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éTAT CIVIL

Le Maire et le Conseil Municipal ....

souhaitent la bienvenu
e
CAMPAGNE CASANOVA Marius, Izuba né le 04/05/2018

à:

JOLY Baptiste, Jean, Frédéric né le 25/5/2018,

assurent de leur sympathie les familles
éprouvées par le décès de :
FEYSEL Fabienne, Lucie veuve Dublet le 30/07/2018

DELGADO Kélya, Marie, Aya, Inès née le 16/7/2018
LAFONT Ethan, Jean-Claude, Lorenzo, Fabien né le 7/8/2018

LAMBERT Martial, Gilbert, Jean

le 04/08/2018

AUBERT RICARD Elyna, Dominique, Geneviève née le 13/8/2018
DUBUC Ambre, Patricia, Anne née le 15/8/2018

Marius CAMPAGNE
CASANOVA

expriment leur meilleurs
voeux de bonheur à :

Kélya DELGADO

SANCHEZ Guillaume, Marie et
PEREZ Lauryne, Virginie

le 30/06/2018

CARBALLAL Modeste et
BERNET Stéphanie, Arlette, Geneviève

le 30/06/2018

FERRé Lionel, émile, François et
VALLVERDU MARIN Maria De La Ascension le 04/08/2018
PRAUTOIS Philippe, Marie, Albert, Eugène et
BIERGE Caroline
			
le 15/09/2018
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Mairie téléphone
04 66 35 05 26
fax
04 66 35 53 09
Ecole 			
04 66 35 35 80
Bibiliothèque		
04 66 35 01 49
C.C.R.V.V		
04 66 35 55 55
Lyonnaise des Eaux
09 77 40 94 43
Urgence 24h/24h 09 77 40 11 39
CITéOS éclairage Public 08 00 39 18 48
EDF : 		
08 10 33 30 30
GDF: 		
08 10 43 30 30
Agence Postale		
09 60 08 55 27
Centre antipoison
04 91 75 25 25
Police intercommunale 04 66 53 25 51
Gendarmerie Calvisson 04 66 01 20 07
Allo enfance maltraitée 		
119
Violences conjugales
01 40 33 80 60
Tabac infos service
08 25 30 93 10
Drogues infos service
08 00 23 13 13
Suicide écoute
01 45 39 40 00
Protection et assistance
aux personnes âgées 08 00 02 05 28
Correspondant Midi Libre
Mme Odile Bergère
06 82 03 90 89
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Prochain écho du griffon
février 2019

LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Après cette période estivale et le retour de vacances pour certains d’entre vous, je tenais
à vous souhaiter une très bonne reprise dans vos obligations professionnelles, scolaires,
universitaires, sportives,…
J’ai aussi une pensée toute particulière pour nos Aînés.

Bien entendu, la « reprise » c’est aussi une remise
rapide dans le « bain » de notre quotidien.
Afin de ne pas perdre nos habitudes, je tenais à
vous rendre compte des problèmes qui inquiètent
nos concitoyens :
- Le manque de sécurité routière dû au non
respect du code de la route de nos usagers et de
certains de nos concitoyens,
- Les nuisances provoquées par les chiens et
chats.
Vous trouverez ci-contre la lettre que nous a
envoyée un de nos administrés à ce sujet.
Un petit mot sur notre fête votive, qui, cette année
encore, s’est très bien déroulée.
Je remercie les employés de la Mairie, l’équipe
municipale ainsi que les jeunes qui oeuvrent pour
préparer cette fête et permettre son déroulement
dans les meilleures conditions.

être auprès de vous au quotidien reste notre priorité première.

										
Votre Maire
											
Jean Baptiste ESTEVE
									
Président de la Communauté de Communes
											
Rhôny-Vistre-Vidourle.
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à bientôt de vous rencontrer.
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Délibérations DU CONSEIL MUNICIPAL
Le texte intégral des délibérations des Conseils Municipaux est consultable en Mairie
et sur le site Internet de la Commune www.nagesetsolorgue.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2018
Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mmes Nelly BOUIX, Isabelle DUFAU, Laure FERRIER, Géraldine REVERBEL et Mrs Michel CHAMBELLAND, Bernard
CROZES, Jean-Pierre MEDAN et Jean-François SERRANO.
Absent représenté : Mr Stéphane DEBES par Mme Géraldine REVERBEL.
Absentes non représentées : Mmes Régina GUY, Valérie MONNERET, Catherine NASCIMBEN et Mme Claire SASSUS.
Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Le PV du Conseil Municipal du 14 mars 2018 est adopté à l’unanimité.

Les points suivants ont été votés à l’unanimité :
- MODIFICATION D’AFFECTATION DU RéSULTAT 2017 DU BUDGET COMMUNAL.
- Décisions modificatives diverses du dubget.
- Budget global des subventions aux associations.
- ACCUEIL DES éLèVES RéSIDANT HORS COMMUNE ET Coût DE L’éLèVE.
- JURéS D’ASSISES.

Un point est reporté au prochain Conseil Municipal :
- MODIFICATION SIMPLIFIéE DU PLU : MESURES DE MISE A DISPOSITION.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Septembre 2018
Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.
Présents : Mmes Isabelle DUFAU, Laure FERRIER, Régina GUY et Mrs Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES, Jean-Pierre
MEDAN et Jean-François SERRANO.
Absente représentée : Mme Géraldine REVERBEL par Mr Bernard CROZES.
Absents non représentés : Mmes Nelly BOUIX, Valérie MONNERET, Catherine NASCIMBEN, Claire SASSUS et Mr Stéphane
DEBES.
Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 13 septembre 2018, le Conseil Municipal a été à nouveau convoqué
pour ce jour 26 septembre 2018.
Le PV du Conseil Municipal du 30 mai 2018 est adopté à l’unanimité.

