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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 06 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
Correspondant Midi Libre
 Mme Odile Bergère   06 82 03 90 89

Délibérations du Conseil Municipal
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éTAT CIVIL                Le Maire et le Conseil Municipal  .... 

BENEZET Paul, Mathieu  né le 31/5/2017

CROUZEAU Marco, Hervé, Jacques  né le 12/7/2017

NELY César, Valentin, Albert, Jean-Jacques, Yvon 
                          né le 6/9/2017

souhaitent la bienvenue à :

assurent de leur sympathie les familles 

éprouvées par le décès de :

MORAND Jean le 28/6/2017
BOUIX Marlène, Elise, Emilie  le 8/7/2017
CERTAIN Martine, Michèle, Jacqueline épouse GUYARD le 8/8/2017
LAMAZOU-BETBEDER Marie, épouse GUAY le 19/8/2017
SOLENGHI Paul, Marie le 3/9/2017

expriment tous leurs voeux de bonheur à :

 LAFONT Shirley et  GALLAND Thomas   le 24/6/2017

 BRIAND Sandrine et HOEL Ludovic  le 19/8/2017

 BLASzCzyk Aurélie et DUCROS Yohan le 30/9/2017
  

Publicités locales  page 14

Communauté de Communes  page 5 

César NELY
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Mes Chers concitoyens,

La trêve estivale passée, la rentrée scolaire et la fête votive aussi, je reviens vers vous, comme à mon 
habitude, pour vous faire part des actions, des décisions, mais aussi de mes inquiétudes sur les difficultés 
financières à venir.

1/ Cette année encore, notre fête votive s’est très bien déroulée et je ne peux que m’en féliciter. 
Je tenais à remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé à cette réussite. 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.

Encore une fois, j’insiste sur le fait que la fête votive s’adresse à tous nos Administrés. À ce titre le contenu des festivités ne 
doit pas profiter qu’à une partie de nos concitoyens. La fête votive est la fête de notre village, il nous appartiendra, pour les 
années à venir, de réfléchir et s’orienter vers une forme de fête qui adhérerait, tout en gardant notre culture taurine, une 
grande partie de nos Administrés.

2/ Inquiétudes sur les difficultés financières à venir et de la recherche de l’équilibre budgétaire :
Les décisions prises par l’état, de diminuer les finances publiques et en particulier celles des collectivités locales, auront  pour 
effet de mettre à genoux toutes les Communes par manque de moyens mais surtout les petites Communes comme la nôtre.
Ces décisions vont entraîner les Communes à ne pas s’engager sur certains travaux, diminuant ainsi les emplois, tout en 
augmentant leurs fiscalités pour équilibrer leurs budgets, aux fins de pouvoir faire face aux charges obligatoires : salaires, 
remboursement des mensualités des emprunts,…

La recherche de l’équilibre budgétaire est un exercice périlleux. Elle est d’autant plus difficile dans un contexte de baisse des 
dotations, conjuguée à l’accroissement des inégalités territoriales, et à la crise économique et sociale.
Tous les élus ont conscience que des efforts doivent être réalisés, y compris dans les collectivités locales, pour contribuer 
au redressement des finances publiques. Néanmoins, le rythme et l’ampleur de la contribution des collectivités, et donc de 
Nages et Solorgues, deviennent de plus en plus difficilement soutenables.

Ainsi, le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’État a diminué de près d’un tiers entre 2013 
et 2017 passant de 223 177 € à 159 724 €.
A cette diminution de la DGF s’ajoute la contribution de la Commune à un fonds de péréquation qui vise à réduire les disparités 
de ressources entre collectivités territoriales au regard des charges auxquelles elles doivent faire face. Cette contribution 
mise en place en 2015, s’élevait alors à 9 921 € pour Nages et Solorgues. En 2017 la contribution sera de 20 905 € soit une 
augmentation de 110 % en 3 ans.

A l’échelle de la Communauté de Communes les baisses de ressources sont également importantes : depuis 5 ans, la 
contribution totale à la diminution du déficit de l’État représente 1 174 000 € (les dotations versées par l’État ont ainsi 
diminué de 75 % depuis 2012).
La cotisation au fonds de péréquation intercommunal, qui n’existait pas avant 2012, s’élève en 2017 à 322 000 €  (en hausse 
de + 74 000 € par rapport à 2016 soit une augmentation de + 30 %).

Vous l’aurez compris, les ressources de la Commune ont été et continuent d’être amputées.
Dans ce contexte il apparaît donc légitime de s’interroger sur la réforme, populaire s’il en est, de la taxe d’habitation dont les 
modalités précises de compensation n’ont pas été définies. Le produit de la taxe d’habitation représente en effet, avec celui 
de la taxe foncière, 40 % des recettes réelles de fonctionnement de la Commune…

Être auprès de vous au quotidien reste notre priorité première.

          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 

Le texte intégral des délibérations des Conseils Municipaux 
est consultable en Mairie. L’ensemble des points à l’ordre 
du jour des  Conseils Municipaux du 28 juin 2017 et du 20 
septembre 2017 ont été validés à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2017 

Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

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

Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 avril 2017 est 
adopté.

Clôture du budget annexe du SPANC de la Communauté de 
Communes.

Approbation des conditions de clôture suite à la validation 
de ce budget et de sa clôture par notre Communauté de 
Communes.
 
Tarification des marchands ambulants.

Propositions : mise en place de tarifications différenciées selon 
la durée d’occupation du domaine public et la périodicité ;  
Détermination des documents à fournir.

Révision de la redevance d’occupation du domaine public pour les 
forains.

Actualisation de la redevance d’occupation du domaine public 
pour les forains en fonction de l’emprise et la durée : 2 € / m2 
/ jour pour une emprise totale jusqu’à 30 m2, 0,70 € / m2 / jour 
jusqu’à 130 m2 et 0,55 € / m2 / jour au-delà de 130 m2.

Institution d’un droit d’entrée pour une représentation théâtrale. 
Fixation du droit d’entrée de la représentation théâtrale du 6 
octobre : gratuit pour les moins de 6 ans, 3 € de 6 ans à 16 ans 
et 5 € pour les plus de 16 ans et les adultes.

Validation du document unique d’évaluation des risques 
professionnels. 

Validation et mise en place du document suite à l’avis favorable 
du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Dénomination de la voie créée dans la phase 1 de la tranche 2 de
 la ZAC  « Les Marquises ».

L 

Le nom choisie pour cette nouvelle voie est la rue des 
Chasselas.

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2017

Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

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

Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

Le PV du Conseil Municipal du 28 juin 2017 est adopté.

