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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE NAGES ET SOLORGUES

Numéros utiles
Mairie   téléphone            04 66 35 05 26
      fax               04 66 35 53 09
Ecole     04 66 35 35 80
Bibiliothèque   04 66 35 01 49
C.C.R.V.V   04 66 35 55 55
Lyonnaise des Eaux          09 77 40 94 43
 Urgence 24h/24h  09 77 40 11 39
CITéOS éclairage Public   08 00 39 18 48
EDF :                    08 10 33 30 30
GDF:                 08 10 43 30 30
Agence Postale   09 60 08 55 27
Centre antipoison           04 91 75 25 25
Police intercommunale   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

Délibérations du Conseil et budget 

Le mot du maire
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 éTAT CIVIL                Le Maire 
et le Conseil Municipal  .... 

GUICHARD Cameron, Benoit, Peter   né le 12/11/2018 

GRENADAS MARTI éléonore, Constance, Marie née le 13/11/2018 

FEREC Julian, Léo        né le 13/11/2018 
 
COGEZ Rosy, Camille        née le 21/11/2018

LAMY Léa, Lisa        née le 05/01/2019

souhaitent la bienvenue à :
éprouvées par le décès de :

RAVON Edouard, Germain, Marie        le 28/10/2018
BATIER Hugo, Claude, Serge, Gérard    le 31/10/2018
TORRES Vanessa, Armelle, Sévérine     le 31/10/2018
FRANQUEBALME Alain, Louis, Joseph  le 31/10/2018
GLEYZES Jacqueline, Marcelle             le 09/11/2018
KABZA Richard, Henri, Bernard             le 21/11/2018
VIGUIER Claude, Léon                           le 07/12/2018
CHAMBON Maxime, Jacques, Elie         le 19/12/2018
RIBE Andréa veuve MEIFFRET               le 06/01/2019

Communauté de Communes  page 5 

éléonore 
GRANADAS MARTI

            voeux de bonheur à :
LOUBET Sébastien, Luc, Jean 
     et GORGEART Aurore, Marina, Alison  le 21/09/2018
VALADEAU Adrien Christophe, Valentin
     et  PAPINUTTI Céline    le 06/10/2018
FILIP Benjamin, Honorio, Fernand, Joseph 
     et  PARMENTIER Lydie, Marine    le 13/10/2018
PREVOT Ludovic 
     et  DUBOIS Tiphaine, Jocelyne  le 27/10/2018
ROGER Pierre, René, Maurice
     et  RéAL Joëlle, Martine   le 21/12/2018

assurent de leur sympathie les familles

expriment leurs meilleurs

Rosy COGEZ

Léa LAMY

Julian FEREC
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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Avant de présenter mes vœux pour cette nouvelle année, je tiens à rendre hommage à tous ceux de notre 
village qui nous ont quittés en 2018.

Au nom des élus, de tout le personnel communal et en mon nom, je vous présente nos voeux pour 
cette année 2019, à vous, à vos familles et à tous vos proches. Je tiens aussi à saluer, au nom de tous les 
Administrés, les nouveaux arrivants sur Nages et Solorgues.

Mes chers concitoyens, mon vœu le plus cher est que dans notre village, nous fassions preuve de solidarité 
et de citoyenneté. Au-delà de nos différences ou de nos convictions, que notre amitié soit réelle et sans faille, tout en respectant 
les autres sans les rejeter.

Les vœux sont traditionnellement l’occasion de dresser le bilan des projets de notre village, mais aussi de regarder les enjeux et les 
perspectives qui concernent notre Commune dans l’avenir.

Je me contenterai de vous communiquer que quelques chiffres et de survoler les principaux travaux que notre Premier Adjoint, M. 
Michel ChAMBELLAND, vous détaillera dans les pages suivantes. 
Le résultat financier de la Commune, au 31 décembre 2018 dégage un excédent de 1 026 K€. Celui de notre Communauté de 
Communes dégage un excédent de 4 004 K€.

En 2018, nous avons réalisé sur notre Commune, outre des travaux habituels d’entretien (voirie, bâtiments communaux, ...), la 
transformation de la salle informatique pour accueillir la nouvelle classe en attendant l’agrandissement de l’école,  la rénovation 
des réseaux humides rue Basse, l’enfouissement des réseaux secs et le goudronnage rue Basse et rue de la Fontaine Romaine,... 

Soit en charge pour notre Commune : 237 K€ Travaux de goudronnage, 66 K€ Assainissement, Télécom, éclairage public Rue Base. 
Dans le même temps, nous avons lancé les études pour l’extension du groupe scolaire et nous avons mis en place le site Internet 
de notre Mairie : www.nagesetsolorgues.fr.

Comme vous le savez, les dotations de l’État sont en forte baisse. Il est clair que cette diminution historique met toutes les 
Collectivités dans des situations financières difficiles.

Nous devons continuer à nous adapter pour ne pas subir et ne pas vivre ces mutations comme des contraintes. Nous devons  
continuer à gérer la Commune de façon rigoureuse comme cela est fait depuis que j’ai été élu. Pour cela, nous devons nous montrer 
créatifs et combatifs afin d’atteindre nos objectifs et de maintenir le niveau des services à la population.

Je tiens à remercier les professionnels qui travaillent sur la Commune (Agriculteurs, Artisans, Commerçants, Entrepreneurs, 
Professions Libérales,...). Tous sont créateurs d’emplois et animateurs de la vie économique locale. Pensons à eux, ils nous sont 
fidèles, soyons le aussi en nous rendant dans leurs commerces ou en faisant appel à eux.

Je remercie, Mme MUNTO, directrice des écoles, et tout le personnel enseignant, pour leur implication dans la vie de notre village 
pour le plus grand bien de nos enfants. 

Il me faut évoquer également l’importance du travail effectué par les Associations du village. Chacune dans son domaine, participe 
à l’animation et à la vie de notre village. Je les en remercie au nom de tous les Administrés.