L’éCHO DU GRIFFON

L’ensemble des points inscrits au Conseil Municipal de ce jour ont été votés à l’unanimité.
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- Indemnité de conseil du comptable du trésor.
- Remboursement de frais d’un particulier SUITE à un sinistre.
- Modification du budget 2018 de l’école.
- Modification de certains postes d’agents communaux.
- Contrat d’assurance statutaire.
- CONVENTION service medecine.
- Modification simplifiée du PLU : mesures de mise à disposition du public.
- Construction de logements sociaux.
- Rapport sur le prix et la qualité de l’eau.
- Institution d’un droit d’entrée pour une représentation théâtrale.

COMMUNAUTé DE COMMUNES RHÔNY-VISTRE-VIDOURLE
Mes chers Administrés,
En cette période très difficile sur le plan financier, je tenais, en tant que Président de notre
Communauté de Communes, avec mes neufs autres Maires, vous faire part des opérations importantes en cours.
En effet, nous allons prochainement mettre aux normes la déchetterie de Vestric ET CANDIAC et agrandir la plate-forme de
végétaux attenante.
Nous travaillons à créer une aire de covoiturage à la sortie de l’autoroute A9 à Gallargues le Montueux et un pôle
d’échange multimodal à la gare de Vergèze-Codognan avec : une extension des capacités de stationnement, une connexion
avec les transports collectifs et le développement des déplacements doux (vélos, piétons).
Nous avons également sélectionné les architectes pour réaliser l’extension des cantines scolaires de Codognan, Gallargues,
Nages et Solorgues ainsi que la réhabilitation d’une salle adjacente au centre de loisirs d’Aigues-Vives.
Enfin la loi a donné à la communauté de communes, de nouvelles compétences obligatoires et surtout, les contraintes qui vont
avec, puisque nous devons désormais agir en matière d’accueil des gens du voyage et de prévention des inondations.
Ainsi, les projets de réalisation de nouvelles digues sur le Rhôny ou sur le Vidourle nous incombent désormais. Je me dois, plus
que jamais d’être vigilant et rigoureux dans l’intérêt général, pour être à la hauteur de nos obligations tout en préservant la
bonne santé financière de notre Communauté.
Être auprès de vous au quotidien reste notre priorité première.
						
Votre Maire		
				
Jean Baptiste ESTEVE
				
Président de la Communauté de Communes
					
Rhôny-Vistre-Vidourle.

éCHOS - INFOS
Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux européennes 2019, vous devez être inscrit sur les listes électorales avant le
31 décembre 2018.
Mais il existe toutefois des exceptions dans certains cas particuliers. C’est notamment le cas :
- des jeunes qui deviennent majeurs entre le 1er mars et le jour de l’élection ;
- des personnes qui acquièrent la nationalité française après le 1er janvier ;
- des personnes qui ont changé de commune suite à un déménagement.
Leur demande d’inscription doit alors être adressée à la mairie au moins 10 jours avant la date du
1er tour de l’élection.

En principe, les pièces à fournir sont les suivantes :
- le formulaire d’inscription : formulaire cerfa 12669 (vous pouvez le trouver sur le site de la Mairie, voir en fin de cet article) ;
- une pièce d’identité ;
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si vous habitez chez un parent, il vous faut en plus fournir une attestation du
parent établie sur papier libre et certifiant que vous habitez chez lui) ;
- pour les personnes souhaitant s’inscrire dans une commune où ils ont une résidence depuis 6 mois : un justificatif de cette
durée de résidence ;
Normalement, un jeune ayant accompli ses formalités de recensement n’a pas à accomplir ces démarches puisqu’il est en
principe automatiquement inscrit sur les listes électorales à compter de ses 18 ans.
Dans l’année qui suit son inscription sur les listes, l’électeur reçoit sa carte électorale par courrier à son domicile.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de la Commune
www.nagesetsolorgues.fr rubrique citoyenneté.
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Les formalités d’inscription sur les listes de votre bureau de vote peuvent être remplies en ligne sur internet ou en vous rendant
à la mairie de votre domicile.
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éCHOS - INFOS
INFORMATIONs SUR LES DéCLARATIONS D’URBANISMe

Certificat d’urbanisme (CU) :
Le certificat d’urbanisme renseigne sur :
- les règles d’urbanisme applicables à un terrain donné (règles
d’un plan local d’urbanisme par exemple),
- les limitations administratives au droit de propriété (par
exemple : servitudes d’utilité publique, droit de préemption,
zone de protection dans le périmètre d’un monument
historique),
- Les taxes et participations d’urbanisme (par exemple : taxe
d’aménagement, participation au financement d’équipements
publics).

Déclaration préalable de travaux (DP) :
Dans un certain nombre de cas, une déclaration préalable de
travaux est exigée avant de démarrer les travaux. Elle permet
à la mairie de vérifier que le projet de travaux respecte bien
les règles d’urbanisme en vigueur. D’une manière générale, elle
concerne la réalisation d’aménagement de faible importance.
Une DP est exigée :
- si vous agrandissez votre maison et que cela entraîne la
création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol
inférieure à 40 m² (par exemple : surélévation, création d’une
véranda, d’un garage ou d’une dépendance).
- pour toute création d’ouverture (porte, fenêtre), pour tout
changement de porte ou fenêtre par un autre modèle, pour
tout changement de toiture.
- en cas de changement de destination d’une construction
(par exemple : changement d’un commerce en habitation)
sans modification des structures porteuses ou de la façade du
bâtiment.
- si la construction d’un bassin avec une superficie inférieure
ou égale à 100 m² et qu’il est non couvert, ou couvert et dont
la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 m.
- si la hauteur d’un mur à construire est supérieure ou égale à
2 mètres.

- en cas de changement de destination de votre construction
(par exemple : la transformation d’un local commercial en
logement) si vos travaux s’accompagnent d’une modification
de la structure porteuse, ou de la façade de votre construction
(par exemple : création de porte, de fenêtre).

Déclaration d’achèvement des travaux :
La déclaration d’achèvement des travaux est un document
qui permet d’attester auprès de la mairie de l’achèvement
des travaux et de leur conformité par rapport à l’autorisation
d’urbanisme accordée.
Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait
l’objet : d’un permis de construire, d’un permis d’aménager
ou d’une déclaration préalable.

