !
En 2022, l’AEA a fait un don de 2300 € au CCAS ;
Merci à tous les adhérents et n’hésitez pas à venir.

Atelier peinture
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> PARTENARIAT AVEC SIEL BLEU : Siel Bleu est une 
association qui donne la possibilité à chacun, quelles 
que soient ses capacités, son lieu de vie et sa situation 
financière, d’améliorer sa santé et son bien-être tout au 
long de sa vie.
L’activité physique, la sensibilisation à une meilleure 
alimentation et au comportement écoresponsable sont les 
principaux objectifs de cet accompagnement, créateur 
de lien social. Siel Bleu donne la possibilité à chaque 
personne de participer à ces activités en fonction de ses 
envies et de ses besoins.
Un projet a été déposé : l’activité démarrerait en septembre pour une durée de 6 mois, à raison d’1 fois par semaine avec 
des activités telles que marche, gymnastique sur chaise, relaxation, ateliers nutrition
Si vous êtes intéressés, veuillez vous faire connaître en mairie, le nombre de participants étant au minimum de 5 personnes 
et au maximum de 12 personnes.
Cette activité est totalement gratuite pour le CCAS, mais aussi pour les participants. Venez essayer !

> UN RyTHME ENDIABLÉ POUR LES AîNÉS ! : 
Après 2 ans d’interruption en raison de la pandémie, le CCAS a pu proposer à nouveau en début d’année le repas des 
aÎnés.
Une journée très attendue pour le plaisir de se retrouver, de se rencontrer, rire et partager ensemble de bons moments.
C’est autour d’un superbe repas préparé par notre traiteur de Restinclières « Saveur Camargue » que nous avons passé 
un agréable moment de convivialité et de quiétude recouvrée ; une entreprise très aguerrie et équipe de cuisiniers et de 
serveurs très sympathiques. Tout le monde a pu danser entre les plats et toute l’après-midi avec Jodie, Saï et Karine qui ont 
« allumé le feu » ! Chacun a pu, sur différents rythmes, bouger au son de ces voix magiques. Une belle journée pour tous !
Nos aînés sont repartis avec une coupe de champagne garnie de bonbons, confectionnée avec tendresse par les membres 
du CCAS. Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.

> PERMANENCE ADMINISTRATIVE CCAS : les membres du 
CCAS proposent des permanences en mairie tous les 15 
jours afin de vous aider pour des formalités administratives.
Les permanences sur rendez-vous auront lieu le 1er jeudi du 
mois de 10h à 12h et le 3e jeudi du mois de 16h à 18h.
En cas de besoin, n’hésitez pas à prendre rendez-vous en 
mairie en indiquant l’objet de votre rendez-vous.

> PARTENARIAT AVEC LA MICRO CRèCHE : un partenariat 
a été créé avec la micro crèche « La maison des petits 
pas ». L’objectif est d’avoir un échange intergénérationnel. 
Ainsi, une fois par mois des ainés vont à la crèche afin de 
participer à un atelier : lecture, jeux et chansons avec les 
enfants.

Des nouveautés pour 2023
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Cérémonies et événements

Inauguration Halles

Convoi pour l’Ukraine Election présidentielle

Cérémonie du 8 Mai Rallye citoyen

Remise dicos CM2
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Loto en plein air

ALSH

Social

Jeunesse

Séjour ski Aqualand

Fête des voisins Atelier des couleurs téléthon

Festival de la musique et du vin

Cérémonie du 11 novembre

Théâtre école

Soirée Starmania

Séjour Port Aventura
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Associations

Stage aéronautique 123 soleil
Concours de boules le Rasclette

Vide dressing par l’AEA

L’AEA a offert un repas saucisses/frites aux enfants de l’école

Foire aux associations

Animation bibliothèque

Aménageurs d’espaces urbains & 
paysagers en bétons décoratifs, 
depuis 20 ans.