Qu’il me soit permis, à ce stade, de saluer comme il se doit, le travail de nos Agents Communaux qui contribuent si fortement à 
l’image de notre village.

Je tiens aussi à adresser mes remerciements et toute mon affection à nos élus, pour leurs engagements pris, dans le seul intérêt 
général, pour se consacrer à notre Commune et donc à nos Administrés.

Permettez-moi, pour conclure, de souhaiter à chacun d’entre vous de belles réalisations et beaucoup de bonheur dans vos vies 
personnelles, familiales et professionnelles.

être auprès de vous au quotidien reste notre priorité première.

à bientôt de vous rencontrer.

                    Votre Maire
          Jean Baptiste ESTEVE
        Président de la Communauté de Communes
            Rhôny-Vistre-Vidourle.

LE MOT DU MAIRE
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DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2018 

Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

Présents : Mmes Isabelle DUFAU, Laure FERRIER, Géraldine 
REVERBEL et Mrs Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES et 
Jean-François SERRANO.
Absente représentée : Mme Nelly BOUIX par Mr Jean-François 

SERRANO.
Absentes non représentées : Mmes Régina GUY, Valérie 

MONNERET, Catherine NASCIMBEN, Claire SASSUS et Mr 
Stéphane DEBES et Jean-Pierre MEDAN.

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 18 
octobre 2018, le Conseil Municipal a été à nouveau convoqué 
pour ce jour 24 octobre 2018. 

Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

Le PV du Conseil Municipal du 26 septembre 2018 est adopté 
à l’unanimité.

L’ensemble des points présentés ont été votés à l’unanimité :

- DéCISION MODIFICATIVE DU BUDGET COMMUNAL.
- MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE  
   POUR TROIS AGENTS DE L’éCOLE.
- MODIFICATION D’UN POSTE AU SERVICE TECHNIqUE.
- RéTROCESSION D’UNE CONCESSION.
- COMPéTENCES «EAUx» ET «ASSAINISSEMENT».
- AIDE POUR UNE COMMUNE SINISTRéE DANS L’AUDE.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DéCEMBRE 2018

Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

Présents : Mmes Nelly BOUIX, Isabelle DUFAU, Laure FERRIER 
et Mrs Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES, Stéphane 
DEBES ,Jean-Pierre MEDAN et Jean-François SERRANO.
Absente représentée : Mme Géraldine REVERBEL par Mme 
Laure FERRIER. 
Absentes non représentées : Mmes Régina GUY, Valérie 
MONNERET, Catherine NASCIMBEN et Mme Claire SASSUS.

Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 
29 novembre 2018, le Conseil Municipal a été à nouveau 
convoqué pour ce jour 5 décembre 2018.

Le PV du Conseil Municipal du 24 octobre 2018 est adopté à 
l’unanimité.

L’ensemble des points ont été votés à l’unanimité sauf 
pour les points sus-fixés par un astérisque * pour 
lesquels les élus ainsi des intérêts directs ou indirects se 
sont abstenus de voter :

-TRAVAUx EN RéGIE.
- MANDATEMENT 2019 AVANT LE VOTE DU BUDGET - SECTION
   INVESTISSEMENT.
- PROTECTION DES DONNéES.
- BAIL POUR LES LOCAUx AU 55 CHEMIN DES AIRES*.
- BAIL RURAL DE LA PARCELLE Y9 à CALVISSON*.
- NOM DE LA VOIRIE à LA ZAC DES MARqUISES - TRANCHE 3. 
     (Rue de  l’Arboussier).

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2019

Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

Présents : Mmes Régina GUY, Laure FERRIER, Géraldine 
REVERBEL et Mrs Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES,  
Jean-Pierre MEDAN et Jean-François SERRANO.
Absente représentée : Mme Nelly BOUIX par Mme Régina 
GUY.
Absents non représentés : Mmes Isabelle DUFAU, Valérie 
MONNERET, Catherine NASCIMBEN, Claire SASSUS et M. 
Stéphane DEBES.

Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 12 
janvier 2019, le Conseil Municipal a été à nouveau convoqué 
pour ce jour 16 décembre 2018.

Le PV du Conseil Municipal du 5 décembre 2018 est adopté à 
l’unanimité.

Le seul point à l’ordre du jour de ce conseil municipal est 
voté à l’unanimité :
- DEMANDE DES SUBVENTIONS POUR LA CRéATION DES 
NOUVELLES CLASSES DE L’éCOLE.

Le texte intégral des délibérations des Conseils Municipaux est consultable en Mairie
 et sur le site Internet de la Commune www.nagesetsolorgue.fr 

  rubrique  Vie Municipale / Séances du Conseil
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COMMUNAUTé DE COMMUNES RHÔNY-VISTRE-VIDOURLE

BUDGET 2018 / TRAVAUx PRINCIPAUx RéALISéS

Grâce à l’excédent de fonctionnement dégagé cette année, les résultats de clôture sont revenus au niveau de l’année dernière 
ce qui a permis d’autofinancer les investissements 2018. 

Nous avons terminé la construction de la nouvelle cantine et d’un accueil périscolaire à Aubais, la mise en accessibilité aux 
normes handicapées de nos bâtiments et la mise en sécurité Vigipirate des établissements accueillants des enfants.

Nous avons repris la voirie sur les zones d’activités de Gallargues et Aubais et nous avons réalisé de nombreux chantiers qui 
améliorent le quotidien des usagers (climatisation de la cantine maternelle de Gallargues, installation de gazon synthétique à 
la crèche d’Aigues-Vives et au centre de loisirs de Vergèze, rénovation de la cantine maternelle d’Uchaud, réfection du sol à la 
crèche de Codognan,...).

Nous avons également préparé l’avenir en faisant l’acquisition de 3 hectares de fonciers qui seront destinés au développement 
économique.  
L’ensemble de ces opérations ont représenté un cout total de 1 775 000 € en 2018.