Rappel de certaines règles :
Clôtures : Tout terrain ayant fait l’objet d’un permis de
construire doit être clôturé. Les délais de réalisation sont
ceux du permis de construire.
Durée de validité d’une autorisation d’urbanisme :
La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager
ou d’une déclaration préalable est de 3 ans.
L’autorisation d’urbanisme est périmée :
- si vous ne commencez pas les travaux dans les 3 ans,
- si vous interrompez le chantier durant plus d’1 an.
Demande de prolongation d’une autorisation d’urbanisme :
Vous pouvez demander la prolongation de votre autorisation
d’urbanisme pour une durée d’1 an renouvelable une fois :
- si vous ne pouvez pas commencer les travaux dans les 3 ans,
- si vous prévoyez d’interrompre le chantier durant plus d’1
an.
Vous pouvez ainsi porter la durée de validité totale de votre
autorisation à 5 ans.

L’éCHO DU GRIFFON

Permis de construire :
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Un permis de construire est exigé :
- pour la construction d’une maison individuelle.
- pour la construction d’une piscine découverte de plus de
100 m², ou sans condition de superficie, une piscine dont la
couverture dépasse 1,80 m de hauteur.
- pour l’agrandissement d’une maison individuelle ou annexe :
si la construction est située dans une zone urbaine dotée d’un
plan local d’urbanisme (PLU) ou document similaire, vous devez
faire une demande de permis de construire si vous agrandissez
votre maison et que cela entraîne la création de plus de 40
m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (par exemple,
construction d’une véranda ou d’un garage, surélévation de
votre maison). Toutefois, entre 20 m² et 40 m², un permis de
construire est toujours obligatoire si les travaux portent la
surface totale de la construction à plus de 150 m² une fois les
travaux achevés (ce qui implique le recours à un architecte).

INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE
Il a été constaté que certaines clôtures n’ont pas été réalisées
bien que la construction de l’habitation soit terminée depuis
plusieurs mois voire plusieurs années. Il est rappelé que les
propriétaires ont l’obligation de réaliser ces travaux dans les
délais du permis de construire.

Plus d’informations ?
Consultez le site internet de notre Mairie :
www.nagesetsolorgues.fr -> VIVEZ VOTRE VILLE -> Urbanisme.

éCHOS - INFOS
100ème Bulletin MunIcipal
Cet écho du griffon, bulletin municipal de Nages et Solorgues, est le 100ème.
L’écho du griffon a été créé en mars 1983 par le Conseil Municipal, nouvellement nommé à l’époque. Il était tapé à la machine
à écrire, donc en noir et blanc. il était déjà imprimé sur du papier recyclé.
C’était à l’époque un sacré challenge pour la nouvelle
équipe municipale.
Ce premier numéro comprenait une seule page. Il
présentait les nouvelles commissions mises en place
(ci-contre le recto de ce premier numéro).
Très rapidement, le nombre de pages a augmenté
(9 pages dès le N°2) grâce à l’apport des articles des
élus et des Associations du village.
Dès le début, les habitants du village ont pu suivre
l’évolution de notre Commune : création de l’école
maternelle, de la première station d’épuration et du
foyer,...
Une époque ou les chemins n’étaient pas goudronnés
et ou l’éclairage public n’était pas encore déployé
dans tout le village.
Les bulletins ont été illustrés, pendant de nombreuses
années, avec les dessins de Georges NURY.
Les plus anciens du village doivent aussi se souvenir
du billet de Marcel qui apportait un peu d’humour à
ce bulletin municipal.
Ci-dessous le billet de Marcel paru dans l’écho N°4.

Depuis cette époque, l’écho du griffon continu de paraître
tous les quatre mois. Aujourd’hui, ce sont les employés
municipaux qui le distribue dans nos boites aux lettres et de
nombreux élus, Présidents et Représentants d’Associations
oeuvrent pour écrire des articles et le préparer.
			

Bernard CROZES, Maire-Adjoint.
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L’écho du griffon était photocopié à la Mairie puis distribué
pendant de longues années par notre garde champêtre
M. Jacky Lafont.
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éCHOS - INFOS
Site officiel de la commune de nages et solorgues
La Mairie vient de mettre en place son site Internet
www.nagesetsolorgues.fr
Cet outil d’information et de communication vous ouvre les
portes sur la vie et l’actualité de notre Commune, sur les
démarches auprès des administrations, la réglementation,
la vie associative, les commerces et services du village, la
cantine, les conseils municipaux, etc...
Dès la première page du site (ci-contre), vous avez accès à :
44 menus que vous pouvez sélectionner successivement. Ils
vous permettent de naviguer dans les différents thèmes :
45 blocs :
=1ier bloc : ‘TOUTE l’ACTU à NAGES eT SOLORGUES’
Informations et actualités.

=2ème bloc : ’Prochainement à NAGES eT SOLORGUES’
événements à venir.

=3ème bloc : ’PUBLICATIONS MUNICIPALES’
Bulletins municipaux (depuis début 2016).

=4ème bloc : ’ANNUAIRE NAGEOIS’

N° d’urgence, les associations, les Commerces &
les Services, les Informations du Panneau lumineux de la place,...

=5ème bloc : ’Météo’

4En bas de page : Les coordonnées de la mairie, des liens
vers les sites de la Communauté de Communes, de la région,
de la préfecture et du service public,...
Ce site est très diversifié et sa mise à jour est automatique
pour tout ce qui concerne les informations réglementaires.
Il s’adaptera automatiquement à la résolution de votre écran
(Ordinateur, Tablette, Smartphone,...).
N’hésitez pas à naviguez dans le site, vous serez étonné de la
richesse de son contenu... et n’hésitez à nous contacter par
mail pour nous aider à le faire évoluer.
			

Les 4 menus :

MENU « LA MAIRIE à VOTRE SERVICE »
MENU « Accès rapide »

L’éCHO DU GRIFFON

MENU « VIVEZ VOTRE VILLE »
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MENU « DéCOUVRIR ET BOUGER »

Bonne découverte !!
Bernard CROZES, Maire-Adjoint.

