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Le Maire et le Conseil Municipal ....

souhaitent la bi envenue à :

BOURGUET Chelssy, Sharon née le 10/12/2015
GUILET Timéo, Jules, Jocelyn né le 26/02/2016
LAFONT Lison, Donatella née le 30/03/2016

assurent de leur sympathie les familles
de :
éprouvées par le décès
BRUN Claude, Guy le 23/02/2016

RAVINET Raphaël, Alexis, Nicolas né le 22/04/2016

DEGAILLE Jean-Marie, Denis le 24/04/2016

BENARD STAHL Tom, Philippe, Michel né le 04/05/2016

SECCHI Christian, Marcel, Alfred le 25/04/2016
GRECH Line le 14/05/2016

expriment tous leurs voeux de bonheur
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Ecole 			
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C.C.R.V.V		
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Lyonnaise des Eaux
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Urgence 24h/24h 09 77 40 11 39
SOS 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
04 66 35 57 39
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LE MOT DU MAIRE
Fête Votive - Respect des lois et Règlements, Responsabilités, Traditions, ...
Mes Chers Concitoyens,
Ce mois de juin nous rapproche des vacances d’été, mais aussi de notre fête votive. Cette année
notre fête, comme toutes celles de notre territoire, fera l’objet d’une attention toute particulière de
la part des services de la Gendarmerie et de la Police.
Cette attention, sur nos fêtes votives (contrôles), sera orientée vers la consommation abusive d’alcool, drogues ou mélanges
dangereux. C’est ainsi qu’une grande partie des élus, sur invitation par les responsables de la gendarmerie ou par certaines
collectivités locales, ont assisté à différentes réunions. Au cours de ces réunions ont été rappelés les lois et règlements ainsi
que la responsabilité des Maires, des organisateurs et des débiteurs de boissons. Il a été également rappelé les conséquences
de la conduite sous l’influence de l’alcool, du cannabis ou des deux à la fois.
Nous devons, en tant qu’élus, respecter toutes les lois mais surtout les appliquer lorsqu’elles nous concernent. C’est ainsi,
que dans cet esprit, cette année encore, les élus et Organisateurs, malgré les responsabilités et les risques encourus, ont pris
la décision que nos traditions taurines seraient maintenues dans le cadre de notre fête votive.
En tant que Maire, il est de mon devoir de rappeler les conséquences auxquelles s’exposent tous ceux qui participent à la
mise en place d’une manifestation. Je considère qu’un élu ou un Organisateur (Club taurin, Président d’association, Agents
municipaux etc..), n’a pas vocation à être mis en examen et encore moins à être condamné financièrement, à des peines
de prison, voire les deux à la fois.
Il n’en demeure pas moins que tous les jours, dans les actes effectués dans notre vie quotidienne, nous pouvons être
confrontés à rendre compte à un juge (civil, correctionnel, administratif…) et si faute il y a, c’est-à-dire négligence, la
condamnation sera certaine. Cette condamnation, en fonction de la gravité du préjudice, sera plus ou moins sévère pouvant
se traduire par une faute personnelle. Il est à signaler qu’en cas de condamnation pénale, le sinistre ne sera pas couvert par
la compagnie d’assurance. Le mis en cause sera tenu d’indemniser la victime sur ses biens propres.
Le respect de la réglementation est la meilleure défense et la garantie de conserver nos traditions. En effet, tout organisateur,
quel qu’il soit, est responsable de la sécurité. En cas d’accident provoqué par négligence, l’auteur de la faute sera recherché
et condamné à titre personnel.
Nous savons que le risque « zéro » n’existe pas, il nous appartient, afin de limiter notre responsabilité, de respecter et
d’appliquer les mesures de sécurité préconisées par les règlements en vigueur.
La responsabilité est aussi l’affaire de tous. Il est des parents, qui bravant les interdits, laissent pénétrer sur le parcours des
taureaux, leurs enfants mineurs. Le distrait, qui volontairement ou non, écarte une barrière et oublie de la refermer. Et puis
il y a ceux qui sous l’effet de l’alcool, sans se rendre compte des risques encourus, s’exposent devant les cavaliers et les
taureaux.
Je me dois, en tant que Maire, d’attirer l’attention sur les effets de l’alcool. Effets qui, en quelques secondes, peuvent faire
basculer votre vie et celle de vos proches dans la douleur.

											
Votre Maire
									
Jean Baptiste ESTEVE
									
Président de la Communauté de Communes
										
Rhôny-Vistre-Vidourle.
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A bientôt de vous rencontrer.

N° 93

La fête votive aura lieu les deux, trois et quatre septembre. C’est une fête, pour le village d’abord, alors avec nos enfants
amusons nous, profitons de ces instants où dans l’ambiance nous oublions nos soucis. Je vous demande simplement de
garder à l’esprit que « la sécurité est l’affaire de nous tous ». Pour ma part, afin de diminuer les risques, mais aussi pour que
nos traditions perdurent, je serai très attentif à ce que toutes les mesures de sécurité préconisées par la réglementation
soient respectées.
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LES DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le texte intégral des délibérations des Conseils Municipaux est consultable en Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2016
Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mesdames Nelly BOUIX, Laure FERRIER, Régina GUY, Marie-Jo MANGINI, Valérie MONNERET, Géraldine REVERBEL.
Messieurs Mathieu BERGEROT, Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES, Jean-Pierre MEDAN et Jean-François SERRANO.
Absents représentés : Madame Isabelle DUFAU par Monsieur Bernard CROZES, Madame Catherine NASCIMBEN par Madame
Régina GUY. Monsieur Stéphane DEBES par Madame Géraldine REVERBEL.
Absents non représentés : Madame Claire SASSUS et Monsieur Pierre-François BALU.
Monsieur Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 20 janvier 2016 est adopté à l’unanimité.
Compte de Gestion 2015 du Budget M14.

.

