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Le Maire et le Conseil Municipal ....

souhaitent la bienvenue à :
DUPUCH Léon né le 28/07/2015
HERMET Ombeline, Mélodie, Espérance née le 3/09/2015
ROUSTAN Ethan Pierre, Roger né le 03/09/2015
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Léon DUPUCH

Ombeline HERMET

bonheur à :

MARIGNAN Florent, André et
SACCOMAN Marina, Fanny, Giselle

le 04/07/2015

MARTINS Nicolas, Aurélio et
GUMEZ Amélie, Sylvie 			

le 11/07/2015

GUIZARD Jonathan, Christian et
YVORRA Marjolaine, Ema, Dominique

le 08/08/2015
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Numéros utiles
Mairie téléphone
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
SOS Eclairage 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
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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Après cette période estivale et le retour de vacances pour certains d’entre vous, je tenais
à vous souhaiter une très bonne reprise dans vos obligations professionnelles, scolaires,
universitaires, sportives… Mais aussi une pensée toute particulière pour nos Aînés.
Bien entendu, la « reprise » c’est aussi une remise rapide dans le « bain » de notre quotidien.
Aussi, afin de ne pas perdre nos habitudes, je tenais à vous rendre compte des travaux et
projets qui impactent nos finances locales.
En toute objectivité, je retracerai l’état d’avancement de certains projets en cours de réalisation
dont les engagements datent depuis le début de notre premier mandat (2008).
C’est ainsi que le dernier trimestre de cette année 2015 sera marqué par la livraison d’une partie des terrains de la
ZAC « Les Marquises », le lancement des travaux d’aménagement de la tranche 2 de la « traversée du village », la
préparation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’ Ap), une réflexion sur la valorisation et/ou la réhabilitation
de notre patrimoine et différents travaux.
La ZAC « Les Marquises »
L’aménagement de la ZAC, confié à la SAS ANGELOTTI, a débuté en juin dernier. Parallèlement, la Commune a
engagé les travaux d’aménagement du Chemin des Fuméras et notamment la création d’une nouvelle voie de
liaison entre la ZAC et la Route de Calvisson.
Coût

71 235 € H.T.

Commune 5%

Aménageur 95%

La tranche 2 de la traversée du village
L’aménagement de la tranche 2 de la traversée du village a fait l’objet d’une première phase de travaux en début
d’année avec l’enfouissement des réseaux.
Les travaux d’aménagement de la voirie commenceront au cours de l’automne pour une durée d’environ 4 mois.
Ces travaux permettront de créer un giratoire au niveau du carrefour entre la route de Calvisson (RD 137) et la route
de la Gare (RD 737) avec un trottoir accessible à tous. Ils permettront aussi de modérer la vitesse et d’embellir la
traversée du village.
Travaux d’enfouissement

196 400 € H.T. Commune 25%

Aides Département 4 %, participation SMDE 71%

Travaux de voiries

480 000 € H.T. Commune 24 % Aides état 9%, Département 45% et Région 18%

Aménageur 4%

L’agenda d’accessibilité programmé (Ad’ AP)
La Commune compte 10 ERP (établissements Recevant du Public) et 5 IOP (Installations Ouvertes au Public) qui ne
sont pas tous dits « accessibles ». La Commune a déposé un Ad’ AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) concernant
ces établissements et ces Installations.
Le dépôt de cet agenda est une obligation de la loi. Toutes les Communes doivent déposer, en Préfecture, leurs
« agendas » avant la fin du mois de septembre. Les « agendas » en question ne sont ni plus ni moins que les
engagements des Communes, fixant les dates de mise en accessibilité de tous les bâtiments et autres installations,
permettant aux personnes fragiles de se déplacer sans aucune difficulté ou contrainte.
Ce document est un engagement à procéder aux travaux de mise en accessibilité, planifié sur 3 ans.

L’État (ministère de la Culture), propriétaire de l’ensemble de l’Oppidum des Castels (protégé au titre des Monuments
Historiques) a engagé une campagne d’entretien du site qui consiste à redonner une lecture compréhensible du
quartier situé à l’angle nord-ouest de l’enceinte 2 et de sécuriser les lieux.
Le site souffre de nombreuses dégradations qui se manifestent par des tas de pierres éboulés sur de grandes
surfaces, des vestiges exposés aux intempéries et aux dégradations humaines et des maçonneries de pierres sèches
désorganisées par la végétation.
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L’oppidum
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Le principal chantier concerne la mise en accessibilité de la Mairie. Dans ce cadre-là, la Maison Paysanne pourrait
faire l’objet des premiers travaux de réhabilitation pour y accueillir, dans un premier temps, les services de la
Mairie. Après rénovation, nos services reviendraient dans la Mairie.
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Dans sa première phase (2015), le programme mis en place par la DRAC a pour objectif de traiter le couvert végétal
pour endiguer son envahissement, d’aménager les accès pour canaliser autant que possible le public, de conforter
les vestiges et de les cristalliser pour en préserver les contours.
Une seconde phase portera sur la signalisation et l’information du public. Cette réflexion sera conduite en étroite
collaboration avec la Commune. Elle doit permettre de mettre en place un plan de gestion du couvert végétal, de
définir les zones d’information et les aires dédiées au pique-nique notamment.
D’autres travaux ont été ou vont être lancés sur la Commune : la cour de l’école maternelle a été refaite
pendant l’été, un marché pour la réfection des voiries va être lancé, la remise de l’avenue de la Vaunage va faire
l’objet de travaux de mise en sécurité.
Il est important de rappeler que la Commune ne pourrait mener à bien l’ensemble de ces projets sans le soutien,
financier notamment, de ses partenaires (État, Région, Département, syndicats, aménageur…).
Le concours de ces différents partenaires est d’autant plus important dans le contexte actuel de diminution des
ressources de la Commune liée à l’augmentation des charges de personnel et de cotisations, les coûts liés à la mise
en œuvre des rythmes scolaires ainsi que la diminution des dotations de l’Etat.
La fête votive. Cette année encore, notre fête votive s’est très bien déroulée et je ne peux que m’en féliciter.
Cette réussite me confirme la solidarité et la 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 pour sa participation et l’engagement dont elle a 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 de s’orienter vers
une forme de fête qui adhèrerait, tout en gardant notre culture taurine, une grande partie de nos Administrés.
La fête votive s’adresse à tous nos Administrés. à ce titre le contenu des festivités ne doit pas se limiter qu’à une
partie de nos concitoyens. La fête votive est l’affaire de tous, son organisation, comme cette année, doit continuer
à être assurée par la « jeunesse » avec bien entendu le soutien de l’équipe Municipale.
Pour terminer, je tenais à vous rappeler mes inquiétudes sur les difficultés financières que nous rencontrons dans
la gestion de nos Collectivités. La diminution drastique des dotations de l’état est prévue jusqu’en 2017, à laquelle
s’ajoute les charges nouvelles. Après c’est le néant… aucune vision de la part de nos gouvernants.
Cette situation pénalise tous les citoyens, que nous sommes, déjà fortement touchés par la crise économique.
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.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que nous sommes confrontés à un déplacement de populations dans toute
l’Europe. Populations oui, mais êtres humains d’abord. Aussi, il ne faut pas s’attendre à ce que les dotations de
l’état reviennent au même niveau qu’en 2014. En effet, pour régler humainement cette situation nos gouvernants
auront besoin de moyens importants dont des moyens financiers.