ZAC Trajectoire - 4 rue Gustave Berthaud - 30540 MILHAUD
04 66 74 60 15 • info.mediterranee@sols.fr
www.sols.fr • www.groupesols.fr

Pour des villes esthétiques & 
attractives
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En effet après deux années de covid, 
la commune de Restinclières a proposé 
de nombreuses activités culturelles, 
en partenariat avec la Métropole, 
tels que le cinéma sous les étoiles, 
la métropole fait son cirque qui ont 
rencontré un vif succès. Des concerts 
de musique classique, comme chaque 
été en partenariat avec Radio France 
et également avec des musiciens de 
l’opéra de Montpellier en faveur de 
l’Ukraine a ravi les amoureuses et 
amoureux de la grande musique. Les 
adeptes de spectacles sont venus se 
divertir devant des pièces de théâtre 

comme le diner de cons et comédies 
musicales telles que Making off et 
Starmania. Lors des journées du 
patrimoine, la mairie et l’église ont pu 
être visitées par les nouveaux arrivants. 
Une belle exposition de photographies 
nous a fait voyager dans des 
paysages et lieux magiques. Enfin 
pour clôturer l’année un joli spectacle 
de rue chantant les contes de Noël. 
Durant toute l’année, de nombreuses 
manifestations et animations ont été 
proposées par les associations du 
village notamment les séances de 
cinéma, des rencontres autour de films 

marquants.
La nouvelle année s’annonce tout aussi 
prometteuse en divertissements. Des 
programmations de pièces de théâtre, 
concerts et Montpellier danse sont 
déjà planifiées.
Nous sommes engagés à continuer 
de développer notre « Bien vivre 
ensemble à Restinclières » en offrant 
des programmes culturels variés à la 
portée de tout public, et ce tout au 
long de l’année.
La culture est l’expression du partage 
et du vivant !

Il y a 7 ans, nous déposions une demande de création 
d’association à Montpellier pour lever des fonds et participer 
au Rallye des Gazelles, l’idée étant d’y participer pour fêter 
nos 50 ans dans le désert avec l’image symbolique de  
recherche de caps pour « passer ce cap ».
Depuis, après 6 marchés de Noël (dont un 2.0),  des centaines 
de créations en tissu recyclé, des récoltes de lavande chez 
les particuliers, des heures d’atelier couture avec des enfants 
et des adultes plus que motivés, des forums d’associations,  
une tombola musicale endiablée… nous avons pu financer 
1/3 de notre budget soit 20 000 euros. Les sponsors se sont 
chargés du reste de notre financement.
À la veille de notre départ, le 3 mars prochain, nous tenions 

à remercier chaleureusement la municipalité de Restinclières, 
et particulièrement Nathalie et Isabelle qui ont toujours été 
là pour nous aider dans nos démarches évènementielles en 
nous proposant la gratuité des emplacements, ainsi que le 
matériel nécessaire à nos installations, mais aussi les amis, 
les connaissances, les anonymes qui nous suivent de près ou 
de loin... MERCI !
Maintenant c’est le moment, le grand moment de profiter 
pleinement de cette si belle aventure.
Avant de partir, suivez les informations en mairie, on vous 
présentera notre troisième équipier !
Pour nous suivre en direct à partir du 9 mars, rendez-vous sur 
l’espace «suivre les gazelles» sur le site Rallye des gazelles 
avec notre numéro d’équipage : « 250 » - autrement dit :  
2 (x) 50 (ans) ! 
Vous saurez tout en cliquant sur le QR Code.
Suivez-nous ! écrivez-nous ! On en aura besoin...

