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Numéros utiles
Mairie téléphone
04 66 35 05 26
fax
04 66 35 53 09
Ecole 			
04 06 35 35 50
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
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
119
Allo enfance maltraitée 		
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,
C’est avec tristesse, encore une fois, que la Municipalité vous présente ses vœux. Notre République a été
atteinte sauvagement dans ses droits fondamentaux et dans sa chair par le massacre d’innocents.
La France, Pays des Droits de l’Homme, est aussi une Mère nourricière et prévoyante envers ceux qui
viennent se mettre sous sa protection.
Pour que notre République reste debout, nos Aînés, sur les champs de bataille, n’ont pas hésité à se
sacrifier et donner leur vie pour que notre République reste debout, pour nous permettre de « Vivre
Libres ». Soyons reconnaissants, n’oublions pas.
Aujourd’hui la France est en état de choc, nos pensées et nos prières vont aux victimes et aux familles.
Après les événements qui ont bouleversé notre Pays, nous pourrions nous poser la question de savoir si la présentation des
vœux a encore « un sens ».Pour ma part, comme l’an dernier, je dis oui, la présentation des vœux à un sens. Je considère
que ce sont les moments difficiles qui nous rapprochent et nous unissent. Plus que jamais soyons unis et solidaires, en
partageant ces moments de douleur, durant lesquels le temps se fige, silence d’incompréhension et de solitude. Mais aussi
les regards, les mots, les soutiens des autres qui nous apportent, par un petit sourire, un peu de chaleur et de réconfort.
Mais voyez-vous, mes chers Amis, pour ces vœux 2016, je n’ai pas envie de vous parler de la guerre, ni du terrorisme qui font
peser de lourdes menaces sur la stabilité mondiale et génèrent dans leur sillage des flots d’horreurs et d’angoisses.
Je n’ai pas envie, non plus, de vous parler du mauvais temps, de ces jours sombres et brumeux. Pas envie d’évoquer avec
vous les bouleversements climatiques, la fonte des glaces en arctique ou le réchauffement de la planète.
Je n’ai pas envie de vous parler de la crise, des soubresauts de reprise de certains pays, de la dette faramineuse des pays
européens ni de la croissance qui ne sera sans doute pas au rendez-vous en 2016.
Je n’ai pas envie de vous parler de la courbe du chômage, dont on ne parvient pas à savoir si elle s’inverse ou pas, dont on
nous dit qu’elle descend quand les chiffres montent, mais jamais qu’elle monte quand les chiffres descendent.
Pas envie, non plus, de vous parler des réformes nécessaires au redressement de notre pays, de celles qui se feront, de celles
qui se feront peut-être ou qui ne se feront pas.
Ce soir, j’ai envie de vous parler de ce qui est beau et porteur d’espoir, j’ai envie de vous parler de ce qui marche, de ces clins
d’œil de la vie qui donnent envie de croire en l’avenir.
J’ai tout simplement envie de parler de vous, de notre Commune et de Notre Communauté de Communes.
J’ai envie de vous parler de ceux qui osent, de ceux qui prennent des risques pour assurer leur développement et leur
croissance.
J’ai envie de vous parler de nos agriculteurs, de nos artisans qui se lèvent chaque matin avec des projets pour leurs entreprises,
des commerçants avec le salon de Coiffure, le bureau de tabac, la boulangerie.
De notre Bar-Restaurant, L’Anagia par exemple, où il a fallu nous battre pendant un mois et demi pour arriver à trouver un
consensus et prévoir sa réouverture, dans les prochains jours avec tous les salariés.
J’ai envie de vous parler de notre Cabinet médical, de notre Cabinet dentaire, de nos Cabinets de Kinés et de nos Infirmières,
qui sont indispensables pour notre village et surtout pour notre santé. Ces professionnels de santé qui se dévouent au
quotidien à leur métier

J’ai envie de vous parler de la deuxième tranche de la traversée du village, dont les travaux sont en cours. Je vous demande
d’être patients et nous excuser par avance des nuisances à supporter.
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De la Z.A.C. « La montée Rouge », créée par notre Communauté de Communes, inaugurée le 15 Janvier 2016. Avec une
trentaine de lots ouverts aux entrepreneurs et aux artisans. Créer des richesses est la priorité première des Élus, car pour
nous cette richesse, que sont les emplois, ne peut être portée que par les Chefs d’entreprises.
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J’ai envie de vous parler de la Z.A.C. « Les Marquises » et ce qu’elle va apporter en matière d’habitât, nouvelle population,
des logements pour nos jeunes et nos vétérans.
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J’ai envie de vous parler de nos enfants, des plus jeunes d’entre eux auxquels les enseignants donnent le meilleur d’euxmêmes. Enfants que nous accompagnons, après le temps scolaire sous la responsabilité de la Communauté de Communes.
J’ai envie de vous parler et remercier le corps Enseignant. à Monsieur le Directeur et ses collaboratrices qui ont la lourde
responsabilité de préparer nos enfants pour l’avenir de notre société. Merci pour votre implication et nos très bonnes relations,
travailler avec vous est un plaisir pour le bonheur de nos enfants.
J’ai envie de vous parler des nouveaux arrivants sur notre Commune, à qui je dis « bienvenus » parmi nous et les remercier
d’avoir choisi Nages et Solorgues.
Je me dois de remercier toutes nos associations, à qui nous essayons dans la mesure de nos possibilités de soutenir dans leurs
actions locales.
Le tissu associatif, dans notre commune est important, très diversifié et dynamique. Il participe à rendre notre village vivant.
Cette dynamique ne peut exister que par le dévouement et le travail de bénévoles qui, régulièrement, s’investissent pour
animer leur association.
Je me dois de féliciter et de remercier Madame Olide RAVON et ses collaboratrices, qui bénévolement animent la bibliothèque
Municipale.
J’ai envie de vous parler de tous les Gendarmes, de nos Policiers Intercommunaux et Communaux, qui ensemble travaillent
sur tout notre territoire. Engageant des poursuites pour arrêter les délinquants mettant ainsi leur vie en danger.
Je remercie Madame la Lieutenante de gendarmerie, pour cette coopération avec vos services et nos Policiers. Coopération
qui nous permet de protéger au maximum nos Administrés.
Je remercie également la Police Intercommunale, en la personne de Jean Louis Marra, responsable de la Police. Police qui audelà de notre coopération avec nos amis gendarmes, assure un service de proximité envers nos Administré remarquable.
Je me dois de remercier, notre Personnel Communal, merci à chacun d’entre vous qui remplissez auprès de nos habitants une
mission de service public de proximité.
Je tenais à remercier tous les membres du Conseil Municipal qui, gentiment me supportent. Nous commençons à nous
connaître et à bien travailler ensemble. Merci à vous, pour toute l’énergie que vous m’apportez. J’apprécie vraiment de
travailler avec chacune et chacun d’entre vous.
Ayons une pensée, solidaire, à toutes nos familles qui sont dans la souffrance.
Un petit signe à Michel BARTOLO, Maire-Adjoint qui nous a quittés en Mars 2013 (bientôt trois ans), pour lui dire qu’il nous
manque et qu’il est toujours dans nos cœurs, toujours présent parmi nous. Au nom de nous tous, je salue ton courage et ton
engagement au service de nos Concitoyens.
Pour terminer :
Comme vous, je suis conscient des difficultés économiques, sociales et financières qui assaillent nombre de nos concitoyens
mais aussi nos Collectivités. Comme vous, je vois et j’entends les cicatrices de la crise.
Mais quand je vous regarde, quand je vous écoute, quand je mesure la part de passion et d’énergie que mettent les
entrepreneurs, les bénévoles de nos associations et tous les acteurs de la vie de notre Village, alors j’ai la conviction que tous
ensemble nous portons les ferments de la réussite et du succès de notre Commune.