Le compte de gestion M14 de l’exercice 2015 est présenté au Conseil Municipal.
RÉSULTAT d’exécution du Budget principal et des Budgets des services non personnalisés
Résultat de clôture de
l’exercice 2014

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Part affectée à
l’investissement 2015

Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de clôture
de l’exercice 2015

- 113 542,22 €

0€

- 126 822,33 €

-240 364,55 €

254 486,45 €

140 793,23 €

716 394,26 €

830 087,48 €

140 944,23 €

140 793,23 €

589 571,93 €

589 722,93 €

Il est reconnu conforme aux écritures communales.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce compte de gestion.
Compte administratif 2015 du Budget M14.

Le compte administratif M14 2015 est présenté par M. Chambelland au Conseil Municipal.
Compte Administratif M14 - exercice 2015
Section de fonctionnement
Dépenses 2015

Section d’investissement
670 381,50 €

Dépenses 2015

382 215,63 €

Recettes 2015

1 386 775,76 €

Recettes 2015

255 393,30 €

Résultat 2015

+ 716 394,26 €

Résultat 2015

- 126 822,33 €

Résultat de clôture 2014 reporté

+ 113 693,22 €

Résultat de clôture 2014 reporté

- 113 742,22 €

Résultat final de clôture 2015

+ 830 087,48 €

Résultat de clôture 2015 hors RAR

- 240 364,55 €

Soit un résultat toutes sections de 399 444,25 € après intégration du « Reste à réaliser » (RAR) de - 190 278,68 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce compte administratif et la proposition d’affectation
des résultats de l’exercice sur l’exercice 2016 comme suit :
--> Chapitre 002 (Recettes) Résultat de fonctionnement reporté : 		
399 444,25 €.
--> Chapitre 001 (Dépenses) Solde d’exécution de la section d’investissement
240 364,55 €.
--> Article 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 			
430 643,23 €.
Compte de Gestion 2015 du budget du centre communal d’action sociale (ccas).

.

Le compte de gestion de l’exercice 2015 du CCAS est présenté aux Conseillers Municipaux.
RÉSULTAT d’exécution du Budget principal et des Budgets des services non personnalisés
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Résultat de clôture 2014
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Investissement

Affectation à l’investissement 2015

Résultat 2015

Résultat de clôture 2015

0€

0€

0€

0€

Fonctionnement

2 398,58 €

0€

-99,67 €

2 298,91 €

TOTAL

2 398,58 €

0€

-99,67 €

2 298,91 €

Il est reconnu conforme aux écritures communales. Après en avoir délibéré, les membres du CCAS (Mesdames
Marie-Jo Mangini, Régina Guy et Monsieur Jean Baptiste ESTEVE), approuvent à l’unanimité ce compte de gestion.
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Compte administratif 2015 du centre communal d’action sociale (ccas).

Le compte administratif du CCAS 2015 est présenté par Madame Marie-Jo Mangini. Il est reconnu conforme aux écritures
communales. Les Conseillers Municipaux, membres du CCAS, approuvent à l’unanimité le compte administratif et
l’affectation du résultat sur l’exercice 2016 : Chapitre 002 (Recettes) Résultat fonctionnement reporté : 2 298,91 €
Compte de Gestion 2015 du budget du service public d’assainissement collectif M49.

.

Le compte de gestion de l’exercice 2015 est présenté aux Conseillers Municipaux.
RÉSULTAT d’exécution du Budget principal et des Budgets des services non personnalisés
Résultat de clôture 2014

Affectation à l’investissement 2015

Résultat 2015

Résultat de clôture 2015

Investissement

- 3 830,19 €

0€

-8 968,62 €

-12 798,81 €

Fonctionnement

35 148,21 €

3 830,19 €

28 636,87 €

59 954,89 €

31 318,02 €

3 830,19 €

19 668,25 €

47 156,08 €

TOTAL

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce compte de gestion.
Compte administratif 2015 du budget du service public d’assainissement collectif M49.

Le compte administratif M49 de l’exercice 2015 est présenté aux Conseillers Municipaux.
Compte Administratif M14 - 2015
Section de fonctionnement

Section d’investissement

Dépenses 2015

46 634,74 €

Dépenses 2015

55 146,09 €

Recettes 2015

75 271,61 €

Recettes 2015

46 177,47 €

Résultat 2015

+ 28 636,87 €

Résultat 2015

- 8 968,62 €

Résultat de clôture 2014 reporté

+ 31 318,02 €

Résultat de clôture 2014 reporté

- 3 830,30 €

Résultat final de clôture 2015

+ 59 954,89 €

Résultat de clôture 2015 hors RAR

- 12 798,92 €

Reste à réaliser (RAR)

0€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce compte administratif et la proposition d’affectation
des résultats sur l’exercice 2016 comme suit :
--> Chapitre 002 (Recettes) Résultat de fonctionnement reporté : 		
47 155,97 €.
--> Chapitre 001 (Dépenses) Solde d’exécution de la section d’investissement
12 798,92 €.
--> Article 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 			
12 798,92 €.
Budget primitif M14 pour l’exercice 2016.

Le budget primitif du budget général de la Commune (M14) est présenté. La section de fonctionnement s’équilibre à
1 503 201,35 €, la section d’investissement à 1 301 841,29 €. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le budget proposé.
Budget primitif DU CCAS pour l’exercice 2016.

Le budget primitif du CCAS est présenté au Conseil Municipal. La section de fonctionnement s’équilibre à 4 798,91 €. Les
membres du CCAS valide à l’unanimité le budget proposé.
Budget primitif M49 Pour l’exercice 2016.

Le budget primitif du service public d’assainissement collectif (M49) est présenté. La section d’exploitation s’équilibre à 118
316,23 €, la section d’investissement à 106 615,15 €. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le budget proposé.
Rue de la fontaine romaine : tranche 2 (renforcement réseau électrique ; éclairage Public ; Télécom).