Une année 2022 culturelle divertissante et riche 
en propositions artistiques

En route pour le Rallye des Gazelles...
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Starmania

Making of

Journée du patrimoine
Église de Restinclières

Festival Radio France
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« La beauté du corps est un voyageur qui passe, tandis que 
la beauté du cœur est un ami qui reste ». Saint-Exupéry 

nous exprime ici combien il est doux d’avoir des mots bons sur ce 
qu’on aime, et pour ceux qu’on aime !
« Restinclières, je t’aime ! » est une véritable déclaration de bonté à 
notre village, composée d’artistes Restincliérois divers dans les âges et 
les origines, qui ont su mettre les mots et les couleurs sur l’amour que 
nous portons à notre cité languedocienne.
De jeunes écoliers à des auteurs plus confirmés, ici jaillit l’expression 
toute particulière de « rasclets » souhaitant témoigner de leur affection 
pour ce village qui nous voit parfois naître, bien souvent y vivre, 
maintes fois y festoyer, ou parfois seulement le traverser.
Que ces mots, qui expriment une beauté de l’âme si particulière, restent 
en chacun de nous, Restincliérois de coeur ou de naissance !

Geniès Balazun, 
Maire de Restinclières

On méconnait trop souvent les talents qui nous entourent !

Et pourtant, il suffit… il suffit d’ouvrir nos sens, d’ouvrir 
nos portes, d’ouvrir nos coeurs. Il suffisait de réunir les émotions. C’est 
ce que l’association « Plumes et pinceaux du Lentisque » a eu l’ambition 
de faire en 2016 en semant l’idée d’un recueil illustré de poésies.
Depuis, la graine a prospéré sous les émotions des artistes de 
Restinclières pour donner ce très bel ouvrage qui a ouvert deux chemins 
lyriques de traverse pour que vagabonde l’âme du village.
Le premier a été d’offrir une tribune à l’expression de talents solitaires 
dispersés, souvent discrets, et que les dernières années de pandémie 
avaient trop longtemps retenus masqués !
Le second chemin a conduit l’ouvrage à créer une dynamique de 
rassemblement et de partage qui a opéré comme par magie en 
resserrant les mailles du tissu social autour du clocher de Saint Césaire.
C’est du fond du coeur que nos remerciements vont à toutes celles et à 
tous ceux qui ont mis leur talent au service de l’âme de notre village, 
pour la faire vibrer dans son plus bel écrin de couleurs et de sensibilités : 
écoliers des classes de CM2 et CM1 et leurs enseignants, associations, 
peintres et dessinateurs, écrivains en herbes et confirmés... Vous les 
lirez, les découvrirez, et résonnerez aux rythmes et à l’unisson du 
florilège de leurs émotions.
Nous remercions en particulier, Elsa Schellhase-Monteiro qui a mis tout 
son talent, toute son énergie et sa créativité professionnelle, ainsi que 
l’expertise de ses Éditions Point-virgule, au service du montage et de la 
parution de ce recueil illustré de poésies.
Nous remercions, enfin, notre Maire qui a accueilli la proposition de 
Plumes et pinceaux du Lentisque pour faire de cet ouvrage collectif 
un véritable hymne à « l’amour que nous portons à notre cité 
languedocienne ».

Dominique Lecerf, Président de l’association 
Plumes et pinceaux du Lentisque

Restinclières, Je t’aime !
Un recueil de poésies qui fait battre le coeur de Restinclières

L’ouvrage est en vente 
en mairie au prix de 16 €

RESTINCLIÈRES



29SÉCURITÉAn28 CULTURE An

Les derniers évènements de l’année 2022 La police municipale prend ses quartiers !

Le CCAS a organisé marché de Noël qui s’est déroulé 
dans la bonne humeur.
De nombreux exposants étaient présents pour vous 
proposer des idées cadeaux pour Noël.
L’association AEA a tenu un stand dont toutes les ventes ont 
été faites au profit du téléthon.
Comme toutes les années, le Père Noël est venu chercher 
les lettres des enfants pour le plaisir de ces derniers, il était 
accompagné de casse-noisette.
Nous préparons des nouveautés pour 2023, on espère 
que vous serez nombreux !