L’éCHO DU GRIFFON

Notre première responsabilité d’élus, c’est de ne pas laisser se diluer ces forces et ces envies. Notre responsabilité, c’est de
les soutenir, les encourager, les accompagner et de le faire sans idéologie mais avec pragmatisme. De le faire avec passion et
conviction. De le faire avec courage et enthousiasme.
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L’année 2016, je l’espère meilleure que 2015. Quoi qu’il en soit cette année nouvelle sera poussée par une même ambition et
une même passion pour notre Village et notre Communauté de Communes. Tel est le sens de notre engagement pour cette
année qui s’ouvre.
être auprès de vous au quotidien reste notre priorité première. Comme à mon habitude et celle de 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.
					
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 14 octobre 2015
Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mesdames Isabelle DUFAU, Régina GUY, Marie-Jo MANGINI, Valérie MONNERET, Catherine NASCIMBEN, Géraldine
REVERBEL.Messieurs Pierre-François BALU, Mathieu BERGEROT, Michel CHAMBELLAND, Stéphane DEBES, Jean-Pierre MEDAN,
Jean-François SERRANO.
Absents représentés : Madame Laure FERRIER par Madame Régina GUY, Madame Claire SASSUS par Madame Marie-Jo
MANGINI et Monsieur Bernard CROZES par Madame Géraldine REVERBEL.
Absente non représentée : Madame Nelly BOUIX.
Monsieur Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 9 Septembre 2015 est présenté et adopté à l’unanimité.
Adhésion à l’association UNIS (CCAS).

.

L

Le CCAS de Nages et Solorgues, en partenariat avec les CCAS des autres Communes de la CCRVV, a souhaité faire bénéficier à
ses habitants, d’une mutuelle santé à des conditions avantageuses. La mutuelle MGS a été sélectionnée pour ses garanties et
tarifs attractifs. Pour bénéficier d’un tarif préférentiel, la Commune doit adhérer à l’association UNIS. L’adhésion est gratuite.
Les Conseillers Municipaux membres du CCAS valident cette proposition.
Renouvellement de la convention d’adhésion à la téléassistance avec l’association PRESENCE 30 (CCAS).

L

Les membres du Conseil d’administration du CCAS doivent se prononcer sur le renouvellement de la convention d’adhésion
à la téléassistance avec «Présence 30». Convention permettant au CCAS d’acheter des transmetteurs, qui sont ensuite
attribués, sur décision du CCAS, aux éventuels bénéficiaires. Les Conseillers Municipaux membres du CCAS approuvent la
convention proposée et autorisent Monsieur le Président à signer cette convention et toutes les pièces afférentes.
Versement d’une subvention complémentaire à la caisse des écoles.

L

En Juin 2015, lors du voyage de fin d’année scolaire, les frais d’autocar ont été réglés par l’école et non pas par la Commune.
Le Conseil Municipal valide le versement de 1 000 € sur le compte «Subvention à la caisse des écoles» pour couvrir cette
dépense.
Classement d’une voie privée du lotissement «la grand terre» dans le domaine public de la commune.

La voie de circulation routière interne du lotissement « La Grand Terre » fait partie du domaine privé de la Commune et est
ouverte à la circulation publique. Le Conseil Municipal décide de classer ces voiries, réseaux et espaces communs dans le
domaine public communal et autorise Monsieur le Maire à signer les actes pour cette opération.
agenda d’accessibilité programmé (ad’ap).

L

Un diagnostic, réalisé pendant l’été, a montré que la Commune compte 10 Établissements Recevant du Public (ERP) et
5 Installations Ouvertes au Public (IOP) non conformes à la réglementation accessibilité. à partir de ce diagnostic et du
chiffrage des travaux de mise en conformité, la Commune a élaboré son Ad’AP* sur 3 années, comportant le phasage des
travaux et le coût annuel des actions projetées. La Commune va engager, au cours des 3 prochaines années, des travaux de
mise en accessibilité de ses ERP et IOP. D’une manière générale, si le coût des travaux d’un ERP ou IOP est disproportionné
par rapport à l’usage et la vocation, celui-ci sera fermé et un nouvel équipement pourra être créé sur le territoire. Le coût
total des travaux s’élèverait à 415 340 € auxquels il convient d’ajouter 135 292 € de travaux de réhabilitation de la Mairie
actuelle (hors Ad’AP).Le Conseil Municipal valide cet Ad’AP
* Ad’AP : engagement de procéder aux travaux de mise en conformité d’accessibilité des ERP et IOP dans un délai déterminé
et limité.
L

schéma de mutualisation avec la ccrvv.

Un projet de schéma de mutualisation est présenté au Conseil Municipal. Il porte sur les services suivants : commande
publique, comptabilité, police, assistance juridique, informatique, ressources humaines et cuisine centrale. Approuvé par les
Conseillers Communautaires, Il est transmis pour avis aux Conseils Municipaux des Communes de la CCRVV. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de schéma de mutualisation et valide cette proposition.
Compte-rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations.

N° 92

L

Attribution, suite à appel d’offres, du marché relatif à l’aménagement de voirie et mise en sécurité, création d’un réseau
pluvial et d’éclairage public (traversée du village - tranche 2) à la société CREGUT-COLAS pour un montant de 369 474,25 €
H.T.

février 2016
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2015
Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mesdames Isabelle DUFAU, Laure FERRIER, Régina GUY, Marie-Jo MANGINI, Valérie MONNERET, Catherine
NASCIMBEN, Géraldine REVERBEL et Messieurs Pierre-François BALU, Mathieu BERGEROT, Michel CHAMBELLAND, Bernard
CROZES, Jean-Pierre MEDAN, Jean-François SERRANO.
Absentes représentées : Madame Nelly BOUIX par Madame Catherine NASCIMBEN, Madame Claire SASSUS par Monsieur
Jean-François SERRANO.
Absent non représenté : Monsieur Stéphane DEBES.
Monsieur Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 14 octobre 2015 est présenté et approuvé à l’unanimité.
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAz.

Le régime des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par
les canalisations particulières permet aux Communes d’instaurer une redevance d’occupation du domaine public de leur
Commune par ces ouvrages. Mr le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place cette redevance et de la fixer à
0,035 € par mètre de canalisation avec revalorisation automatiquement chaque année. Le Conseil Municipal valide cette
proposition.
PRODUIT DES AMENDES DE POLICE.