Modification des statuts du Syndicat Mixte des Garrigues de la 
Région de Nîmes.

Modifications sans impact sur le fonctionnement du syndicat.

Partenariat 2017/2018 avec la Chambre d’Agriculture du Gard pour 
l’opération « Un fruit pour la récré ».

 Proposition de distribuer trois fois par trimestre, des fruits frais 
aux enfants de maternelle et primaire pendant la récréation 
pour favoriser le développement de pratiques alimentaires 
saines des jeunes. Cette action sera accompagnée d’un volet 
de sensibilisation à l’agriculture du territoire et la saisonnalité 
des fruits (animation, visite d’exploitation agricole,...).

Rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif 
2016.

Approbation du rapport et mise à disposition du public sur le 
site internet : www.services.eaufrance.fr.

Engagement de la modification simplifiée n°2 du PLU - Définition 
des modalités de mise à disposition du public du dossier de 
modification.

Validation de la modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme et des modalités d’informations du public pour 
corriger une erreur matérielle de délimitation de zonage.

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au 
bénéfice des adjoints techniques et des agents de maîtrise.

Principe du nouveau régime indemnitaire des adjoints 
techniques et des agents de maîtrise et mise en place.

Questions diverses :
Rapport 2016 de la CCRVV sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement non collectif.
Rapport 2016 de la CCRVV sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets.
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COMMUNAUTé DE COMMUNES RHÔNY-VISTRE-VIDOURLE

DES noUvEllES conDitionS D’accèS 
poUr la DéchEttEriE D’UchaUD 

Des travaux de mise en conformité ont eu lieu cet été à la déchetterie d’UCHAUD. Dans ce cadre, un nouveau système de 
contrôle d’accès qui permet de contrôler automatiquement les entrées à l’aide d’une barrière automatique a été mis en place. 
Pour rentrer au sein de la déchetterie, il faudra vous munir de votre nouvelle carte d’accès. À terme, l’ensemble des déchetteries 
communautaires seront équipées de ce dispositif.

Pourquoi ce nouveau système d’accès ?

L’objectif de ce système est de vous offrir un accueil optimal et sécurisé sur le site :
- Il permet de réguler le nombre de véhicules sur le site. Si ce nombre est trop important, l’usager devra attendre qu’un
 véhicule quitte le site pour accéder aux quais de déchargement,

- Il favorise l’accueil des usagers par l’agent de déchetteries ce qui permet d’améliorer le tri des déchets, 
  - Il fournit des statistiques sur l’utilisation des déchetteries et permettra ainsi d’optimiser le fonctionnement du service.

Comment obtenir sa nouvelle carte d’accès ?

Pour cela, il suffit de compléter un formulaire de demande en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes
www.ccrvv.fr, ou bien de retirer un formulaire papier disponible en mairie ou à la déchetterie à partir de mi-octobre. Vous 
pourrez ensuite nous transmettre votre demande et obtenir votre carte d’accès. Les demandes papiers devront être retournées, 
à votre mairie de résidence ou au siège de la communauté de communes, accompagnées des justificatifs. 
Une fois la demande effectuée, votre carte sera disponible dans un délai d’environ 15 jours. Vous pourrez, à votre choix, retirer 
votre carte dans votre mairie de résidence ou à la Communauté de Communes (vous serez prévenu de sa disponibilité par 
téléphone).

Comment fonctionne cette nouvelle carte ?

A l’entrée de la déchetterie, la carte devra être présentée à la borne d’accès. Après lecture de la carte, la barrière s’ouvrira pour 
vous permettre l’accès aux quais de la déchetterie. 
Une période de transition, durant laquelle les anciennes cartes d’accès seront acceptées à la déchetterie d’Uchaud, est prévue 
afin que votre accès soit assuré pendant cette période de changement. Néanmoins, les utilisateurs de la déchetterie d’Uchaud 
devront obligatoirement être munis de leur nouvelle carte à compter du 1er janvier 2018.
La nouvelle carte sera également valable dans les autres déchetteries de notre inter communalité. 

Informations complémentaires :

- Les cartes d’accès sont attribuées gratuitement. En cas de perte, de casse ou de vol, une participation de 5 € sera demandée 
pour leur renouvellement,
- Une carte sera distribuée par foyer pour les particuliers. Pour les professionnels, deux cartes pourront être distribuées au 
maximum (chaque carte sera attribuée à un véhicule),
- La cession, le don et le prêt de la carte sont strictement interdit.

pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet de la communauté de 
communes www.ccrvv.fr ou veuillez nous contacter par téléphone au 04 66 35 55 55 
ou par messagerie : contact@ccrvv.fr

           Jean Baptiste ESTEVE 
                                          Maire de Nages et Solorgues
                     Président de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle.
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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Nombreux sont nos Administrés qui viennent nous rencontrer ou qui nous demandent : « Comment peut-on laisser 
construire des maisons sur des terrains si petits ? ». La réponse, directement donnée à ces Administrés, est très vite 
comprise par eux.
Il est important que tous nos Administrés soient informés et sachent que de nouvelles lois existent dont la loi « ALUR ».

C’est ainsi que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite loi ALUR, poursuit 
trois objectifs majeurs : 

Réguler les marchés immobiliers et encadrer les pratiques abusives. 
Favoriser l’accès au logement, en protégeant les populations les plus vulnérables.
Développer l’innovation et la transparence.

A l’échelle de notre Commune, l’impact de la loi ALUR, en terme de développement urbain, est lié au fait que pour permettre 
le développement de l’offre de logement, la loi favorise la densification urbaine, en facilitant la mobilisation des gisements 
fonciers et en modernisant les outils de planification.

Ainsi, la loi ALUR a modifié l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le Coefficient d’Occupation des Sols 
(COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

La suppression du COS a également eu pour corollaire la suppression du dispositif de contrôle de la constructibilité résiduelle 
(ou contrôle des divisions de terrains bâtis) prévu par l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme. Ce mécanisme freinait 
considérablement les divisions foncières et les possibilités de densification des tissus pavillonnaires puisque le contrôle 
des divisons de terrains bâtis permettait au PLU de prévoir qu’en cas de détachement datant de moins de 10 ans, il ne 
pouvait être construit sur le terrain détaché que dans la limite des droits à construire qui n’ont pas été consommés par la 
construction existante sur le terrain avant sa division.

C’est ainsi que la loi ALUR permet aux propriétaires de grandes (et moins grandes !) parcelles de les diviser pour obtenir 
un ou plusieurs terrains constructibles à revendre et de rechercher à maximiser les gains sur leur vente au mépris et au 
détriment de la préservation de la qualité urbanistique de la commune et du bien vivre.

