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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE NAGES ET SOLORGUES

Les numéros Utiles

Mairie                   04 66 35 05 26
Fax                    04 66 35 53 09
Lyonnaise des Eaux           09 77 40 94 43
 Urgence 24h/24h  09 77 40 11 39
EDF :                     08 10 33 30 30
GDF:                     08 10 43 30 30
Agence Postale    09 60 08 55 27
Centre antipoison              04 66 63 24 01
Police intercommunale 
de nuit                   04 66 53 25 51
Gendarmerie Calvisson    04 66 01 20 07
Allo enfance maltraitée        119
Violences conjugales        01 40 33 80 60
Tabac infos service            08 25 30 93 10
Drogues infos service       08 00 23 13 13
Suicide écoute                   01 45 39 40 00
Protection et assistance 
  aux personnes âgées      08 00 02 05 28

ETAT CIVIL
Le Maire et le Conseil Municipal  ....

assurent de leur sympathie les familles assurent de leur sympathie les familles 
éprouvées par le décès de :

RAMIRES-TORRES Odette le 27/05/2014

MORAND épouse DAUMAS Arlette, Suzanne le 24/06/2014

DESHOURS Jean-Pierre, Emile le 17/07/2014

PERE Deavon, Armand, Marcel né le 28/07/2014

TANGUY Roxane, Nadine, Michèle née le 31/07/2014

FOUCHE Thomas, Georges, Pierre né le 09/09/2014  

souhaitent la bienvenue à :  

   

expriment tous leurs voeux de bonheur à :
 
     CURSOUX  Mathieu, Pierre 
et DAVID Sandrine, France, Julie le 28/06/2014

     GUILLOT Benjamin, Nicolas 
et SABADEL Annaelle, Sarah   le 02/08/2014

     PAPET Pierre, René, Edouard 
et JOLLIS Prescilla, Charlène   le 20/09/2014
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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

La trêve estivale  passée, la rentrée scolaire et la fête votive aussi, je reviens vers vous, comme à mon habitude, pour 
vous faire part des  actions ou décisions prises par vos Elus, mais aussi de mes inquiétudes sur les difficultés financières 
que nous allons rencontrer dans la gestion de nos Collectivités.

1/ Concernant la rentrée scolaire, sans m’attarder sur la réforme des rythmes scolaires car déjà débattue, je tenais 
à porter à la connaissance de tous nos concitoyens, les priorités qui ont motivé les décisions prises par les Elus 
Communautaires.
Les Elus ont tenu compte de l’inquiétude des parents. La première des priorités consistait à assurer l’accueil de tous les 
enfants scolarisés sur nos dix Communes soit plus de 2 700 enfants, le soir après la classe, afin de permettre aux familles 
de ne pas bouleverser leur organisation de vie et de travail.

La deuxième priorité consistait à assurer une continuité affective et le maintien des repères notamment pour les enfants 
des maternelles. Le personnel assurant l’encadrement est qualifié, en nombre suffisant et connu des élèves. Il s’agit 
en effet des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (ATSEM) et des animateurs du périscolaire déjà 
présents quotidiennement à l’école.
 Pour les élèves de l’école primaire, du personnel qualifié a même été recruté pour renforcer les équipes déjà en place.  
Les locaux scolaires seront également utilisés pour garantir l’accueil de tous les enfants dans des conditions de sécurité.

L’objectif est également de développer, dans un premier temps, les études surveillées pour les élèves du primaire. Avec 
l’aide des enseignants volontaires  cette activité  commence à se mettre en place.
Compte tenu de la lourdeur de la mise en place de ce dispositif, les Elus ont décidé d’attendre les vacances de la 
Toussaint pour en tirer les conclusions et apporter les solutions qui s’imposeront.

2/ Cette année encore, notre fête votive s’est très bien déroulée et je ne peux que m’en féliciter. Cette réussite, comme 
celle de l’année précédente, me confirme la solidarité et confiance réciproque entre notre jeunesse, les services de la 
Mairie et l’équipe municipale.  

Je tenais à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette réussite. Je m’adresserai dans un premier 
temps à notre jeunesse et aux grands frères (qui se reconnaîtront), pour leur participation et l’engagement dont ils ont 
fait preuve.

Les services techniques de la Commune doivent également être cités, car leur intervention dans la préparation de la fête 
et le nettoyage efficace des rues ont contribué à cette réussite.

La fête votive est la fête de notre village, il nous appartiendra, pour les années à venir, de réfléchir et s’orienter vers une 
forme de fête qui adhèrerait, tout en gardant notre culture taurine, une plus grande partie de nos Administrés.

3/ Pour terminer, je tenais à vous faire part de mes inquiétudes sur les difficultés financières que nous allons rencontrer 
dans la gestion de nos Collectivités. La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, 
déjà fortement touchés par la crise économique et sociale.
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement 
confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards 
d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer (voir 
article Communauté de Communes). 
Plus que jamais nous devrons être attentifs à nos engagements financiers mais aussi à toute forme de gaspillage.

Etre auprès de vous au quotidien reste notre priorité première. Comme à mon habitude et celle de tous les Elus nous 
restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations. C’est dans cet état d’esprit que nous continuerons à 
travailler.

Bien à vous et à bientôt de nous rencontrer. 

                                                                                                                    Jean Baptiste ESTEVE
                                                                                                               Maire de Nages et Solorgues
                                                                                                 Président de la Communauté de Communes                                                  
                                                                                                                    Rhôny-Vistre-Vidourle
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Préambule : le texte intégral des délibérations des Conseils Municipaux est consultable à la Mairie. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 
Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

Présents : Mesdames REVERBEL, DUFAU, FERRIER, GUY, MONNERET, NASCIMBEN et Messieurs ESTEVE, CHAMBELLAND, SERRANO, 
CROZES, ARSAC, BERGEROT, DEBES, MEDAN.
Absents représentés : Mesdames MANGINI, BOUIX, Monsieur KLEIN.
Absent non représenté: Monsieur BALU

Monsieur Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

ELECTIONS SENATORIALES: DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS
Monsieur le Maire propose une liste. Personne d’autre ne désirant proposer une liste, Il présente la sienne.
Elle est composée comme suit :
Délégués titulaires :  Mr ESTEVE, Mme MANGINI, Mr CHAMBELLAND, Mme REVERBEL et Mr SERRANO
Délégués suppléants : Mme DUFAU, Mr MEDAN et Mme FERRIER

Le Conseil Municipal procède au vote et valide à l’unanimité la liste conduite par Monsieur Jean Baptiste ESTEVE.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2014 

Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

Présents : Mesdames MANGINI, REVERBEL, BOUIX, DUFAU, FERRIER, GUY, MONNERET, NASCIMBEN et Messieurs ESTEVE, 
CHAMBELLAND, SERRANO, CROZES, ARSAC, BALU, BERGEROT, KLEIN, MEDAN.
Absents représentés : Madame SASSUS, Monsieur DEBES.