L

Le Conseil Municipal a sollicité le 21 janvier 2015, une subvention pour l’acquisition et l’installation d’un radar pédagogique et
pour l’acquisition de barrières mobiles. Cette demande a été satisfaite à hauteur de 2 567,40 €. Après délibération, le Conseil
Municipal décide de s’engager à faire réaliser les travaux prévus et accepte la subvention accordée.
VENTE DE LA PARCELLE B 1527.

L

Mr le Maire propose la vente de la parcelle cadastrée section B 1527, sise lieu-dit « La Grand Terre » au prix de 692 € soit
4 €/m². Cette parcelle est grevée d’une servitude de passage et d’aqueduc au profit des parcelles cadastrées B 1011 et B 1087.
Le Conseil Municipal valide cette cession, missionne Maître THOMAS notaire à CALVISSON, pour mener à bien les formalités
nécessaires et établir les actes authentiques et autorise Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires.
GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE CARBURANT.

L

Pour permettre des économies d’échelle, des Communes du territoire intercommunal et notre Communauté de Communes
souhaitent passer un groupement de commande. Une convention doit être établie pour définir les modalités de fonctionnement
du groupement. La convention proposée définit la composition de cette commission. Elle sera composée d’un représentant
de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement. Le Conseil Municipal valide l’adhésion à ce groupement
de commande dont la CCRVV assurera le rôle de coordonnateur, désigne Madame Laure FERRIER en tant que représentante
de notre Commune pour la commission d’attribution du marché, approuve les termes de la convention proposée et autorise
Mr le Maire à signer ladite convention.
ADHÉSION CNAS.

L

Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) permet aux agents de la Commune de bénéficier d’avantages (participation aux
séjours des enfants, billetterie, prêt à taux aidé,.. ). Le Conseil Municipal valide l’adhésion au CNAS, pour l’année 2016, pour
les agents en activité et les retraités.
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (SDCI) DU GARD.

L

L’éCHO DU GRIFFON

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) prévoit la révision du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) avant le 31 Mars 2016. Différentes phases de consultation sont réalisées avant sa mise en place.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux deux propositions concernant notre Commune qui sont :
1) L’adhésion des Communes de Nîmes et d’Uzès au Syndicat Mixte d’Électricité du Gard (SMEG).
2) La fusion des SIVU du bois de Lens, des garrigues de la région de Nîmes, des Lens, des Pinèdes, du syndicat mixte de
défense de la forêt du Sommiérois et du syndicat du Salaves et d’extension aux Communes de Sardan, La Rouvière et Dions).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016
Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mesdames Nelly BOUIX, Isabelle DUFAU, Laure FERRIER, Marie-Jo MANGINI, Valérie MONNERET, Catherine
NASCIMBEN et Messieurs Pierre-François BALU, Mathieu BERGEROT, Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES, Jean-Pierre
MEDAN, Jean-François SERRANO.
Absents représentés : Monsieur Stéphane DEBES par Madame Nelly BOUIX et Madame Géraldine REVERBEL par Monsieur
Jean-Baptiste ESTEVE.
Absentes non représentées : Mesdames Régina GUY et Claire SASSUS.
Monsieur Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 ovembre 2015 est présenté et approuvé à l’unanimité.
MISE EN LOCATION DU BAR RESTAURANT «L’ANAGIA».

L

La Commune, propriétaire de l’immeuble à usage commercial de bar et restaurant, avait signé un bail de location gérance
de ce bar-restaurant avec la SARL L’ANAGIA. Par jugement du 16 déc. 2015 le tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé la
liquidation de la SARL L’ANAGIA, rendant le local et le commerce de bar-restaurant libres de tout exploitant. En conséquence
de quoi, la Commune a recherché un nouvel exploitant du bar restaurant. Elle se propose de conclure avec celui-ci un contrat
administratif pour l’exploitation de ce commerce. Après lecture du projet de bail, le Conseil Municipal valide la proposition
et autorise Mr le Maire à signer, au nom de la Commune, avec la société « LE PETIT NAGEOIS » ce bail administratif portant
sur la mise à disposition du bâtiment communal actuel, de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie et de la grande
licence de restaurant.
INSTAURATION D’UNE REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (terrasse ouverte).

L

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le tarif proposé (30 € / m2 / an), qui prendra effet à compter du 1ier
février 2016.
PLU (RÉVISION N°2) PRESCRIPTION, DÉFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITéS DE LA CONCERTATION.

L

Le Plan de Prévention sur le Risque Inondation (PPRI) en cours d’élaboration dans les Communes du bassin versant du Rhôny,
a fait évoluer les zones soumises à un risque d’inondation. Compte-tenu de cette évolution, il est nécessaire de procéder à
une révision dite allégée du PLU (Limites de constructibilités internes des tranches 2 et 3 du projet de la ZAC « Les Marquises
»). Pour cela, il convient d’organiser une concertation préalable à l’approbation de la révision du PLU (Information du public
dans la presse, mise à disposition en mairie d’un dossier comprenant les études relatives à cette révision et d’un registre
permettant au public de consigner ses observations). Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la prescription
de la révision, ses objectifs et les modalités de concertation.
PROJET DE CRÉATION D’UNE VOIE NOUVELLE ENTRE LA RUE DU RANQUET ET L’IMPASSE DES ÉCOLIERS.

L

Le lieu-dit « Le Ranquet » est enclavé. Afin de permettre un accès aux véhicules de secours et d’éviter la perturbation du
trafic routier aux heures de pointe lors de la pose et de la récupération des enfants sur l’Impasse des Écoliers et le Chemin
des Aires, il est proposé de créer une voirie en sens unique de circulation. Passant entre l’école et les parcelles cadastrées
section A N°28 et 29. Cette voirie offrirait plusieurs avantages : permettre un bouclage routier du quartier, éviter de créer une
aire de retournement, faciliter l’accès aux véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. Le Conseil Municipal
approuve le principe de création de cette voie de bouclage.
DÉNOMINATION D’une VOIE.

.

L

La 1ère phase de la tranche 1 de la ZAC « Les Marquises » est constituée de 26 lots. Pour faciliter leur repérage, Il convient
d’identifier clairement les adresses de ces lots et de procéder à leur numérotation. Le Conseil Municipal valide la proposition
de dénommer la voirie, desservant cette phase 1 : La rue du Coucou Geai.
DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DU SMEG - RENFORCEMENT DU POSTE du FOYER CULTUREL.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2016 - Télétransmission DES ACTES (@CTES).

L

La télétransmission des actes permet l’accélération des échanges (télétransmission instantanée à la Préfecture des actes et
entrée en vigueur quasi immédiate de ceux-ci), leur sécurisation (fiabilité, traçabilité et confidentialité), une réduction des
coûts d’impression et d’envoi et donc une contribution à la protection de l’environnement. Le coût du projet (ordinateurs,
logiciels,...) serait de 1 752,40 € T.T.C. Le Conseil Municipal approuve ce projet et autorise Mr le Maire à effectuer les
démarches nécessaires.

février 2016

Le projet de renforcement de ce poste s’élève à 31 587,16 € H.T. Le Syndicat Mixte d’Électricité du Gard a en charge le
financement et la réalisation des travaux électriques et d’éclairage public sur le territoire de notre Commune. Le Conseil
Municipal approuve le projet, demande son inscription au programme d’investissement et autorise Mr le Maire à signer la
convention proposée.
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DÉCISION MODIFICATIVE du budget M14.