L’éCHO DU GRIFFON

C’est ainsi que nous continuerons à être attentifs à nos engagements financiers mais aussi à toute forme de
gaspillage.
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être auprès de vous au quotidien reste notre priorité première. Comme à notre habitude avec tous les élus, 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

LES DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le texte intégral des délibérations des Conseils Municipaux est consultable en Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2015
Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mmes Isabelle DUFAU, Laure FERRIER, Régina GUY, Marie-Jo MANGINI, Valérie MONNERET, Catherine NASCIMBEN, Géraldine
REVERBEL et Mrs Pierre-François BALU, Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES, Stéphane DEBES, Jean-Pierre MEDAN, Jean-François
SERRANO.
Absents représentés : Mme Nelly BOUIX par Mme Marie-Jo MANGINI et Mr Mathieu BERGEROT par Mme Géraldine REVERBEL.
Absente non représentée : Mme Claire SASSUS.
Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 Avril 2015 est présenté par Mr le Maire et adopté à l’unanimité.
Convention d’assistance technique pour l’exploitation de la station d’épuration
Le service d’assainissement collectif a été délégué à la Lyonnaise des Eaux. Cette société effectue contractuellement certains contrôles
mais elle est juge et partie... Aussi il est proposé de confier au SATESE (Organisme relevant du Conseil Général du Gard) en complément
de sa mission actuelle d’assistance technique, de réaliser des missions de diagnostics et de contrôle sur l’assainissement collectif.
Coût de cette mission : 0,35 € H.T. par habitant soit 617,16 € H.T. pour 2015.
Le Conseil Municipal valide cette proposition et autorise Mr le Maire à signer cette convention.
L

Extension du périmètre d’intérêt communautaire
Le Conseil Communautaire du 30 Avril 2015 a validé l’extension du périmètre d’intérêt Communautaire de la Zone au sud de la ZAC
«Pôle Actif». Cette extension a été jugée nécessaire suite aux études réalisées sur la faune et la flore et suite à l’analyse des données
cadastrales. Chaque Commune de la CCRVV doit valider cette proposition. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette
extension.
Demande de subvention pour rénovation de façade.
M. Fabrice Salençon a demandé l’octroi d’une subvention pour la réfection de la façade de son bien situé rue des Bugadières d’une
surface a rénover de 145 m2. Les conditions requises étant remplies, le Conseil Municipal, après délibération, valide la proposition soit
une subvention de 915€ (plafond de 100 m2 subventionnés à 9,15€/m2).
L

SUBVENTIONs AUX ASSOCIATIONS.
Plusieurs Associations ont effectué des demandes de subvention. Ces demandes ont été étudiées par la Commission Festivités et
Associations avant cette présentation au Conseil Municipal. Après en avoir débattu, les subventions suivantes sont votées :

Associations
Association des Parents d’élèves
Club Couture

Subventions demandées

Subventions proposées et votées

1 700 €

1 700 €

200 €

200 €

Football Club des vétérans

800 €

0€

Nages Garrigues et Pierres sèches

350 €

350 €

Prévention routière

100 €

100 €

Société de Chasse « La perdrix »