Les travaux d’aménagement des locaux destinés à devenir 
le poste de Police municipale, Résidence Restinclia, Rue 
Paul Valéry, ont eu lieu en octobre et novembre. Afin 
d’économiser sur le coût total d’investissement, des élus 
se sont proposés de réaliser la peinture de l’intérieur des 
locaux par leurs propres moyens.
Par un beau matin de novembre, une équipe de conseillers 
parés à l’ouvrage, équipés de tout le matériel nécessaire 
pour protéger, apprêter puis peindre se sont donné 
rendez-vous pour une opération de transformation « coup 
de poing ». En trois heures, les élus.es avaient atteint 
leur objectif dans un travail réglé au millimètre, cadencé 
au rythme des pleins du réservoir du pistolet à peinture 
et organisé dans les détails, le tout dans une ambiance 
de franche camaraderie. Opération terminée ; prêts à 
recommencer avec le sourire, Chef !

Comme la tradition le veut, le Père Noël est passé apporter 
des cadeaux aux enfants sur la place de la mairie.
cette année, sous la baguette du CCAS qui a orchestré la 
soirée, les familles ont pu faire des photos et partager un 
moment de convivialité autour d’un vin chaud.
Le Père Noël est ensuite parti continuer sa tournée.

Marché de Noël

Père Noël

Les flux scolaires : une mission importante de notre Police municipale
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L’information est l’affaire de tous

Et même si « l’information tue l’information », voilà un 
poste qu’il est essentiel de développer toujours plus en 
fonction des attentes des villageois.

Or les profils de nos « consommateurs » Restincliérois 
varient énormément en fonction des âges, de l’activité 
professionnelle ou rentière, des centres d’intérêt, etc. (tant 
il est vrai que nous consommons de l’information).

Nous avons pris le parti d’une politique éclectique de 
diffusion de l’information. Le relais de l’information au 
village utilise de nombreux canaux variés : l’affichage 
officiel en mairie, l’emailing hebdomadaire à destination 
des administrés qui ont souscrit au principe, les 
réseaux sociaux avec la page d’information Facebook 
« Rest’informé » et l’application spécifique activités en 
libre émission-consultation « Comm’une Actu » (dont 
le rappel de présentation est fait un peu plus loin dans 
cet article), la distribution dans les boites à lettres 
lorsque les délais ne sont pas contraints, l’information 
verbale, notamment par le biais du CCAS ou des appels 
téléphoniques lorsque l’urgence l’impose, l’affichage 
lumineux (en cours de maintenance suite à un vandalisme 
gratuit). Les supports papier restent le plus souvent 
limités au Courrier Rest’Informé (CRI), magazine d’une 
quarantaine de pages, diffusé 4 fois par an, dont une 
version axée politique générale accompagne les voeux de 
la Municipalité en début de chaque année (c’est le cas du 
présent magazine).

Il peut arriver que tous les canaux ne soient pas mis en 
oeuvre simultanément, pour diverses raisons, notamment 
l’absence d’un des acteurs de cette opérationnalisation. 
L’obligation d’information que nous nous sommes imposée 
est alors mise à mal.
C’est pourquoi, il est important que tous les Restincliérois 
en attente d’information se donnent de leur côté toutes 
les chances de la recueillir et de ne pas passer à côté 
du renseignement qui simplifiera ou éclairera leur vie, 

en faisant évoluer leurs habitudes vers les canaux de 
communication dont ils n’ont pas l’habitude et qui sont à 
leur disposition pour améliorer toujours plus la qualité de 
vie au village.
Dans la palette des outils les plus utilisés, il en existe 
néanmoins un, simple d’utilisation, qui pourtant a fait trop 
longtemps défaut à la communication du village, non pas 
par négligence, mais par manque d’une administration 
professionnelle. Il s’agit du site Internet.

Notre site communal https://restinclieres.com/ a trop 
longtemps souffert d’une administration qui, bien que 
confiée à un professionnel, a eu pour effet un suivi 
aléatoire du site, une maintenance très minimale déficiente 
et un vieillissement accéléré de l’outil mis en ligne à la 
disposition de tous ! Un nouveau prestataire a repris à 
son compte la maintenance du site en commençant par lui 
apporter une seconde jeunesse.