L

La Commune doit verser, pour 2015, 9 921 € au titre du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales.
Les crédits du chapitre 011 (charges à caractère général) seront diminuées au profit du chapitre 73 (impôts et taxes). Le Conseil
Municipal valide la décision modificative correspondante du budget M14.
AVANCEMENT DE GRADE - CRÉATION D’UN POSTE D’ATSEM PRINCIPAL DE 2ÈME Classe.

L

Afin de permettre l’avancement de grade d’un agent, il convient de créer le poste correspondant au tableau des effectifs.
Le conseil Municipal approuve la création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM) principal de
2ème classe.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - SUPPRESSION DE POSTES.

L

Le Comité Technique a émis un avis favorable à la suppression de trois emplois. Ceux-ci ayant été remplacés par un autre
emploi au bénéfice du même agent ou bien d’un nouvel agent suite à un départ à la retraite. Le Conseil Municipal valide les
modifications proposées.
PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS.

L

La Commune souhaite participer au financement de la protection sociale complémentaire des agents. Après délibération, le
Conseil Municipal décide d’accorder une participation, d’1 € par mois et par agent en activité, aux dépenses de protection
sociale complémentaire pour le risque prévoyance.
RAPPORT 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITé DU SERVICE ASSAINISSEMENT.

L

Le Conseil Municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif et valide sa mise à disposition
du public sur Internet : www.services.eaufrance.fr.
Compte-rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations.

L

Attribution d’une mission de coordination «sécurité et protection de la santé» pour les travaux d’aménagement de la RD 137 à
la société ALPES CONTROLES pour un montant de 800 € H.T. soit 960 € T.T.C.

BUDGET Prévisionnel de clôture de l’année 2015
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Lors de la présentation des vœux je vous ai fait part de l’absence de chiffres dans mon discours, ce qui m’a valu des
applaudissements. Mais dans la foulée, je vous informais que les chiffres en question figureraient sur L’Echo du Griffon. Ce qui
est chose faite :
BUDGET M14 (budget général de la Commune)
Fonctionnement
Investissement
Dépenses
670 381,50 €
382 215,63 €
Recettes
1 386 775,76 €
255 393,30 €
Résultat 2015 seul
+ 716 394,26 €
- 126 822,33 €
Report à fin 2014
+ 113 693,00 €
- 113 542,22 €
Résultat prévisionnel de clôture
+ 830 087,26 €
- 240 364,55 €

L’éCHO DU GRIFFON

+ 589 722, 71 €
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BUDGET M49 (budget du service public d’eau et d’assainissement)
Exploitation
Investissement
Dépenses
46 634,74€
55 146,09 €
Recettes
75 271,61 €
46 177,47 €
Résultat année 2015
+ 28 636,87 €
- 8 968,62 €
Report à fin 2014
+ 31 318,02 €
- 3 830,30 €
Résultat prévisionnel de clôture
+ 59 954,89 €
- 12 798,92 €

+ 47 155,97 €
												
Jean Baptiste ESTEVE
						
Maire de Nages et Solorgues
						
Président de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle.

COMMUNAUTé DE COMMUNES RHÔNY-VISTRE-VIDOURLE
Budget de clôture 2015 et informations sur la Dette et la fiscalité
LE BUDGET 2015
Budget de Fonctionnement :
Pour 2015,
L’excédent de résultat de l’exercice, en fonctionnement, est de 634 705 €.
L’excédent de fonctionnement consolidé (c’est-à-dire cumulés sur plusieurs exercices), est de 2 250 377 €.
Par rapport à 2014, plusieurs éléments ont affecté défavorablement le budget de fonctionnement :
L’état a diminué sa dotation globale de fonctionnement de 421 895 €.
Le nouveau marché de collecte des ordures, démarré au mois de mai 2015, a engendré un surcoût de 187 234 €.
La réforme des rythmes scolaires a représenté 155 912 € de charges supplémentaires pour cette année 2015.
Les charges de péréquation ont été augmentées, par la loi, de 35 221 €.
Sans compter les autres hausses annuelles correspondantes à l’inflation ou aux révisions des marchés, le budget de
fonctionnement a enregistré en 2015 une perte globale de ressources de 800 262 € par rapport à l’exercice 2014.
Budget d’investissement :
Pour 2015,
Conformément à ce que j’avais prévu et voulu, la section d’investissement s’est autofinancée en 2015 grâce aux recettes
propres (FCTVA, amortissements et subventions) et à la vente d’un terrain de 12 500 m² sur la Z.A.C. Pole actif de Gallargues
pour 825 318 €. L’exercice 2015, en section d’investissement, clôture même avec un résultat excédentaire de 199 285 €.

Au final, l’excédent dégagé à fin 2015 (budget cumulé fonctionnement et Investissement) est de 2 981 547 €.
INFORMATION SUR LA DETTE
Pour 2015, le remboursement en capital de la
dette a représenté 557 132 €.
Aucun nouvel emprunt n’a été réalisé depuis
2010. Cet effort important a permis une nette
diminution de la dette.
En 5 ans, la dette a baissé de 2 651 720 € en
capital.
A fin 2015, elle s’élève à 13 253 870 € en capital.
Pour la seule année 2016, l’annuité à payer sera
de 578 323 € en capital et de 579 328 € en intérêts
soit un total de 1 157 651 €.
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A aucun moment avec l’ensemble des élus, je n’ai
voulu mettre en place une fiscalité additionnelle qui
aurait entraîné une hausse de l’ordre de plus de 3
% de chaque taxe (foncier bâti, taxe d’habitation et
foncier non bâti).
En comparant avec les Communauté de Communes
voisines (tableau ci-contre), la CCRVV a les plus bas
niveaux de fiscalité.
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Une fiscalité faible et maitrisée
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Jean Baptiste ESTEVE
								
Maire de Nages et Solorgues
						
Président de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle.

février 2016

::%K(-.LMN*3+2$MN*&-425$%

AD@FFC%

9

COMMUNAUTé DE COMMUNES RHÔNY-VISTRE-VIDOURLE
ENCORE TROP D’ERREURS DE TRI DANS NOS BACS JAUNES !
Malheureusement, les erreurs de tri sont encore importantes sur notre territoire. Les déchets non recyclables jetés dans les bacs
jaunes sont triés au centre de tri pour être mis de côté en vue de leur incinération. Ce double traitement, tri et incinération, coûte
cher : en 2014, les erreurs de tri se sont élevées à 17% des déchets collectés dans les bacs de tri sélectif et ont coûté 45 000 € à
la collectivité et donc au contribuable via la fiscalité locale.
Le tri de nos déchets participe à la préservation de l’environnement. Les déchets triés et déposés dans les bacs jaunes de tri
sélectif et les colonnes à verre ou à papier sont orientés vers différentes filières de recyclage ce qui permet de donner une
seconde vie à nos déchets. A titre d’exemple, 4 briques de laits issues de nos bacs jaunes peuvent permettre de fabriquer 1
rouleau d’essuie-tout.
Pour faire des économies et inciter à mieux trier nos déchets, les bacs jaunes qui ne sont pas bien triés ne sont pas ramassés.
L’équipe de collecte est chargée d’apposer un scotch « erreur de tri » sur les bacs mals triés.
Pour rappel, il n’est pas utile de mettre les emballages dans des sacs. Les sacs opaques retrouvés dans les poubelles jaunes sont
considérés comme des erreurs de tri. Les cartons bruns ne sont pas collectés dans les bacs jaunes, ceux-ci doivent être apportés
en déchetterie.