JUIN 2016

Dans le cadre des travaux de sécurisation du réseau dans le centre du village et faisant suite aux travaux d’enfouissement
déjà réalisés lors de la première tranche, la Commune souhaite la mise en souterrain des réseaux basse tension, éclairage
public et Télécom dans la rue de la Fontaine Romaine. Coût des travaux : renforcement du réseau électrique 69 233,25 € HT
soit 83 079,90 € TTC pris en charge financièrement à 100% par le SMEG, travaux d’éclairage Public 26 593,55 € HT soit
31 912,27 € TTC et de Génie Civil Télécom 19 723,30 € HT soit 23 667,96 € TTC. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces
travaux et autorise Mr le maire à faire toutes les démarches nécessaires.
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LES DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL SUR lequel EST IMPLANTÉ UN POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE
ET TOUS SES ACCESSOIRES.

Dans le cadre des travaux de la tranche 2 de la traversée du village, le poste de transformation des Soulans a dû être
déplacé. Une convention doit être passée avec ERDF pour leur permettre d’intervenir pour l’implantation, l’entretien et
l’exploitation dudit transformateur sur le nouveau terrain communal (30 m2 de la parcelle cadastrée A827). Cette mise à
disposition, consentie à titre gratuit, est approuvée à l’unanimité par le Conseil Municipal. Il autorise Monsieur le Maire à
signer la convention.
OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPÉTENCE (PLU) À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

La loi d’Accès au Logement et d’Urbanisme Rénové (Loi ALUR) prévoit que l’InterCommunalité, qui n’est pas compétente
en matière de PLU, le devienne le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans après la publication de ladite loi. Les
Communes peuvent s’opposer au transfert automatique de cette compétence PLU. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité l’opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes.
PROTOCOLE « PARTICIPATION CITOYENNE».

Le dispositif « Participation citoyenne » est présenté au Conseil Municipal. Après délibération et dans les conditions
définies, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la mise en place de ce dispositif et autorise Monsieur le Maire à signer
le protocole.
DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS.

Attribution du marché à bons de commande, 2015-4, pour des travaux de voirie à la société EUROVIA MEDITERRANEE.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2016
Monsieur Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mesdames Nelly BOUIX, Isabelle DUFAU, Laure FERRIER, Régina GUY, Marie-Jo MANGINI et Géraldine REVERBEL.
Messieurs Pierre-François BALU, Mathieu BERGEROT, Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES, Jean-Pierre MEDAN et JeanFrançois SERRANO.
Absente représentée : Madame Catherine NASCIMBEN par Madame Régina GUY.
Absents non représentés : Monsieur Stéphane DEBES et Mesdames Valérie MONNERET et Claire SASSUS.
Monsieur Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Promotion d’agent au grade d’aTSEM principal de 1ère Classe

.

Il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur le Ratio « promus/promouvables » des agents de la Commune. Mr le
Maire précise que la décision de fixation de ce ratio dépend de la seule décision du Conseil et qu’il doit privilégier les agents
les plus méritants. Un seul agent dans la Commune étant dans ce cas, Mr le Maire propose de porter à 100% ce ratio pour
permettre sa promotion. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition.
Composition de la commission d’appel d’offres.

Suite à l’entrée en vigueur au 1 avril 2016, du nouveau régime de passation et d’exécution des marchés publics, il convient
de délibérer à nouveau pour déterminer la composition de la Commission d’Appel d’Offres. Une seule liste est présentée.
Après avoir procédé au vote, sont déclarés élus Mr le Maire, Président de droit, Mmes Marie-Jo MANGINI et Laure FERRIER
et Mr Michel CHAMBELLAND, membres titulaires, Mme Catherine NASCIMBEN et Mrs Bernard CROZES et Pierre François
BALU, membres suppléants.
Renouvellement de la convention de partenariat avec l’établissement public du site du pont du gard.

L’éCHO DU GRIFFON
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Notre Commune et l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) du Pont du Gard sont actuellement liés par
une convention. Le Conseil d’Administration de l’EPCC a souhaité renouveler cette convention qui permet aux Gardois
de bénéficier de la gratuité totale d’accès au site du Pont du Gard et de conditions préférentielles en billetterie pour les
événements organisés sur ce site. En contrepartie, la Commune s’engage à assurer la promotion du site du Pont du Gard.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le renouvellement de cette convention.

LES DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Modification du périmètre du SIVU des garrigues de la région de Nîmes.
L

Par arrêté préfectoral, il a été proposé le retrait de la Commune de Saint-Mamert-du-Gard et l’extension aux Communes
de Cabrières, Lédenon, Poulx, Sainte-Anastasie, La Rouvières et Dions. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les
modifications proposées.
Modification du périmètre du syndicat mixte d’électrification du Gard (SMEG).
L

Par arrêté préfectoral, il a été proposé la modification du périmètre du SMEG par l’extension aux Communes de Nîmes
et d’Uzès. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification proposée.
Modification de l’atlas cartographique des zones et voiries d’intérêt communautaire, au titre du
développement économique.

Par délibération du 24 mars 2016, la CCRVV a apporté des modifications à cet atlas cartographique en effectuant une
double opération. La première est de ne plus affecter un intérêt communautaire à la Rue de la Condamine à Gallargues-Ie
Montueux, la seconde consiste à procéder à une extension de 3,57 hectares du périmètre d’intérêt communautaire de
la ZAC Pôle Actif. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces modifications de périmètre.
Avenant N°1 à la convention opérationnelle avec l’EPF LR.