Pour tenter de lutter contre les effets pervers de la loi ALUR et cette densification plus ou moins anarchique, la Commune 
ne peut s’appuyer que sur le règlement de son PLU au travers des règles de hauteur, de recul et d’emprise au sol.

Au-delà des conséquences négatives, provoquées par différentes lois dont la loi ALUR, il conviendra d’ajouter : 
1 - La défiguration de notre Commune qui entraîne une dévalorisation de nos patrimoines.
2 - Les problèmes de l’eau, de l’assainissement mais aussi de l’électricité.  

 
Concernant certains de nos Administrés qui m’ont écrit sur ce sujet, je tenais à les rassurer. En effet, tranquillisez-vous, 
votre Maire n’a pas des intérêts à pousser les aménageurs à construire  « de petites maisons » et  encore moins que notre 
Commune soit traînée devant les tribunaux. J’espère que ces informations vous auront soulagés. 

A bientôt de vous rencontrer.

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

INFORMATIONS SUR DES LOIS NOUVELLES QUI DéFIGURENT NOS COMMUNES
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TRAVAUx DANS LE VILLAGE

Fin juin les agents du service technique ont entrepris la rénovation 
des murs du foyer.

Après la pose d’un nouveau carrelage l’année dernière, ce sont les 
murs périphériques qui ont été doublés en Placoplatre, 90 m², sur 
armature métallique.

Une fois les joints faits, ce sont 70 ml de plinthes qui ont été posés 
et, pour parfaire le tout, deux couches de peinture blanche.

La technicité de nos agents n’est plus à démontrer dans beaucoup 
de domaines, un exemple de plus à leur actif, bravo Messieurs.

Fin 2016 nous avons malheureusement eu à déplorer le vol de l’équipement servant à la sonorisation du foyer, amplificateur, 
micro…  Nous avons attendu la rénovation des murs pour remplacer cet équipement et installer dans le même temps une 
alarme.

Aujourd’hui tout utilisateur du foyer, Associations, école, Communauté de Communes, Mairie ou particulier, dispose d’un 
code d’accès personnel permettant d’identifier le dernier occupant.

Courant octobre, le coin cuisine sera aussi rénové et le réfrigérateur changé.

Depuis le 3 mai dernier, les travaux d’aménagement de la tranche 2 
de la  ZAC des Marquises ont repris.

Cette tranche sera scindée en 2 phases, la phase 1, bientôt terminée, 
va permettre la commercialisation de 25 lots. Les terrains de cette 
première phase ont une superficie de 300 à 460 m².

En parallèle et dans la continuité du chemin des aires de Biau, 
l’agencement du chemin des Fuméras, contiguë à cette phase, est 
réalisé en co-maîtrise, mairie et aménageur. La circulation dans ce 
secteur sera nettement améliorée.

Ce contrat passé en mai 2015 avec la société Citéos se décompose en plusieurs postes :
G0 : Aide à la gestion de l’énergie pour l’éclairage.
G2 : Maintenance et exploitation des installations.
G3 : Rénovation et garantie totale des installations.

Pour une période courant de mai 2016 à mai 2017 : 

Le poste G0 : grâce aux travaux réalisés, le bilan énergétique fait apparaitre une économie sur 
l’ensemble du parc (334 points lumineux) de 5 014 Kwh soit une baisse de 3% (environ 600 €).

Le poste G2 : pour la maintenance, 22 appels sur le numéro vert ont donné lieu à 17
 interventions.
 Petit rappel, vous pouvez utiliser le numéro vert 24h/24h (0800 39 18 48) Pour
 information 36 % des particuliers l’ont utilisé, 18%  le gestionnaire et 46 %  la mairie.

Le poste G3 se décompose en 2 parties :
1) Le G3 programmé :  il s’agit de travaux de modernisation définis entre les propositions du  gestionnaire et les souhaits 

de la commune, ainsi de mai 2016 à mai 2017, 7 luminaires vétustes ont été remplacés par des luminaires à LED au 
lotissement Bellevue et 3 au lotissement de la Safranède.

  Pour la période mai 2017 mai 2018, il est prévu de remplacer 12 luminaires vétustes par du LED à Solorgues.
2) Le G3 non programmé, concerne les interventions suite à un accident ou à du vandalisme.

 
          Michel CHAMBELLAND, 1er Adjoint.

FOYER COMMUNAL

CONTRAT DE MAINTENANCE DE L’éCLAIRAGE PUBLIC DES MARQUISES

ZAC LES MARQUISES
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La bibliothèque de NAGES ET SOLORGUES est une Bibliothèque Municipale gratuite ouverte à tous 
les administrés du Village. Elle est située, rue Jean TARROU, au dessus de la Poste Communale.

Les conditions de prêt des livres sont les suivantes : inscription à la bibliothèque, trois livres maximum par 
emprunt pour une durée d’un mois. Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur.

Le  fonctionnement de la bibliothèque est assuré par une équipe de bénévoles qui proposent 3 plages hebdomadaires 
d’ouverture au public, l’accueil hebdomadaire des enfants de l’école et de la crèche, l’animation d’un club de lecture tous 
les premiers jeudis du mois ainsi que d’autres manifestations comme la fête du livre, des animations thématiques, des 
expositions,...

Donner le goût et le plaisir de lire à TOUS, tel est le projet de notre bibliothèque où vous êtes tous les bienvenus.
   
   

   

Horaires d’ouverture de la bibliotHèque :

Le mardi et jeudi de 16h à 17h30 et le samedi de 10h à 11h30.
Une permanence est assurée le jeudi de 10h à 11h30 pendant les vacances scolaires et les vacances d’été. 

         L’équipe de la Bibliothèque.

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

RENTRéE SCOLAIRE - éCOLE DE NAGES ET SOLORGUES

Suite à l’accroissement de l’effectif des élèves au sein de notre école, une nouvelle organisation a été mise en place pour cette 
rentrée avec des classes à double niveau. 

Pour que l’encadrement des enfants de la classe de Grande Section / C.P. soit assuré, autant au niveau du fonctionnement que de 
la sécurité de ces petits élèves, la mairie a mis à disposition une employée en tant qu’ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) à temps complet dans la classe de M. Nicolas COLOMB. Ceci porte à trois le nombre d’ATSEM dans notre école.

         Géraldine Reverbel, Maire-Adjoint.

