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infirmière libérale
Laurianne Derreux, infirmière 
diplômée d’Etat a installé son ca-
binet. Elle réalise des soins à do-
micile et reçoit sur rendez-vous :
69 rue des Capitaines à Vauvert
tél. 06 18 77 29 39

Liberty gym
Jérémy Haro a ouvert une salle 
de sport où sont proposés car-
dio, musculation, vélo RPM... 
7j/7 6h-23h. Accueil, info, coa-
ching et cours collectifs du lundi 
au vendredi 10h-13h et 15h-20h, 
samedi 10h-12h et 14h-18h:
75 rue Fanfonne Guillierme à Vauvert
tél. 06 32 19 56 66

institut de beauté Mademoiz’aile
Charlène Megroud, esthéticienne et 
prothésiste ongulaire propose ses ser-
vices à l’institut ou à domicile, avec 
ou sans rendez-vous : make’up, mo-
delage, soins esthétiques, visage, 
corps, mains et ongles.
317 avenue de la Petite Camargue
à Gallician
Tél. 06 38 81 10 83
FB : Megroud Mademoiz’aile Charlène

cabinet infirmier
A l’occasion du départ à la retraite 
de Sylvie Gély, Christelle Puech, sa 
collaboratrice, présente Stéphane Lai 
Tiong, infirmier libéral, qui prend 
la succession. Sylvie Gély, à qui nous 
souhaitons une bonne retraite, re-
mercie ses patients pour leur fidélité.
406 rue Emile Zola à Vauvert
Tél. 04 66 88 46 46 
Christelle Puech 06 18 09 38 79
Stéphane Lai Tiong 06 22 98 01 23

halles : L’épicerie vauverdoise
Annie Herman et Didier ont 
ouvert une annexe de leur épice-
rie sur le stand n°5 des halles et 
proposent des produits laitiers et 
d’épicerie, de 8h45 à 12h15 :
stand n°5 halles de Vauvert
tél. 04 66 77 92 30

halles : traiteur El Delicio
Jérôme Maury s’est installé sur le 
stand n°7 des halles. Il y propose 
des produits aveyronnais et des 
plats cuisinés :
stand n°7 halles de Vauvert
tél. 07 67 15 66 09

Vauvert’ Alabri pour réduire 
la vulnérabilité du bâti en cas d’inondation

Les inondations du 20 novembre dernier ont une nouvelle 

fois témoigné de l’exposition de la commune au risque 

inondation. Pour aider les Vauverdois à faire face à ce 

risque, la municipalité a créé le dispositif Vauvert’Alabri.

professionnels, accédez aux marchés publics
rappel sur l’accès des professionnels aux consultations lancées par la 

commune en vue de la conclusion de ses marchés publics.

Les avis d’appels à concurrence de la com-
mune sont mis en ligne  :
sur le site internet de Vauvert, rubrique 
«Votre mairie» / «Marchés publics»/ «Consul-
tation en cours»
http://www.vauvert.com/votre-mairie/mar-
chés-publics
sur la page Facebook de la ville de Vauvert :
https://www.facebook.com/villevauvert/
sur le «profil d’acheteur» de Vauvert, à 
l’adresse : http://webmarche.adullact.org
Les dossiers de consultation des entreprises 
y sont téléchargeables entièrement et gratui-
tement. Bien que la consultation soit possible 
de manière anonyme, il est conseillé aux entre-
prises de s’inscrire pour pouvoir être averties 
automatiquement de toute modification ou 

précision éventuelle sur le site de webmarche.
Depuis le 1er octobre 2018, la règlementation 
impose que les candidatures et offres pour un 
marché susceptible d’atteindre 25 000E HT 
(tous lots confondus) soient transmises à la 
collectivité par l’intermédiaire de son profil 
d’acheteur, de manière dématérialisée. Les 
candidats doivent donc les scanner et les 
déposer sur le site webmarche et non plus 
les envoyer sous enveloppe papier. Il n’est 
pas obligatoire pour cela de disposer d’un 
certificat de signature électronique.
Les candidats aux marchés publics sont tou-
jours les bienvenus. N’hésitez pas !
Le service juridique de la commune se 
tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement à ce sujet au 04 66 73 10 93

avant de lancer le diagnostic pour le grand public, les interventions ont 
débuté sur les bâtiments communaux

Ce programme s’adresse aux personnes 
dont les habitations sont situées en zone 
inondable d’après le PPRI (plan de prévention 
des risques d’inondation) approuvé en 2014 
par arrêté préfectoral et qui doivent réaliser 
un diagnostic inondation et mettre en place 
des mesures de protection adaptées. En plus 
des mesures prises pour ses propres bâti-
ments communaux concernés par le risque 
inondation, la municipalité a choisi de finan-
cer avec l’aide de l’Etat et du Département 
la réalisation de diagnostic gratuit et per-
sonnalisé pour les particuliers concernés 
qui s’inscriront à ce dispositif. 
Si des mesures de protection sont nécessaires, 
ce nouveau service permettra également d’ob-
tenir un accompagnement et des aides finan-
cières pour leur mise en place. L’objectif final 

étant de protéger au mieux les foyers et biens 
en cas de nouvelles inondations sur la com-
mune. Pour accompagner personnellement les 
personnes qui s’inscriront dans ce dispositif, 
la Commune a missionné le bureau d’études 
Mayane spécialisé dans la réduction de la vul-
nérabilité au risque inondation.
Afin de mieux informer les Vauverdois sur ce 
dispositif et débuter les inscriptions pour la 
réalisation du diagnostic gratuit des habita-
tions concernées, la Commune et Mayane 
vous convient à une réunion publique 
jeudi 7 février à 18h30, salle Bizet.
Permanence téléphonique 06 08 54 00 72
équipe Vauvert’Alabri  au pôle urbanisme 
environnement et risques majeurs
inondation@vauvertalabri.fr 
www.vauvertalabri.fr.