Monsieur Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

Les procès-verbaux des deux derniers conseils municipaux sont présentés et approuvés à l’unanimité.

CREATION DE POSTES et SUPPRESSION DE POSTES
L’attaché territorial secrétaire général et l’agent de maîtrise quittent la Commune par mutation à partir du 1 septembre 2014. Ils sont 
remplacés respectivement par une rédactrice territoriale et un adjoint technique territorial. 
Monsieur le Maire propose, à compter du 1er sept 2014, de mettre en adéquation les postes correspondants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de NAGES ET SOLORGUES valide cette proposition.

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Le code général des impôts prévoit que dans une Commune, une commission communale des impôts directs soit instituée. Pour des 
Communes de moins de 2 000 habitants elle est composée de Monsieur le Maire ou de son Adjoint délégué, de six commissaires 
titulaires et de six commissaires suppléants. 
La procédure impose de choisir le double de commissaires titulaires et suppléants. Les services de la direction générale des finances 
publiques procèderont ensuite au choix. Monsieur le Maire soumet la liste suivante.
Les membres titulaires seraient choisis parmi : 
  Mmes Marylise MASCARELL, Odile RAVON, Roselyne COULANDON, Claudine JEANJEAN.
   Mrs Jean-Louis TROUCHAUD,  Armand MOURGUES, Henri DEGUILHEM, Yves CROUZET, Stéphane BOUIX, Jean-Claude SALLIENS, 
  Raymond MANGINI et Francis MOULIN, 
Les membres suppléants seraient choisi parmi : 
  Mmes Annie POUJOL, Jacqueline MOURRIER, Elisabeth DEBES,
  Mrs Mathieu DARAN, Bernard NOURRISSON, Christian CONTREPAS, François BARNOIN, Octave BRONDEX, Jacques THOMAS,
  Francis GERVAIS, Philippe MAUREL et Robert POULET.

Le Conseil Municipal approuve cette liste. 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX DE LA VAUNAGE ET DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT
Monsieur le Maire fait part au Conseil de la demande du Syndicat des Eaux de la Vaunage. Monsieur le Maire propose de faire 
nommer, en plus des deux délégués titulaires déjà nommés, un délégué suppléant conformément aux nouveaux statuts proposés 
par le syndicat. 

Sachant qu’un candidat est déclaré (Monsieur Jean-Claude LAFONT, sur la base des articles L5111-1 à 3 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales), Monsieur le Maire demande aux élus s’il y a un autre candidat. Aucun ne se manifeste.
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte la modification des statuts et désigne M. Jean-Claude LAFONT délégué suppléant.

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de la réforme des rythmes scolaires, les nouveaux horaires de l’école et 
détaille les incidences sur l’utilisation des bâtiments et sur les agents de la Commune.
Le nombre d’heures de travail de l’ATSEM et de l’agent en faisant fonction n’est pas modifié. Certaines heures seront effectuées par mise 
à disposition de ces agents au sein de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal les autorisations nécessaires pour : 
- Mettre à disposition les agents concernés à la Communauté de Communes pour les temps d’activités périscolaires,
- Saisir la commission administrative paritaire de la Fonction Publique Territoriale du Gard,
- Etablir une convention avec la Communauté de Communes pour l’utilisation des locaux et la mise à disposition des agents.

  Après délibération, le Conseil Municipal valide cette proposition.

 SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2014 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de NAGES ET SOLORGUES vote les subventions suivantes : 

  ASSOCIATION NAGES GARRIGUES PIERRES SECHES          350 €
  ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES       1 700 €
  ASSOCIATION DE LA PREVENTION ROUTIERE        100 €
  ASSOCIATION CLUB COUTURE            200 €
  ASSOCIATION JUDO CLUB       1 500 €
  ASSOCIATION TENNIS CLUB DE L’OPPIDUM         2 000 €
  ASSOCIATION SPRINTER VELO CLUB NIMOIS                100 €

      Pour certaines associations, les conseillers intéressés n’ont pas participé au vote.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOUT 2014

Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mesdames MANGINI, REVERBEL, BOUIX, DUFAU, FERRIER, MONNERET, NASCIMBEN et Messieurs ESTEVE, CHAMBELLAND, 
SERRANO, CROZES, ARSAC, BALU, KLEIN, MEDAN.
Absents représentés : Madame GUY, Messieurs DEBES, BERGEROT. 
Absente non représentée : Madame SASSUS.

Monsieur CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 2 Juillet est présenté et approuvé à l’unanimité.

LOCAL KINESITHERAPEUTE
la titulaire du bail du local kinésithérapeute a quitté le local le 30 juin 2014. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de remettre 
ce bien en location après réalisation de travaux de rafraichissement.
Le Conseil valide la proposition et les conditions de location (contrat, maintien de la nature du bien) et autorise Monsieur le Maire à 
négocier avec les candidats. Le choix du locataire se fera en Conseil Municipal.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un poste d’Adjoint Administratif Territorial de Première Classe à temps complet. 
Ce poste serait affecté à l’Adjoint Administratif Territorial de Deuxième Classe actuellement en poste. Monsieur le Maire souligne que 
cette personne, depuis 2009, a fortement développé ses compétences, et assume des missions très qualifiées. L’avancement en grade ne 
serait que la reconnaissance logique de cet état de fait.
Le Conseil Municipal approuve la modification du tableau des effectifs.

RATIO PROMUS/PROMOUVABLES AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE PREMIERE CLASSE
Monsieur le Maire propose une augmentation de grade pour un agent répondant à ces conditions. Enfin, Monsieur le Maire rappelle que 
cette procédure dépend du seul Conseil Municipal et de la seule Autorité Territoriale au titre du pouvoir de nomination, en privilégiant les 
seuls agents les plus méritants. Le Conseil Municipal valide cette proposition.