La période d’hibernation technique du site a été fatale à 
l’exactitude d’un certain nombre de données ; leur mise à 
jour a été confiée au personnel de l’accueil. Cette opération 
s’opère progressivement et reçoit toujours avec beaucoup 
d’intérêt les remarques bienveillantes qui lui sont adressées 
pour valoriser le contenu de notre site Internet municipal (à 
adresser à accueil1@restinclieres.com).

Informer !

S’informer !

Le site nouveau était dans la hotte du Père Noël !
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Dossier spécial p. 07
Offre de services et lien social

Pour émettre ou consulter l’information : COMM’UNE ACTU
Une application mobile collective offerte par la commune

Ou bien, entrez le lien : https://communeactu.fr/
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Secrétariat de mairie : un métier à multiples facettes

Les tâches administratives restent nombreuses et on en veut pour preuve quelques chiffres pour 2022.

Périscolaire 
38878 repas de cantine
955 Forfaits trimestriels de garderie

Urbanisme 
23 permis de construire
64 certificats d’urbanisme
73 déclarations préalables
60 déclarations d’intention d’aliéner

Etat Civil
46 naissances
13 mariages
6 Reconnaissances prénatales
13 PACS
8 décès
78 Inscriptions sur les listes électorales

Guichet Unique
152 cartes Pass métropole
438  Prises de rendez-vous encombrants
185 Signalements voirie/éclairage public/
déchets
223 Nouvelles dotations de poubelles
54 composteurs

Mise en place des décisions des élus
32 extraits de délibérations
380 Arrêtés municipaux

Inscription sur les listes électorales 
Tout nouvel arrivant peut s’inscrire sur les listes 
électorales à tout moment. Se présenter en 
mairie avec pièce d’identité et justificatif de 
domicile.

Une dématérialisation des demandes de 
pièces administratives  
L’état a mis en place depuis près d’un an 
maintenant la dématérialisation des demandes 
de pièces administratives via un seul site : 
www.ants.gouv.fr.
Sur ce site vous créez votre espace et vous pouvez 
ainsi procéder à :
•	 Une pré demande de carte d’identité ou de 

passeport
•	 Une demande de carte grise
•	 Une déclaration de vente de véhicules
•	 Une demande de permis de conduire
Votre dossier dématérialisé étant prêt vous devez 
prendre rendez-vous dans une mairie ayant le 
dispositif (Castries, Lunel, Sommières, Lattes, 
Montpellier, Castelnau le lez). Le secrétariat de 
mairie reste à votre disposition pour vos données 
toutes informations complémentaires.

Une formalité qu’il ne faut pas oublier
Nous rappelons à tous les jeunes qui vont sur 
leur 16 ans, ainsi que les retardataires qu’il est 
impératif de se faire recenser (obligatoire pour le 
baccalauréat, le permis, etc…). Pour cela, il vous 
faut venir en mairie muni du livret de famille ainsi 
qu’une pièce d’identité du mineur. Un parent 
peut réaliser également la démarche.

Sur la question d’environnement au village

Cela passe par des travaux spécifiques, comme la 
suppression des branchements d’eau en plomb, l’installation 
de luminaires uniquement à LED, ou la promotion des 
déplacements doux, mais également par un usage vertueux 
de nos pratiques : pour préserver la ressource en eau, nous 
plantons des essences uniquement locales nécessitant peu 
d’arrosage, et pour respecter nos sols nous avons banni 
depuis 2014 tout produit phytosanitaire.
Pour aller plus loin, nous avons entamé une réflexion sur 
l’extinction de l’éclairage public sur une partie de la nuit, 
qui doit être le fruit d’une décision pragmatique. Nous 
l’avons déjà évoqué, l’enjeu ne se situe pas réellement au 
niveau financier (en 2023 nous aurons 90% de nos mâts à 
LED, et la quasi-totalité des bâtiments communaux en sera 
pourvue également, faisant baisser notre facture de près 
de 80%), mais bien à l’échelle d’une prise en compte de 
la biodiversité.