500 €

500 €

Tennis Club de l’Oppidum

2 450 €

2 000 €

Judo Club

2 000 €

2 000 €

100 €

100 €

Sprinteur Nîmois

Don à la caisse des écoles
Mme Catherine NASCIMBEN a fait un don de 50€ au CCAS. Le Conseil Municipal accepte ce don.
Compte-rendu des décisions prises par le maire
Attribution du marché global de performance énergétique pour la conception, la réalisation et l’exploitation des installations d’éclairage
public et sportif, pour un montant de 191 976 € T.T.C. pour une durée de 10 ans.
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Décision modificative du budget M49.
Différentes opérations sont proposées au Conseil, répartitions entre chapitres comptables sans impact sur le budget global. Le Conseil
Municipal valide à l’unanimité ces propositions.
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SUBVENTION à la caisse des écoles.
Mr le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à verser la subvention de fonctionnement au profit de la Caisse des écoles. Son
montant ayant été prévu lors du vote du budget. Le Conseil Municipal valide cette proposition de subvention d’un montant de 2000 €.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1 JUILLET 2015
Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mmes Isabelle DUFAU, Laure FERRIER, Régina GUY, Marie-Jo MANGINI, Valérie MONNERET, Catherine NASCIMBEN, Géraldine
REVERBEL et Mrs Pierre-François BALU, Mathieu BERGEROT, Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES, Jean-Pierre MEDAN, Jean-François
SERRANO.
Absent représenté : Mr Stéphane DEBES par Géraldine REVERBEL.
Absentes non représentées : Mmes Nelly BOUIX et Claire SASSUS.
Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Mr Le Maire rappelle l’ordre du jour et propose d’ajouter le point suivant : Déclaration d’utilité Publique et Enquête parcellaireAménagement de la traversée du village (tranche 2). Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification de l’ordre du jour.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 3 juin 2015 est présenté et approuvé à l’unanimité.
Promotion d’agent au grade d’adjoint administratif de 1ère Classe
En application de la loi (article 49 loi N°84-53), il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur le Ratio ‘promus/promouvables’ des
agents de la Commune. Mr le Maire précise que la décision de fixation de ce ratio dépend de la seule décision du Conseil et qu’il doit
privilégier les agents les plus méritants. Un seul agent dans la Commune étant dans ce cas, Mr le Maire propose de porter à 100 % ce
ratio pour permettre sa promotion. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition.

L

Exclusion du périmètre du droit de préemption des parcelles de la ZAC «les marquises».
Conformément à la réglementation et pour alléger la procédure, le Conseil Municipal valide la proposition faite par Mr le Maire
de supprimer pour une période de 5 ans l’obligation de production au moment de la vente d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner
(DIA). Celle-ci étant sans fondement puisque le contrôle des ventes à l’aménageur a déjà été effectué dans le cadre de la concession
d’aménagement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition.
établissement d’une servitude de passage et d’aménagement du SIVU des Garrigues de la région de Nîmes
Le Syndicat des Garrigues en tant que maître d’ouvrage des travaux de mise aux normes et d’entretien des pistes D.F.C.I, a sollicité auprès
du Préfet, l’établissement de servitudes de passage et d’aménagement. Ceci pour lui permettre de procéder à des travaux d’amélioration,
d’entretien et de mise aux normes des pistes D.F.C.I. sur une largeur de 6 mètres.
Après présentation du dossier, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition et autorise Mr le Maire à établir et signer tous
les documents nécessaires.
Subvention pour rénovation de façades - conditions et modalités
Le principe de cette subvention a été mis en place en janvier 1995. Elle apporte une aide financière aux personnes qui entreprennent
des ravalements de façade sous certaines conditions. Afin de recentrer l’attribution de cette subvention sur ses objectifs premiers, les
conditions et modalités de cette convention évoluent. Cette délibération annule et remplace les principes et modalités d’attribution de
cette aide.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce nouveau règlement.

L’éCHO DU GRIFFON

déclaration d’utilité Publique et Enquête parcellaire - Aménagement de la traversée du village (tranche 2)
Pour permettre de réaliser la tranche 2 des travaux d’aménagement de la traversée du village, l’acquisition des parcelles A826 et A827 est
indispensable. Considérant l’intérêt général et local de cette opération et devant la difficulté que rencontre la Commune pour acquérir
en procédure amiable, il est nécessaire de recourir à une procédure d’expropriation. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide
la proposition et autorise Mr le Maire à mener cette procédure au nom de la Commune.
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questions diverses
Proposition de donation de M. JOHNSON : La Commune ne disposant pas de musée aménagé pour recevoir un tel mobilier ni d’un local
pour le stocker, le Conseil Municipal refuse ce don.

LES DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2015
Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mmes Nelly BOUIX, Isabelle DUFAU, Laure FERRIER, Régina GUY, Marie-Jo MANGINI, Valérie MONNERET, Catherine
NASCIMBEN, Géraldine REVERBEL et Mrs Mathieu BERGEROT, Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES, Jean-Pierre MEDAN, JeanFrançois SERRANO.
Absent représenté : Mr Pierre-François BALU par Géraldine REVERBEL.
Absents non représentés : Mme Claire SASSUS et M. Stéphane DEBES.
Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Mr Le Maire rappelle l’ordre du jour et propose d’ajouter le point suivant : convention relative à la réalisation des travaux sous le
domaine public. Le Conseil Municipal approuve cette demande de modification de l’ordre du jour.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 1 Juillet 2015 est présenté et approuvé à l’unanimité.
Souscription au contrat groupe d’assurance statutaire
Le contrat actuel arrive à son échéance. Après une mise en concurrence lancée par le Centre de Gestion du Gard, les négociations
arrivent à leur terme. La Commission d’Appel d’Offres a choisi l’assureur AXA (courtier GRAS SAVOYE). Ce contrat d’une durée de
quatre années assure les risques statutaires des agents. Le Conseil Municipal valide ce choix et autorise Mr le Maire à signer les
documents afférents.