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) SELON LA PROCEDURE ALLEGEE
Après un rappel de la réglementation, des délibérations précédentes, de la réunion publique faite et de l’avis de l’autorité environnementale 
et du commissaire enquêteur, Monsieur le Maire propose d’approuver la révision selon la procédure allégée du Plan Local d’Urbanisme. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette révision allégée du PLU.

CONVENTION AVEC GRDF DE MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE POINTS HAUTS 
Monsieur le Maire soumet au Conseil un projet de convention avec GRDF portant sur la mise à disposition de points hauts pour 
l’hébergement d’équipements dans le cadre du projet de compteurs de gaz communicants de GRDF. Il s’agit d’antennes de 30 centimètres 
de hauteur maximum sans mât. Les lieux susceptibles d’être concernés seraient l’église, le temple et le foyer.  
Le Conseil approuve la mise à disposition de points hauts pour l’hébergement des équipements dans le cadre de ce projet et autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention sachant que le Conseil sera appelé à donner son accord avant toute installation effective 
d’antenne.
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CONVENTION AVEC LE SERVICE APPLICATION DU DROIT DES SOLS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CCRVV 
Monsieur le Maire rappelle que la CCRVV prend en charge, pour le compte des Communes membres, l’instruction des autorisations et 
des actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de l’examen réglementaire au projet de décision.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider la convention d’organisation qui définit les modalités de travail en commun 
entre la Commune et le service Application du Droit des Sols (ADS) de la CCRVV et de l’autoriser à signer cette convention, ainsi que tout 
document afférent à la présente délibération.
Dans les conditions ci-dessus définies, le Conseil valide la convention d’organisation définissant les modalités de travail entre la 
Commune et le service ADS de la CCRVV et autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout document afférent à la présente 
délibération.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2014

Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mesdames DUFAU, FERRIER, GUY, MANGINI, MONNERET et Messieurs ESTEVE, BALU, BERGEROT, CHAMBELLAND, CROZES, 
MEDAN, SERRANO.
Absents représentés : Mesdames REVERBEL, NASCIMBEN, Madame BOUIX et Messieurs DEBES, KLEIN.
Absents non représentés : Madame SASSUS, Monsieur ARSAC.

Monsieur CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 Août est présenté et approuvé à  l’unanimité.

REVERSEMENT, À LA COMMUNE, D’UNE PARTIE DE LA TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ
Le Syndicat Mixte d’Électrification du Gard (SMDE) a, par délibération du Conseil Syndical en date du 4 septembre 2014, choisi de 
rétrocéder 25% du produit de la taxe communale sur la consommation finale aux Communes membres. Afin de bénéficier de cette 
rétrocession de taxe à compter du 1er janvier 2015, le Conseil Municipal doit approuver cette proposition.
Le Conseil approuve la proposition et autorise Monsieur le Maire à la signer.

CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DU C.D.G. DU GARD
La mission d’inspection en hygiène et sécurité est une obligation règlementaire.
La Commune de Nages et Solorgues a choisi de faire appel au CDG30 depuis quelques années.
Cette convention doit être renouvelée tous les 3 ans. Celle-ci arrivant à terme, le CDG30 nous demande de renouveler cette convention 
afin de bénéficier de la mise à disposition d’un agent chargé de la fonction inspection en matière d’hygiène et de sécurité (ACFI).
Après présentation du dossier, le Conseil approuve la proposition et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

CONVENTION D’INSPECTION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DU C.D.G. DU GARD
Afin de bénéficier de l’information et de la documentation générale diffusée par le Centre de Gestion du Gard en matière d’hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail (réglementation, aspects techniques…), la Commune avait signé une convention avec le CDG30. Cette 
convention doit être renouvelée tous les 3 ans, il convient de délibérer avant de signer la nouvelle convention. Le Conseil approuve à 
l’unanimité cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE (M14) 
Le Conseil valide les différentes propositions faites de réaffectation de charges et produits. Ces opérations ne modifient pas le montant 
global du budget primitif de la Commune.

CHOIX DU LOCATAIRE DU LOCAL « KINÉSITHÉRAPEUTE »
Deux locataires se sont manifestés. Un seul candidat a donné une suite favorable. Il s’agit de Madame Isabelle DUFAU. Après présentation 
du dossier au Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose d’attribuer le bail à Madame Isabelle DUFAU. Le montant du bail proposé a 
été réévalué en tenant compte de l’indice correspondant à ce type de location. Après délibération le Conseil valide l’attribution du bail 
à Madame Isabelle DUFAU. 

QUESTIONS DIVERSES :
Motion de soutien à l’Association des Maires de France (AMF).
Une motion de soutien à l’Association des Maires de France (AMF) a été adoptée par le Conseil Communautaire en date du 18 Septembre 
2014 : celle-ci est présentée page suivante. Cette motion n’a pour seul but que d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés 
financières que vont rencontrer les Élus dans le cadre de leur gestion au quotidien. Ces difficultés peuvent aussi avoir un effet sur les 
citoyens contribuables que nous sommes. Cette motion est approuvée à l’unanimité par le Conseil Municipal.

Versement d’une aide financière exceptionnelle. 
Monsieur le Maire propose, suite à la demande de Conseillers Municipaux, de venir en aide à la Commune de Saint-Laurent-le-Minier 
sinistrée par les dernières intempéries. Cette Commune a indiqué à l’Association des Maires du Gard (AMG) avoir besoin d’aide, 
notamment pour le redémarrage de l’école. 
Le Conseil Municipal valide la proposition d’aide de 500 € pour la Commune de Saint-Laurent-le-Minier.

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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COMMUNAUTE DES COMMUNES

Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle

Mesdames, Messieurs chers Administrés,

Je tenais à porter à votre connaissance la motion de soutien à l’Association des Maires de France qui a été adoptée par 
le Conseil Communautaire en date du 18 Septembre 2014.

Cette motion n’a pour seul but que d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés financières que vont 
rencontrer les Elus dans le cadre de leur gestion au quotidien. Ces difficultés peuvent aussi avoir un effet sur les citoyens 
contribuables que nous sommes.