En août 2011, la Commune a signé avec l’Établissement Public Foncier de la région Languedoc-Roussillon (EPF LR) une
convention, d’une durée de 5 ans, permettant le portage foncier du projet de la ZAC « Les Marquises ». L’EPF LR a ainsi
acquis à l’amiable la majeure partie des terrains. Suite aux évolutions du PPRI en 2013, le dossier « Loi sur l’eau » déposé
a dû être remanié à plusieurs reprises, ce qui a conduit à un glissement du planning initialement prévu. La Commune a
donc sollicité l’EPF LR afin de proroger cette convention de deux années supplémentaires. Le Conseil Municipal valide à
l’unanimité cette proposition.
DEMANDES DE SUBVENTION et de co-maîtrise pour la tranche 3 des travaux du village.
L-

Depuis 2008, la Commune s’est engagée dans une politique d’aménagement et d’embellissement de la traversée du
village. La réalisation de ce projet a été scindée en 3 tranches :
- La tranche 1, du Monuments aux Morts à la Rue des Castels, a été réalisée en 2012.
- La tranche 2, de la Rue des Castels au Chemin des Matrasses, est en cours de réalisation.
- La tranche 3, du Monument aux Morts à la Commune de Langlade, fait à ce jour l’objet d’un marché de maîtrise
d’oeuvre pour définir et chiffrer ce projet. Comme lors des phases précédentes, la Commune va solliciter ses différents
partenaires pour le financement de ce projet. Le but de cette délibération est de permettre la demande des subventions.
à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise à Mr le Maire à effectuer les démarches nécessaires.
SUBVENTION à la caisse des écoles.
LL

Mr le Maire demande l’autorisation de verser la subvention de fonctionnement de 2 000 € au profit de la Caisse des écoles.
Son montant ayant été prévu lors du vote du budget. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition.
Redevance d’occupation du domaine public par les forains.
LL

JUIN 2016

N° 93

Les droits de place, actuellement en vigueur, ont été définis par le Conseil Municipal du 2 mars 2009. Ils sont de
2 €/m2/Jour. Il est proposé d’instaurer deux tarifs, en fonction de l’emprise des installations. Le Conseil Municipal valide
à l’unanimité la proposition suivante : 2 €/m2/Jour jusqu’à 30 m2 et de 0,70 €/m2/Jour au-delà de 30 m2.
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COMMUNAUTé DE COMMUNES RHÔNY-VISTRE-VIDOURLE
LE DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE ET L’INVESTISSEMENT PUBLIC
Le développement économique reste la première compétence de notre Communauté de Communes.
Cette compétence doit nous permettre d’assurer le développement économique sur notre territoire,
en clair, « créer des emplois ».
De manière générale, la Communauté est responsable de la gestion des zones d’activités suivantes :
- Z.A. de l’Oreille à Aubais 		
- Z.A. du Moulin Roul à Codognan
- Z.A.C. Pôle Actif à Gallargues
- Z.A. de Lallemande à Aigues Vives
- Z.A. de Vestric et Candiac

(75 emplois pour 25 entreprises)
(100 salariés pour 25 entreprises)
(900 emplois pour 40 entreprises)
(50 salariés pour 7 entreprises)
(40 salariés pour 10 entreprises)

Au total, il y a donc plus de 1 150 emplois sur l’ensemble de ces zones et ce n’est pas terminé.
En effet, de manière concrète à Vergèze, l’aménagement de la zone de la Montée Rouge, d’une superficie de près
de 5 hectares, vient d’aboutir. Cet espace compte une trentaine de lots regroupés en 3 zones distinctes (Artisanat,
Tertiaire et Production). Aujourd’hui, plus de 10 entreprises ont signé 1 compromis, 2 permis sont accordés, 4 sont
en cours d’instruction. Le début des travaux d’implantation des premières sociétés devrait se faire à partir de l’été.
La commercialisation est toujours en cours avec 2 compromis à signer et plusieurs contacts pour de nouveaux
prospects.
A Gallargues, une procédure d’urbanisme est en cours pour rendre partiellement constructibles les terrains, dont la
Communauté est propriétaire. Ils sont situés à l’est de la zone Pôle actif. De même, une extension au sud est en cours
d’étude, avec la constitution d’un dossier de création de ZAC, qui doit intégrer de fortes contraintes écologiques.
Assurer le développement économique sur nos Communes est une mission fondamentale pour les élus. Notre territoire
étant particulièrement dynamique, il s’agit d’assurer à la fois la création d’emplois et par là même l’apport de richesses.
Le développement économique doit faire l’objet d’un engagement permanent et total dans notre région. Le taux de
chômage dépasse 14% et 18% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Le développement d’un territoire est dépendant du dynamisme de son tissu économique. Dans un contexte de
restrictions budgétaires imposées par la baisse des dotations de l’état, il est impératif que des actions de développement
économiques créent des richesses pour financer la réalisation des investissements publics.
Le graphique ci-dessous rappelle les montants d’investissement à prévoir sur les trois prochaines années.
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Jean Baptiste ESTEVE
								
Maire de Nages et Solorgues
						
Président de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle.

éCHOS - INFOS
TRAVAUX, TRAVAUX, TRAVAUX ....

Les travaux de la traversée du village ont monopolisé
ces trois derniers mois notre attention, surtout dans nos
déplacements. D’autres réalisations ont été effectuées
dans le même temps sur la Commune et ceci grâce à notre
service technique.
Nos trois agents, Giovanni, Geoffray et Kevin ne sont pas
restés inactifs :
• Réfection complète du caniveau drain route de Boissières
(photo 1).
• Réalisation et pose de poteaux amovibles pour sécuriser la
place en limitant l’accès aux véhicules. (photo 2)
• Pose dans le fossé à l’entrée de l’impasse des Jonquières
de buses Ø 800 sur 20 mètres linéaires. (photo 3)
• Installation d’un grillage rigide autour du parking des
enseignants. (photo 4)

Autres travaux réalisés :
• Peintures routières (stop, passages piétons, marquage stationnement).
• Peinture des portes et grilles de la salle informatique, de la salle des seniors et du wc public.
• Travaux d’éclairage automatique du wc public.
• Réparations urgentes suite à des dégradations : tuiles, potelets, tags, …
Les travaux à venir pour nos trois agents :
• Fin juin, ils referont les 180 m² de carrelage du foyer.
• Cet été les traditionnels travaux d’entretien aux écoles, la préparation de la fête
et peut-être aussi quelques congés bien mérités...
• à l’automne, le griffon du centre sera sablé et tout le dallage refait.

										

Michel CHAMBELLAND, 1er Adjoint.