 Liste des nouveautés
Dans l’île    T. RYDAHL Le premier miracle   G. LEGARDINIER
Le saut de l’ange   L. GARDNER Quelqu’un pour qui trembler  G. LEGARDINIER
Mille femmes blanches  J. FERGUS Avant toi     J. MOyES
La vengeance des mères  J. FERGUS Après toi     J. MOyES
Plus fort que l’épée   J. ARCHER Et tu trouveras le trésor qui dort en toi L. GOUNELLE
Dans la paix des saisons  Ch. SIGNOL La menace    S. TREMAyNE
Le gardien des choses perdues  R. HOGAN Libre comme un homme        J. EIG
Les animaux    C. kIEFER Manuel à l’usage des femmes de ménage L. BERLIN
Le dimanche des mères  G. SwIFT

Je peux désormais effectuer mes demandes de certificat d’immatriculation et 
de permis de conduire sans me rendre au guichet d’une préfecture :
- Je me rends sur le site https://ants.gouv.fr/
- Je me connecte ensuite sur mon espace *
- Je clique sur l’objet de ma demande et je suis les étapes proposées

 - À tout moment je peux suivre l’évolution de ma demande en me connectant 
    sur mon espace.

* 2 possibilités : 
   1ière possibilité : je m’identifie avec FranceConnect avec l’un de mes comptes existants « impots.gouv.fr »,
          « idn.laposte.fr » ou « ameli.fr » 
   2ème possibilité : je crée mon compte ANTS en cliquant sur « Mon espace » avec mon adresse mail et un mot de passe.
          Je reçois par mail mon identifiant et mon code personnel, transmis également par courrier
   (ou figurant sur le courrier d’envoi de mon ancienne carte grise). 

DéMARCHES EN LIGNE : ANTS (AGENCE NATIONALE DES TITRES SéCURISéS) 
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Tout au long de l’année scolaire, l’école de NAGES ET SOLORGUES (la Directrice, les institutrices et l’instituteur avec les aides 
des ATSEM) organise, pendant le temps scolaire des activités, et des sorties pour les enfants.

Quelques-une des activités réalisées en mai et juin :
 

Représentation théâtrale

Mercredi 3 mai 2017, à 19h, les élèves de CE1-CE2 de Mme RENIER ont 
donné une représentation théâtrale au foyer. « Le loup sentimental » de 
Geoffroy De PENNART avait été choisi pour servir de support à un travail 
mené tout au long de cette année scolaire sur les contes.

Ils ont ainsi joué 7 scènes reprenant chacune les personnages les plus connus de nos contes d’enfance : 
les 3 petits cochons, le petit chaperon rouge, Pierre et le loup, la chèvre et ses 7 chevreaux et, bien sûr, 
le grand méchant loup !!...
Ils ont fabriqué les décors, les accessoires et pensé les costumes et la mise en scène...

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et un peu d’appréhension qu’ils se sont produits !

Ils tiennent à remercier la mairie de Nages qui leur a prêté le local mais également toutes les 
personnes qui ont rendu ce projet réalisable : les parents d’élèves bien sûr, mais également 
les  enseignants et les ATSEM.

Journée au Zoo de LUNARET
Après avoir correspondu tout au long de l’année scolaire avec une classe de CE1 d’AIGUES-
VIVES, les CE1-CE2 de Mme RENIER ont enfin rencontré leurs correspondants le jeudi 18 mai 
à MONTPELLIER.

Ce fut l’occasion de partager une journée tous ensemble sur le site du Zoo de Lunaret.

Au programme : visite du zoo, découverte de la serre amazonienne et pique-nique ensoleillé !

Sortie au musée de MèZE
Jeudi 1er juin, les CP-CE1 de Madame GAL et les CE1-CE2 de Madame RENIER ont effectué 
leur sortie de fin d’année à la recherche des plus gigantesques des animaux disparus...

C’est dans un grand parc ombragé à MèzE qu’ils ont découvert un gisement d’oeufs et de 
squelettes de « terrifiants lézards » !

Ils se sont donc mis dans la peau de véritables paléontologues en effectuant des fouilles à la 
recherche d’ossements de… dinosaures !

L’ors d’une intervention bien rodée, une spécialiste qui leur a présenté son métier, le site 
de MèzE et les animaux fabuleux qui le hantaient jadis. Ils sont  ensuite allés à la rencontre 
des impressionnantes reconstitutions de dinosaures, dont un squelette de Brachiosaure de 
douze mètres de haut et bien sûr le préféré des enfants : sa majesté Tyranosaurus Rex.

                 Carole RENIER, Louise GAL pour l’école de NAGES ET SOLORGUES.

Depuis le début de l’année, le dispositif « Participation Citoyenne » est très actif sur notre Commune. La 
campagne de distribution des autocollants a été une réussite. Pour les nouveaux habitants et les retardataires 
il sont toujours disponibles en Mairie.

Avant les vacances estivales, les référents ont reçu en Mairie les chefs de service de la Gendarmerie Nationale 
et de la Police intercommunale.

L’action des référents et la vigilance de tous les habitants ont permis de réduire le nombre de faits délictueux sur notre 
Commune. En effet depuis le 1er janvier 2017, seulement sept faits d’atteintes aux biens ont fait l’objet de plaintes déposées en 
Gendarmerie. Parmi ces faits, deux étaient de moindre gravité, puisqu’il s’agissait d’un vol de matériel de jardin et d’une tentative 
de cambriolage.

Afin de faire vivre la « Participation Citoyenne » nous avons besoin de chacun d’entre vous.
  → Soyez vigilants : vos observations sur des comportements suspects doivent remonter vers vos référents.
  → Soyez solidaires : informez vos voisins ou le référent de votre secteur lorsque vous vous absentez plusieurs jours.

Pour connaître les coordonnées du référent (Nom, Prénom, N° de téléphone) de votre quartier, veillez vous adresser à la Mairie.

        Jean François SERRANO, Maire-Adjoint, chargé de la Sécurité.

PARTICIPATION CITOYENNE

ACTIVITéS à L’éCOLE DE NAGES ET SOLORGUES 
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 SOIRéE FêTE NATIONALE : VENDREDI 14 JUILLET 2017

Cette année notre traditionnelle soirée du 14 juillet n’a pu se dérouler comme nous l’aurions souhaité à cause d’un risque 
important d’incendie (sécheresse, vent). Cela ne nous a pas empêché de passer une très agréable soirée avec un apéritif 
offert par la municipalité suivi d’un repas tiré du sac.

Pour clore la soirée, nous avons distribué à tous les enfants des lampions et nous avons parcouru les rue de notre joli 
village.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec grand plaisir.

            Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint.

C’est sous un soleil de plomb, que les enfants de l’école se sont afférés à livrer à leur public, tout conquis à leur cause, le plus 
beau des spectacles. Ce fut avec une immense fierté que les familles ont pris plaisir à regarder chanter et danser les enfants, 
de la petite section au CM2. 