éCHOS - INFOS
Travaux dans le Village
VOIRIE :
Depuis le 15 octobre la société EUROVIA procède à la reprise des enrobés de trois rues :
chemin de la Safranède (90 ml*), rue de la fontaine romaine (330 ml) et rue basse (110 ml).
Cette dernière a fait l’objet, cet été, de gros travaux d’enfouissement et de rénovation de ses
réseaux secs et humides.
La rue de la fontaine romaine et la rue basse seront re-profilées en V avec un caniveau central,
l’étroitesse de ces rues et la durée des travaux, (deux mois environ), vont inévitablement
perturber les déplacements des riverains, mais au final c’est une chaussée toute neuve qu’ils
vont retrouver.
Au total, ce sont 3 147 m² d’enrobé qui vont être refaits pour un coût de 239 364 € TTC.
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE :
Après avoir connu une fermeture de classe, puis un retour à l’équilibre, nous avons pour cette
rentrée scolaire 2018 une création de classe, la tendance s’inverse et c’est très bien pour le village.
Entre la décision de l’Académie d’ouverture de classe et la proximité de la rentrée de septembre, nous avions dans ce laps de
temps deux possibilités :
1) La location d’une classe modulaire de type Algeco,
2) Adapter et équiper la salle informatique située en face de l’école, parking des enseignants.
Nous avons choisi la solution N° 2.
Pourquoi la solution N° 1 n’a-t-elle pas été retenue ?
Une classe modulaire de type Algeco aurait occupé trop d’espace, gênant la future construction.
Les Communes qui ont fait le choix de ce type de classe ont au final gardé plusieurs années ces équipements en attendant un
retour à l’équilibre ou pour certaines, utilisé ce moyen pour éviter des constructions aux normes contraignantes.
Vu le coût onéreux de cette solution ; estimé la première année à environ 50 000 € (Location, transport, installation,
branchements…) nous avons préféré investir directement cette somme pour financer : les études d’architecte, de bureaux
d’études et de bureau de contrôle et la construction.
Dans l’immédiat, l’avancement de ce dossier est très satisfaisant, même si certains délais sont incompressibles. Nous serons en
mesure de vous donner, dans le prochain écho du griffon, beaucoup plus d’informations sur cette extension.
SERVICE TECHNIQUE :
Du nouveau au service technique, Geoffray et Kévin sont partis. Geoffray a été recruté par le Conseil Départemental au service
des routes et Kévin a en projet, une création d’entreprise. Nous leurs souhaitons beaucoup de réussite dans leurs nouveaux
engagements professionnels.
Il y avait donc urgence à renforcer le service. Pour remplacer Geoffray, nous
avons recruté Armand PARRAS. Sur le poste de Kévin nous avons recruté Michaël
FONTAINE. Tous deux sont sous la responsabilité de Giovanni CISCAR.

Armand

Michaël

Nous souhaitons la bienvenue à tous les deux ainsi qu’une bonne intégration au sein de l’équipe des agents communaux.

										
* ml = mètre linéaire.

Michel CHAMBELLAND, 1er Adjoint.
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C’est une équipe nouvelle qui a rapidement pris ses marques avec la mise
en place et le nettoyage de la fête votive, mais aussi dans le même temps, avec
l’installation de la nouvelle classe et son mobilier.
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éCHOS - INFOS
Bibliothèque municipale

Christiane Rouyre Mazet.

Entretien des espaces verts et désherbage des rues du village
Depuis de nombreuses années, notre commune a confié à L’établissement et Service d’Aide par le Travail OSARIS l’entretien
des espaces verts et le désherbage des rues de notre village. Ceci entre dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés,
OSARIS est un établissement médico-social qui accompagne des travailleurs en situation de handicap. Il intervient dans un
grand nombre de communes gardoises notamment sur notre Communauté de Communes.
Depuis ce mois de septembre, leurs interventions s’effectuent le mercredi au lieu du lundi comme précédemment.

L’éCHO DU GRIFFON

Un planning a été établi afin que les travaux soient réalisés sur chaque secteur du village au moins deux fois par an.
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Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint.

éCHOS - INFOS
Participation Citoyenne
Retrouver le découpage en secteurs et les noms des référents de notre Commune sur le site de la
Mairie : www.nagesetsolorgues.fr Menu ‘VIVEZ VOTRE VILLE’ -> ‘ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE’.
Pour connaître les coordonnées de votre référent, contacter le secrétariat de la Mairie.
										

Jean-François SERRANO, Maire-adjoint.

Fête des écoles : vendredi 29 juin 2018
La fête des écoles a eu lieu le vendredi 29 juin. Pour le plaisir des parents, chaque classe a pu présenter un spectacle qu’elle avait
préparé avec son maître ou sa maîtresse respective.

Cette année, Mr le maire a offert, aux futurs collégiens, une calculette à la place du dictionnaire habituel.
La soirée fut festive et agréable pour le plaisir de tous, avec une bonne odeur de vacances en perspective.
										

				

La Commission Festivités et Associations.

Soirée fête nationale : vendredi 13 JUILLET 2018
Le vendredi 13 juillet, le feu d’artifice a pu être tiré grâce à une météo bien plus clémente
que l’an passé.
Nous avons profité d’une soirée bien agréable qui a
commencé par un vin d’honneur offert par la municipalité
sur la place. Un repas tiré du sac a suivi où chacun a pu
faire des grillades sur les deux barbecues mis à leur
disposition.

Pour clôturer cette soirée, des lampions ont été distribués
à chaque enfant. Nous avons parcouru le chemin menant
jusqu’au quartier des Marquises et nous avons profité du
spectacle du feu d’artifice. Nous en avons pris plein les
yeux.
										

Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint.

Octobre 2018 N° 100

La soirée s’est déroulée dans une ambiance décontractée
et festive.