L

Convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide la proposition de donner délégation au Centre de Gestion (CDG) pour assurer
la gestion des sinistres liés aux risques statutaires du personnel de la Commune en contrepartie d’une contribution versée par la
Commune de 0,25 % de la masse salariale CNRACL et IRCANTEC. Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer la convention avec
le CDG.
L

INstitution du principe de la redevance pour occupation du domaine public communal par les chantiers
de travaux concernant des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et du gaz
Depuis le 28 mars 2015, un décret fixe le régime des redevances dues aux Communes et aux Départements pour l’occupation provisoire
du domaine public lors de chantiers sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Le Conseil
Municipal valide le fait d’instaurer ladite redevance et le mode de calcul proposé.
Valorisation financière des certificats d’économie d’énergie
Le dispositif de certificat d’économie d’énergie (CEE) permet aux collectivités publiques (comme aux particuliers) de valoriser
financièrement la réalisation de certains travaux d’économies. Le marché passé avec la société CITEOS pour la gestion de l’éclairage
public (Ce marché a fait l’objet d’un article dans l’écho du Griffon de juin 2015) permet d’obtenir des Certificat d’économies d’énergies.
Le Conseil Municipal valide le principe de valorisation de CEE et autorise Mr le Maire à signer les documents nécessaires.

compte-rendu des décisions prises par le maire
Attribution du marché public pour les travaux de l’école à l’entreprise CREGUT-COLAS pour un montant de 16 598,75 € H.T.

OCTOBRE 2015

Convention relative à la réalisation DE TRAVAUX sous le domaine publIC
Afin de construire sur sa parcelle cadastrée A139, Mr José TABERNER a besoin de faire venir les réseaux d’eaux usées et d’adduction
d’eau potable au bord de sa parcelle. Ces travaux devant se faire sous le domaine public il est nécessaire d’établir une convention
autorisant un particulier d’effectuer ces travaux. Après la présentation de la convention, le Conseil Municipal approuve celle-ci et
autorise Mr le Maire à la signer au nom de la Commune.

N° 91

Autorisation d’emprunt auprès de de la caisse des dépots et consignations pour le préfinancement des
attributions du fonds de compensation de la tva
Pour accompagner les mesures de soutien à l’investissement des collectivités territoriales, la Caisse des Dépôts et Consignations
propose un prêt de deux ans à un taux de 0 % d’un montant maximum de 92 526 € en attendant le remboursement de la TVA payée
par la Commune lors de ses investissements. Les modalités de remboursement sont les suivantes : 50 % du Prêt remboursable à la fin
de la 1ière année et 50 % à la fin de la deuxième année.
Le Conseil Municipal valide le recours à ce prêt et autorise Mr le Maire à signer le contrat correspondant.
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COMMUNAUTé DE COMMUNES RHÔNY-VISTRE-VIDOURLE
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Pour diminuer le poids des ordures ménagères (bac couvercle vert), pensez au COMPOSTAGE.
Vous pouvez vous procurer un composteur auprès de la CCRVV, moyennant le prix de 10 € (valeur 40 €).
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Le compostage permet : de détourner des quantités importantes de bio déchets des ordures ménagères, de se
procurer un amendement organique riche pour les plantes et d’alléger au final votre facture.
Il est rappelé à chacun qu’après la collecte, les bacs doivent IMPéRATIVEMENT être rangés sur votre propriété
et ne doivent en aucun cas séjourner en permanence sur la voie publique.

											
Marie-Jo MANGINI
				
Conseillère Communautaire à la CCRVV

éCHOS - INFOS
Une nouvelle cour pour la reprise des cours
C’est une cour toute neuve qui a accueilli nos tout-petits de la maternelle.
Durant l’été, l’entreprise CREGUT - COLAS a réalisé ces travaux de rénovation ; rabotage des 350 m² de revêtement à changer,
mise en place du nouvel enrobé et pose autour des jeux d’un sol amortissant coulé sur place.
Il est à noter le judicieux choix des marquages au sol et la couleur du sol amortissant, laissé volontairement à l’appréciation des
enseignants utilisant la cour, avec la participation toute particulière de Madame MONCET.
L’été a été chaud aussi pour Giovanni, Kevin et Geoffray. Ces deux mois de congés scolaires, ont été l’occasion, pour notre
service technique, d’exécuter des travaux d’entretien et d’aménagement aux écoles : rayonnages, peinture, étagères,
détartrage…. Tout devait fonctionner pour une rentrée sereine.		
									
Michel CHAMBELLAND, 1er Adjoint

éclairage PUBLIC
En juin dernier, nous vous présentions le nouveau contrat de
maintenance et performance énergétique d’éclairage public de la
commune.
Aujourd’hui, le numéro vert est opérationnel. Il vous permettra de
signaler gratuitement tout dysfonctionnement de l’éclairage public
dans votre rue et de réduire ainsi les temps d’interventions.

		

Michel CHAMBELLAND, 1er Adjoint

OCTOBRE 2015

Notez bien ce numéro vert : 0 800 39 18 48

N° 91

La commune aura un suivi des interventions actualisées sur le
portail internet du prestataire.
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éCHOS - INFOS
élection régionale 2015 6 et 13 décembre 2015
Exceptionnellement cette année nous devons voter en décembre :

		
		

Pourquoi ?

Le dimanche 6 décembre 2015
Le dimanche 13 décembre 2015

Premier tour
Second tour

Pour élire les membres du Conseil de notre nouvelle Région qui sera effective dès le 1er janvier 2016.
Pour notre Commune, cette élection Régionale désignera les membres du Conseil Régional de notre nouvelle Région
avec ces sections départementales. L’assemblée régionale est élue pour six ans avec renouvellement intégral.
Notre nouvelle Région regroupe les territoires des anciennes régions ‘Languedoc-Roussillon’ et ‘Midi-Pyrénées’. Son chef-lieu
est Toulouse. 158 Conseillers Régionaux la représenteront dont 22 Conseillers pour le département du Gard.

Qui peut voter ?
il faut être majeur, de nationalité française, jouir de ses droits civiques et politiques et être inscrit sur la liste électorale de la
Commune.