C’est ainsi que les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. 
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :

De 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017 ;
Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte  « Le Bureau de l’Association des Maires de France a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. Quels que soient les efforts entrepris pour 
rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, les collectivités ne pourront pas absorber une contraction 
aussi violente de leurs ressources. 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 
l’investissement du fait des contraintes qui limitent le levier d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu 
de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale) ».
Je rappelle, que la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle et les collectivités de proximité que sont les 
Communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour 
tous les grands enjeux de notre société :

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.

 La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise 
économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.

C’est pour toutes ces raisons que la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle soutient les demandes de 
l’Association des Maires de France à savoir :

-  Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,

- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense,

- Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques 
nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite qui sera  donnée, par les Pouvoirs Publics, à cette motion de 
soutien.  

A bientôt de nous rencontrer.

                                                       Jean Baptiste ESTEVE
                                                     Président de la Communauté 
                                                       Rhôny-Vistre-Vidourle 
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MOUVEMENTS DE PERSONNES 

Mes chers Concitoyens,

Je tenais à vous faire part des mouvements de personnes dans notre Commune, tant au niveau des Agents Territoriaux 
que de nos commerçants.

C’est ainsi que deux de nos Agents Communaux nous ont quitté depuis le 1 septembre pour des raisons d’avancement de 
carrière, suite à la réussite d’un concours ou d’ancienneté dans le grade permettant d’accéder au grade supérieur.

 C’est le cas de Monsieur Alain GRANADO, notre secrétaire général, qui a
 rejoint par mutation la ville d’Anduze, Commune de plus de trois mille habitants 
 lui permettant d’accéder au grade d’Attaché Territorial Principal.  

Madame Nathalie SOYRIS, Secrétaire Générale l’a remplacé.  
à la même date. Urbaniste d’origine, Rédactrice Territoriale,. 

après sa réussite à l’examen d’Attachée Territorial elle a. 
rejoint notre Commune par voie de mutation..

 Par ailleurs, Monsieur Geoffray ORRIOLS, après avoir réussi l’examen
 d’Agent de Maîtrise et Technicien, par voie de mutation est allé rejoindre 
 la Commune d’Aigues-Vives. Commune plus importante que Nages et Solorgues.

Monsieur Kévin HOUGUE, Adjoint Technique Territorial.
l’a remplacé à cette date. Ce dernier, en provenance de.  

la Commune de Fontains, département de la.  
Seine et Marne, nous a rejoint par voie de mutation.

Les deux derniers mouvements concernent deux commerçants. Il s’agit de Monsieur et Madame MONTEIL Vivian et  
Marcelle, nos boulangers depuis vingt ans. Bien entendu, comme nombreux d’entre vous, c’est avec tristesse mais avec 
beaucoup d’émotion et d’amitié que je les vois quitter leur fournil.

Je tenais, au nom du Conseil Municipal et de tous les Administrés, à les saluer et les remercier pour tout ce qu’ils ont donné 
à notre Commune. Merci Vivian, merci Marcelle, nous aurons l’occasion de nous rencontrer au cours d’une prochaine 
cérémonie.

Pour terminer, je tiens à saluer et remercier au nom de vous tous, Monsieur et Madame LEBLAY Marc et Nesria, nos 
nouveaux boulangers, venant de Champigny sur Marne, pour avoir choisi notre Commune pour exercer leur noble 
métier.
Je vous demande à vous tous Chers Administrés d’être solidaires, nous devons aider nos jeunes boulangers en nous rendant 
à la boulangerie de notre Commune acheter notre pain et nos pâtisseries. Ce sont des jeunes qui s’installent avec une 
grande motivation et beaucoup de courage, ne les décevons pas, merci à vous tous.

Jean Baptiste ESTEVE
Maire de Nages et Solorgues 

Président de la Communauté de Communes
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PRIX D’ARCHITECTURE 2014

Le 24 mai dernier, le Conseil Régional de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, a attribué le « PRIX DE 
L’ARCHITECTURE 2014, MODESTE & MAGNIFIQUE » à Katleen VANAGT, pour l’aménagement de la terrasse au-dessus du 
lavoir de Nages et Solorgues.

Architecte de l’habitat individuel à l’habitat collectif, installée à Nîmes, Katleen VANAGT, est surtout connue pour ses projets 
liés à l’enfance et petite enfance : écoles, crèches ; mais aussi  d’autres équipements : pôle médical et pôle commercial à 
Saint Gilles, centre culturel à Nimes, ou récemment en association avec le bureau d’étude Cap Ingé de Philippe ARNAUD sur 
des réalisations d’aménagements urbains : Nages, Caveirac, Monfrin…
Nous sommes heureux de fêter ce prix qui récompense non seulement une belle réalisation, mais surtout le talent d’une 
jeune architecte à l’avenir prometteur.

          Michel CHAMBELLAND
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Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès 
de sa mairie ou du consulat s’il habite à l’étranger. Cette 
formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics : en particulier le Baccalauréat, 
le Permis de conduire et tout examen d’état.
Qui est concerné ? 
• Tout jeune Français ayant atteint l’âge de 16 ans.

Qui doit faire la démarche ?
• si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se 
faire représenter par l’un de ses parents,
• si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

Où se faire recenser ?
• à la mairie du domicile, si le jeune habite en France.

Que faut-il déclarer ?
Lors du recensement, il convient de faire une déclaration 
sur laquelle sont indiquées les informations suivantes :
• le nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage), 
les prénoms, la date et le lieu de naissance du jeune 
concerné, ainsi que les mêmes éléments concernant ses 
parents,
• l’adresse de son domicile,
• sa situation familiale, scolaire, universitaire ou 
professionnelle.

Quelles pièces fournir ?
• une pièce d’identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport, par exemple)
• un livret de famille à jour
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.

Quand se faire recenser ?
• Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser 
entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois 
qui suit celui de l’anniversaire.

• Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se 
faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de 
la nationalité française.

Régularisation 
• Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de 
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant 
de la même manière que pour un recensement classique.

Quels sont les effets du recensement ? 
• À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation 
de recensement. Cette attestation est notamment nécessaire 
pour se présenter aux examens et concours publics.
• À noter : la remise de l’attestation est souvent accompagnée 
d’une brochure d’information sur le service national.