JUIN 2016

• Reprise complète du coffret électrique de la place.
• Reconstruction d’une partie d’un mur affaissé au cimetière.
• Remplacement de deux poteaux incendie : un défectueux au chemin des Soulans et un autre accidenté au chemin des
Lauzières.
• Enfouissement du dernier tronçon des réseaux secs (ERDF, télécom et éclairage public) rue de la Fontaine Romaine.
• Goudronnage de certaines rues par la société EUROVIA suite à la passation du marché à bons de commande voirie.
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éCHOS - INFOS
projet «participation citoyenne»
Suite aux nombreux articles qui vous ont présenté ce dispositif de « Participation Citoyenne », nous avons
le plaisir de vous annoncer qu’il sera opérationnel sur notre Commune dans les prochains mois.
Nous vous avons régulièrement informés de l’évolution de ce dossier qui nous permettra, comme dans de nombreuses autres
Communes gardoises, de mettre en œuvre des mesures de prévention grâce à la participation de l’ensemble des habitants de
notre village.
Douze référents volontaires ont manifesté le souhait de représenter les six secteurs de la Commune. Ils ont reçu une
information en Mairie le 28 mai et ils vont être habilités par la Gendarmerie Nationale. Nous vous communiquerons très
prochainement leurs noms ainsi que les secteurs qu’ils représenteront.
Le Protocole « Participation Citoyenne » sera signé officiellement le 30 juin prochain par Monsieur le Préfet du Gard et
Monsieur le Maire de Nages et Solorgues.
Suite à cette signature, nous vous présenterons le dispositif de manière détaillée à l’occasion d’une réunion publique.

						

!

Carte des secteurs!
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Jean François SERRANO, Maire-Adjoint, chargé de la Sécurité.

Cérémonie du 8 MAI 2016
Le 8 mai 2016, nous avons commémoré les 71 ans de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal et de nombreux habitants de notre Commune
se sont déplacés au monument aux morts.

L’éCHO DU GRIFFON

Après les allocutions et le dépôt d’une gerbe devant le monument, les participants ont observé une
minute de silence.
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Nous adressons des remerciements sincères à M. Bernard NOURRISSON, Président de l’Union
Fédérale Gardoise de l’Association FNACA ainsi qu’aux deux porte-drapeaux de l’association.
La cérémonie a été suivie d’un apéritif au Foyer Communal.
								

Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint.

éCHOS - INFOS
PRéVENTION ROUTIèRE - Conseils aux automobilistES
Je souhaite vous rappeler quelques conseils de prudence qui peuvent être utiles lorsque vous prenez le volant.
Deux facteurs sont à l’origine de la majorité des accidents : l’alcool et la vitesse.
Le nombre d’automobilistes tués sur les routes en 2015 a été de 3464 (3416 tués en 2014).
L’alcool est à l’origine de plus de 30% des accidents mortels de la circulation. C’est la première cause de mortalité sur les
routes devant la vitesse.
• Dans 85% des cas, le conducteur responsable est un buveur occasionnel.
• Le taux légal d’alcoolémie à ne pas dépasser, lorsque l’on prend le volant, est de 0,5 g par litre (g/l) de sang.
Pour les jeunes conducteurs, détenteurs du permis depuis moins de 3 ans, le taux légal est abaissé à 0.2 g/l.
Il est recommandé de ne pas boire plus d’un verre avant de conduire car au-delà le risque d’accident s’accroit.
Quelle que soit la boisson alcoolisée, deux verres, c’est environ 0,5 g/l de sang. Ce taux limite est obtenu, voire même
dépassé, en buvant :
- deux demis de bière à 5° ( 2 X 25 cl ),
- deux verres de vin à 12° ( 2 X12,5 cl )
- ou deux verres de Pastis, Gin, whisky à 40° ( 2 X 3 cl )
Chaque verre fait monter le taux d’alcoolémie de 0,20 à 0,25 g/l en moyenne.
• Les sanctions prévues par le code de la route pour une alcoolémie positive :
→ Entre 0,5 g/l et 0,8 g/l, une amende de 135 € et un retrait de 6 points ainsi que potentiellement un retrait de permis.
→ Au-dessus de 0,8 g/l vous encourez des sanctions immédiates des forces de l’ordre :
• Un retrait de 6 points sur le permis.
• Une immobilisation du véhicule sauf si un passager est en état de conduire.
• Un retrait du permis pour une durée allant jusqu’à 72h par les forces de l’ordre, il s’agit d’une rétention de permis.
• Une suspension administrative du permis qui peut atteindre 1 an maximum.
La vitesse :
Les études ont prouvé que deux automobilistes sur trois dépassent régulièrement les vitesses autorisées.
La vitesse excessive est à l’origine de 26% des collisions mortelles.
Le meilleur moyen de vous rendre quelque part sans pépin est de respecter les limitations de vitesse, non seulement parce
que la loi l’exige, mais parce que c’est une affaire de bon sens.
→ Sur un parcours de 100 kilomètres, par exemple, rouler à 150 km/h au lieu de 130 km/h ne fait gagner que 6 minutes :
le gain de temps est modeste au regard du risque encouru.
→ En revanche, réduire sa vitesse en conduisant à 110 km/h sur l’autoroute au lieu de 130, peut faire économiser 20% de
carburant. Le gain n’est pas négligeable, et c’est aussi meilleur pour notre environnement.
Les sanctions sont sévères :
• En cas de dépassement inférieur à 20 km/h : 68 € d’amende avec retrait d’un point au permis.
Plus le dépassement de la vitesse autorisée augmente, plus la sanction est forte. L’amende peut aller de 135 € à 1 500 € et
le retrait de points passant de 2 à 6 points.
• En cas de récidive d’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h : elles peuvent aller jusqu’à la suspension de permis
pendant 10 ans, 3 750 € d’amende et 3 mois de prison.
							

Alors respectez ces règles de prudence
			
et bonne route à tous.