L’ENDETTEMENT EST EN CONSTANTE DIMINUTION

L’effort budgétaire réalisé en 2018, et cela depuis 2010, a 
permis de continuer de diminuer la dette comme on peut le 
voir sur le graphique ci-contre. Cette dette a ainsi diminué de 
près de 37 % soit 6 millions d’€uros. 
Les administrés doivent aussi percevoir directement les fruits 
de notre gestion ainsi nous avons diminué la fiscalité en baissant 
de 4 points la TEOM sur la même période avec la volonté de 
continuer à descendre encore le taux en 2019.

L’ANNéE 2019 VA CONNAîTRE AUSSI BEAUCOUP DE PROJETS :
  

Agrandissement et sécurisation de la plate-forme de végétaux de Vestric, rénovation de la partie déchetterie, réalisation 
d’extension des cantines de Nages, Gallargues maternelle, Codognan, réhabilitation d’une salle attenante au centre de loisirs 
d’Aigues-Vives. 

Réfaction de la voirie sur les zones d’activités notamment à Codognan, participation à la création d’un nouveau rond-point sur le 
chemin des Canaux et d’une aire de covoiturage à Gallargues le Montueux, transformation de la gare de Vergèze.
L’ensemble de ces opérations représentent un cout total de l’ordre de 3 millions d’€uros. 

Des études sont programmées sur Vestric avec la reconnexion hydraulique d’un bras mort du Vistre avec la digue de second rang 
sur Gallargues. Le projet de la sécurisation des digues du Rhony à Vergèze et Codognan avance, il représente un coût total de 
10 millions d’€uros. 

Nous travaillons également à plusieurs opérations de développement économique pour apporter des emplois et des richesses 
sur le territoire : création d’une ZAC de 25 hectares à Gallargues, installation de la fibre optique, commercialisation des derniers 
lots sur la Zone d’activité de la Montée Rouge à Vergèze,...

Nous allons notamment nous engager, en 2019, dans l’élaboration d’un plan de prévention des déchets, dans le développement 
du compostage pour les Communes et les Agriculteurs et aussi dans la mise en place d’un plan climat air-énergie à l’échelle de 
notre territoire.

C’est grâce aux efforts de tous et aux mesures d’économie que nous avons prises (et aussi avec les subventions que 
nous obtenons) que tous les travaux sont financés sur nos fonds propres et donc sans avoir recours à l’emprunt. 

                Jean Baptiste ESTEVE 
           Maire de Nages et Solorgues
            Président de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle.
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VOIRIE :

En fin d’année 2018, l’entreprise EUROVIA a terminé 
la réfection des enrobés de la rue de la Fontaine 
Romaine, du chemin de la Safranède et de la rue 
Basse. 

SCHéMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT :

Le schéma directeur d’assainissement va nous permettre d’analyser l’ensemble de notre réseau d’eaux usées.

Après chaque épisode pluvieux nous mesurons à l’entrée de la station d’épuration un volume important d’eau dit «parasite».
Pourquoi parasite ? Notre système est séparatif : les eaux pluviales et les eaux usées ne vont pas au même endroit. La station 
d’épuration doit recevoir uniquement des eaux usées. Beaucoup d’eaux pluviales pénètrent ou sont dirigées dans le réseau des 
eaux usées.

Pour rappel, les eaux des gouttières, des cours intérieures, des piscines etc,… ne doivent pas être dirigées dans le réseau des 
eaux usées. Elles doivent être orientées vers les caniveaux ou les fossés.

Cet apport trop important d’eau perturbe le bon fonctionnement de la station en faisant tourner des pompes inutilement et en 
traitant une eau qui n’en a pas besoin.

Dans un premier temps, cette étude va dans identifier plus précisément lors des jours de pluie quels secteurs véhiculent le plus 
d’eau pluviale, de jour comme de nuit.

Une fois les secteurs identifiés, des tests à la fumée et des passages de caméras sur ces tronçons vont repérer toutes les 
anomalies du réseau.

Ce schéma directeur va aussi nous permettre de prioriser les secteurs à rénover dans les années à venir.

éCHOS - INFOS

TRAVAUx RéALISéS ET à VENIR 

Rue de la Fontaine Romaine Rue Basse
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éCHOS - INFOS

ExTENSION DU GROUPE SCOLAIRE :

Depuis le dernier bulletin municipal le projet 
a bien avancé nous pouvons maintenant vous 
présenter les plans.

Le projet a été confié à Madame Katlen VANAGT 
du cabinet « KVA Architecture ». 
Après l’esquisse, un avant-projet sommaire a été 
présenté aux enseignants.

Deux classes de 60 m² chacune seront créées au 
niveau de l’entrée actuelle de l’école, une classe 
côté maternelle et une côté élémentaire.

L’entrée de l’école se fera entre ces deux classes 
et sera sécurisée par un portail équipé d’un 
visiophone.

Ces deux classes seront reliées directement au 
bâtiment existant avec des sorties respectives sur les cours de récréation.
Nous allons aussi créer, un WC pour personne à mobilité réduite, un espace pour les enseignants et une surface supplémentaire 
de rangement, accessible depuis le couloir central. 

Les deux classes seront réalisées en 
construction bois. Ceci permettra une 
fabrication en amont qui limitera ainsi la 
durée du chantier sur site. Ce choix de 
construction permet une bonne isolation 
phonique et thermique de ces nouveaux 
des locaux.

Le permis de construire a été déposé aux 
différentes Administrations, Communauté 
de Communes, Bâtiments de France, 
Pompiers, Commission d’accessibilité,…

Les délais 
d’instructions 
et les appels 
d’offres ne nous 
permettent pas 
encore d’annoncer 
une date des 
travaux, mais nous 
comptons bien 
ouvrir ces deux 
classes en 2019.

Pour les écoliers de Nages et Solorgues, l’année 2019 va être riche en changements car dans le même temps la Communauté
de Communes va procéder à l’agrandissement du restaurant scolaire.