11

éCHOS - INFOS
Fête Votive : 30 Août - 2 septembre 2018
Notre fête votive s’est déroulée sous les meilleurs hospices, le beau temps fut parmi nous.
Nous avons organisé, le jeudi 30 août, le repas des villageois pour
la deuxième année. Il s’est déroulé devant la mairie avec une
ambiance guinguette fort sympathique. Un repas servi par l’Anagia
a ravi les participants à cette soirée qui fut animée par le DJ Alvin
Pascal qui a fait danser tous les convives.
Le vendredi 31 août, la fête a débuté par une Abrivado Bandido
menée par la manade Arlatenco. Un apéritif animé par
l’orchestre Abraxas a suivi. Une course de nuit dans les arènes a
réuni, comme chaque année, toujours autant de monde.
L’orchestre Abraxas a su mettre l’ambiance pour faire danser les
jeunes et moins jeunes jusqu’à la fin de la nuit.

Le samedi 1 septembre, l’abrivado de midi a été menée
par la manade Aubanel.
Un festival s’est déroulé en fin d’après-midi avec la
manade Les Montilles et la manade Aubanel.
Après la prestation de chaque manade, un hommage à
Pierrot Aubanel a été fait avec un mot de Mr le Maire.
L’un des fils, Réginald Aubanel a reçu des mains de
Mr le Maire, une photo de leur père au milieu de ses
taureaux. Il nous tenait à cœur de rendre hommage à
Pierre Aubanel car c’était une très grande figure de la
Camargue.
La soirée fut animée par l’orchestre Pop.

Le dimanche 2 septembre, l’abrivado de midi a été menée par la manade les
montilles.
Elle a été suivie du tant attendu traditionnel Apéro Mousse qui réunit chaque
année énormément de monde pour un moment très festif. Tout cela a été
géré et animé, pour notre plus grand plaisir, par notre cher Bruno avec
toujours autant d’énergie.
Nous avons fini la soirée par la bandido de 10 taureaux. L’apéritif de clôture a
été orchestré par animasud.

L’éCHO DU GRIFFON

Je tiens à remercier Mr le Maire pour la confiance qu’il m’accorde quant à
l’organisation de la fête. Je remercie aussi mes collègues adjoints et conseillers
car sans leur aide, rien ne serait possible.

12

										

Géraldine REVERBEL, Maire-adjoint

éCHOS - INFOS
Fête Votive : 30 Août - 2 septembre 2018
FERIA DES PETITS
C’est devenu une belle et grande tradition : La FERIA DES PETITS.
Comme chaque année, nous profitons des arènes où, pendant un peu
plus d’une heure, une quarantaine d’enfants joue et s’affronte à des
jeux collectifs.
Nous sommes fiers, car chaque année, les enfants y prennent beaucoup
de plaisir. Ils sont supportés par leur famille et leurs copains. Les
enfants se donnent à fond dans chaque épreuve.
Les Roses contre les Bleus, ont dû s’affronter au jeu du ballon qui éclate,
au sol en lave, à la course de plateau, au crazy hula hoop et au tant
attendu du jeu du tir à la corde. Les Roses et les Bleus étant à égalité,
ce sont donc les parents, qui, sur un dernier tir de corde ont donné la
victoire aux Roses.
Je tenais vivement à remercier, Pauline, Agathe, Séléna et William, nos ados qui ont aidé les plus petits pendant cette Feria. Je
remercie également Régina et Géraldine, toujours à mes cotés…
											

Laure FERRIER, Maire-Adjoint

COURSE DES GARçONS DE CAFé
Cette année, les brouettes ont été remplacées par des plateaux de « garçons de café ».
En effet, le samedi matin, pas moins de 9 garçons de café (plus ou
moins en tenue réglementaire) pour la catégorie adulte et 2 jeunes,
Maxence et William, pour la catégorie ados, ont pris le départ.
Ils ont dû effectuer 2 boucles, une grande et une petite, représentant
quelques centaines de mètres, avant de franchir la ligne d’arrivée.
Pour les adultes le plateau était chargé de 2 verres pleins d’eau et
d’une bouteille. ils devaient ajouter sur leur plateau une deuxième
bouteille au second tour.
Les plus jeunes devaient transporter un seul verre et une seule
bouteille, mais la charge était déjà bien lourde pour eux.
Ce fût une course au coude à coude avec quelques tricheries
probables, mais toujours dans l’esprit de la fête et de la bonne humeur.
Les deux copains, William et Maxence, sont arrivés parfaitement exæquo. Impossible de les départager.

Je remercie tous ces participants : Greg,
Grego, Mika, Jube, Pierrot, Adrien, Anthony,
Flo, Jérémy, Maxence et William. Ils se
reconnaîtront. Ils participent chaque année à
cet événement du samedi matin, quelque soit la
course organisée, et sont toujours là pour nous
faire rire.
Merci à tous.
								
											
Laure FERRIER, Maire-Adjoint.
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Quant aux plus grands, ça c’est joué à une demichaussure. Jérémy a gagné devant notre Pierrot
national, multiple vainqueur de la course de
brouettes.
Quant à Anthony, il a été récompensé du titre du
concurrent le plus élégamment habillé.
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Conseil MUNICIPAL DES ENFANTS ( CME)
Les élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont bien engagé leur réflexion sur le village.
Après ces deux mois d’été, où nos élus se sont bien reposés, le Conseil Municipal des Enfants (CME) se remet
au travail.
Leur premier Conseil de rentrée a eu lieu le vendredi 21 septembre. Les élus ont fait une mise au point rapide
sur les étapes passées et sur le travail restant à venir.
Les élus vont reprendre le chantier avec l’Association Nages Garrigues et Pierres Sèches (NGPS), afin de finaliser les deux ouvrages
en cours (abri à insectes et refuge à petite
faune). Mais surtout il reste à mettre en
valeur ces deux constructions par des
panneaux explicatifs, permettant ainsi aux
promeneurs d’en savoir plus.
Lors de la dernière semaine de classe, début
juillet, les élus ont organisé une balade,
avec les classes de Mme MUNTO et de Mme
NASCIMBEN, sur les sentiers des Combes.
Ils ont montré à leurs camarades ce qu’ils
sont en train de réaliser. Cette visite a été
guidée et commentée par Mr. ABRIAL et ses
compagnons de NGPS.
Le Maire du CME, Louis Nely, aidé de ses adjoints, Fanny et Romain, et de ses conseillers, Célestine et Gabriel, ont décidé de se
former aux gestes de premiers secours. Par la suite, ils transmettront leurs connaissances éventuellement aux élus du Conseil
Municipal « des grands » et aussi et surtout aux élèves de l’école.
Ils ont donc entamé des démarches afin de trouver la personne ou l’organisme pouvant leur apporter cette formation.
Toujours très soucieux de l’environnement, les élus, ont déambulé dans
le village. Ils ont été stupéfaits de trouver autant de déchets : mégots de
cigarettes, canettes, journaux, publicités, gourdes de compote.
Ils ont aussi constaté que les points de collecte du verre et du papier
ressemblent certains jours à une décharge sauvage et pourtant tous les lundis
matin, les employés municipaux du service technique font le tour du village
et nettoient tous les points sensibles.