L’éCHO DU GRIFFON

Voici une illustration schématique :
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Encore des doutes sur le tri ? N’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de la Communauté de Communes
www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr où vous trouverez toutes les informations relatives au tri et notamment un
guide du tri interactif et une carte des colonnes à verre ou à papier les plus proches de chez vous.
				

		

La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle.

éCHOS - INFOS
ERREURS DE TRI

UN PETIT GESTE POUR CHACUN….
UN GRAND GESTE POUR LA PLANETE…..
Encore trop d’erreurs de tri dans le bac JAUNE ( Bac de recyclage )

Fin Septembre, j’ai assisté au centre de tri de Lansargues, au contrôle du ramassage des bacs
jaunes de notre commune.
NON… NON… ce n’est pas un leurre… !
Il s’agit bien d’un aspirateur déposé dans un bac
jaune de notre commune…
Voici le résultat du contrôle :
47,48 % du tri refusé (végétaux, verre, pots de
yaourt, polystyrène, cartons bruns)
31,17% journaux, revues, magazines (J.R.M.)

et 21,35 % seulement
de déchets conformes.
Sans TRI, pas de RECYCLAGE !... 50% de nos déchets ménagers sont des matières premières.
Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur transformation en nouveaux objets et économiser
les ressources naturelles. N’oubliez pas « Pas de tri = augmentation de votre facture »
Coût de traitement des Journaux, Revues, Magazines (J.R.M.)
Dans le bac jaune
224 Euros la tonne
Dans le bac d’ordures ménagères
124 Euros la tonne
Dans les colonnes à papier (J.R.M. )
53 Euros la tonne
Il est donc très IMPORTANT de déposer les J.R.M. dans les colonnes prévues à cet eﬀet.
Sur notre Commune, 3 colonnes à papier sont à votre disposition :
1 près du cimetière
1 route de Langlade ( à côté de l’Abribus des Lauzières)
1 Route de Calvisson, à la patte d’oie / Route de la gare
Vous pouvez également les déposer dans les déchetteries de la Communauté des Communes.
Que peut-on déposer dans les colonnes à papier ?

SI J’HÉSITE SUR UN EMBALLAGE, JE LE JETTE AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES
PLUTÔT QUE DE NUIRE A LA QUALITÉ DES DÉCHETS RECYCLABLES.

RAPPEL : Les déchets recyclables doivent être déposés directement dans le bac jaune (ne pas les mettre dans
des sacs plastiques) sous peine de refus de ramassage.
									
Marie-Jo MANGINI, Maire-Adjoint.
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PAPIERS CADEAUX, PAPIERS PEINTS, PAPIERS SOUILLÉS (mouchoirs en papier, serviettes en papier, essuie-tout, … ), BLISTER,
PAPIERS CALQUES, CARTONS...
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JOURNAUX, MAGAZINES, PROSPECTUS,
REVUES, ENVELOPPES, CAHIERS, LIVRES
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éCHOS - INFOS
traversée du village - tranche 2
Initialement prévus début octobre 2015, les travaux ont commencé le 1er février 2016.
Pourquoi ce retard ?
La livraison différée au 29 février 2016, par un fournisseur d’ERDF, d’un nouveau poste transformateur, nous a contraint à
revoir le planning avec le maître d’œuvre, Philippe ARNAUD du cabinet CAP-Ingé et avec l’entreprise COLAS, attributaire
du marché.
Le poste des Soulans se situe dans l’emprise des travaux, il doit donc être déplacé. ERDF a fait le choix de changer ce poste
(en contrainte) par un poste plus puissant pour ce secteur, permettant par là même, d’enterrer la ligne moyenne tension
l’alimentant.
La rénovation du tronçon de la départementale, va permettre de sécuriser et faciliter l’entrée du village par la création d’un
rond-point. Ce rond-point englobera l’avenue de la Vaunage, le chemin des Romanes, la route de la gare et la route de
Calvisson.
L’acquisition de terrains a été nécessaire pour déplacer ce poste transformateur, mais surtout pour réaliser le rond-point en
y ajoutant deux arrêts de bus (nécessaires dans ce secteur). La route va être redimensionnée afin de créer un «tourne-àgauche », pour accéder en toute sécurité au nouveau quartier des Marquises.
Il faudra pratiquement cinq mois pour créer les 575 mètres linéaires de pluvial, poser les 1810 mètres linéaires de
bordures préfabriquées, réaliser 650 m² de trottoir en béton désactivé ou encore traiter les 5350 m² d’enrobé, sans oublier
l’aménagement du rond-point. L’installation de 11 candélabres à éclairage leds compléteront, avec 9 barrières et 51
potelets, l’équipement urbain de ce tracé.
Nous sommes tout à fait conscients que ces cinq mois de travaux vont engendrer inévitablement des désagréments aux
riverains, directs ou indirects : les déviations mises en place, les collégiens devant récupérer le bus à la capitelle et les
travaux. Mais bientôt c’est notre sécurité, l’entrée de notre village et notre cadre de vie qui seront grandement améliorés.

L’éCHO DU GRIFFON
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Michel CHAMBELLAND, 1er Adjoint.

éCHOS - INFOS
ZAC «les marquises »
La première partie de la première tranche de la ZAC des Marquises est terminée, soit 26 lots viabilisés sur les 41 que
comprend cet ensemble.
Commencée à l’été 2015, avec les terrassements des voies de circulation, des terrains à bâtir et deux bassins de rétention
ainsi que le nouvel accès à la route de Calvisson, le chantier n’a pas été retardé par des intempéries.
Cet automne, ont été mis en place les réseaux humides (pluvial, adduction d’eau potable et eaux usées) et les réseaux secs
(branchements électriques, téléphonie, éclairage public, gaz) ; enfin pour finir, les trottoirs, les espaces verts et les enrobés.
Une partie des travaux contiguë au chemin des Fuméras est réalisée en co-maîtrise d’ouvrage entre la commune et le
groupe Angelotti. Le tronçon donnant accès à la route de Calvisson, étant hors ZAC, est réalisé par la commune. Il est
à noter que le groupe Angelotti a laissé à la commune le libre choix des candélabres, afin qu’ils s’harmonisent avec les
nouveaux équipements du village.
Les premiers permis de construire ont été délivrés. Déjà trois habitations sont en construction. Un macro-lot de 2 633 m²,
situé sur l’ancien stade verra bientôt la réalisation de 16 logements, par le Groupe LOGIREM : « Un toit pour tous ».