Quel est le mode de scrutin ?
Il s’agit d’un scrutin proportionnel à deux tours.
1er tour : Les listes qui obtiendront plus de 10 % des suffrages exprimés seront qualifiées pour le second tour.
2nd tour : La liste qui arrivera en tête obtiendra un quart des sièges au Conseil Régional en plus du nombre de sièges lié à
son score. Les autres sièges sont répartis entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

Quel est le rôle des Conseillers Régionaux ?
Ils composent le Conseil Régional, Assemblée délibérante de la Région. Le Conseil Régional règle les affaires de la région
en assemblées plénières ou en commissions permanentes. Les principaux domaines de compétences de la région sont le
développement économique et l’emploi, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, les lycées et l’aménagement
du territoire et les transports.
										
Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint

PARTICIPATION CITOYENNE
Nous avons engagé depuis le printemps 2015, une procédure qui doit nous permettre de mettre en place le dispositif de la
« participation citoyenne » dans notre village. Il s’agit d’associer la population à la sécurité de son propre environnement en
lien avec les acteurs locaux de la sécurité notamment dans la lutte contre les cambriolages et la délinquance.
La phase d’information et de concertation a débuté par la réunion publique organisée le 23 avril dernier au foyer communal.
Vous avez été très nombreux à y assister.
Dans l’Echo du Griffon de Juin, nous avons présenté le dispositif et nous vous avons demandé si vous étiez favorable à
sa mise en œuvre sur notre commune. De nombreuses réponses positives nous ont été adressées par retour du coupon
réponse joint à l’article. Vous pouvez toujours retourner en mairie le coupon ci-dessous, si vous ne l’avez pas déjà fait.
D’autre part nous avions besoin de recenser nos concitoyens volontaires pour assurer le rôle de référent. Six personnes ont
fait part de leur disponibilité.
La phase suivante consistera à réunir en mairie les différents candidats « référents » afin de préciser leur mission et définir leur
secteur de compétence. Nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce dossier lors d’une prochaine réunion publique.
Une convention sera ensuite rédigée, en concertation avec la Préfecture du Gard et la Gendarmerie Nationale. Sa signature
officielle, par Monsieur le Préfet du Gard et Monsieur le Maire, devrait ensuite avoir lieu en mairie de Nages et Solorgues.

L’éCHO DU GRIFFON
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Jean François SERRANO, Maire-Adjoint, chargé de la Sécurité.

--------------------- COUPON RéPONSE ---- MISE EN PLACE DU DISPOSITIF «Participation Citoyenne » ---------------------Je suis favorable à la mise en place du dispositif : OUI / NON
NOM 		
: …...................................…………….		
PRéNOM ………………………………
ADRESSE

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Téléphone : .………………………… 				
		

Email ………………………………………………..

éCHOS - INFOS
Entretien des clôtures et des haies
Il est fait appel au civisme de chacun pour créer une vie collective respectueuse d’autrui et de l’environnement.
Aussi, il est demandé à tous les propriétaires désireux de conserver de bonnes relations avec leur voisinage, d’entretenir
régulièrement les haies qui bordent les limites séparatives et communales, sachant que la hauteur réglementaire est de 2
MèTRES MAXIMUM.
										

Marie-Jo MANGINI, Maire-Adjoint

Votre Photo en Première Page du bulletin municipal
Les membres de la Commission Communication se sont réunis lundi 5
octobre pour visionner les photos reçues et sélectionner la photo que
vous pouvez admirer en première page de ce bulletin Municipal.
Félicitation à Melle Ludivine COULON pour cette belle photo.
Cette photo a été prise pendant la dernière fête Votive, le samedi
matin 5 septembre au départ de la course de brouettes.
				
				

La Commission Communication

Nouveautés

Pourquoi pas vous ?

De nouveaux livres sont venus enrichir nos rayons
cet été :
Ma vie de pingouin (K. Mazetti)
La fille du train (P. Hawkins)
Et la lumière fut (J. Lusseyran)
La ville orpheline (V. Hislop)
La petite fille qui avait avalé un nuage (R. Puertolas)
Le petit joueur d’échecs (Y. Gawa)
Temps glaciaires (F. Vargas)
Contes et légendes du Gard (F. Bages)
Nîmes la romaine (E. Teyssier).

Vous aimez lire,
Vous êtes curieuses et curieux d’entendre parler de livres
que vous n’avez pas encore lus,
Vous avez envie de partager vos coups de cœurs
littéraires….
Venez nous rejoindre à la Bibliothèque Municipale le
premier mardi du mois à 14h30 à partir du 6 octobre
2015.
Vous êtes les bienvenus pour agrandir le cercle des
amateurs de lectures en tout genre.

Horaires d’Ouverture : Mardi et Jeudi de 16h00 à 18h00 et Samedi de 10h00 à 11h30

OCTOBRE 2015

Le club de lecture

N° 91

bibliothèque communale de NAGES ET SOLORGUES
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éCHOS - INFOS
Cérémonie 11 novembre 2015
La cérémonie commémorant l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 aura lieu le mercredi 11 novembre à
11h30 devant le monument aux morts. Elle sera suivie d’un vin d’honneur servi par la Municipalité au foyer.
									

Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint

FEU D’ARTIFICE 11 juillet 2015
La municipalité a offert pour la fête nationale du 14 juillet un apéritif
musical animé par le groupe Replay, qui avait cette année, exceptionnellement, une
jeune chanteuse Nageoise, Morgane CHAUBO, qui vient de remporter la deuxième
place au concours «les étoiles de nos régions».
De nombreux Nageoises et Nageois ont pu se retrouver et partager ce moment de
convivialité autour d’un repas tiré du sac. La soirée s’est clôturée par une retraite
aux flambeaux et un somptueux feu d’artifice.
							