Suite du recensement 
• Le recensement permet à l’administration de convoquer 
le jeune pour qu’il effectue la journée défense et 
citoyenneté.  
• Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer 
les autorités militaires de tout changement de situation. 
• Le recensement permet également l’inscription d’office 
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son 
invitation éventuelle à une cérémonie de citoyenneté.

Défaut de recensement 
• En cas d’absence de recensement dans les délais, 
l’irrégularité est sanctionnée par le fait :
 - de ne pas pouvoir participer à la journée défense et 
citoyenneté,
 - de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
 - de ne pouvoir passer aucun concours et examen d’État.

 Jean-François SERRANO Correspondant défense

RECENSEMENT MILITAIRE - RECENSEMENT CITOYEN

ECHO - INFOS

Chaque année la Municipalité invite ses aînés de 65 ans et plus à partager un repas aux 
alentours des fêtes de Noël.

Comme vous le savez notre foyer ne peut accueillir qu’une centaine de personnes.

Le nombre de nos aînés dépassant largement ce seuil, nous sommes contraints, par mesure
de sécurité, de limiter les invitations aux Nageois âgés de 70 ans et plus.

A bientôt de se retrouver pour ce beau moment de convivialité.

                                    Marie Jo MANGINI

REPAS DES ANCIENS 

La cérémonie commémorant le 97ème anniversaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918 aura lieu le mardi 11 novembre 
2014 à 11h30 devant le monument aux morts. 
Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité au foyer communal.

                     Jean-François SERRANO Correspondant défense

CEREMONIES
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PECHE - INTERDICTION DE CONSOMMATION

Vous disposez de deux bacs pour vos ordures ménagères et voici quelques conseils pour leur utilisation.

1/ les bacs jaunes et verts doivent être entreposés sur votre propriété et sortis uniquement les jours de collecte.

2/ les jours de collecte sont :
 - Le lundi et vendredi pour les ordures ménagères (bac vert)
 - Le mardi pour les déchets recyclables (bac jaune)
 - Le premier mercredi de chaque mois pour les Journaux, Revues, Magazines, catalogues, annuaires et 
   feuilles volantes  (à déposer ficelés ou en caissette uniquement) .

La collecte s’effectue très tôt le matin et les bacs et les papiers doivent être sortis dans la soirée du jour précédent.

Vous avez aussi à votre disposition :
- des colonnes (bacs collectifs) dans notre village pour les Verres et une colonne pour les Papiers.
- des colonnes Textiles sur la Communauté de Communes à AIGUES-VIVES, AUBAIS, CODOGNAN, GALLARGUES, UCHAUD 
  et VERGEZE.
- quatre déchetteries sur la communauté de communes à UCHAUD, AUBAIS, VERGEZE et VESTRIC.
 Vous y trouverez des bennes et des bacs permettant de déposer les objets suivants :
  - Déchets verts   - Cartons
  - Ferrailles   - Matériel électrique et électroménager
  - Gravats   - tout venant incinérable sauf ordures ménagères
  - Bouteilles   - Huiles de vidange et alimentaires
  - Journaux et magazines  - Capsules Nespresso
  - Bois 
Horaires d’ouverture des déchetteries : 8h30-12h00 et 14h00-17h30 sauf dimanches, jours fériés et jours de fermeture. 
Jours de fermeture :
  UCHAUD le lundi  AUBAIS le mardi
  VERGEZE le jeudi  VESTRIC le vendredi

UTILISATION DU BAC JAUNE. Ne sont recyclables que les emballages suivants :
 Les cartons, cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastiques, aérosols, boites de conserves
 et canettes en aluminium.

 

     
  Attention tous les plastiques ne sont pas à recycler ! Pots de yaourt, jouets, polystyrène et papiers gras, mais aussi les 
  chiffons, vêtements, mouchoirs en papiers, gobelets et assiettes en plastiques sont interdits car ils ne sont pas des
  emballages.

                        Dans le doute, utilisez le bac vert !

                        Le guide du tri est à votre disposition à la Mairie 

           

          Jean-François SERRANO

ENVIRONNEMENT – TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGèRES – RECYCLAGE - DÉCHETTERIES

Par arrêté du 24 septembre 2014, Monsieur le  Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard a interdit
la consommation de toutes les espèces de poissons pêchés dans les rivières Avène, Vistre et Gardon.

                     Jean-François SERRANO 
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Les permanences d’été ont bien fonctionné, vous avez été nombreux à fréquenter la bibliothèque, ce qui encourage l’équipe 
des bénévoles à poursuivre l’ouverture hebdomadaire pendant les grandes vacances.

Un petit rappel du fonctionnement de la bibliothèque. Elle est située dans les locaux au-dessus de la Poste.

Les horaires d’ouverture  : mardi    de 16h00 à 18h00 
    jeudi      de 16h00 à 18h00
    samedi matin   de 10h00 à 11h30.

  Les horaires du mardi et du jeudi ont été adaptés pour tenir compte des nouveaux horaires de l’école.

Pendant les petites vacances scolaires, une permanence est assurée le jeudi après-midi  de 17h00 à 18h30.
Pendant les vacances d’été, la permanence est assurée  le jeudi matin  de 10h00 à 11h30.

Inscription et prêt de livres : 

L’inscription est gratuite, chaque utilisateur peut emprunter 3 livres ou documents pour une durée de 1 mois.
La bibliothèque dispose d’un fonds permanent d’environ 4 000 ouvrages sans compter les 150 à 200 livres et documents 
que le Bibliobus de la Direction du Livre et de la Lecture (DLL) nous apporte tous les trimestres. Sa dernière visite était 
le 1 octobre 2014.

Club de lecture :

Pour la quatorzième année consécutive, le club de lecture continue à fonctionner le premier mardi de chaque mois de 14h30 
à 16h00. Il réunit des personnes qui aiment lire et souhaitent échanger de manière informelle sur leurs lectures. Si vous êtes 
intéressés, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus même si vous ne venez pas régulièrement. 
Ces rencontres sont simples, conviviales, « non intellos » et s’adressent à tous. 
Les dates des prochaines rencontres sont les suivantes :

 Mardi 7 octobre 2014  Mardi 6 janvier 2015  Mardi 7 avril 2015 
 Mardi 4 novembre 2014  Mardi 3 février 2015  Mardi 5 mai 2015
 Mardi 2 décembre 2014  Mardi 3 mars 2015  Mardi 2 juin 2015

Les échanges avec l’école : 
Ceux-ci continuent. Les classes viendront régulièrement, avec leurs instituteurs (trices), faire des activités de lecture le mardi 
et le jeudi avec Geneviève CROZES et Christiane MAZET-ROUYRE.