D’autre part, nous poursuivons nos efforts sur la mobilité 
en soutenant la valorisation des déplacements doux : un 
trottoir chemin du pré sera créé permettant la liaison entre 
la RM 610 et la voie verte, et cette dernière sera étendue 
jusqu’au stade. Nous travaillons également de concert avec 
les services de la Métropole sur ce sujet afin de créer une 
connexion avec la voie verte de St Geniès des Mourgues 
qui sera prochainement étendue jusqu’à Castries (puis à 
Vendargues et au millénaire), et militons pour un parking 
de covoiturage en entrée de commune, en attendant la 
ligne 1 du bus tram au départ de Castries.
Enfin, ce premier trimestre 2023 verra la livraison des 
jardins partagés, pour lesquels une équipe de bénévoles 
s’investit déjà à sa mise en oeuvre effective (voir article en 
« Chronique associative ».
L’environnement c’est aussi l’affaire de toutes et tous, et 
son respect doit nous concerner à tout instant ; une des 

actions prioritaires de notre Police municipale porte sur 
la prévention (et la sanction le cas échéant) des dépôts 
sauvages qui abîment nos paysages. Nous serons 
intransigeants à ce sujet.

Le caractère rural de notre commune nous invite à une prise en compte permanente de notre environnement, sous toutes 
ses composantes.
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NAISSANCES

MARIAGES

PACS

PAYET LEDOUX Alexandre, Pierre Philippe .................... le 04 janvier
DIGENNAN Alma, Angeline, Lucie  ............................. le 05 janvier
MAINARD VILLAR Giulio, Evan, Andréas  ..................... le 05 janvier
MAZOLLIER FAYOS Eléna, Elsa, Patricia  ...................... le 15 janvier
LAURENS Elena, Ambre  ............................................. le 20 janvier
BERTOLONE Giulia, Elisabeth, Marylise  ...................... le 23 janvier
MENDOZA GASQUEZ Judith, Nicole, Patricia  .............. le 12 février
CARETTE Rose, Katia, Josette  ....................................... le 13 février
CAUQUIL Théo, Sylvain, Denis  .................................... le 27 février
ENDELIN Maxe, Amy, Romane  .................................... le 27 février
BRUN Liam, David, Pascal, José  .................................... le 10 mars
DELTOUR Timéo, Hervé, Jean-Michel  .............................. le 13 mars
CHOQUART Jules, Thomas, Loïc  .................................... le 17 mars
LANDES Léna  .............................................................. le 24 mars
LAHACHE Adriel  ...........................................................le 21 avril
GUY Jade, Anne-Marie, Chantal  .....................................le 22 avril
SILVAIN Léandre  ...........................................................le 27 avril
RE Thiago, Antoine .........................................................le 04 mai
NAVARRO BEL Léon, Antonin  ..........................................le 08 mai
MEDINA Maëlya, Albertine, Rose, Annie  ..........................le 12 mai
SCHAYES BARUFFA Saona, Sylviane, Patricia  ...................le 18 mai
CHAHBOUNE Issra  ........................................................le 19 mai
MIRICO Giovanni, Nicolas, Léon  .....................................le 20 mai