JUIN 2016

							
				
Jean François SERRANO,
			
Maire- Adjoint, Chargé de la Sécurité.
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éCHOS - INFOS
blibliothèque municipale
LA BIBLIOTHéQUE ACCUEILLE DES AUTEURS
« Fête du livre 2016 », le 2 avril :
Alain Delage, Françoise Diep, Paul Glaudel, Halima Hamdane et Michel Imbert
étaient les invités de la deuxième édition de « la fête du livre » à la bibliothèque.
C’est dans une ambiance très détendue qu’ils ont parlé de leur œuvre et dédicacé
leurs livres.
Du roman policier à la poésie en passant par le roman de terroir et le dessin de BD,
chacun a pu y trouver son bonheur et les sourires étaient sur toutes les lèvres.
Cette manifestation s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la municipalité,
accompagné des surprises gourmandes concoctées par l’équipe de la bibliothèque.

Un auteur de jeunesse et un souffle de Camargue :
Le mardi 17 mai, les classes de l’école élémentaire étaient invitées à la bibliothèque
pour rencontrer Maryse Lamigeon, bien connue pour ses oeuvres retraçant la vie
sauvage de Camargue.
Engane le taureau, Mistral le cheval, Rose le flamant rose et Pierrot le gardian n’ont
maintenant plus de secret pour les petits nageois. Chaque classe a regagné l’école
avec un dessin à l’encre réalisé spécialement par l’auteur à la demande des enfants.
Mardi 31 mai, les classes maternelles se sont vues proposer un
« moment camarguais ».

L’équipe de la bibliothèque.

L’éCHO DU GRIFFON

FÊTE Nationale
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Le 15 juillet, la Municipalité organisera une soirée pour célébrer la fête
Nationale du 14 Juillet.
Vendredi 15 juillet :
19h00 Apéritif offert aux administrés
20h00 Repas tiré du sac avec possibilité de grillades
22h30 Retraite aux flambeaux
23H00 Feu d’artifice
			

Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint.

éCHOS - INFOS
Qualité du recyclage
RéSULTATS DU CONTRôLE DE NOS BACS JAUNES EFFECTUé LE 10 FEVRIER 2016
Une légère amélioration, mais tout de même UN GRAND PAS…
REFUS DE TRI
JOURNAUX, REVUES, MAGAZINES
DéCHETS CONFORMES

35% au lieu de 47,48%
29% au lieu de 31,17%
36% au lieu de 21,35%

Dans le refus du tri on retrouve

16% de CARTONS BRUNS

Ces cartons doivent être apportés en Déchetterie.
Seuls les emballages cartonnés sont admis dans le bac jaune.
A SAVOIR : Boites carton de céréales, gâteaux, biscottes, semoule, pâtes, rouleaux de Sopalin, de papier toilette, briques
alimentaires, cartons lessive, petits cartons ou protections en carton.
NE PAS METTRE LES CARTONS SOUILLéS OU GRAS mais les jeter dans le bac vert d’ordures ménagères.
RAPPEL : LES JOURNAUX, REVUES, MAGAZINES doivent être déposés dans les colonnes à papier situées
près du cimetière, route de Langlade (à côté de l’abribus des Lauzières) et route de Calvisson.

C’est à chacun d’entre nous de réaliser les bons gestes, afin que les déchets soient mieux traités et recyclés :
					
		

C’EST UN ACTE CITOYEN.

						

		

Marie-Jo MANGINI, Maire-Adjoint.

Association des retraités de l’oppidum
La Mairie recherche une personne pour s’occuper et animer l’association des retraités de
l’Oppidum.
Si vous êtes intéressé(e), merci de téléphoner à la Mairie pour prendre rendez-vous avec Madame
Marie-Jo Mangini.

PROGRAMME DE LA Fête votive de nages et solorgues : 2, 3 et 4 septembre 2016
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Samedi 3 septembre 2016
10h30 Course de brouettes (inscription obligatoire)
11h30 ABRIVADO BANDIDO manade AUBANEL
12h00 Apéritif
15h00 « Féria des petits »
18h00 Festival d’ABRIVADO BANDIDO manades AUBANEL
et LES MONTILLES
19h00 Apéritif animé par l’orchestre POP, remise des prix
22h00 Course de nuit dans les arènes
23h00 Bal avec l’orchestre POP

Dimanche 4 septembre 2016
10h00 Déjeuner offert aux administrés, à la maison
paysanne
11h30 ABRIVADO BANDIDO manade LES MONTILLES
12h00 Apéro mousse avec ANIMASUD
18h00 ABRIVADO BANDIDO manade LES MONTILLES
19h00 Apéritif de clôture avec ANIMASUD

La municipalité se réserve le droit de modifier le programme
à tout moment et ne répond pas des accidents.
								
		
Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint.
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Vendredi 2 septembre 2016
18h30 ABRIVADO BANDIDO manade MARTINI
19h00 Apéritif animé par l’orchestre ABRAXAS
22h00 Course de nuit dans les arènes
23h00 Bal avec l’orchestre ABRAXAS
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Tennis club de l’oppidum
Cette fin de saison 2015/2016 a encore été riche en
événements au Tennis Club de l’Oppidum : sortie pédestre
autour des capitelles de notre garrigue en avril, tournoi
de quartiers du premier mai, journée d’entretien des
installations le 22 mai, journée « Portes ouvertes » le 28
mai, Assemblée Générale du club le 10 juin, tournoi interne
en double mixte de mi-mai au 18 juin, suivi de la remise des
prix et du traditionnel repas anniversaire, sans parler des
derniers matchs du championnat du Gard, de la Vaunage
Adultes, du tournoi de la Vaunage Jeunes et de leurs finales
ainsi que des ultimes leçons de tennis de nos jeunes.
Toutes ces activités se sont déroulées avec le sérieux
qu’il se doit mais également dans la bonne humeur et la
convivialité.
Les finances du club ont été équilibrées cette saison,
malgré une dotation de la subvention municipale moins
importante que celle demandée, grâce à quelques
sponsors et à des économies de fonctionnement. Que tous
les membres du TCO, du simple adhérent au dirigeant, des
monitrices, de tous ceux qui soutiennent notre action au
sein de notre commune soient remerciés de l’aide et des
actions apportées.
Après 30 ans passés au sein du club en tant que dirigeant,
dont plus de 15 ans de présidence, le moment est venu de
passer la main. Je ne voudrais pas trop regarder en arrière.
Il est un peu tard pour appuyer sur la touche « replay ».
Je voudrais parler de ce qui nous anime au quotidien, nous
les bénévoles, dans les associations. Pour la plupart, nous
venons à l’engagement par curiosité, par envie de se rendre
utile, pour les amitiés et surtout pour s’amuser. Puis on se
laisse prendre à notre propre jeu. Les associations sont un
espace de liberté, d’expérimentations, d’échecs parfois et
de réussites. On y apprend, on développe des valeurs, on y
pratique le dialogue, on découvre le collectif et parfois ses
difficultés mais aussi ses richesses.