Comme les années précédentes, les petits de la crèche continueront à venir à la bibliothèque. A partir d’octobre ils vont se 
régaler avec Cathy DEGUILhEM.

Nous continuons activement à rendre la Bibliothèque bien vivante et espérons vous y voir très nombreux.

Quelques livres achetés dernièrement et que vous pouvez venir emprunter :
En vieillissant les hommes pleurent  Jean-Luc SEIGLE
Le  Chardonneret    Donna TARTT
Partir        Tahar BEN JELLOUN
Et soudain tout change   Gilles LEGARDINIER
Maudit Karma    David SAFIER
etc ………….

D’autres sont en commande et seront bientôt à votre disposition.

     Pour l’équipe de la bibliothèque, 

       Odile RAVON

LA BIBLIOTHèQUE  MUNICIPALE 

ECHO - INFOS



O
CT

  2
01

4 
   

   
 N

° 8
8

1�

 

La fin de l’année scolaire fut clôturée par la fête des écoles où un grand nombre de Nageoises et de Nageois ont pu assister 
aux spectacles présentés par les différentes classes. 

 Nous remercions nos enseignants pour 
 l’originalité et le temps passé afin de nous
 offrir ce moment très agréable.

Monsieur le Maire a remis un dictionnaire dédicacé à 
chacun des élèves de CM2 quittant notre école en partance 
pour le collège.

   Le 26 septembre, opération ‘Nettoyons la nature’.

   C’est dans la bonne humeur que petits et grands, suivant 
   leur capacité, ont participé, protégés de gants et d’un tablier, 
   au nettoyage de notre belle Commune.

              Géraldine REVERBEL

FETE DES ECOLES 
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14 JUILLET

La soirée de la fête nationale a été organisée par la municipalité de Nages et Solorgues le 12 Juillet. 

Elle a été animée musicalement 
par Laurent RIChARD sous la forme 
d’un KARAOKE pour le plus grand 
bonheur des jeunes... et des moins 
jeunes... 

L’apéritif offert par la mairie a été suivi du traditionnel repas tiré du sac qui obtient chaque année un succès 
grandissant. Cette soirée est basée sous le signe de la convivialité. 

La retraite aux flambeaux est toujours autant appréciée avec le parcours de la place aux armes jusqu’au stade
où le feu d’artifice RUGGIERI a été tiré.

                   Géraldine REVERBEL

ECHO - INFOS
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Pour cette édition 2014, le beau temps fut au rendez-vous durant ces 3 jours de fête votive.

Grands et petits ont pu profiter d’animations variées. Des animations 
spécialement organisées pour les enfants avec : 
 -  La feria des petits sur le thème basque, le samedi après-midi,  qui 
remporta un franc succès, 
 - un lâcher de ballons, le dimanche après-midi qui a réuni de nombreux 
enfants...

  Côté animation, 
  le vendredi Christophe avec PYRAMIDE anima la soirée et la nuitée,
  le samedi l’orchestre POP a mis une ambiance très appréciée par tous.

ANIMASUD et son international Bruno fut comme toujours au 
rendez-vous pour un dimanche rempli de mousse et de couleur, 
avec une ambiance de folie. C’est un rendez-vous mythique qui 
prend de l’ampleur et qui fait plaisir à voir et à vivre.

  Les taureaux furent aussi au rendez-vous avec nos traditionnelles abrivado 
  auxquelles nous sommes fortement attachés et qu’il faut  préserver car nos 
  traditions à ce jour sont plus que menacées.
  Nous avons donc commencé le vendredi avec la manade MARTINI, le samedi
  midi avec la manade AUBANEL, suivi à 18h d’un festival d’abrivado avec les 
  manades AUBANEL et DES MONTILLES et dimanche la manade DES MONTILLES. 
  Pour clore le spectacle en fin d’après-midi l’abrivado et la bandido de 10 taureaux
  qui est toujours un régal pour les yeux.
  Le public pour nos courses de nuit est de plus en plus nombreux ce qui nous
  conforte dans notre choix, car cela s’adresse à tous les âges et l’ambiance est 
  bon enfant et familiale.

Le dimanche matin à 9h30, les premiers réveillés ont pu se retrouver 
devant un petit déjeuner offert par la municipalité à la maison ‘‘Paysanne’’.

Nous tenions à remercier les services de sécurité très présents sur le terrain  : la police intercommunale, la gendarmerie, 
les vigiles, les ambulanciers et bien sûr toutes les personnes qui nous ont aidées bénévolement durant ces 3 jours.
En espérant que la fête votive 2015 se déroule aussi bien que celle-ci sur tous les points car, à part quelques incidents
sans gravité, nous avons pu profiter pleinement de ces trois jours de fête votive qui nous tient tant à cœur.

           Géraldine REVERBEL

FETE VOTIVE 
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Samedi 13 septembre, pour la première fois, la commission des festivités, culture et associations, a proposé un forum
des associations. Celles-ci ont été nombreuses à répondre positivement à cette manifestation.

Sous un soleil radieux, 15 associations de notre village nous ont proposé de 10h à 12h des stands de qualité.
Les promeneurs ont pu trouver leur bonheur entre sport, culture, activités manuelles, nature, jeunesse, etc.
Cette belle matinée s’est achevée par le verre de l’amitié offert par la mairie, permettant ainsi de mieux se connaître.

La commission tenait à remercier les associations présentes. 

De nouvelles idées sont déjà retenues pour l’année prochaine.
    
  

La commission 
Festivités, Culture et Associations

FORUM DES ASSOCIATIONS 2014 

  ASSOCIATION GARDOISE D’ASSISTANCE AUX SINISTRÉS DES SèCHERESSES

 SECHERESSE 2012  Nouveau succès pour le département du Gard          
        Septembre 2014

Après 45 communes reconnues en catastrophe naturelle « sécheresse 2012 »,  c’est aujourd’hui 
15 communes de plus qui bénéficient de cette procédure par arrêté ministériel du 8 août 2014 du 
Ministère de l’Intérieur  paru au Journal Officiel du 10 août 2014. 