L’éCHO DU GRIFFON

Les élus ont décidé d’organiser une journée « mission propreté », journée sur
laquelle ils travaillent afin de réussir à sensibiliser la population.

						

Très bientôt, nous vous en dirons plus.
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Laure ferrier, Maire-Adjoint.

éCHOS - INFOS
Rentrée Scolaire Maternelle et Primaire 2018
à la rentrée de septembre, l’école de Nages et Solorgues est repassée à la semaine de quatre jours. Les nouveaux horaires sont :
8h45 à 12h et de 14h à 16h45, les lundis mardis jeudis et vendredis.
Nous accueillons aujourd’hui 202 élèves dans l’école, ce qui a eu pour conséquence l’ouverture d’une classe supplémentaire.
M. Grégory MATHURIN, a intégré l’équipe enseignante et a pris en charge la classe de CE2/CM1.
La salle de classe supplémentaire, qui devait être fonctionnelle dès la rentrée, a été installée dans l’ancienne salle Informatique
vu les délais très courts que nous avions. De futurs travaux visant à agrandir cette pièce seront réalisés bientôt. C’est la classe de
CM1 de Mme Catherine NASCIMBEN qui occupe cette salle.
										

Géraldine REverbel, Maire-Adjoint.

Forum des associations : Samedi 8 septembre 2018
Le forum des Associations s’est déroulé le samedi 8 septembre de 10h à 13h sur la place du dauphin. Chaque association a
su animer et mettre en valeur le sport ou l’activité qu’elle représentait. Les enfants ont pu mettre en pratique le sport qui les
intéressait.
Le bilan est satisfaisant pour l’ensemble des participants.
Cette matinée a été clôturée par le verre de l’amitié offert par la municipalité.
										

La Commission Festivités et Associations.

Journée du patrimoine : samedi 15 septembre 2018
L’Association Nages Garrigues et Pierres sèches a organisée une « balade commentée » sur le Sentier des Combes.
L’Association Lo Recanton a proposé une exposition sur « Nages à travers le temps » au foyer Municipal.
Cette année, pour la première fois, la municipalité s’est jointe à ces
journées européennes du patrimoine, en organisant, avec l’Association
Caravaunage, une balade contée sur la Commune.
Le conteur M. Patric ROCHEDY, nous a entraîné dans une déambulation
poétique pour nous livrer sa passion du monde végétal.
Parti du Platane de la place du 8 Mai 1945 de Solorgues, nous étions
une soixantaine à profiter de la promenade et des pauses que
Patric ROCHEDY nous proposait. Il nous a raconté des histoires plus
captivantes les unes que les autres.
Nous avons également beaucoup appris sur les plantes que nous
voyons sur nos chemins de promenade.
Sous un soleil de plomb, nous avons passé un moment un peu hors
du temps.
Au retour, toujours sous le platane de Solorgues, un verre, bien
mérité, a été proposé par la Municipalité aux participants de ce
bel événement.

		
		
La Commission Festivités et Associations.
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à V eni

R

SoiréeS Jeux

La Commission des Festivités vous propose, cette année encore, des « SOIRéES JEUX » pour les enfants de 3 à 99 ans.
Vous venez avec une boite de jeu de société (Monopoly, Scrabble, Mikado, 1000 Bornes,…), un jeu de cartes (Belote, Tarot,
Rami,.) ou même sans rien, et nous passons la soirée à jouer ensemble.
Rendez-vous au foyer Communal de Nages et Solorgues de 20h à 21h30 :

- samedi 20 octobre 2018,
- samedi 5 janvier 2019,
- samedi 23 février 2019.
Pour plus de renseignements, contactez Mme Laure FERRIER au 06 81 92 24 82.
										
à V eni

R

Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

Pièce de théâtre : Vendredi 9 novembre 2018
N’oubliez pas la représentation de la pièce de théâtre « Je préfère que l’on reste amis » !!!
Cette pièce de Laurent Ruquier, sera interprétée par la compagnie des 100 têtes. Elle est déconseillée
aux enfants de moins de 7 ans.
Elle sera jouée au foyer communal le vendredi 9 novembre à 21h.
Les billets sont à retirer en Mairie le matin du lundi au vendredi à partir du lundi 15 octobre.
Droit d’entrée : gratuit pour les enfants de moins de six ans, 5 € pour les enfants de 6 ans à 11 ans inclus,
7 € pour les plus de 11 ans et les adultes.

Attention seulement 100 places sont à la vente !!!
										
à V eni

R

La Commission Festivités et Associations.

COMMémoration : Dimanche 11 novembre 2018

Le dimanche 11 novembre prochain à 11h45, nous commémorerons le centenaire de l’armistice de 1918. Il
y a 100 ans, l’armistice mettait un terme à la première guerre mondiale.
Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal vous invitent à les accompagner devant le monument
aux morts de notre Commune. La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la Municipalité.
							