L’éCHO DU GRIFFON

Peu à peu, l’engagement grandit et on grandit avec lui. Tout
ceci a d’autant plus de valeur que cela repose sur des actions
communes. On pense ensemble et on construit ensemble.
Il faut souvent regarder plus loin pour son association,
plus loin que ses limites car celle-ci est intégrée dans la vie
communautaire dont elle se nourrit mais qu’elle enrichit
aussi.
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La vie associative est donc faite de générosité et d’esprit
d’équipe, tous les adhérents ont une passion en commun.
Mais la passion n’est pas toujours un long fleuve tranquille.
Les démarches administratives sont de plus en plus
contraignantes, les relations avec les instances publiques
ou privées sont quotidiennes. Il faut savoir faire la part des
choses et toujours garder réserve et discrétion. La gestion
d’une association en 2016 n’a plus rien à voir avec celle des

années 80. Elle ne peut être approximative et demande de
plus en plus de temps.
Me voici donc à la fin de mon histoire avec le TCO. Avec
le concours des équipes qui m’ont accompagné au cours
de toutes ces saisons et de l’ensemble des adhérents qui
m’ont soutenu, j’ai maintenu le nombre d’adhérents, les
moyens et pérennisé l’école de Tennis.
C’est une partie de ma vie associative et de ma vie tout
court que j’ai passé avec vous tous. Ce serait mentir que
de déclarer « Je n’ai jamais vu le temps passer ». Certains
moments ont été difficiles mais je n’en retiens que les
années de bonheur. La nostalgie n’est pas de mise, je
l’emporte avec moi, pas d’adieu, ni de regrets. Cela fait
trop longtemps qu’entre nous le respect s’est installé et
je suis fier de ce que nous avons fait du Tennis club de
l’Oppidum.
Sans concertation, plusieurs des membres du bureau ont
émis le désir de reprendre leur liberté. Après plusieurs
saisons de dévouement, nous les remercions toutes et tous.
Si aucun n’attendait un bénéfice personnel en s’engageant
dans le domaine associatif, l’aventure, même si elle est
enrichissante, peut s’avérer, à terme, absorbante. Aussi,
nous comprenons ce besoin. Je crois que l’ensemble des
adhérents est avec moi pour reconnaitre le travail qu’ils
ont accompli. La vie d’une association est ainsi faite et à
besoin de renouvellement tant dans les idées que dans les
personnalités.
Je tiens, enfin, à remercier l’ensemble de mes compagnons
de route ; les citer tous m’obligerai à écrire une trop longue
liste, au risque d’en oublier ; aussi je ne mentionnerai que
les plus anciens dans la durée, Marie-Jo, Martine, Henry,
Bruno, Valérie, Nicole…
Le nouveau président, qui sera élu à l’issue de l’AG de juin
2016, sera le 9éme. Il pourra toujours compter sur les plus
anciens, sur les nouveaux et non moins actifs membres
pour gérer le Tennis Club de l’Oppidum au sommet de sa
forme. Je lui souhaite de passer autant de bons moments
que ce que j’ai pu passer avec l’ensemble des amis des
divers bureaux que j’ai eu l’honneur de présider au cours
de toutes ces années.
L’avenir de notre association s’écrira d’une autre manière
et c’est tant mieux…
Rendez-vous à fin août / début septembre pour le début
d’une nouvelle saison, passez toutes et tous un merveilleux
été.
					

Yves ROUIL.

ASSOCIATIONS

Nages garrigues et pierres sèches
Les compoix à l’école
De février à mai 2016 Les Chifraires ont
effectué une animation pédagogique autour
des compoix avec les 2 classes de CE2-CM1
et CM1-CM2 du village :
- Un premier diaporama de présentation
générale a exposé l’évolution des cartes et
des cadastres de l’Antiquité à nos jours en
insistant sur la particularité des compoix du
Sud de la France.
- Puis en classe se sont déroulées des séances hebdomadaires de décryptage des compoix où l’occitan s’invitait
autour des thèmes :
• des biens (lo cazal, la parran, l’herme, ...) et des toponymes
(lo fanabregou, la figuiere blanque, lo piboul, lo nouguier,
les peires, lo puech perdigalhe, lo boulidou,,...)
• des confronts (la carrieire, lo vauri, l’agau, lo fousce du
fort,... ) et des patronymes (Tourret, Boissier, Merinhargues,
Trazid...)
• de la calligraphie au XVII° siècle que les enfants ont
reproduite à la plume
Les enfants ont pu ainsi se rendre compte de l’évolution de la
langue, de l’écriture et de l’orthographe à travers le temps.
Ils ont aussi découvert la réalité économique du village au
XVIIème siècle : vignes, oliviers, candinières liées à la culture du chanvre, moulins à huile, aires de battage pour
le blé, pâtures occupant les garrigues, prés le long du Rhony...