          Michel CHAMBELLAND, 1er Adjoint.
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éCHOS - INFOS

Jusqu’à présent, pour pouvoir voter à une élection, il était indispensable de s’inscrire au plus tard le 31 
décembre de l’année qui précède un scrutin. 

Il est maintenant possible de s’inscrire toute l’année sur la liste électorale.

Pour participer aux élections européennes de 2019, le 26 mai,
la date limite  des inscriptions est fixée au 31 mars 2019.

Dans certaines situations, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 16 mai :

  - Personnes qui déménagent pour des raisons professionnelles et les membres de leurs familles domiciliés avec eux. 
  - Personnes qui acquièrent la nationalité française ou qui recouvrent le droit de vote après le 31 mars 2019.

Pour s’inscrire sur les listes électorales de leur commune, elles devront fournir en plus, un document qui justifie de leur 
situation.

Plus d’information sur le site de la mairie :  
   http://www.nagesetsolorgues.fr
   Rubrique : la-mairie-a-votre-service / demarches-en-ligne / elections-guide-et-droits

INFORMATIONS SUR L’INSCRIPTION SUR LES LISTES éLECTORALES  (NOUVEAUTéS 2019)

  Suivez les informations de votre commune en temps réel !!

Une nouvelle application d'alerte et d'information est mise en place dans notre Commune.

Ce service est financé par la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle. Il permet à 
toutes les Communes de notre territoire intercommunautaire d’informer en temps réel chaque 
usager ayant installé l’application Info-flash sur son Smartphone.

Avec Info-Flash, vous gardez un lien avec votre village et 
votre Communauté de Communes, où que vous soyez !!! 

SUR SMARTPHONE ET/OU SUR TABLETTE, 
     RECEVEZ LES ALERTES ET LES INFORMATIONS LOCALES.

Téléchargez Info-Flash sur Apple Store ou Google Play (Android). Recherchez et mettez en favori "Nages et 
Solorgues". Vous serez informé en temps réel des alertes et informations importantes de notre Village et de 
notre Communauté de Communes. 

SUR ORDINATEUR, DEPUIS LE WEB, 
   CONSULTEZ LES ALERTES ET LES INFORMATIONS LOCALES :

Pour cela, connectez-vous sur le site : www.Info-flash.com puis sélectionnez notre Commune.

          Bernard CROZES,  Maire-adjoint.

INFO-FLASH 
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MARATHON RéUSSI POUR LA NUIT DE LA
LECTURE

5h de lecture non-stop à la bibliothèque du village

Cette année, l’équipe de la bibliothèque de Nages avait décidé de s’associer à l’évènement national 
de la « Nuit de la lecture » proposée par le ministère de la culture.

à cette occasion, la bibliothèque a exceptionnellement ouvert ses portes 
de 17h à 22h ce samedi 19 janvier.
Pour une première, la proposition a connu un franc succès. 
Nombre de Nageois sont venus, seuls ou en famille, pour savourer
et partager le plaisir des livres. 

Tout au long 
de la soirée, 
les visiteurs ont pu évoluer à leur gré pour écouter des 
textes lus, deviner ou faire deviner des titres de livres par 
le dessin, ou tout simplement s’installer confortablement 
pour un moment de lecture personnelle et même se 
restaurer au buffet installé pour l’occasion. 

A l’issue de cette soirée très sympathique, tout le monde s’est déjà donné rendez-vous pour la « Nuit de la lecture » 
2020.
Mais en attendant, nous nous retrouverons sans doute aux permanences les mardi, jeudi ou samedi pour emprunter des 
livres !

                        Christiane ROUYRE MAzET.

Horaires d’ouverture hors vacances scolaires :
  Le mardi et le jeudi de 16h00 à 17h30

  Le samedi de 10h00 à 11h30.
 Pendant les vacances scolaires et les vacances d’été, une permanence est assurée le jeudi de 10h à 11h30.

éCHOS - INFOS

BIBLIOTHèqUE MUNICIPALE 

INSCRIPTION à L’éCOLE

Parents, si vos enfants sont susceptibles d’entrer à l’école dans notre Commune pour la 
première fois à la rentrée prochaine, merci de vous faire connaître auprès de Madame 
MUNTO, la Directrice de l’école.
 
Celle-ci est particulièrement disponible le jeudi. Vous pouvez la contacter au 04 66 35 35 80.

Pour toute inscription, une attestation de résidence est nécessaire. 
Celle-ci est délivrée par la Mairie sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile.

               Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint.
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Pour commencer, les élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) adressent, à toutes les Nageoises et Nageois 
ainsi que les Solorguaises et Solorguais, tous leurs vœux de bonheur, santé, réussite pour cette nouvelle année.

Formation aux gestes de premier secours :

Comme évoqué lors du dernier écho du griffon, le CME a pu être formé aux gestes 
de premiers secours, c’est M. Olivier PICARD 
(infirmier anesthésiste au CHU, pompier 
volontaire, formateur,...) qui au cours de deux 
séances de 2h s’est investi à cette tache.

Ils ont été mis en situation : appel à des 
numéros d’urgence, les premiers gestes 
de secours, la position latérale de sécurité, 
massage cardiaque, bouche à bouche,...

Les élus du CME ont appris beaucoup et 
savent maintenant réagir face à une situation 
d’urgence.

Les élus veulent vous sensibiliser et vous dire 
que des formations existent (pompiers, Croix 
rouge, Protection civile, Nîmes secourisme,…). 
Elles ne sont pas longues et parfois peu 
coûteuses, mais elles peuvent sauver des 
vies.

C’est pour cela que leur projet va aller plus loin en organisant une matinée de formation pour certains enfants de l’école.

Voici quelques numéros importants à rappeler :

  115  SAMU SOCIAL    114  Urgences pour les sourds et muets
 112  Appel urgences en Europe    15    SAMU
 18    Pompiers     17    Gendarmerie/police
 3919 SOS Femmes battues   119   Enfance maltraitée.