					

Publicités locales

NOUVEAUTÉ
à partir du 1er janvier 2017
Les modalités d’accès au site du Pont du Gard
pour les habitants des communes partenaires
changent !
Pour chaque visite, il vous suffit de vous
présenter à l’accueil du site munis* soit :

L’éCHO DU GRIFFON

• de votre carte d’identité domiciliée dans le Gard
• d’un justiﬁcatif de domicile de moins de 6 mois.
Plus besoin d'aller en mairie.
À compter du 1er janvier 2017, votre ancienne carte sera
désactivée.

RENSEIGNEMENTS :

16

04 66 37 50 99 / pontdugard.fr

Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint.

*Sous réserve de la signature de la convention de partenariat entre votre commune et le Site du Pont du Gard. Plus d'infos auprès de votre Mairie.
Documents à présenter par personne et à chaque visite aux points d'accueil du site pendant les horaires d'ouverture.

			

ASSOCIATIONS

judo club de Nages et Solorgues
Le Judo Club de Nages est heureux d’accueillir pour cette nouvelle saison un nouveau professeur : Ugo PERALDI
Âgé de 24 ans, il enseigne le Judo mais également le Jujitsu que nous pratiquons dans notre club. Il donne également des cours
au Judo Club de Gallargues.
Il a été plusieurs fois champion de la Réunion et a même participé aux championnats d’Europe. Il nous arrive tout fraîchement
diplômé pour enseigner un Judo à la fois moderne et ludique à nos enfants.
Nous sommes donc très heureux de l’accueillir, et nous espérons qu’il se plaira dans notre charmant village.
Concernant cette nouvelle saison, les mardis et les vendredis les cours commencent au foyer à 17h avec les maternelles.
De 18h à 19h c’est au tour des primaires de pratiquer le Judo.
Une convention de prise en charge des enfants à l’accueil périscolaire a été mise en place, entre la Communauté des Communes,
l’école et le club, afin qu’ils puissent assister aux cours.
Quant aux Collégiens, lycéens et adultes, c’est de 19h à 20h qu’ils peuvent revêtir leurs kimonos.
Pour s’exercer au Jujitsu (Self défense) entre adultes et jeunes adultes, c’est de 20h à 21h15 que nous les accueillons. Nous
tenons à rappeler qu’il ne s’agit pas d’un sport purement masculin. Donc, mesdames vous êtes les bienvenues.
En espérant vous voir nombreux, nous vous souhaitons une excellente année sportive.
										

Judo Club de Nages

										

Le Bureau de L’Association.

Nages Loisirs
Des nouveautés, du changement mais toujours une ambiance chaleureuse et le désir d’entretenir sa forme. Venez nous
retrouver dans nos différentes activités : activité d’éveil pour les enfants, gym, renforcement musculaire, crossfit, body
renfo, pilates et yoga pour les adultes.
Le forum des associations a été riche en rencontres. Des rendez-vous ont
été pris pour des cours d’essai la première semaine.
Un petit tour d’horizon de la nouvelle saison …...
Ouverture d’un cours de body renfo animé par Gilles le jeudi de 19 à 20 h.
Très tonique selon l’avis des 14 participantes.
Arrivée de Christelle, professeur de yoga, pour le cours du mercredi de
19h15 à 20h15.
12 personnes se sont retrouvées pour le 1er cours ; 5 adhésions
enregistrées, d’autres en attente ou en essai.
Nous retrouvons avec plaisir Nancy qui a accueilli lundi 17 septembre un groupe de 9 enfants de 5 à 8 ans en danse et en
expression corporelle. Une première vague d’adultes a testé le renforcement musculaire et le crossfit.

Jeudi reprise du cours de pilates animé par Gilles. La forte fréquentation est limitée par les contraintes de la salle.
Nous souhaitons à tous une belle saison.
										
										

L’équipe de Nages Loisirs
30114nagesloisirs@gmail.com
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Puis mardi et jeudi matin Mireille a retrouvé les participants assidus du cours de gym auxquels se sont joints plusieurs
personnes pour un essai. Travail musculaire en musique.
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Association de chasse La Perdrix
Jours de chasse 2018 - 2019
Sangliers
jusqu’au 28/02/2019

Bois / Garrigues

Plaine / Vignes

Bois / Garrigues

Plaine / Vignes

* Gibier de passage
jusqu’au 20/02/2019
Au poste fixe

Lundi

ouvert

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

Mardi

fermé

fermé

fermé

fermé

ouvert

Mercredi

ouvert

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

Jeudi

ouvert

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

Vendredi

fermé

fermé

fermé

fermé

ouvert

Samedi

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

Dimanche

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

Jours fériés

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

Horaires

1/2h avant le lever du
soleil jusqu’à 1/2h après
le coucher du soleil

1/2h avant le lever du
soleil et jusqu’à midi

Petits gibiers jusqu’au 13/01/2019

1/2h avant le lever du soleil jusqu’à
1/2h après le coucher du soleil

1/2h avant le lever du soleil jusqu’à
1/2h après le coucher du soleil

* Chasse au poste fixe matérialisé de la main de l’homme, pour les gibiers de passage.
Lever et coucher de soleil sont pris au chef-lieu du département.
											

Le bureau

L’Amicale des parents d’élèves
Vous avez un enfant scolarisé à Nages et Solorgues ?
Vous êtes dynamique ? Souriant ? Bricoleur ou créatif peut-être ?
Vous êtes nouvel arrivant sur la commune et souhaitez rencontrer
d’autres parents ?
Vous avez des idées et aimez les partager ?
Vous souhaitez voir perdurer nos manifestations traditionnelles ou au
contraire en initier de nouvelles ?
Vous souhaitez être un membre actif de votre village ?

A.P.E. cherche parents pour épaissir
ses rangs !

L’éCHO DU GRIFFON

N’ayez pas peur, venez nous voir !
Pour une aide régulière ou un coup de main ponctuel, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !
Pour nous contacter et nous suivre :
Page facebook « Ape Nages »
ape.nagesetsolorgues@gmail.com
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Tel APE : 07.82.53.36.90.

		

Natacha DUFOUR, Présidente de l’Association.