Comme chaque année, nous sommes frappés par la qualité du 
spectacle,  notamment pour les classes de maternelles, qui malgré 
leur jeune âge, nous épatent par leur création artistique. Merci 
aux Enseignants et à leurs ATSEM.

Un grand bravo également aux enseignants de l’élémentaire, qui 
donnent l’opportunité aux enfants plus grands de s’exprimer. 

Chaque année revient ce grand moment d’émotion où Mr le Maire 
remet aux futurs 6e le fameux dictionnaire, signe qu’une nouvelle 
période s’ouvre à eux. C’est aussi l’occasion de voir quelques larmes 
couler chez les parents.

La soirée s’est poursuivie joyeusement grâce à l’APE, qui comme 
d’habitude, a déployé tout son talent. Sans les parents de l’APE et leur 
dévouement total, rien ne serait pareil. Et pour tout cela, nous les 
remercions !!!

          Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

FêTE DES éCOLES : VENDREDI 23 JUIN 2017
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FêTE VOTIVE : JEUDI  31 AOûT AU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

   
Jeudi : le repas des Nageois a remporté un réel succès avec 186 convives. Je 
pense que l’on peut être satisfait de la réussite de cette nouvelle formule  : 
cette soirée organisée le jeudi soir est située au cœur du village. Elle s’est  
déroulée dans une ambiance festive avec une animation proposée par BRUNO 
d’ANIMASUD,

Vendredi : la soirée a débuté 
par une Abrivado de la manade 
MARTINI. Ensuite  l’orchestre 
ABRAxAS a fait danser les 
jeunes et les moins jeunes 
jusqu’au bout de la nuit.

Samedi : les plus matinaux ont pu assister à la course de brouettes dans la joie 
et la bonne humeur. Nous félicitons les participants pour leur ingéniosité, leur 
sportivité et leur créativité.

À midi, l’Abrivado de la manade AUBANEL précédait l’apéritif, sous le thème des 
Minions, une initiative que nous devons à notre jeunesse Nageoise.

Dans l’après-midi, la feria des petits, 
avec de nouveaux jeux mis en place par 
Laure FERRIER. Ce rendez-vous était 
très attendu par les enfants. Ils  se sont 
bien amusés et ils sont repartis les bras 
chargés de cadeaux et leur diplôme du 
Petit Nageois.

À 19h, le festival d’Abrivado des manades AUBANEL et LES MONTILLES a 
été apprécié par les spectateurs. La soirée a débuté ensuite avec une course 
de nuit où les plus courageux se sont aventurés dans l’arène. L’orchestre 
POP a anima une belle soirée dansante pour tout public.

Dimanche : le déjeuner campagnard, offert par la municipalité aux Nageois, a 
permis de bien démarrer cette dernière journée de fête. Ce déjeuner a été 
préparé avec soin par Jean-Pierre MEDAN, Jean-François SERRANO et Laurent 
JACQUINOT.

L’Abrivado, de fin de matinée, 
a été menée par la manade 
des MONTILLES.  Un travail 
apprécié par le public vu les 
applaudissements recueillis.

Puis ANIMASUD, a mis une ambiance hors norme avec son apéro mousse sur 
le thème du Brésil, thème proposé par les jeunes de l’AJN.
Après une traditionnelle Bandido de 10 taureaux en fin d’après-midi, l’apéritif 
de fin de fête s’est déroulé tranquillement jusqu’à 23h.

 Le bilan de cette édition 2017 de notre fête votive est très positif.
 

Je tiens à remercier Jean Baptiste ESTEVE, notre Maire, pour la confiance qu’il m’accorde pour l’organisation de cette fête.  
Merci à tous les Adjoints et Conseillers pour leur aide car sans eux rien ne serait possible. Merci au service technique pour 
tout ce temps passé avant, pendant et après la fête. Merci aussi à l’AJN qui, cette année, a vraiment été présente pour nous 
aider à fermer le parcours d’Abrivado.

         Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint.
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Le 11 novembre prochain à 11h30, nous commémorerons l’armistice de 1918 qui mettait un terme 
à la première guerre mondiale.

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal vous invitent à les accompagner devant 
le monument aux morts de notre Commune. La cérémonie sera suivi d’un apéritif offert par la 
Municipalité. 

                       Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint.

CéRéMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017 à VENIR

FORUM DES ASSOCIATIONS : SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
 
A la demande des Associations, le forum a eu lieu cette année sur la place du village plutôt que sur le plateau sportif de l’école.

L’initiative fut récompensée par un vif succès. En effet, nous avons pu constater l’intérêt des Nageois 
pour leurs diverses Associations. Ces associations par leur présence ont pu rendre ce forum possible, 
cette année encore. 

Nous tenions à saluer pour la mise en place, malgré les difficultés logistiques, du tatami et du 
trampoline, le Club de Judo et l’APE. Nous tenons à remercier les Associations :

- Nages Garrigues et Pierres Sèches et à Nages Loisirs pour leur fidélité et leur présence.
- Le Tennis Club de l’Oppidum, qui quasi professionnellement, a tenu un stand des plus fournis.
- Le tout nouveau « Lo Recanton » de ses initiatives.
- Les Zumos et leur projet humanitaire des plus ambitieux.
- Les Chasseurs « La Perdrix » qui ont la lourde tâche de réguler le fléau Gardois que sont les sangliers.
- Les Vétérans du foot ST DIONISY/NAGES ET SOLORGUES toujours partants.
- ALEX, Chorégraphie, toute nouvelle association sur NAGES ET SOLORGUES, à qui nous souhaitons la bienvenue.
- Le  SOC de BOISSIERES (Football) recrutant sur NAGES ET SOLORGUES ses meilleurs joueurs.

          Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

NOUVEAUTé à NAGES ET SOLORGUES

La Commission des Festivités de la municipalité, vous propose des « SOIRÉES JEUX » pour les enfants de 3 à 99 ans.
L’idée est la suivante : vous venez avec une boite de jeu de société (monopoly, scrabble, mikado, …), un jeu de cartes (belote, 
tarot, rami, ….) ou même sans rien, et nous passons la soirée ensemble à jouer.

Les rendez-vous seront au foyer communal de NAGES ET SOLORGUES
de 19h30 à 21h30, un vendredi à chaque vacances scolaires :

- Premier rendez-vous, le vendredi 27 octobre 2017. 
- Deuxième rendez-vous, le vendredi 5 janvier 2018.
- Troisième rendez-vous, le vendredi 2 mars 2018.
- Quatrième rendez-vous, le vendredi 13 avril 2018 (le jour de chance).