FIGUERAS Victor, Emilio  .................................................le 10 juin
LECOMTE Gabriel, Jean-Marc, Adrien, Julien  ....................le 13 juin
GRAVE Rose, Sofija  ........................................................le 30 juin
RAMIREZ Rosie, Lucienne, Thérèse  .................................le 07 juillet
VASSEUR GIMENEZ Paola, Fanny, Sophie  ......................le 24 juillet
ETALE Elio  ....................................................................le 01 août
GLORY Giulian, Stéphan, Pascal  ....................................le 02 août
GEORGES Samuel, Léon, François  ..................................le 06 août
DANIEL Victor, Sébastien, Régis, Jean-Marc  .....................le 07 août
DARFEUILLE Milly, Betty, Ella  ...........................................le 25 août
LAUFRAIS CARLES Océane, Sylvie  ..................................le 26 août
ROUSSILLON Louis, Patrick, Frédéric  ...................... le 08 septembre
BERNARD Léhyann  ............................................... le 18 septembre
DUCHEMIN Raphaël, Patrick, Roger  ...................... le 24 septembre
DALLE Milann  ...................................................... le 27 septembre
GUIRAUD COUSINET Auguste  .................................. le 22 octobre
GOULAIS DARRAGON Thaïs  .................................... le 24 octobre
ORANGE Paul, Maurice, Serge, Robert  ...................... le 29 octobre
ZANELLA Livio, Adrien, Marius  ............................... le 18 novembre
MONCHET Louka, Diego, Jean  .............................. le 06 décembre
SUBIRANA Marin, Charlie, Stanislas  ....................... le 08 décembre
TUDELA Ysée, Maria, Barbara  ................................ le 22 décembre
ERRIK Jessim  ......................................................... le 23 décembre

CASTELLI Daniel  .....................................................le 27 mars
TOURRIERE Patrick  ................................................. le 21 avril
ROTH Daniel  ......................................................... le 13 août
GIRARD veuve CAVAILLON Simone  .................. le 08 septembre

WINTERSTEIN Joseph ..................................... le 24 septembre
LOMBARD Mireille  ............................................. le 09 octobre
HESPEL Laurence  .............................................le 07 novembre
BERGER Roland  ..............................................le 06 décembre

POZZI Jérémie et VEGA Sarah  ............................. le 19 février
BALTHAZARD Guillaume et BAILLES Flavie  ................le 09 avril
ROQUE Damien et LORENTE RODRIGUEZ Sabine  .....le 22 avril
BAUDIERE Adrien et MAURIN Pauline  .......................le 21 mai
MICHEL Eddy et VALENCIA MARQUEZ Lina  ..............le 28 mai
EBEH Maxime et DIOMEDE Anaïs  .............................le 04 juin

ETALE Laurent et PERON Marie- Elisabeth  ...................le 04 juin
GENTIL Pierrick et PAPAGHIANNAKIS Margaux .........le 06 août
SUGIER Benjamin et FRANCOIS Emilie  .....................le 20 août
GRIFFET Jean et WATREMEZ Valérie  .........................le 20 août
CAPOT Jonathan et DAUMAS Aurélie  ............. le 24 septembre
BACLET Guillaume et BONNET Delphine  ............. le 15 octobre

BERTAUD Dimitry et SMAGGHE Célia  .................. le 27 janvier
GELOT Romuald et GUYOTOT Emma  ...................... le 21 mars
MERCIER Nicolas et DORMEAU Vanessa  ................. le 25 mars
WABG Xin et ALAMINOS Romain  .......................... le 26 mars
ROUSSILLON Marc et FERLANDIN Marie  ................ le 31 mars
FLEUREAU Antoine et NESTEROVA Marie  ..................le 06 mai
CHANSELME Marc et FERNANDEZ Marion  ...............le 16 juin

RE Michael et CAMPILLO Manon  .................... le 10 septembre
ALMAZAN Mathieu et DUSAUTOIR Angèle  ...... le 18 novembre
TIGE Jérémy et MEY Aurélie  ............................ le 07 décembre
VAILLANT Thomas et MUTHER Cécile  ............... le 08 décembre
BOCABARTEILLE Guilhem et BARDOU Margaux  le 19 décembre
DE MOUSTIER Manon et CAILLOT Mathieu  ....... le 20 décembre
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04 67 15 51 15

Avec engagement, soin et exigence, nous vous accompagnons 
tout au long de votre projet immobilier 

afin de valoriser qualitativement votre patrimoine.
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