ASSOCIATIONS

Le tennis club de l’oppidum
La saison tennistique 2018/2019 du T.C.O. est lancée ! Et cette année, c’est une cigogne (non, vous ne rêvez
pas !) perchée pendant deux jours sur les éclairages des courts de tennis, qui a annoncé aux adhérents, tel un
oiseau de bonne augure, les différents rendez-vous avec le club afin de finaliser les inscriptions :
- permanences au club house,
- présence au forum des Associations de Nages et Solorgues,
- tests de niveaux organisés pour les enfants par notre monitrice
afin de constituer les groupes de l’école de tennis.
Et une fois de plus, cette nouvelle année tennistique semble partie sous les meilleurs
auspices !!
Côté adhérent, pour cette nouvelle année, ce qu’il faut retenir, c’est un
renouvellement des effectifs enfants puisque certains grands ont quitté le club,
défections compensées par l’arrivée de débutants, l’effectif adultes quant à lui est
bien poussif en cette fin de septembre. On vous attend avec grand plaisir !
La reprise de l’École de Tennis (groupe des enfants) a débuté le 17 septembre
dernier suivant le planning ci-dessous. Comme chaque année, 25 cours seront
assurés jusqu’à la fin de l’année.
Lundi 		
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

`

17h00/18h30 (7-8 ans) 4 élèves 18h30/20h00 (ados) 4 élèves
17h00/18h00 (5-6 ans) 5 élèves
9h00/10h30 (7-8 ans) 3 élèves 10h30/12h00 (9-10 ans) 4 élèves
17h00/18h00 (6-7 ans) 4 élèves
17h00/18h00 (5-6 ans) 5 élèves.

Des créneaux sont encore disponibles à l’école de tennis !!! Alors n’hésitez pas
à nous contacter à ecole@tennis-club-oppidum.fr
Pour les entraînements adultes, Notre monitrice Christelle proposera
vraisemblablement des cours les lundis et/ou vendredis soirs, quant à Eli notre
autre monitrice ce sera le jeudi soir et limité aux hommes.
En ce qui concerne les différents évènements organisés par le club tout le long
de l’année (fête de noël pour les enfants, galette des rois, randonnée pédestre,
journée du tennis, fête du T.C.O.) le premier d’entre eux sera l’incontournable
tournoi des Vendanges, qui est un tournoi interne de simples homme et
femme sans enjeu (si ce n’est le sport et la convivialité) et qui va débuter fin
septembre et se terminer la veille des vacances de Toussaint par les finales
hommes et femmes, suivies par la remise des lots et d’un déjeuner tiré du sac.
N’hésitez donc pas à venir voir ces beaux matchs !
Enfin, nos compétitrices et compétiteurs adultes vont participer aux différents championnats et tournois, en individuel et en
équipe, organisés tout le long de l’année par le comité de tennis du Gard. À ce jour, seuls les hommes de plus de 35 ans ont
engagé une équipe cet automne.

Ainsi, n’hésitez pas à nous rejoindre, quel que soit votre niveau si vous cherchez quelques heures pour taper des balles : ce club
est fait pour vous ; si vous cherchez à faire de la compétition en équipe : ce club est fait également fait pour vous.
Seule la convivialité compte pour ce sport qui peut se permettre de mélanger tous les âges !
A très bientôt sur le site et sur les courts ! Nous vous souhaitons une excellente rentrée sportive !
											
Vincent Perez
										
(Service communication T.C.O.)
									
Pour Dominique RENAC, Président de l’Association.
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Vous trouverez toutes les informations (agenda des évènements du club, calendrier des compétitions notamment, informations
sur les cours pour adultes) sur le site du club : www.tennis-club-oppidum.fr
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NAGES, GARRIGUES ET PIERRES Sèches

Informés par leurs collègues, élus du Conseil Municipal des Enfants, deux classes du groupe scolaire de
Nages et Solorgues se sont investies toute une
journée, quelques jours avant les vacances d’été.
Les enfants des deux classes se sont
documentés et ils ont contribué à la
réalisation du refuge à pierre sèche
pour la petite faune (transport
manuel, à proximité du chantier,
des pierres nécessaires à la finition),
et de l’hôtel à insectes (garnissage,
après collecte, avec les différents
matériaux nécessaires : cannes de
Provence et tronçons de ronces
ramassés au bord du Rhôny, pignes
de pins, foin, ou encore petites
briques).

Embouteillage des porteurs de pierres

Les deux classes devant
l’hôtel à insectes

En ce début d’automne, nous avons déjà pu constater que de nombreux petits locataires sont
venus, durant l’été, s’installer dans leurs différents habitats pour s’y reproduire ou y trouver un
refuge en prévision de l’hiver !
L’Association, quant à elle, vient de reprendre l’entretien et le débroussaillement du Sentier des
Combes, en espérant que le retour de la fraîcheur y attirera de nombreux randonneurs.
Enfin, nous continuons à restaurer et entretenir les différents ouvrages en pierres sèches
présents sur ce parcours.
Nous espérons également poursuivre notre collaboration avec l’école et nous nous tenons à
disposition des enseignants pour élaborer quelques projets concrets avec les enfants dans le
courant de l’année scolaire.
La cabane à insectes
commence à se remplir

L’Association est ouverte à tous, petits et grands !

Vous pouvez nous contacter et recevoir le calendrier de nos sorties sur le terrain ainsi que de
toutes nos participations à des manifestations extérieures variées, sur le territoire des garrigues du Gard et de l’Hérault,
notamment, par le biais du Collectif des Garrigues (à La Calmette, les 22/23 septembre, pour « Cont’Olive », ainsi qu’aux
« Rencontres de Bécagrun » à St Dionisy le dimanche 7 octobre, pour les plus actuelles !).
Ne résistez pas à vos envies de faire ou de participer ! Rejoignez-nous !
Pas de contraintes, que de la joie de vivre dans la nature au cœur de notre territoire des Garrigues.
Bonne découverte. A bientôt !

									
									

Christian ABRIAL, Président de l’Association.
04 66 35 44 15 abrial.christian@wanadoo.fr