Nous finirons chacune des soirées par un « goûter du soir ».

Ces rencontres seront l’occasion de JOUER avec vos enfants ou bien encore de rencontrer et de partager un moment convivial 
avec d’autres habitants du village.

  Pour plus de renseignements, contactez Laure FERRIER au 06 81 92 24 82 ou Géraldine REVERBEL au 06 48 14 84 74.

          Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

SOIRéE JEUx  : 27 OCTOBRE 2017, 5 JANVIER, 2 MARS ET 13 AVRIL 2018
 à VENIR
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ASSOCIATIONS

   NOTRE PROJET AVANCE !

 

Le chassis par terre, la carrosserie en l’air !

La 4L a été démontée, elle est en route pour une 
nouvelle carrosserie , rose et bleu ! Puis nous 
devrons tout remonter !

Vente de gâteaux pour les plus gourmands !

Le 10 septembre, nous avons cuisiné puis vendu des gâteaux chez 
Sébastien et Aurore MARCHETTI dans leur boulangerie à VESTRIC ET 
CANDIAC.
Restez connecté sur notre page facebook : Les Zumos – 4L Trophy, nous 
vendrons prochainement d’autres gâteaux.

 
Marché de Noël !

Nous fabriquons depuis quelques temps des 
boules et des couronnes de Noël. Nous les 
vendrons dans les nombreux marchés de Noël 
de la région.

Soirée dansante 4L Trophy !

Le 4 novembre au foyer de NAGES ET SOLORGUES nous organiserons une soirée dansante. Partagez avec nous les saveurs du 
Maroc. Au menu nous vous proposons une salade fraîcheur, couscous, dessert, thé (vin compris) et pour les enfants nous leur 
proposons le même repas avec de plus petites quantités et une boisson.

Pour réserver, découpez l’encart ci-dessous, ou recopiez le, et envoyez le accompagné d’un chèque (à l’ordre : Les Zumos) ou 
d’espèces avant le 25 octobre 2017 au 136 chemin de la Carreirasse, 30114 Nages et Solorgues.

  Adrien et Charline CERCUS  06 21 50 52 75, 06 15 12 00 80, mail : leszumosdudesert@gmail.com.

 

réservation soirée dansante du 4 novembre 2017                         « les Zumos »
 NOm   : 
 PRéNOm  : 
 ADResse  :        TéL : 

Menu Adulte  15 €    X
Menu Enfant  10 €    X 

 

PUBLICITéS LOCALES

Les ZUMOs dU déserT
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COMPOIx de 1659 : La transcription est achevée 

Le compoix de Nages de 1659 compte 493 folios (feuilles) ; Il 
est en dépôt aux Archives départementales du Gard.
Nous avons voulu le rendre accessible à tous, tant à la 
bibliothèque du village que sur internet.
Nous étions une quinzaine pour concrétiser ce projet, 
lauréat d’un prix de 2 000 € en 2015 de la Fondation 
Banque Populaire du Sud, qui nous a permis de financer 
le vidéoprojecteur et l’imprimante couleur nécessaires. La 
mairie nous a permis d’utiliser gratuitement la salle du four 
pour nos travaux hebdomadaires.

Nous avons photographié les pages du compoix puis nous 
avons ensuite travaillé 2h tous les lundis après-midi de 
février 2015 à décembre 2016 pour établir page à page la 
transcription des présages* et leurs modifications notées en marge, en la saisissant en parallèle sur traitement de texte.
De janvier 2016 à juin 2017 une relecture attentive de chacun des 5 volumes (1675 pages) a permis de les imprimer en un 
exemplaire papier unique qui sera remis à la bibliothèque du village.
Depuis avril 2017, avec l’association Lo Recanton, nous renseignons une base de données informatique pour faciliter 
l’exploitation des données du compoix.
Le document final présente le compoix tel qu’il devait l’être à l’origine, et non pas tel qu’il se présente aux Archives 
départementales du Gard car l’original du compoix déposé aux Archives a été mal relié et des pages ne se suivent pas.

Chaque page du compoix est représentée par sa photo avec en regard sa 
transcription. Les 1 675 pages sont réparties en 5 volumes : Tome 1 folios 1-99 ; 
tome 2 folios 100 à 199 ; tome 3 folios 200 à 299 ; tome 4 folios 300 à 399 ; tome 5 
folios 400 à 498.

Un index séparé reprendra un sommaire général de la publication avec référence 
des présages et des propriétaires, ainsi qu’un glossaire. Cet index sera réactualisé 
et complété par l’exploitation de la base de  données statistiques.

Un grand merci à Annie, Bernard, Cathy, Denise, Dominique, Geneviève, Georges, 
Line, Luc, Marianne, Martine, Roberte, Serge, Sophie pour leur enthousiasme et 
leur joyeuse persévérance.

*présage : relevé et estimation des biens de chaque propriétaire.
         Jean-Louis PRADIER
         Christian ABRIAL, Président de l’Association.

ASSOCIATIONS

 
Le 26 juin, le cours de danse enfant de l’association Nages Loisirs a donné 
une représentation sur la place du village. Les talentueuses danseuses ont 
pu montrer au public ce que Nancy leur a enseigné durant l’année. 

Pour clôturer le show et la fin d’année, l’association a offert un 
apéritif aux parents et aux enfants présents.

         Régina Guy, pour le Bureau de l’Association.
          nagesloisirs@gmail.com

NAGES, GARRIGUES ET PIERRES SèchES (atelier patrimoine) 

AssociAtion nAges Loisirs
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Fin mars l’école de NAGES a invité Lo Recanton à participer à la Grande Lessive, une manifestation culturelle 
adoptant la forme d’une installation artistique éphémère faite par tous.
Cette année le thème était « Ma vie vue d’ici ». Les enfants du CE2-CM1 se sont inspirés du patrimoine 
nageois que Lo Recanton leur avait fait découvrir un peu plus tôt (voir Echo du Griffon de juin 2017). 

Ils ont réalisé de très belles œuvres dont Lo Recanton a fait un diaporama associant chaque dessin des 
enfants à la photo de l’élément de patrimoine qui l’inspirait.

Après l’avoir projeté en classe, nous l’avons montré ensuite à 
nos adhérents qui ont couronné l’œuvre de Justine ci-contre : 
des friandises ont récompensé les travaux de tous les enfants.
Ce diaporama a été montré à tous lors du Forum des 
Associations de Septembre.