La commission Festivités

forum des associations 29 août 2015
La commission des festivités a, pour la seconde année consécutive, proposé un « forum des associations ».
Celui-ci a eu lieu le samedi 29 août dans la cour des écoles.
La commission tient à remercier les Associations Nageoises, qui cette année encore, ont participé en nombre :
- en nous proposant des démonstrations pour les plus sportifs
- en nous exposant, pour certaines, le fruit de leur travail
- en se servant de cette journée pour valider les inscriptions pour la nouvelle année associative.
Suite à ce deuxième forum, un questionnaire a été remis à chacune des associations afin de recueillir leurs impressions sur cette
journée et ainsi l’améliorer.
		
								
Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint

Opération nettoyage 27 septembre 2015
Ce vendredi 27 septembre, tous les
élèves de l’école de Nages et Solorgues
ont participé à l’opération

L’éCHO DU GRIFFON

«Nettoyons la nature».
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Après avoir arpenté les rues du village, les éléves ont appris
à trier les déchets ramassés.
							

Régina GUY

éCHOS - INFOS
FêTE VOTIVE 4 au 6 septembre 2015
Notre fête votive 2015 a été placée cette année sous le signe de la réussite et le beau temps a été au rendez vous.
Vendredi
Le vendredi a débuté par l’Abrivado Bandido de la manade
MARTINI, suivi de l’apéritif animé par l’orchestre ABRAXAS.
La charlotade a rencontré un franc succès auprès des participants
et du public. Cette course a été entièrement organisée et animée
par notre jeunesse Nageoise. Nous les félicitons chaleureusement
car l’organisation a été menée de main de maitre.

Enfin, l’orchestre ABRAXAS a animé la soirée, comme il sait si
bien le faire, avec de la musique pour tout public et une
ambiance très festive.

samedi
dès le matin, pour la première année, nous avons organisé une course de
brouettes. Elle a rencontré un réel succès avec de nombreux participants
et un effort fourni par les personnes pour la décoration de leur brouette et
leur costume. Un vrai festival d’imagination !! Cette animation bon enfant a
suscité beaucoup de rires.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine, avec déjà quelques nouveautés
... Chut, c’est un secret !

Les jeunes ont ensuite pu s’amuser librement à raseter lors d’une course de
vachettes.
Dès 23h00, l’orchestre POP a pris le relais, une prestation toujours très appréciée
des spectateurs, qu’ils soient de Nages ou d’ailleurs.

OCTOBRE 2015

A 18h a eu lieu le Festival d’Abrivado, avec les Manades AUBANEL et LES
MONTILLES, clos par la remise des prix pour les remercier de leurs prestations.

N° 91

La Manade Aubanel, présente dans notre village depuis des années, a clos la
matinée.
Un apéritif sur le thème «Haut chic» et «Bas choc» a été animé par l’ANAGIA. Nous
avons pu admirer des déguisements très originaux respectant un thème des plus
décapants.
Feria des petits. Pour la 2eme année, les enfants de 6 à 12 ans ont fait le spectacle
dans les arènes. Un vrai moment réservé à notre petite jeunesse. Chacun a pu
repartir en arborant fièrement un joli foulard, une belle médaille et le diplôme du
« Meilleur petit Nageois »
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éCHOS - INFOS
FêTE VOTIVE 4 au 6 septembre 2015
dimanche
à la Maison Paysanne la matinée a commençé par un déjeuner
proposé aux villageois. Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés
autour de grillades brillamment exécutées par notre fidèle chef
grillades, Laurent Jacquinot, aidé de Jean-Pierre Medan.
Cette année, une délicieuse Brasucade a été cuisinée par Chef
Jean-Francois Serrano. Encore une belle nouveauté !!
L’Abrivado de la manade LES MONTILLES a terminé cette matinée.

A midi, le rendez-vous tant attendu par les nageois,
l’APERO MOUSSE a été animé par notre cher Bruno,
qui reste indétrônable. Chaque année, c’est une
ambiance de folie qui dure jusqu’à tard dans l’après
midi.
Merci à toi Bruno, pour ta gentillesse et l’énergie que
tu dépenses lors de cette journée.

L’abrivado des 10 taureaux, toujours aussi appréciée par le public, a été clôturé par le spectacle de la traditionnelle
Bandido à l’ancienne. On peut y voir 10 taureaux avec seulement deux cavaliers qui les mènent.
Pour clore cette édition 2015 l’apéritif animé par Animasud s’est terminé à 23h00 dans une bonne ambiance.
Nous tenions à remercier :
La boulangerie « la fille du boulanger », pour son don pour la feria des petits.
L’entreprise Mascarell pour le prêt du bungalow permettant aux orchestres d’avoir un local.
Le bar restaurant l’ANAGIA, pour l’attention et la coopération d’Angèle et Pierrick.
Les commerçants et les villageois du cœur du village, pour avoir supporté les désagréments engendrés par la fête.