Avant :

Après :

					

		

Michel CHAMBELLAND, 1er Adjoint.

Correspondant MIDI LIBRE

Vous pouvez la joindre au 04 66 35 57 39 / 06 82 03 90 89 ou par mail odile.bergere@laposte.net.

février 2016

Madame Odile BERGERE est à la disposition des associations, des particuliers et de la municipalité pour nous aider à
rédiger et à faire paraître dans le Midi Libre, annonces, manifestations, événements, photos, faits divers…
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Faire publier des articles concernant la vie de notre village, c’est à présent possible !!!
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éCHOS - INFOS
Mutuelle pour tous
Un succés partagé
C’est en Avril 2015 que les 10 Communes de la C.C.R.V.V. ont décidé de mettre en place le projet « Mutuelle pour tous ».
Le premier bilan est satisfaisant. Sur l’ensemble du territoire, 49 permanences se sont tenues en moins de 2 mois et 425
contrats ont été souscrits.
Un joli succès pour ce projet qui reste ouvert à tous, puisque tout habitant ou travailleur d’une des dix communes peut
souscrire à tout moment au « Contrat négocié » auprès de la Mutuelle Générale de Santé (M.G.S.).
Pour plus de renseignements, contacter Mme CALISTRI au 04 66 22 76 69.
De nouvelles permanences sont prévues sur notre village en Mairie de 9h à 12h :
- le jeudi 11 Février
- le jeudi 07 Avril
- le jeudi 09 Juin.
										
Marie-Jo MANGINI, Maire-Adjoint.

Prevention routière : 8 Décembre 2015
Le 8 Décembre dernier, les formateurs de la Prévention Routière du Gard sont venus, comme chaque année, assurer une journée
de sensibilisation à la sécurité routière pour les élèves de notre école.
Une piste routière a été installée dans la cour de l’école et les deux classes CE2/CM1et CM1/CM2 ont pu participer à cette
journée. Julie CONSTANT, élève de CM2, s’est qualifiée pour participer à la finale départementale de la Prévention Routière.
Nous remercions vivement les deux
formateurs, qui ont su sensibiliser
à la sécurité, si précieuse, à nos
enfants.
Le comité départemental Gardois
de l’association Prévention Routière
reçoit chaque année le soutien
financier de notre commune.
						

				

Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint.

Cérémonie du 11 novembre 2015
Le 11 novembre dernier nous commémorions
l’armistice de 1918 qui mettait un terme à la première
guerre mondiale.

L’éCHO DU GRIFFON

Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal,
de nombreux habitants de notre commune et les enfants
de notre école accompagnés par leurs enseignants se
sont déplacés au monument aux morts.
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Après les allocutions et le dépôt d’une gerbe devant
le monument, les participants ont observé une minute
de silence. Puis nous avons écouté des poèmes lus par
les élèves de l’école qui ont ensuite magnifiquement
interprété la « Marseillaise ».
La matinée s’est achevée avec un apéritif servi au foyer communal.
									

Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint.

éCHOS - INFOS
Participation citoyenne
Nous vous avons présenté dans cette publication le dispositif « participation citoyenne » que nous allons
mettre en place 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 (Gendarmerie Nationale et Police Intercommunale), notamment
dans la lutte contre les cambriolages et la délinquance.
Pour notre commune la phase d’information et de concertation va s’achever.
Le 7 décembre dernier, nous avons réuni en Mairie les citoyens volontaires pour assurer un rôle de référent de leur quartier lors
de la mise en place du dispositif. Quatorze habitants de notre Commune ont répondu à cette invitation et se sont positionnés sur
7 secteurs du village.
Le découpage suivant a été retenu et il sera publié définitivement lors de la finalisation du dispositif.
Secteur 1 Centre du village : partie nord		
Secteur 2 Centre du village : partie sud
Secteur 3 Ouest du village : Route de Calvisson / Romanes / Soulans/ La Font des champs
Secteur 4 Sud du village : Route de Solorgues / La Grand Terre / Jean Moulin
Secteur 5 Est du village : Careirasse / Jonquières
Secteur 6 Est du village : Route de Langlade / Safranède / Combe des Moles
Secteur 7 Nord du village : Chemin des Lauzières et Drailles
Dans les prochaines semaines, une convention sera rédigée, en concertation avec la Préfecture du Gard et la Gendarmerie
Nationale. Après son adoption en Conseil Municipal elle devra être approuvée et signée par Monsieur le Préfet du Gard et
Monsieur le Maire.
Après cette signature, nous vous informerons très précisément de son application et nous vous communiquerons le nom des
référents par secteur de notre Commune.
				

			

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

inscription à l’école
Les parents, dont les enfants sont susceptibles d’entrer à l’école dans notre Commune lors de la prochaine rentrée scolaire,
doivent se rapprocher de Monsieur P.Y. FERRAT, directeur de l’école. Pour toute inscription, une attestation de résidence est
nécessaire. Celle-ci est délivrée en Mairie, sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
									

Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint.

espaces verts
Nous avons pu réaliser, cet automne, des plantations en bordure du cimetière face aux locaux des services techniques.
Le Conseil Départemental du Gard nous a offert les végétaux qui ont été plantés par les employés de l’E.S.A.T « OSARIS LA
BASTIDE » (établissement et Service d’Aide par le Travail qui emploi des travailleurs handicapés) qui interviennent chaque
semaine sur notre village.
Plus de soixante plants ont garni l’immense jardinière récemment construite. Les espèces méditerranéennes ont été
privilégiées afin de favoriser leur enracinement et diminuer l’arrosage durant l’été.
Nous attendons le printemps avec impatience pour découvrir les premiers bourgeons.

février 2016
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La Commission Espaces Verts.
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éCHOS - INFOS
Fête des ainés : 11 décembre 2015
Le vendredi 11 Décembre, le foyer communal avait pris un air de fête pour accueillir et réunir nos aînés.
Après quelques mots de bienvenue, notre Maire a donné le signal au traiteur « Clément » de Codognan pour commencer
à servir le repas qui a été fort apprécié par l’ensemble des convives. Ils ont également adoré les décorations des tables
confectionnées par les enfants de l’école.
En milieu de repas, les enfants de la classe CM1-CM2, dirigés par Monsieur L. RICHARD, ont entonné des chants de Noël.
Un grand moment attendrissant et émouvant !!
L’orchestre « Boom Musette » a égayé avec talent ce sympathique rendez-vous.
Ceux qui avaient coutume de participer à ces retrouvailles, mais qui pour des raisons de santé ne peuvent plus se déplacer,
n’ont pas été oubliés. Un colis de produits régionaux leur a été livré à domicile.

L’éCHO DU GRIFFON

Un grand MERCI au personnel municipal, service technique et agents d’entretien, à Monsieur P.Y. FERRAT, directeur de l’école
qui a accepté de participer avec ses élèves à ce beau moment de partage et de convivialité.
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Marie-Jo MANGINI, Maire-Adjoint.