Le travail avec les enfants sur le patrimoine se poursuivra cette 
année par l’enregistrement des textes écrits par chaque élève 
sur un Point d’Intérêt du Patrimoine (PIP) et la fabrication de 
QR Codes*.

Testez le QR Code de Justine avec les 
applications gratuites Scanner QR pour 
Androïd et QR Code Scanner pour Apple.

Avec l’autorisation de la municipalité (lieux publics) et celle des différents propriétaires concernés (lieux privés) nous 
apposerons ces QR Codes, fruit du travail commun de l’école et des aînés du village, auprès des différents PIP afin de faire 
connaître et apprécier le patrimoine et l’histoire de notre village.
   *QR (de l’anglais Quick Response) signifie que le contenu du code peut être lu rapidement par un smartphone.

Nos prochains rendez-vous : 
- Le samedi 31 septembre et le dimanche 1 octobre, sortie culturelle en Catalogne.
- Le vendredi 6 octobre à 18h30 dans le temple, conférence de Patricia CARLIER « Protestants et République ».
- Le dimanche 8 octobre à 12h repas de rentrée des adhérents.
- Le lundi 16 octobre à 18h, réunion pour lancer une initiation à l’Occitan : préparez vos questions…
- Le mercredi 15 novembre, à 18h30, Café Occitan au Jazz Corner Café de SOMMIèRES sur les noms de lieux de NAGES ET 
SOLORGUES et de BRISSAC. 

         Roberte PRADIER, secrétaire du Recanton 
         Martine PIRèS, Présidente de l’Association.

ASSOCIATIONS

 

LO RECANTON à l’école de NAgEs ET sOLORguEs

ASSOCIATION DE CHASSE :  LA PERDRIX
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La nouvelle année tennistique reprend et nous sommes sur les chapeaux de roue !

Deux informations importantes cette année venant de la fédération :

La première est que nous sommes dorénavant rattachés à la région et non au département ; notre appartenance est 
désormais l’Occitanie !

La deuxième est que l’année tennistique 2017/2018 se terminera fin août 2018 
et non fin septembre comme les autres années. Cette année de transition ne 
fera donc que 11 mois. 

Pour ce qui est de notre club et de nos adhérents, les inscriptions ont 
débuté fin août et début septembre avec quelques permanences qui n’ont 
malheureusement pas étaient bien efficaces. Qu’à cela ne tienne, le forum 
des Associations a quant à lui été bien suivi et nous clôturons la journée du 
9 septembre dernier avec 31 enfants et 40 adultes. Comme chaque année, 
les retardataires vont nous rejoindre jusqu’à mi-décembre.
 
La reprise de l’école de Tennis a débuté avec une semaine de retard le 18 septembre dernier suivant le planning 
ci-dessous ; 25 cours seront assurés pour les 31 enfants jusqu’à la fin de l’année. 

16h15 17h45 17h45 19h15 16h30 17h30 17h30 19h 16h30 17h30 17h30 19h 16h15 17h45 17h45 19h15 16h30 17h30 17h45 19h15

J AK D
J D G TJ G V G
E M L DG W V B

P P R B P C V RG H Y B L L
A R F G L A L DH T E L M H

JEUDI VENDREDI

N D N G N D M C R M J D C R

LUNDI MARDI MERCREDI

Pour les entraînements adultes, c’est toujours le lundi soir pour les femmes et à 
l’heure de l’impression nous n’avons pas encore calé l’entraînement des hommes.

Nous nous attachons dorénavant aux préparatifs des manifestations de cette 
année tennistique 2018 avec, nous l’espérons, de nouvelles activités à proposer.

Le tournoi des Vendanges sera lui reporté de quelques jours. En cause, 
l’organisation des cours qui nous aura pris plus de temps que prévu ainsi qu’un 
problème de sécurité sur le court numéro 2 à résoudre. Mais les inscriptions sont 
toutefois ouvertes ! Il suffit pour cela de vous noter sur la fiche qui se trouve dans 
la vitrine du court numéro 2.

Nous vous attendons nombreux ! Hommes ET Femmes.

Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre
 sur Internet   : www.tennis-club-oppidum.fr, 
 sur Facebook : Tco-tennis club de l’oppidum       @TCOppidum

Vous y trouverez toutes les informations et les animations du club.

Ainsi, n’hésitez pas à nous rejoindre et ce, quel que soit votre niveau !

A très bientôt sur le site et sur les courts...  Et comme chaque début d’année, 
je vous souhaite une excellente année sportive !

         Dominique RENAC, Président de l’Association.

ASSOCIATIONS

Le tennis cLub de L’oppidum
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C’est parti pour une nouvelle année !

L’Association des parents d’élèves organise tout au long de l’année des manifestations 
festives. Leur but est de contribuer à l’animation du village et de rapporter de l’argent. 
Cet argent est ensuite versé à l’école afin de financer les sorties et les projets des 
enseignants.

Pour l’année 2016-2017, c’est 5 000 € qui ont pu être versés à l’école grâce à 
la participation des habitants aux manifestations et à l’implication des parents 
volontaires.

Tous les parents de l’école sont les bienvenus avec leurs idées et leurs bras, 
ponctuellement ou régulièrement, pour continuer à faire vivre notre belle 
association à destination de nos enfants !

Agenda prévisionnel :
-  Vide-grenier le samedi 30 septembre, 
-  Halloween le mardi 31 octobre, 
-  Une nouveauté cette année : la bourse aux jouets-puériculture le dimanche 26 novembre,
-  Veillée de Noël le vendredi 15 décembre,
-  Fanette le vendredi 19 janvier,
-  Loto le dimanche 11 février,
-  Carnaval le dimanche 8 avril,
-  La journée des enfants le samedi 26 mai.

Nous vous attendons nombreux !

Pour ne manquer aucune information, vous pouvez vous inscrire sur notre liste de diffusion en envoyant un mail
 à ape.nagesetsolorgues@gmail.com et visiter notre page facebook.

                    Natacha DUFOUR, Présidente de l’Association.

ASSOCIATIONS

Nouveau à NAGES ET SOLORGUES, cette année 2017/2018, un couple de danseurs 
professeurs de renom nous fait la joie d’ouvrir des cours de danse au foyer tous les 
mercredis.

Au programme :
De 14h30 à 17h30 du hip-hop new style et street (debout) avec Alex 
       pour les enfants de 4 ans à 18 ans.
À 17h40, un cours d’attitude lady (pompom) enfants/ados 
A 18h45, lady style à partir de 16 ans et adultes (féminité sensualité 
      jazz latino tous niveaux).
À 19h30, salsa avec Sam, tous niveaux.
À 20h30, kizomba TN.