Louis, Romain, Fanny, Célestine et Gabriel remercient Olivier pour le temps qui leur a consacré.
    A noter : vous pouvez retrouver les Numéros d’urgence sur le site de la Mairie.

Samedi 19 janvier, visite à Villegailhenc : 

Les élus accompagnés de quelques parents se sont rendus 
à Villegailhenc, où ils ont apporté l’argent récolté, soit 910€ 
entièrement reversé aux écoles, ainsi que quelques dessins faits 
par les enfants de notre école.

Les élus remercient l’école, les associations et les administrés pour 
leur mobilisation.

Nous avons été formidablement bien reçu par le 1er Adjoint 
Mr Michel SGIAROVELLO, qui nous a exposé les difficultés 
que rencontrent leurs administrés ainsi que les élus pour la 
reconstruction de leur village.

éCHOS - INFOS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ( CME)
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Durant l’année 2018, le dispositif « Participation Citoyenne » a été actif sur notre Commune. 

La mobilisation de tous les acteurs de la sécurité a permis à la Gendarmerie Nationale et la Police 
intercommunale de maintenir un taux de délinquance extrêmement faible sur la Commune.

Un premier bilan de l’année écoulée a été présenté aux référents, le 13 décembre dernier. Le Chef de la 
Police Intercommunale a détaillé l’action de son service à Nages et Solorgues en 2018. 78 interventions ont été réalisées à la 
demande de la municipalité ou à la demande directe des habitants. 

De nombreuses actions de prévention ont été effectuées notamment en matière de sécurité routière : stationnement et 
vitesse. La présence de la Police Intercommunale a été très appréciée par l’ensemble de la population à l’occasion de la fête 
votive du village.

L’équipe des référents « Participation Citoyenne » va s’étoffer puisque le quartier des Marquises sera prochainement 
représenté. 
Nous vous communiquerons les coordonnées de ce nouveau référent après son agrément par la Préfecture du Gard.

Pour connaître les coordonnées de votre référent, contacter le secrétariat de la Mairie (04 66 35 05 26). 

       Jean-François SERRANO, Maire-adjoint, chargé de la sécurité.

éCHOS - INFOS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ( CME)

Il  nous a fait « visiter » le village et là quel choc « un village fantôme » : 4 décès, 450 maisons 
sinistrées sur 800, quasiment aucun des 18 commerces n’a pu réouvrir.
 La population du village est restée traumatisée. Certains ont eu jusqu’à 4 m d’eau dans leur 
habitation.

Il se pourrait même que le centre historique du village soit rasé. Un des enfants du Conseil 
a réalisé que « c’est comme si à Nages nous étions obligés de raser la rue de la Calade, de 
l’Oppidum et la rue Basse ».

Je crois que la prise de conscience de nos jeunes face à la gravité de la situation a été 
importante. Il est primordial de ne pas oublier les sinistrés.

- Le Conseil Municipal des Enfants avait évoqué lors du dernier bulletin municipal, une 
journée « Mission Propreté ». 
Celle-ci se précise est aura lieu le dimanche 24 mars. Pour organiser cette journée, les élus 
vont bénéficier d’une formation au tri et à la collecte des déchets grâce à la Communauté 
de Communes. Les connaissances acquises seront retransmises aux participants lors de la 
journée « Mission Propreté ».
Nous vous informerons ultérieurement de son organisation (affichage, panneau lumineux, 
site internet de la Mairie, application Info-Flash,...).

- Enfin les élus vont reprendre la route des chantiers, à savoir hôtel à insectes et refuge à 
petites bêtes, débutés au printemps dernier, avec l’Association Nages Garrigues et Pierres 
Sèches.

Je remercie nos petits élus et leurs parents. Tous sont toujours très disponibles et les enfants ont un comportement exemplaire.

Je remercie Mr le Maire et le Conseil qui me font confiance et surtout Régina et Géraldine qui m’aident énormément.

           Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

PARTICIPATION CITOYENNE
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REPRéSENTATION THéâTRALE : VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

Le dimanche 11 novembre dernier, nous commémorions le 
centenaire de l’armistice de 1918 qui mettait un terme à la 
première guerre mondiale.

Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal et 
ceux du Conseil Municipal des Enfants accompagnés par de 
nombreux habitants de notre Commune se sont retrouvés au 
monument aux morts.

Après les allocutions, Mr le Maire et des enfants ont déposé 
une gerbe devant le monument.

La cérémonie s’est achevée avec la «Marseillaise» chantée 
par les élèves de l’école dirigés par leur Directrice, Madame 
MUNTO.

Les participants se sont ensuite retrouvés au foyer municipal 
pour le verre de l’amitié.

                       
   Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint.

COMMéMORATION  : DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

C’est devant un foyer plein à craquer, que la compagnie « des 100 têtes », a joué la pièce de 
Laurent RUqIER « Je préfère qu’on reste amis ».

Une comédie romantique qui a conquis le public.

Le talent des acteurs Stéphanie FRESSE et Grégoire AUBERT, nous ont éblouis.

Depuis 3 ans la Commission des Festivités fait le pari du théâtre à Nages et Solorgues.
C’est un bonheur de trouver à chaque fois un public très réceptif.

Nous remercions la compagnie des « 100 têtes » 
et plus particulièrement Grégoire AUBERT, acteur 
et metteur en scène. 
Nous remercions aussi Norbert BELLOC, manager 
de la troupe, qui a de nombreux projets.

Nous vous préparons un week-end de théâtre avec la même troupe.

          La Commission Festivités et Associations.
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REPAS DES AîNéS : MERCREDI 12 DéCEMBRE 2018

C’est autour d’un bon repas que nos aînés ont pu se retrouver et passer une agréable journée.

L’animation était nouvelle cette année, mais pas totalement inconnue. C’est Christophe du groupe PYRAMIDE qui pendant 
plusieurs années a animé la Fête votive, qui a donné du rythme à ce repas.