éCHOS - INFOS
PANNEAU LUMINEUX
Depuis janvier 2014, le panneau lumineux vous informe des événements dans notre village.
Plus de 150 messages ont été diffusés depuis son installation : manifestations réalisées par la
Municipalité et par les associations du village, informations sur les sorties d’écoles, les travaux,
les évènements climatiques et autres....
Maintenant vous pouvez suivre en temps réel, les informations diffusées sur
notre panneau d’affichage, directement sur votre Smartphone et sur votre
tablette !!!
Pour cela, téléchargez gratuitement l’application CentoLive sur le store Androïd,
le store Windows Phone ou sur l’Apple Store en fonction de votre smartphone
et de votre tablette.
										

Bernard CROZES, Maire-Adjoint.

Vos démarches Impôts locaux
Le budget des Communes, des Intercommunalités et des Départements est financé en partie par la taxe foncière sur les
propriétés bâties, qui contribue ainsi au développement des équipements collectifs et des services proposés.
En tant que propriétaire, usufruitier ou fiduciaire d’un immeuble bâti, vous devez vous acquitter de cette taxe chaque
année.
Lorsque de nouvelles constructions sont réalisées ou que des constructions existantes sont transformées, restaurées
ou aménagées, les propriétaires doivent signaler ces événements par le dépôt d’une déclaration auprès du centre des
finances publiques (SIP ou CDIF) du lieu de situation des biens dans les 90 jours de l’achèvement des travaux.
Ainsi, doivent notamment être déclarés les aménagements effectués, qui ont eu pour conséquences :
La création de surface habitable :
Exemples : constructions neuves, extensions (en RDC, par surélévation) réalisées sans accord préalable.
La construction de structures accessoires ne comprenant pas de pièces d’habitation ou à usage professionnel :
Exemples : piscine, Pool-House, cuisine d’été, véranda, abri de jardin (construction traditionnelle), garages, abri voiture,
terrasses, caves, celliers, jardins d’hiver...
La modification de la consistance de l’immeuble :
Exemples : aménagement de pièces supplémentaires et annexes, restructuration des locaux (réunion d’appartements en
une seule habitation, division d’un local pour créer plusieurs appartements).
Le confort de l’habitation :
Exemples : installation de WC supplémentaires, de salles d’eau,...

L’absence de dépôt de la déclaration obligatoire ou le dépôt tardif peuvent donner lieu à redressement ainsi qu’à
l’application d’amendes fiscales.

février 2016

Les imprimés sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr (rubrique Particuliers>vos impôts>taxe foncier bati>
comment faire) ou dans les centres des finances publiques et les mairies.
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Le changement d’affectation d’un local (ou d’une partie de ce dernier) :
Exemples : anciens locaux agricoles transformés en locaux d’habitation, cessation ou création d’activité commerciale
et/ou artisanale, cessation ou création d’activité professionnelle.
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éCHOS - INFOS
blibliothèque municipale
Le printemps à la bibliothèque, c’est la FETE DU LIVRE.
Retenez dès maintenant la date de ce rendez-vous.
Samedi 2 avril de 10h à 13h
Plusieurs auteurs, romanciers, biographes et dessinateur de BD, vous attendront dans les locaux
rue Jean Tarrou pour discuter avec vous en toute simplicité et dédicacer leurs livres.
L’équipe organisatrice, quant à elle, vous réservera un accueil chaleureux et gourmand.
Ne ratez pas ce moment de rencontre ouvert à tous, grands et petits.

L’éCHO DU GRIFFON
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L’équipe de la Bibliothèque.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque MUNICIPALE
Le mardi de 16 heures à 18 heures.
Le jeudi de 16 heures à 18 heures.
Le samedi de 10 heures à 11 heures 30.
Pendant les vacances scolaires et les vacances d’été,
une permanence est assurée les jeudis de 10 heures à 11 heures 30.

éCHOS - INFOS
Noël des employés : 11 Décembre 2015
Le 11 Décembre, se sont réunis, au foyer, pour le
traditionnel « Noël du Personnel Communal », le Maire,
les membres du Conseil Municipal, les employés de notre
Commune avec leurs conjoints et leurs enfants.

Après le discours de Mr le Maire, rappelant l’excellent
travail réalisé par les employés municipaux, le Père Noël a
fait son apparition et a distribué de nombreux cadeaux.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour d’un buffet dans un ambiance festive et amicale.

										

Bernard CROZES, Maire-Adjoint.

noël à l’école : 16 Décembre 2015

Cette année le Père Noël a rendu visite aux élèves de
l’école de notre village pour s’assurer qu’ils étaient tous
bien sages.
Il a profité de sa visite, pour leur apporter de la fougasse,
un goûter et des bonbons.

		

						

Régina GUY, Conseillère Municipale.

février 2016
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Cette visite a été appréciée par les petits de la maternelle
et les plus grands de l’élémentaire.
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Nages garrigues et pierres sèches
L’année 2015 a été riche en événements.
En Février et en Novembre nous avons participé à deux journées de cartographie : l’une à Combas et l’autre à Boissières.
De Février à Avril, nous avons travaillé à la reconstruction d’un muret dans la Combe des Moles.
Le 8 Mars, nous exposions au dernier festival des charbonnières « Lo Garou » à Sainte Croix de Quintillargues.
En Mars, Novembre et Décembre nous nous sommes retrouvés à des Rendez-vous organisés par le Collectif des Garrigues
au Parc du Lunaret, de Montpellier, et sur les sites pierres sèches de la Combe des Bourguignons à Marguerittes et du
vallon des Escaunes et Cantarelles à Sernhac.
Au mois de Juin, notre traditionnel pique-nique a été l’occasion de passer une journée conviviale.
En Mars et Septembre, le Forum, puis l’Assemblée Générale du Collectif des Garrigues nous ont permis de découvrir deux
exploitations vinicoles : le domaine de Puech Long à Saint Nazaire les Gardies et le château de Lascaux à Vacquières.
Les mois de Mai et de Juin ont été consacrés à la restauration d’une capitelle à Saussines.
Fin Août, nous étions présents au forum des associations de Nages.
Le 4 Octobre, nous avons participé aux 7ième Rencontres Autour de Bécagrun à Saint Dionisy.
Le 16 Octobre, l’association était représentée aux 5ièmes Rencontres de la Pierre Sèche en Languedoc-Roussillon.
Depuis le début Décembre, nous avons entrepris le nettoyage de la parcelle entourée de murs, située au-dessus du chemin
de la combe des Moles.
Et pour terminer l’année, nous avons organisé un atelier pierre sèche, le 6 Décembre, à l’occasion du marché de Noël de
Nages.
Pour 2016, notre calendrier-activités est déjà bien rempli !

La capitelle de Saussines telle
que nous l’avons découverte ...