Joan l’an-près et le baron,

					
				
Pour le groupe des Chifraires de l’Association
						
Jean-Louis Pradier.
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Les séquences se sont terminées par la
lecture de passages de «L’Istòria de Joanl’an-pres» leur révélant les moeurs de ces
temps anciens à «Soulorgues» .
Son auteur, l’abbé Jean-Baptiste Fabre, né à
Sommières, est vicaire à Aubais à partir de
1753, puis à Castelnau et au Crès. C’est à
Castelnau qu’il rédige «Jan l’an pres», roman
picaresque et conte philosophique en langue
occitane qui a pour cadre Solorgues.
Ce grand classique est une des œuvres
majeures de la littérature occitane du XVIIIe
siècle.
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Illustré par Marsal
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Le loto, le carnaval et la journée de l’enfant ont été
les temps forts de notre association. Ces journées ont
été couronnées de succès. Nous remercions tous les
participants et les bénévoles.

Pour la première « journée de l’enfant » le 28 mai, nous
avons eu une belle journée avec beaucoup d’éclats de
rire et de soleil.

Nous comptons sur vous pour partager ces beaux
moments ensemble, mais aussi pour les préparer. Venez
nous rencontrer au cours d’une de nos réunions, nous
vous accueillerons avec plaisir.
				
						

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

ASSOCIATION DES vétérans du foot NAges - St Dionisy
Après avoir passé une année à se déboîter les rotules, l’association des vétérans de Nages Saint Dionisy,
vous convie à suivre les bleus lors de l’Euro 2016.
Retransmission des matchs :

L’éCHO DU GRIFFON

- Le 10 juin à 21h au foyer de Nages et Solorgues.
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- Le 15 juin, le 19 juin à 21h, le 25 juin à 15h, le 30 juin à 21h ou le 3 juillet à 15h, le 6 ou 7 juillet à 21h et
enfin le 10 juillet à 21h au foyer de Saint Dionisy.
		
		

Restauration rapide et buvette sur place. Venez passer un moment convivial en notre compagnie.

										

Le président de l’Association.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES JEUNES NAGEOIS
L’AJN, dont le bureau a été renouvelé en début d’année, tient à remercier les Nageois et les habitants des alentours, pour leur
présence en nombre lors de « la Saint Patrick ».
Cette première soirée a fait l’unanimité auprès de tous, jeunes et moins jeunes.
La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous.
Nous souhaitons également remercier la Mairie pour sa
confiance, le bar restaurant l’ANAGIA qui nous a suivi dans
l’aventure, et pour finir, tous ceux qui nous ont soutenus et
aidés.
Grâce à vous, nous espérons que la nouvelle AJN progressera
et pourra de nouveau vous proposer d’autres événements.
				
Le président de l’Association
					
Romain BERNA

ASSOCIATION Judo Club de Nages et Solorgues
Nos petits judokas ont rendez vous le 11 juin pour une compétition qui
aura lieu à Milhaud. Un grand merci à ce club qui nous accueillera.
La remise des ceintures se fera le 17 juin.

Le Judo Club de Nages et Solorgues.

										

C’est un cours d’expression corporelle, autour de la danse du théâtre et du mime. Le cours se déroule au foyer le lundi
à 17h30. Nancy guide les enfants dans leurs mouvements, tout en les laissant libres de choisir leur chorégraphie.
											
								
Pour tous renseignements : Nagesloisirs@gmail.com
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Cette saison, l’Association Nages et loisirs a proposé un cours aux enfants de 6 à 10 ans.
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ASSOCIATION Nages et loisirs
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Rencontre

Rencontre avec un
passionné de notre
oppidum
Ceux qui montent régulièrement se promener sur nos collines ont sans doute suivi l’ensemble des travaux qui ont
été effectués par l’ONF et la DRAC sur le site de l’oppidum des Castels. Un homme a servi de conseiller scientifique
pour que soient préservées au mieux les zones déjà fouillées de notre ville Gauloise.
Cet homme, c’est l’archéologue Michel PY. Il a consacré 25 ans de sa vie à l’étude des Oppida de notre région.
C’est un habitué du lieu. Enfant, dès l’âge de 13 ans, il a fouillé avec son frère le fanum de Nages sous la direction
de Maurice ALLIGER qui avait commencé ses fouilles en 1959. Tant qu’il a été mineur, c’est sous sa direction qu’il a
poursuivi les mises à jour sur le site. Dès son plus jeune âge, il est porté par la recherche d’indices témoignant du
mode de vie des Seltes de notre région. Très jeune, il rédige un rapport qu’il soumet à la Drac. Celle-ci lui alloue
une subvention pour pouvoir poursuivre ses recherches.
Après des études de lettres classiques, il obtient une licence et passe une thèse en archéologie à l’université de
Montpellier. Michel PY soutient une thèse de Doctorat, écrit des livres, étudie de nombreux sites partout dans la
région. Toute une vie consacrée à comprendre comment vivaient les Gaulois du sud de la France.
En près de 30 ans, seuls 5% de la surface totale du site ont été explorés. C’est dire si de nouvelles fouilles seraient
justifiées. Pour Michel PY, les remparts constituent un ensemble exceptionnel qui pourrait être mis en valeur.

Mais au jour d’aujourd’hui, mieux vaut peut-être se réjouir de l’arrêt des travaux de recherche,
car ce qui reste enfoui sous terre ne peut pas être abîmé !
En permanence des dégradations sont à déplorer. Des marcheurs, des vélos, des motos, des quads font s’écrouler
des murs. Des enfants déplacent des pierres pour jouer, des adultes prélèvent des pierres pour décorer leur
maison ou leur jardin !....
Chaque année, le site subit de nouvelles dégradations, car certains n’ont pas compris la richesse exceptionnelle de
notre Oppidum.

Si vous souhaitez découvrir comment vivaient les hommes
qui ont vécu sur ces terres des siècles avant nous, vous
pouvez lire le dernier livre que Michel PY vient d’écrire pour
nous faire partager l’ensemble de ses découvertes. Il sera
bientôt à la bibliothèque du village. Vous pouvez aussi le
commander aux Presses Universitaires de la Méditerrannée.

									

Catherine NASCIMBEN, Conseillère Municipale.