Avec un répertoire de chansons qui ont plu à l’assemblée, il a fait chanter et danser tout le monde. 
Il a su faire rire les invitées avec quelques blagues fort appréciées.

Parmi les convives nous étions heureux de la présence de la doyenne de notre village avec ses 99 bougies. 

Nous attendons impatiemment la fin de l’année 2019 pour célébrer son centenaire et mettre à l’honneur notre doyenne.

          Laure FERRIER, Maire-Adjoint.



14

L’
éC

H
O

 D
U

 G
R

IF
FO

N
éCHOS - INFOS

Les enfants de la petite section de maternelle de l’école de Nages et Solorgues, ont été accueillis par le Père Noël en 
personne.

Une fois bien installé dans la classe, il a 
raconté une belle histoire de Noël aux 
enfants dont les yeux se sont remplis de 
magie. 
Il leur a aussi distribué des sachets de 
chocolats.

Le Père Noël s’est ensuite rendu dans les 
deux autres classes de maternelles où les 
enfants ont apprécié sa présence et ont 
profité de ses cadeaux.

Pour les élèves, la journée n’était pas 
terminée. 
à 10h au foyer communal, ils ont assisté 
au spectacle « qui a peur du grand gentil loup » proposé par la compagnie des 100 têtes.

Les élèves du primaire ont eu la chance de voir le père Noël dans la cour de l’école. Dans l’après-midi, ils ont assisté à leur spectacle 
et ils ont, à leur tour, reçu un sachet de chocolats.

Les enfants de l’école étaient tous ravis de ces jolies surprises leur permettant ainsi d’attendre Noël avec encore plus 
d’impatience.

Nous remercions le Père Noël pour sa visite à l’école. Comme chaque année, il a été fidèle au rendez-vous.

             Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

NOëL à L’éCOLE : 20 DéCEMBRE 2019

Samedi 5 janvier, une nouvelle soirée jeu était organisée mais peu de personnes 
étaient présentes au rendez-vous.

Les deux dernières soirées n’ayant pas eu le succès escompté, la Commission des 
Festivités a décidé de ne pas poursuivre ces soirées Jeux. 

Nous annulons donc avec regret la séance qui était prévue le samedi 23 février prochain.

                  Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

SOIRéES JEUx : SAMEDI 5 JANVIER 2019

NOêL DES éLUS ET DES EMPLOYéS DE LA MAIRIE : MERCREDI 12 DéCEMBRE 2018

Les élus et les Employés de la Mairie se sont retrouvés pour 
fêter Noël. Tous les employés étaient présents.

Les élus du Conseil Municipal des enfants étaient également 
conviés.

Adultes et enfants se sont réunis autour d’un buffet dînatoire 
pour partager un moment agréable.

         
         

       Laure FERRIER, Maire-Adjoint.
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FERRADE à LA MANADE MARTINI  :  DIMANCHE 2 JUIN 2019
 

La Mairie organise le dimanche 2 juin une ferrade sur le site de la manade MARTINI (entre Gallician et 
Franquevaux) pour une journée au cœur de la Camargue.

Programme :

11h ferrade, visite en charrette du troupeau de taureaux et 
démonstration de tri et de marquage du bétail.

Un apéritif sera ensuite offert par la municipalité avant le 
repas tiré du sac.

Pour clôturer cette journée, une course de vachettes se 
déroulera dans les arènes.

                            Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint.

SCèNES DE MAI NAGES : VENDREDI 10, SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI 2019

Cette année encore, la Commission des Festivités prévoit une chasse aux œufs le dimanche 21 avril 
2019.

Il y aura des activités pour les enfants accompagnés de leurs parents et en fin de matinée une belle 
omelette Pascale.

Pour la chasse aux oeufs, l’inscription est obligatoire. Les inscriptions seront possibles auprès du 
secrétariat de la Mairie du lundi 11 mars jusqu’au lundi 15 avril inclus aux heures d’ouverture 
habituelles.

                     Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

PâqUES : DIMANCHE 21 AVRIL 2019 à VENIR

 à VENIR

 à VENIR

Un festival de théâtre aura lieu du vendredi 10 mai 20h30 au dimanche 12 mai : Scènes de Mai Nages

Programme :

   - Vendredi 10 mai
   Ouverture du festival 
  20h30  Fous de fêtes votives.

 - Samedi 11 mai 
  Dans la matinée : Rencontre entre auteurs et public à la bibliothèque.
  15h  Les brimborions
  17h  Palier de décompression
  18h30  Accueil des auteurs pour les « écritures nomades » du lendemain
  19h30  GUILAM concert de clôture au temple
  21h15  Dîner à l’Anagia avec les artistes

 - Dimanche 12 mai 
  écritures Nomades...
   Une douzaine d’auteurs vont déambuler dans le village. Ils vont écrire en 5 min. un texte inédit sur un thème
   imposé. Leurs textes seront ensuite restitués au public sous le platane de Solorgues. 
  Ces lectures seront suivies d’un apéritif de clôture.

                     La Commission des Festivités.
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L’année 2019 s’ouvre pleine de promesses de nouveaux évènements festifs avec l’Association des 
parents d’élèves !

Nous vous attendons nombreux pour notre traditionnel loto du dimanche 17 février avec de très beaux lots à gagner.

Puis viendra l’heure d’enfiler nos plus beaux déguisements afin de défiler dans le village pour le carnaval du dimanche 
31 mars, sur le thème de l’art dans l’histoire.

Place ensuite aux enfants avec une journée qui leur sera entièrement consacrée, la quatrième fête des enfants le samedi 
25 mai. De belles surprises en perspective !

L’année scolaire sera clôturée en beauté par la fête des écoles le vendredi 28 juin au soir.

Nous comptons bien-sûr sur votre présence à ces manifestations !

                          Natacha DUFOUR, Présidente de l’Association.