… Et après

L’éCHO DU GRIFFON

restauration !
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Nages garrigues et pierres sèches
Patrimoine de Nages
La mairie de Nages, ancienne maison curiale.
Au cours de nos recherches aux Archives du Gard, nous avons découvert des documents révélant que la mairie actuelle est
bâtie sur le rez-de chaussée de la maison curiale du XVIII° siècle, visible côté temple.
En 1733, Messire Guilhaume Rancilhac
est prêtre et curé perpétuel de Nages et
Soulorgues .
A sa demande, Me Perillier, viguier et juge
aux affaires ordinaires de la commune,
mandate, le 15 décembre, deux experts
pour faire un état des lieux de la maison
curiale, alors propriété du Chapitre de
Nîmes.
Leur rapport conclut que :
« … la maison en question n est pas
suffisante pour loger le Curé ny en etat
d etre habitée avec suretté ny ayant ny
salon ny cave ny Lieu Commun ny grenier.
». Il contient en annexe ce plan de la dite
maison curiale (presbytère).
Sur le plan de 1750 que nous avons publié
dans l’Echo du Griffon n°91, la maison du
curé est située sur l’emplacement actuel
de la mairie ; son jardin occupe la place du
griffon, et a « des murs de clôture lesquels
nous avons trouvé en mauvais etat partie
demolis par le haut et partie batis a pierre
seche sans mortier ».
Puis passe la Révolution…
En 1842, Louis-Philippe, roi de France,
autorise la commune de Nages à acquérir,
au prix de 3000 francs l’ancien presbytère
pour en faire une maison d’école et la
nouvelle mairie.
Pour solder les travaux, la commune vendra
pour 1008 francs, en 1849, l’ancienne
maison d’école-hôtel de ville, situés
jusqu’alors dans le bâtiment qui abritait le
four communal ( voir Echo du Griffon n°91
d’octobre 2015 page 15).
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Vous voulez nous aider à déchiffrer les compoix et redécouvrir l’histoire de notre village ?
Retrouvez-nous tous les lundis à 15h salle du four sous la mairie.
C. ABRIAL 04 66 35 44 15 – J-L PRADIER

N° 92

Plan de 1733 de la maison curiale (échelle en canes : 1 cane = 2m)
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Lors du défilé d’halloween, de nombreuses portes se sont ouvertes pour assouvir l’avidité glucidique des petits monstres.
L’A.P.E. remercie les habitants qui, faisant fi
du danger, ont régalé nos gentils monstres. La
soirée s’est prolongée sur la place autour d’un
cornet de châtaignes et d’un verre de l’amitié.
Cet événement a été une grande réussite grâce
à l’investissement de tous les participants. Nous
espérons, vous retrouver aussi nombreux pour
notre carnaval qui se déroulera le dimanche 6
mars.

Le marché de Noël, chapeauté par l’A.P.E, fut une belle réussite. L’A.J.N. et les
« vétérans du foot » se sont joints à l’A.P.E. pour assurer le bon déroulement
de cette journée. La crèche vivante assurée par les enfants de l’école, est un
des stands les plus visités. L’atelier de l’association « Nages Garrigues et Pierres
Sèches » a remporté un franc succès auprès des plus jeunes, suscitant quelques
vocations. Le Père Noël et son renne ont fait grande impression.

La visite de Fanette, organisée par l’A.P.E., permet à l’association
de redistribuer aux classes une partie des fonds collectés. C’est
une joie de voir les élèves s’approcher de l’âne, et repartir les
bras chargés de cadeaux et de délicieuses galettes concoctées
par le boulanger de notre village. Pour l’occasion, les plus petits
se sont parés de leur plus jolie couronne. Un grand merci à l’A.P.E.
de faire vivre cette tradition villageoise. Fanette est aussi allée
saluer les péquélets de la crèche.
Nous tenons à vous remercier, une nouvelle fois, chers parents.
Nous remercions aussi la municipalité et ses agents, les
commerçants et les bénévoles pour leur soutien.
Et nous espérons que vous serez toujours présents à l’appel de
nos manifestations pour que celles-ci puissent perdurer.
Dimanche 6 mars, rejoignez-nous dans les rues du village pour le carnaval !!
				

											

L’éCHO DU GRIFFON
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Pour l’A.P.E., Régina Guy.

Pour tous renseignements : ape.nagesetsolorgues@gmail.com, 07 82 53 36 90

le poupon prêté par une petite fille, qui représentait l’enfant Jésus dans la crèche vivante du marché de
Noël, a disparu depuis cette date.
Il manque beaucoup à sa petite maman !!!
S’il revient à la maison, aucun reproche ne lui sera fait. Et si vous le voyez, merci de le rapporter à la
Mairie.

N° 92

publicités
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reconnaître le frelon asiatique
Le frelon à pattes jaunes (Vespa
velutina) est également appelé
frelon asiatique. Il nous vient d’Asie
Continentale, du Nord de l’Inde et des
montagnes de Chine où le climat est
comparable à celui de la France. Il a
été probablement introduit en France
avant 2004.

Frelon commun
jusqu’à 4 cm.

Frelon asiatique
jusqu’à 3 cm.

Le frelon asiatique
n’est pas plus agressif
que les frelons, guêpes
ou abeilles que nous
connaissons. Sa piqûre
						
n’est pas plus dangereuse
que celle du frelon
Européen ou de notre
abeille domestique. Il faut
cependant s’adresser à
un service médical en cas
de piqûres multiples, de
piqûre dans la bouche ou
de réaction allergique.

									

Tout le monde en parle, mais
qui l’a vu ???
Un Vespa d’un nouveau genre…
le frelon asiatique….
Le frelon asiatique que nous
pouvons rencontrer en France est
reconnaissable à son aspect sombre.
Il a des pattes jaunes aux extrémités,
des ailes sombres, un thorax noir
et un abdomen sombre cerné d’un
anneau jaune-orangé marqué d’un
triangle noir. Il mesure environ 3 cm.
Il est très différent du frelon commun
(Vespa crabro) qui est plus grand et
possède un aspect plus coloré avec
son abdomen jaune rayé de noir.

La méthode la plus efficace pour lutter contre le
frelon asiatique est la destruction de ses nids.
Cela doit se faire à la tombée de la nuit ou au
petit jour car c’est un animal diurne qui se réfugie
dans sa colonie la nuit. Son nid (appelé aussi «
guêpier ») est fait de « papier mâché » comme
chez la majorité des guêpes. Il est très grand
(jusqu’à 1 mètre de haut et 80 cm de diamètre)
et il a une ouverture sur le côté. On le trouve
le plus souvent dans des grands arbres. Pour
intervenir, il faut être équipé d’une combinaison
de protection spéciale contre les frelons et cela
s’avère très dangereux. Si vous trouvez un nid,
le mieux est de vous adresser à la mairie qui
vous orientera vers des professionnels. Merci
de penser également à remplir le formulaire de
signalement sur le site :
http://inpn.mnhn.fr/isb/
recherche?espece=Vespa velutina

Point positif, le frelon asiatique n’est pas attiré

par la lumière. Il n’essaiera pas d’entrer dans
votre maison éclairée la nuit, ce qui le rend
moins dangereux que le frelon commun qui
nous importune les soirées d’été !

Catherine NASCIMBEN, Conseillière Mumicipale.