L’éCHO DU GRIFFON

Je remercie personnellement notre maire, Jean Baptiste ESTEVE, pour la confiance qu’il m’accorde chaque année lors de
l’organisation de la fête, ainsi que son soutien pour chaque changement effectué. J’y associe Michel CHAMBELAND pour
sa disponibilité et son « sens de l’aménagement », notamment la réflexion et l’organisation déployée pour permettre à la
scène de retrouver sa position d’antan, une évolution qui me tenait particulièrement à coeur.
Merci aussi à tous les membres de ma commission pour leur aide, sans eux rien ne serait réalisable, vu le temps et
l’énergie que cela représente.
Merci aussi à Laure Ferrier pour toutes les idées nouvelles qu’elle nous apporte et aux deux animations qu’elle porte.
En espérant que cette fête votive 2015 aura ravi le plus grand nombre d’entre vous et je vous dis «a l’an que ven».
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Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint
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ALTER ANAGIA

L’Association Alter Anagia vous souhaite une excellente rentrée 2015 !
Voici notre programme pour la période octobre 2015 – octobre 2016
Chaque 15 jours, les vendredis de 15h à 17h avec Dany Leroy, écrivaine et Nageoise, dans le petit local
derrière la Mairie.
AA - Pourquoi un atelier d’écriture à Nages et Solorgues ?
DL - L’écriture valorise tout individu et favorise les rencontres ; elle suscite un intérêt croissant pour la lecture et les livres et
crée une dynamique au sein d’une commune.
AA - Qu’apporte donc l’écriture, d’une façon générale, en tant que moyen de communication ?
DL - L’écriture stimule la curiosité et développe l’imagination. Elle développe la créativité et incite à la lecture. Dans sa fonction
de communication, l’écriture se distingue du langage parlé en ce qu’elle n’exige pas la présence d’un autre interlocuteur que
soi-même. On s’isole pour écrire, mais que le texte soit destiné à un public ou pas, l’écriture permet de rompre l’isolement.
AA - Comment envisages-tu de réaliser cet atelier d’écriture ?
DL - Par le biais de séances conviviales et ludiques, chacun peut jouer avec les mots dans la bonne humeur et se faire plaisir.
Le déroulement d’une séance passe par la lecture d’un texte existant. Viennent ensuite la production d’un écrit individuel ou
collectif et la lecture devant le groupe. Une synthèse ainsi que des commentaires, conseils, encouragements et félicitations
viendront clore la séance.
AA - Peux-tu nous donner des exemples de comment peut-on écrire en jouant ?
DL - L’écriture est une aventure qui ouvre des possibilités de créativité infinie. Voici quelques exemples de méthodes que je
propose pour cet atelier : Faire son autoportrait, écrire à partir d’une photo, inventer l’avenir, produire un écrit en rapport
avec les événements du moment présent. Ecrire avec une syllabe imposée, compléter un texte fendu, écrire la suite d’un texte
existant, décrire un monde imaginaire ou bien jouer avec l’anaphore, l’acrostiche ou le lipogramme !
AA - L’atelier d’écriture vise quel public ?
DL - Toute personne souhaitant produire des écrits collectifs ou individuels tout en s’amusant.
AA - Merci Dany pour ta participation dans la vie associative de notre village !
L’atelier est gratuit. Cet atelier est destiné à un groupe de douze personnes. Vous devez
préalablement vous inscrire en nous contactant par téléphone au 06 33 73 49 62 ou bien par
mail à info@vaunage.net.
			

ALTERNATIVES INTERCOMMUNALES www.vaunage.net

			
25 Rue des Castels 30114 Nages et Solorgues.
					

JUDO CLUB

Passage de grade
Le vendredi 3 juillet, les judokas du club de Nages et Solorgues se
sont fait remettre leurs nouvelles ceintures pour les récompenser de
leurs excellents efforts pour l’année écoulée.
Cette année, le club propose un cours de jiujitsu mixte (Self Défense)
pour adulte que nous avons eu le plaisir de découvrir lors d’une
démonstration. Son président, M. E. SENECAILLE est très fier de cette
première classe.
L’équipe du Judo-Club

école de musique
Fête de l’école de musique
Le mercredi 24 juin 2015, les jeunes et moins jeunes élèves de l’école de musique ont offert un récital à leurs
parents et aux badauds, sur la place aux armes.
										
Laurent RICHARD

OCTOBRE 2015
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Une nouvelle année scolaire qui commence et déjà le calendrier est bien rempli.
L’association des parents d’élèves a pour objectif de récolter des fonds pour aider les
enseignants à concrétiser des projets pédagogiques. Pour y parvenir, l’APE organise
diverses manifestations : vente de crêpes la veille de chaques vacances, vide grenier,
défilé d’halloween, marché de Noël, loto, carnaval et repas de fin d’année.
Les dates à retenir :
Vendredi 16 oct., vente de crêpes dans la cour d’école, aux sorties de classes.
Samedi 31 oct., défilé halloweenesque avec dégustation de châtaignes.
Dimanche 6 déc., marché de Noël en collaboration avec d’autres associations.
Dimanche 7 fev., loto.
Dimanche 3 avr., carnaval.
Nous remercions les parents pour leur mobilisation lors des ventes de crêpes.
Merci de faire et d’acheter les crêpes qui sont, pour l’APE, une source financière
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 Tél. 07 82 53 36 90
							