ASSOCIATIONS

L’AmicALe des pArents d’éLèves

AssociAtion de lA jeunesse nAgeoise

Après une fête riche en émotion, l’Association de la Jeunesse Nageoise souhaite adresser quelques mots à tous les habitants du 
village. Tout d’abord l’Association souhaite remercier toutes les personnes qui ont été présentes le dimanche 26 août sur la place 

du village. Notre objectif était d’organiser une journée conviviale autour d’activités à partager tous ensembles. Je pense que 
l’objectif a été atteint et nous espérons que vous avez tous passé un bon moment avec nous !  

Merci à la mairie de nous avoir fait confiance.
Encore bravo aux gagnants du concours de pétanque !

Merci aux membres de l’Association qui ont fait de leur mieux pour que la journée se déroule bien. Nous remercions Calou et 
Robert pour nous avoir restauré au mieux. 

Nous comptons continuer à organiser des événements que petits et grands peuvent apprécier.

Mais venons en à l’essentiel. L’Association tient à remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle dans cette édition 2018 
de la fête votive. Nous tenons tout d’abord à remercier la municipalité qui continue à faire son maximum pour que l’on ait une 
fête digne de ce nom. Ensuite, nous remercions bien évidement l’Anagia qui, comme chaque année, joue le jeu et assure avec 

une équipe au top.
Merci à nos sponsors qui nous soutiennent et nous permettent d’embellir cette fête. 

Cette année encore, nous avons choisi de laisser le samedi midi à nos amis DJs Gabriel Crt Gatsby, Hugo Bvf et Manu 
Gouvernet qui nous ont régalés comme à leur habitude! 

Nous avons aussi une petite pensée pour nos amis Nathan Ginhac et Julien Barcelo qui ont animé le samedi soir avant 
l’orchestre! Merci aussi aux orchestres ABRAXAS et POP. Un grand merci à ANIMASUD qui ne cesse de nous étonner d’année 

en année et nous offre toujours un apéro du dimanche INOUBLIABLE !
Nous remercions les Manades ARLATENCO, AUBANEL et LES MONTILLES d’avoir été avec nous.

Merci aux membres de l’association qui ont été là pour soutenir la mairie et à tous ceux qui ont été là pour préparer la fête.

Comme chaque année, on aura clôturé la saison en beauté et passé une fête inoubliable.

L’AJN vous dit MERCI à TOUS et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

      
Laura HOULLEMARE, 
Présidente de l’Association.
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ASSOCIATIONS

   Madame, Monsieur.      (AGASS CATNAT 2017/2018)  
Nous sommes bien conscients que tous les adhérents n’en sont pas au même point dans leur dossier (l’éventail est 
large entre « en être au début » ou « en passe de voir ses travaux réalisés »), et que vous n’êtes pas tous concernés par 
la sécheresse de 2017. Néanmoins, il est très important que vous nous teniez au courant de l’avancée de votre dossier. 
Pour avoir une issue favorable, vous ne devez surtout pas vous décourager mais plutôt être persévérant  vis-à-vis de 
l’Administration et des assurances.

 La plupart d’entre nous sont encore en attente d’un verdict de leur assureur suite au rapport de leur expert. Quelques-uns attendent 
encore le passage de cet expert d’assurance. 

Le retard dans les réponses s’est prolongé puisque certaines compagnies d’assurance demandent parfois une deuxième expertise 
pour les dossiers les plus conséquents (ou engendrant des travaux plus importants).
 A noter qu’il n’y a aucune obligation de délai pour la remise des rapports et les réponses des assurances.
 Rappel : Pour ceux, malheureusement, dont le dossier a été refusé par leur assureur estimant que l’élément prédominant des 
dégâts n’a aucun lien avec les dommages de l’habitation, il est possible de contester cette décision (seul ou avec un expert d’assuré 
qui l’assistera dans cette démarche). Contactez la Présidente, Daniela RODIER, pour de plus amples informations par e-mail ou 
téléphoniquement : agass30420@gmail.com  portable  06 78 69 90 43.
 Pour agir plus efficacement, AGASS  vous demande de l’informer impérativement de l’évolution  de votre  dossier.
Pour les malchanceux dont le dossier n’a pas été pris en compte, le combat continue ! Vous pouvez renouveler votre déclaration 
en mairie pour l’année 2018 dès maintenant. Comme l’année précédente, l’association met un modèle type à votre disposition sur 
demande. 
Une seule recommandation : Attendre un arrêté ministériel pour prévenir votre assureur.

Pour bénéficier de l’assistance d’AGASS dans vos démarches, 
N’oubliez pas de renouveler dès à présent la cotisation fixée toujours à 10€

        La Présidente, et les membres du Bureau, vous  présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.
     Daniela RODIER 

AssociAtion GArdoise d’AssistAnce Aux sinistrés des sécheresses

En cette fin d’année, le groupe des enfants a préparé un petit spectacle. Sortis avant Noël, des petits lutins ont ébloui 
parents et familles . Ils ont bien mérité le petit goûter qui leur a été offert.

En ce début 2019, voici le temps des bonnes résolutions !
Vous souhaitez bouger, vous détendre, il est encore possible de s’inscrire pour nous rejoindre et faire du sport dans le village, 
dans une ambiance simple et sympathique, et ceci au foyer municipal. Des enseignants dynamiques sont à votre écoute.
Nous vous proposons :

- Atelier des enfants lundi de 17h30 à 18h30 avec possibilité de passerelle avec la garderie.
          C’est un groupe de 10 enfants qui ont entre 5 et 8 ans.
- Lundi de 18h30 à 20h30 séance de renforcement musculaire suivi éventuellement par du cross-fit
- Mardi et jeudi en matinée gymnastique
- Mercredi de 19h15 à 20h15 yoga
- Jeudi de 18h à 19h pilates (des étirements bienfaiteurs)
            de 19h à 20h body renfo (tonique).