Grâce à une application rigoureuse des consignes et une bonne information de la part de l’association, 2 mairies (Le 
Cailar et Congénies) ont pu obtenir successivement un arrêté pour 2012 et 2013. 
Il faut se féliciter aussi des bons contacts de l’association AGASS avec les services des municipalités qui ont abouti à une 
meilleure efficacité pour avertir tous les sinistrés concernés.
Ces victimes ont disposé de 10 jours ouvrés pour faire leur déclaration à leur assureur en vue d’une indemnisation des 
dégâts sur leur habitation. 
Pour les dossiers en cours, un retard persiste dans le traitement des opérations. En cas de problème, vous avez la possibilité 
de contester le verdict de votre assurance, n’hésitez pas à  contacter l’AGASS, toujours à votre écoute.
Pour les communes toujours en attente de reconnaissance CATNAT sécheresse, tant qu’il n’y a pas de parution d’un 
arrêté au Journal Officiel (refus), l’espoir subsiste. AGASS consulte quotidiennement le Journal Officiel  et vous préviendra 
aussitôt.

La Présidente,
Daniela RODIER 

agass30420@gmail.com    portable  06 78 69 90 43

Après 45 communes reconnues en catastrophe naturelle « sécheresse 2012 »,  c’est aujourd’hui 

ASSOCIATIONS

ECHO - INFOS
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ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB DE L’OPPIDUM
WEEKEND du 13 et 14 septembre :   Vingt-cinq Nageois sur le Chemin de St Jacques de Compostelle

Après le succès de l’année dernière, deux adhérents du T.C.O., Jean Claude Burgoa et Philippe Quiot, ont décidé d’organiser 
une nouvelle randonnée dans la continuation du célèbre GR65, en Lozère. En septembre 2013, la première Rando avait été 
organisée de St Alban sur Limagnole à Aumont-Aubrac, malgré un temps incertain. Cette année au contraire le beau temps 
était au rendez-vous pour le bonheur de tous.

 Samedi 13 septembre, visite du Parc à loups de Marvejols et découverte de la Cascade de Déroc à Nasbinals. Dans la soirée, 
nous avons rejoint l’hôtel Prunières d’Aumont, étape incontournable des pèlerins. L’accueil fut chaleureux et un copieux 
aligot nous a été servi par ses hôteliers, propriétaires des lieux depuis 1878.

 Dimanche 14 septembre, départ de la Rando à 9h, devant le mythique café ‘Chez Régine’. La troupe de marcheurs a attaqué la 
grande plaine d’Aubrac avec ses paysages lunaires, ces énormes rochers de granit. Nous avons pu admirer les beaux troupeaux 
de vaches Aubrac tout au long de la balade. Au fil des heures, nous avons traversé les petits hameaux de Ferluc, Finiérols, 
Rieutort et Montgros. Le pique-nique fut très convivial. Nous avons gouté à toutes les spécialités de tout un chacun.

Ce plateau d’Aubrac est simplement apaisant et mystérieux. Après cinq heures de marche et 16 kms dans les jambes nous 
sommes arrivés à Nasbinals avec l’équipe au grand complet. Félicitations à tous nos randonneurs et en particulier à notre 
doyenne, Claudie DUMAS qui n’est pas arrivée la dernière. Un exemple à suivre.

Vu la motivation, la demande et après l’agréable week-end que nous avons passé ensemble, nous envisageons une nouvelle 
Rando pour 2015.

Conclusion : 
 En raison d’une étape par an, le groupe de randonneurs devraient apercevoir St Jacques de Compostelle d’ici 2089...

  Merci à tous pour votre participation et votre esprit sportif.         
              Pour le TCO,  Philippe QUIOT

Cette mise en jambes avait également pour vertu une remise en forme en dehors du cadre du Tennis Club de l’Oppidum.

Pour cette nouvelle saison, les objectifs en nombre d’adhérents jeunes et adultes sont déjà atteints. La modification des 
rythmes scolaires a obligé le TCO à changer l’organisation de son «Ecole de tennis». 
Vous pourrez compter cette année sur nos deux enseignantes pour relever le niveau de nos trente-sept jeunes et de nos 
adultes !

En attendant et pour les sportifs retardataires, venez rejoindre notre centaine d’adhérents ;  où sportivité et convivialité 
sont de rigueur !
Nous vous rappelons nos coordonnées : http://www.club.fft.fr/tc.oppidum et surtout notre mail : ecole.tennis@yahoo.fr
pour toute demande ou interrogation ; nous ne manquerons pas d’y répondre !
Plusieurs autres manifestations seront prévues cette année et nous ne manquerons pas de vous en faire part.

               Pour le TCO, Dominique RENAC
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLèVES 
Une nouvelle année scolaire qui a commencé, et déjà un calendrier bien rempli.

L’association des parents d’élèves a pour objectif de récolter des fonds pour aider les enseignants à concrétiser des activités 
proposées aux élèves. Pour y parvenir, l’APE organise diverses manifestations : vente de crêpes la veille de chaque vacances, 
défilé d’halloween, marché de Noël, loto, zumba, carnaval, repas de fin d’année.

Les dates à retenir :

Vendredi 17 octobre, vente de crêpes dans la cour d’école, aux sorties 
de classes !
Vendredi 7 novembre, défilé halloweenesque avec dégustation de châtaignes 
sur la place.
Dimanche7 décembre, marché de noël en collaboration avec d’autres associations.
Samedi 17 janvier, zumba parents et enfants.
Dimanche 29 mars, le tant attendu carnaval.

Nous remercions les parents pour leurs mobilisations lors des ventes des crêpes. 
Merci de faire et d’acheter les crêpes qui sont, pour l’APE, une source financière 
très importante.

L’APE remercie la mairie, les agents municipaux, les enseignants, les ATSEM, les 
commerçants nageois pour leur soutien et leur dévouement à l’égard de nos 
pequelets.

N’hésitez pas à participer aux réunions qui se tiennent derrière la mairie. Pour l’intérêt et le plaisir de nos enfants l’APE 
sollicite toutes les bonnes volontés, même de façon ponctuelle.