L’éCHO DU GRIFFON

société de chasse La Perdrix (SAISON 2015/2016)
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TENNIS CLUB DE L’OPPIDUM
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre »…
							Pierre de Coubertin
… mais aussi, le sport est plaisir, le sport est détente, le sport est santé…
L’année 2014/2015 a été pour notre association une année intense, nous mettons tout en œuvre pour que 2015/2016 le soit
également. Nous allons poursuivre le travail en suivant la voie que nous avons tracée, l’investissement et l’implication.
L’équipe qui compose le bureau du TCO est motivée et l’a démontrée ; elle est déterminée et les résultats sportifs doivent
suivre. Elle va continuer à réformer le TCO et elle veut, plus que jamais, rivaliser sportivement avec les grands clubs de la
Vaunage, en particulier, et ceux du département, en général. Pour cela, elle a besoin de la participation active et du soutien
de tous ses adhérents. Le tennis à Nages et Solorgues est là et pour longtemps... Ce n’est pas parce que le club entame sa
trente quatrième saison consécutive que l’on regarde derrière. Il faut anticiper les changements pour que le TCO soit un pôle
d’excellence du tennis et poursuivre son histoire exceptionnelle.
Il est l’un des clubs les plus anciens de notre petite entité régionale. Le nombre de licenciés par rapport au nombre d’habitants
lui permet de se placer parmi les clubs de référence du Comité Gardois de Tennis.
L’équipe dirigeante s’attache à maintenir un lien constructif et cordial avec ses partenaires : la Municipalité, le Comité
Départemental 30, la Ligue du Languedoc Roussillon, les sponsors et ceux qui la suivent et l’aident. Elle veut faire partager
optimisme et bonne humeur dans le cadre de la convivialité du Club House.
A l’issue de la dernière saison, notre club comptait plus de 100 licenciés. L’Ecole de Tennis a fonctionné en fin d’après midi les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, avec des cours allant du mini tennis jusqu’aux jeunes de 17/18 ans.
Cette année encore, plus de 10 heures de cours/entraînement seront dispensées chaque semaine par Christelle et Eli, brevetées
d’Etat, et cela pendant 25 séances.
Ce travail est récompensé par le niveau de nos jeunes et cette dernière saison nous avons eu le plaisir d’avoir une nouvelle fois,
trois champions du Gard par équipe, Margot, Gabrielle et Augustin, dont le club est très fier.
Toutefois, notre « Ecole de tennis » se doit de recevoir l’appui de tous ses acteurs : enfants, enseignants, dirigeants mais aussi
parents. Composante essentielle de l’association, elle est complexe à gérer et à mettre en place chaque nouvelle année. Elle
mobilise beaucoup de temps, d’énergie, de responsabilité et de dévouement tout au long des saisons. Alors parents, nous
comptons sur vous.
Vous saurez tout sur l’Ecole de tennis, nos activités régulières ou ponctuelles, les tournois, les diverses équipes en compétition,
leurs résultats et l’ensemble des informations concernant notre association en visitant notre site Internet :
						
						
Il est toujours temps de s’inscrire au Tennis Club de l’Oppidum…
									
http://www.club.fft.fr/tc.oppidum
													

Yves ROUIL

Publicité - Infos
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Les bureaux de la trésorerie de
Sommières sont désormais ouverts
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30.
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Nouveaux horaires :
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Loisirs

Peindre, écrire, sculpter, chanter, danser, cuisiner, photographier, filmer
…nous savons tout faire !!
L’homme est un animal doué de raison ???? On peut en douter certains jours !
Quelle est vraiment notre spécificité humaine ?
L’entraide, l’amour, la protection et l’accompagnement des êtres chers, l’éducation, la
recherche d’une nourriture adaptée, l’utilisation de substances pour améliorer un problème
passager de santé, l’instinct de survie, la protection de ses biens personnels (ou de son
territoire), la vie en société, etc… Bien des mammifères ont les mêmes préoccupations que
nous !!!
Que nous reste-il ? Qu’est-ce qui fait de nous des hommes ?
Certains diront…le travail et ils n’ont pas tort. Nous pouvons nous sentir motivés par un travail qui nous aide à améliorer notre
vie par le salaire ou la condition sociale qu’il nous apporte. D’autres préfèreront se sentir utiles pour autrui. D’autres encore
verront dans le travail un challenge personnel pour évoluer, s’améliorer ou se surpasser. Bien sûr les plus chanceux seront
ceux qui auront le sentiment de réunir les trois ! Par son travail l’homme change la face du monde, mais est-ce toujours dans
le bon sens ?
D’autres diront…Dieu et ils n’ont pas tort. Pour certains, c’est une force
inépuisable, positive et bénéfique. Mais de tous temps, depuis l’origine de
l’humanité, il faut bien reconnaitre qu’au nom de Dieu l’homme est un loup
pour l’homme.
Mais la seule chose qu’on ne pourra jamais enlever à l’homme, c’est sa
force créatrice. C’est sa vraie nature d’être humain. Vous êtes tous des
artistes doués d’une grande force imaginative mais trop souvent bridés par
la peur de la réalisation, du passage à l’acte. Alors redevenez un enfant !
Chaque jour faites appel à un de vos cinq sens et cultivez votre capacité de
création.
Un jour, prenez le temps d’observer la forme ou la couleur d’un objet, faites un croquis dans un petit carnet, faites la photo
d’un détail, sous l’éclairage du matin puis du soir. Réapprenez à prendre le temps de regarder ce qui fait votre quotidien.
Le lendemain, ramassez un bouquet de thym dans la garrigue,
égrainez des fleurs de lavande dans un coin faites une recette de
cuisine en changeant une épice ou un ingrédient. Un autre jour
plantez une bouture dans un endroit nouveau de votre jardin ou
dans un vase sur un balcon, ajoutez quelques pierres, des éléments
plus éphémères en papier, en tissus, en métal. Faites en sorte que
lorsque vous porterez les yeux à un endroit d’une pièce de votre
maison ou de votre jardin, vous soyez surpris, désireux de changer
encore. Imprimez les paroles d’une chanson et chantez à tue-tête,
lisez des poèmes à haute voix, écrivez quelques vers, dansez la
musique à fond…
Nos ancêtres créaient tous les objets de leur quotidien, et avec
leurs moyens si limités, ils créaient souvent du beau, du personnel.
En s’autorisant chaque jour un peu de créativité, on peut libérer
son imagination.
						

Nous sommes tous des artistes, c’est notre spécificité en tant qu’être humain.

												

Catherine NASCIMBEN