Bonne nouvelle....
  Nous avons accueilli lors de la reprise des cours 2019 notre 98ème adhérente.

          Sportivement,  L’équipe du bureau.
          contact : 30114nagesloisirs@gmail.com

Nages Loisirs



18

L’
éC

H
O

 D
U

 G
R

IF
FO

N

Les quatre derniers mois de l’année 2018, l’Association a participé à trois manifestations au cours 
desquelles nous avons animé un stand-atelier pierre sèche :

 -  Les 22 et 23 septembre, à La Calmette pour ContOlive, organisée par « Les Olivettes du Pays de Nîmes »,
 -  Le 7 octobre, à Saint Dionisy pour le 10ième anniversaire des « Rencontres Autour de Bécagrun »,
 -  Le 11 novembre pour la « Foire de la Saint Martin » en Aramon.

Le petit guide (128 pages, format A5), que nous avons édité avec le Collectif des Garrigues, a du succès. 
Son objectif est de faire découvrir, au travers de 20 balades sur des sentiers en garrigues, le patrimoine bâti à pierre sèche ; 
pour vous le procurer (au prix de 12,00 €), contactez nous : 
  -  Christian ABRIAL 06 30 85 84 81
  -  Dominique ABRIAL 06 45 64 25 10.

       Christian ABRIAL
     Président de Nages, Garrigues et Pierres Sèches

     04 66 35 44 15  abrial.christian@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS

NAGES, GARRIGUES ET PIERRES SèchES 

Aramon

ContOlive

Un stage de judo pour les vacances.
Le 22 et le 24 octobre le Judo Club de Nages a organisé un stage de judo pour les 
vacances pour ses adhérents, pour l’occasion, nous avons invité le Gallargues Judo 
Club.

Durant deux jours, plus d’une vingtaine de jeunes judokas ont été présents sur le 
tatami de Nages.

L’objectif pour ces jeunes âgés de 6 à 15 ans était d’améliorer leur pratique du 
judo tout en restant dans l’univers ludique des vacances.

Le programme : rendez-vous à 10h du matin pour 2 heures de judo technique, 
puis pause midi avec un repas tiré du sac sur le plateau technique de l’école sous 
un beau soleil, et l’après-midi 2h30 de judo décomposé en 2 parties, la première 
sur un travail de Ne Waza (judo au sol) et la deuxième axée sur un peu de randori 
(combat d’entrainement).

Les dernières 30 minutes dédiées à des jeux et à de la relaxation.

Le Judo Club de Nages organisera une deuxième édition pendant la première 
semaine des vacances de Février sur 3 jours, 2 jours de stages et la troisième 
journée, une petite compétition sera organisée.

            Le Bureau de L’Association.

judo club de Nages et solorgues
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ASSOCIATIONS

Lo Recanton



La saison tennistique 2018/2019 du TCO a été lancée le dimanche 8 septembre 
dernier puisque nous étions présents au forum des associations de Nages et 
Solorgues. Nous avons pu renouveler l’adhésion de certains et faire connaître le 
club aux nouveaux arrivants.
Une matinée sympathique et conviviale.

Les inscriptions validées, les groupes de l’école de tennis ont été établis et nos 
profs, Eli et Christelle, ont pu commencer leurs cours qui s’étendront jusqu’au 
mois de juin.

Nos jeunes adhérents, ont bien représenté le TCO le dimanche 9 
décembre lors de la journée Galaxie de Congénies. Dans la catégorie 4/7 
ans, Juliette et Paul ont brillamment porté les couleurs du club. Bravo à 
nos champions en herbe !

En ce qui concerne les seniors, les divers Championnats du Gard ont 
débuté mi-octobre et se sont terminés mi-décembre.

Nos dames, associées aux joueuses de Clarensac, ont eu fort à faire 
en troisième division de la coupe bleue face à des adversaires aux 
classements supérieurs. Nous ne doutons pas qu’elles mettent autant 
d’énergie lors du Championnat Senior qui se déroulera au printemps.

Les messieurs, engagés dans le Championnat du Gard +35 ans, ont terminé en seconde position de leur poule, manquant de peu  
d’une part la qualification pour les play-off mais surtout d’autre part une montée en division 1…
Ces résultats sont encourageants en vue du Championnat du Gard senior qui débutera mi-février. Deux équipes devraient y être 
engagées.

En octobre, le TCO a organisé son traditionnel tournoi interne « Coupe Yves ROUIL » qui a tenu toutes ses promesses malgré une 
météo très capricieuse, obligeant les organisateurs a décaler les finales de 15 jours.

Ce sont Christelle CASAGRANDE pour ces Dames et 
Claude PERRIN pour ces Messieurs qui sont venus à bout 
respectivement de Stéphanie PALLANChER et Stéphane 
DENIORT lors des finales disputées le 24 novembre dernier.

Nous avons débuté l’année 2019 par la traditionnelle 
galette des rois organisée pour les adhérents le dimanche 6 
janvier dernier. Dans la salle des fête de Nages et Solorgues, 
nous avons partagé une après midi conviviale qui a ravit, 
comme toujours petits et grands. Cette journée s’est 
terminée par notre tombola annuelle.

Le TCO proposera à ses adhérents plusieurs animations autour du tennis. Tournoi double mixte au printemps, Fête du tennis de la 
fédération entre autre et une journée « rando » ouverte aussi aux connaissances de nos chers membres.

Voilà donc l’occasion pour le bureau du TCO (Matthieu et Vincent absents de 
cette photo lors de cette petite mise en scène sympathique), de souhaiter aux 
adhérents du club ainsi qu’aux Nageoises et Nageois une excellente année 
2019 ! 

N’hésitez pas à consulter le site du club http://www.tennis-club-oppidum.fr/
blog/  et sa page facebook@TCOppidum.

                          Vincent PEREZ - Monsieur Communication au sein du T.C.O.

ASSOCIATIONS

Le tennis cLub de L’oppidum