    L’équipe de l’APE 
    ape.nagesetsolorgues@gmail.com   
    07.82.53.36.90  

ASSOCIATIONS

CLUB COUTURE ET TRICOT
 

Après deux mois de vacances, notre club a repris ses activités 
de couture, tricot et crochet le mardi 2 septembre 2014. 

Nous nous réunissons tous les mardis de 14 heures à 17 heures y compris pendant les petites vacances scolaires du 2 septembre 
au 30 juin à la salle informatique.

Si vous êtes intéressées, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenues, même si vous ne venez qu’en cours d’année. Nous 
accueillons toutes personnes débutantes ou ayant des compétences.

Le tricot redevient à la mode, on constate un engouement dû à la diversité
des coloris très tendance, des fils de différentes matières. Du matériel est
à votre disposition : machines à coudre, surjeteuse, magazines et patrons. 

La présidente,
Jacqueline MOURIER.
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SANTE - NATURE

EAU POTABLE 
Comme nous tous, vous avez certainement reçu cet été votre nouvelle facture d’eau. Elle 
reflète six mois de votre consommation familiale, mais à quoi correspond-elle réellement ?
En fonction du nombre de mètres cubes que vous avez consommés, vous trouverez trois 
sommes différentes à payer. 
Ces trois prix correspondent : 
   - Au coût de l’eau potable qui arrive à votre robinet (il faut récupérer l’eau par forage, la 
traiter et la transporter jusque chez vous).
   - Au coût de la récupération et au traitement des eaux usées (transport par canalisation 
puis station d’épuration).
   - La dernière somme à payer va à l’agence de l’eau et à l’état qui redistribuent cette 
somme aux collectivités en subventions ciblées (par exemple, une subvention pour la construction d’une nouvelle station 
d’épuration, une subvention annuelle pour les stations d’épuration les plus respectueuses de l’environnement,… ).

Depuis mars 2013, la mise en place de l’usine de décarbonatation nous fournit une eau de consommation beaucoup plus 
agréable (sa douceur préserve notre peau, la tuyauterie de nos habitations et la durée de vie de notre électroménager).

Depuis juin 2012, nous rejetons dans le Rhony une eau bien plus propre depuis la mise en place de notre nouvelle station 
d’épuration.
Bien sûr le prix de l’eau augmente ! Mais l’eau n’est-elle pas un bien précieux dont la qualité, à long terme, est vitale pour nous 
tous ?

Et si vous êtes un peu curieux, allez donc voir combien coûte le mètre cube d’eau potable dans les villages qui nous entourent… 
Vous verrez que nous ne sommes peut être pas si mal lotis…

          Catherine NASCIMBEN

ECOLE DE MUSIQUE

Pour la sixième année, l’Ecole de Musique de Nages a ré-ouvert ses portes.
Il est encore temps de s’inscrire, dans les classes de batterie, piano, violon, 
saxophone ainsi que dans la classe d’éveil musical. 

Ne pas hésiter à nous contacter pour d’autres disciplines. 

Nouveauté :  les cours sont dispensés du lundi au samedi 
   classe de rock ados (4 participants min.)
   cours de djembé.

Pour nous contacter :   Laurent RICHARD 
    a-lproduction@orange.fr
      06 87 92 52 51



Mais c’est à l’automne que je deviens précieux, car mes rameaux se couvrent alors 
de petites boules d’un splendide rouge vif, nées des roses printanières.
Mes curieux fruits rouges portent le nom savant de CYNORRHODONS.
Ce terme d’origine Grecque, signifie « rosier de chien » car on raconte que mes 
racines avaient le pouvoir de guérir la rage…
Mais dans nos campagnes, on utilise volontiers un autre terme moins savant, mais 
plus cru qui à l’avantage d’être concret, imagé et facile à retenir :  LE GRATTE-CUL.
Ce nom, je le dois à mes nombreux poils irritants qui recouvrent mes graines et 
dont je vous laisse deviner, l’effet, si vous les avalez... !
Les enfants s’en servent aussi pour faire des farces, en les glissant sous les vêtements 
des copains, provoquant ainsi des démangeaisons et de grosses rigolades.
Mes cynorrhodons renferment des trésors de bienfaits. Ils se distinguent par leur 
très forte teneur en vitamine C, largement supérieure à celle des agrumes. Ils 
s’utilisent depuis des millénaires (hélas oubliés de nos jours) en compotes,
 vins, tisanes, sirops, jus, confitures ...

QUI SUIS-JE ?

Je suis un rosier sauvage, un buisson épineux, cousin du rosier, cultivé dans vos jardins. Je suis aussi bien à l’aise dans les broussailles, 
que sur les talus ou le long des chemins.

Au printemps, je me distingue par une ravissante floraison. Mes fleurs sont simples et graciles, mes corolles sont composées de cinq 
pétales de couleur rose et blanc au parfum délicat, et mon cœur est couvert d’étamines d’or. Je suis généreux, j’offre gîte et couvert 
à de nombreux insectes, abeilles, papillons, coccinelles... et on m’utilise comme greffon pour la création de nouvelles roses, car je 
suis plus pur pour cet usage que le rosier mon cousin.

      Je suis .....................................  L’églantier

                    Quand les récolter ?
Il faut attendre les premiers coups de gel nocturne. Ensuite dès qu’une journée s’annonce froide mais ensoleillée, partez en balade 
avec gants et panier. Mes baies doivent être légèrement blettes, c’est-à-dire un peu amollies, juste souples sous la pression des 
doigts. Veillez à ne pas dévaliser mes branches, car les oiseaux et autres animaux s’en délectent et surtout s’en nourrissent, et cela  
m’arrange, car ils iront déposer mes graines ailleurs, et ainsi je continuerai à me reproduire…!
Puisque vous avez été respectueux, et qu’après la récolte vous n’avez pas oublié de remercier 
« Dame Nature » je vais vous indiquer comment réaliser une délicieuse Confiote de Gratte-Cul.
 

Nettoyer et couper les extrémités des baies (2kgs), recouvrir  d’eau et laisser cuire 15 mm.
Passer le tout au moulin à légumes en ajoutant le jus de cuisson, d’abord avec une grille moyenne et
recommencer avec une grille fine.
Peser la pulpe récupérée, ajouter la moitié de son poids en sucre et le jus d’un citron.
Laisser cuire une dizaine de minutes, mettre aussitôt en pots et  REGALEZ VOUS…