Pendant les vacances de la Toussaint : 
Mercredi 25 octobre, stage hiphop new style avec Alex 
Mercredi 1 novembre, stage Latino, avec Alex et Sam, ado adultes en 
 lady styling. Salsa et kizomba.

Nous vous attendons nombreux, renseignements et inscriptions
  au 06 20 32 60 91 et sur le site : www.studiocaliente.net

          Sacha Cubera, Président de l’Association.

L’AmicALe des pArents d’éLèves

Studio Caliente
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CATNAT – Sécheresse 2016 

  Communiqué de l’AGASS

Seulement un mois après la demande collective des communes auprès de la Préfecture du Gard, un 
arrêté ministériel du 25 juillet 2017 de RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE « SèCHERESSE » 
est paru au Journal Officiel le 1er septembre 2017 concernant  ces communes gardoises, principalement 
NAGES ET SOLORGUES.

Les sinistrés concernés ont été informés, immédiatement par la Mairie de NAGES ET SOLORGUES et par l’association AGASS,  
d’envoyer dans un  délai de 10 jours ouvrés, leur déclaration auprès de leur assurance pour obtenir une indemnisation de leurs 
dégâts sur leur habitation occasionnés par l’aléa retrait-gonflement  des argiles consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols (date butoir 10 septembre 2017).

Suite aux documents  transmis aux adhérents d’AGASS, destinés à leur assureur, celui-ci les informera par courrier de la visite 
d’un expert d’assurance qui transmettra  ensuite son rapport à l’assurance pour une prise en charge de leur dossier. En cas 
de refus de l’assurance, ils auront la possibilité de contredire cette décision par courrier, pour cela, prendre contact avec 
l’association AGASS qui les informera de la démarche à effectuer.

Afin de bénéficier des meilleurs conseils et de soutien dans cette épreuve, ne pas hésiter  à  informer régulièrement l’AGASS 
du déroulement des  actions et surtout des réponses obtenues car elle pourra vous appuyer en cas de problème. 

L’équipe AGASS remercie tous ses adhérents de la confiance accordée à notre association.
2016 a conduit notre combat au succès puisque nous avons pu obtenir une reconnaissance de catastrophe naturelle 
sécheresse. 

Vous avez des problèmes dus à la sècheresse : rejoignez L’AGASS, une association gardoise sans but lucratif au service des 
sinistrés des sécheresses.

  Association Gardoise d’Assistance aux Sinistrés des Sècheresses
              Mairie de Calvisson, Grand Rue, 30420 CALVISSON

      Contact : Daniela RODIER, Présidente de l’AGASS.  Mail : agass30420@gmail.com  Tél. 06.78.69.90.43 

ASSOCIATIONS

GRAND PRIx CYCLISTE DE NAGES ET SOLORGUES

Pour la 19ème année, notre village a accueilli, le 16 juillet dernier, le « Grand 
Prix de NAGES ET SOLORGUES ». 
Cette course, réputée dans le milieu cycliste au niveau régional, comportait 
trois épreuves minimes, cadets et juniors-seniors et se déroulait sur un 
circuit de sept kilomètres.

L’organisation était assurée par le club NÎMES CYCLISME. Les courses se 
sont déroulées dans les meilleures conditions. Un public nombreux a suivi 
les différents passages au centre du village.

En catégorie juniors-seniors, la victoire est revenue au Narbonnais Alexandre 
CABRERA qui avait déjà remporté l’épreuve l’année dernière.

Comme chaque année les organisateurs se sont félicités de la qualité du circuit et de l’accueil réservé par les habitants et la 
municipalité de NAGES et SOLORGUES.

À l’année prochaine !!

                Jean François SERRANO, Maire-Adjoint.

AssociAtion GArdoise d’AssistAnce Aux sinistrés des sécheresses

AssociAtion nîmes cYclisme



Le 17 novembre 2017, dès 20h, de jeunes et talentueux artistes de 
la Vaunage proposent un magnifique spectacle qui envoûtera petits 
et grands. Ce spectacle caritatif est créé et mis en scène par de 
jeunes artistes de toute la Vaunage et en particulier de NAGES ET 
SOLORGUES (Morgane et Ambre CHAUBO, Lucas PETIOT, etc...).

Au programme : danseurs, musiciens, chanteurs et même 
magiciens. Tous ces jeunes passionnés sauront vous faire rêver le temps 
d’une représentation de grande qualité dont tous les bénéfices 
iront à l’association LCH France.

Cette association vient en aide à la famille SHRESTA qui héberge une 
dizaine d’orphelins et leur permet avec amour et respect de manger à 
leur faim et d’aller dans les meilleures écoles de Katmandou.

Réservation au 06 81 72 36 17 - Billets en vente sur le marché de 
CALVISSON les 5 et 12 novembre.

VENEZ NOMBREUx SOUTENIR NOTRE JEUNESSE TALENTUEUSE

 ET LES ORPHELINS DU NEPAL.

ASSOCIATIONS

Après avoir passé une merveilleuse fête votive, l’Association Jeunesse Nageoise tient à remercier 
tout d’abord la municipalité pour lui avoir accordé sa confiance.

Nous tenons aussi à remercier bien évidement l’Anagia qui nous accompagne tout au long de cet 
événement, tant du côté restauration que du côté service. 

Nous remercions aussi nos sponsors et l’Anagia qui nous ont permis de financer les animations du 
samedi,  de restaurer la paillote et de financer les maillots.

Cette année nous avons choisi de donner les rênes du samedi midi à nos amis DJS Gabriel, Crt Gatsby, Manu Gouvernet et Hugo 
Bvf qui nous ont offerts une ambiance de folie. Nous n’oublions pas non plus, notre cher Bruno ANIMASUD  qui depuis 13 ans 
nous offre un apéro mousse EXTRAORDINAIRE. Nous les remercions mille fois !! 

Nous remercions aussi les manades MARTINI, LES MONTILLES, AUBANEL qui depuis de nombreuses années participent à la fête 
de NAGES. 

Il faut aussi remercier notre Chori Zoo (Joris SAPENA), qui, cette année a fait un boulot monstre en réalisant nos programmes et 
nos affiches, qui étaient plus époustouflants les uns que les autres.

Un GRAND merci à tous les membres de notre association, qui se sont démenés pour aider la municipalité aux barrières, et qui 
comme chaque année ont mis une ambiance de plus en plus folle !!!  

Parce que Nages, c’est la FAMILLE !!

          La Présidente et son équipe,
          Laura HOULLEMARE.

AssociAtion Jeunesse nAgeoise

SPECTACLE CARITATIF Au FOYER
 COMMuNAL DE CALVISSON


