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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE NAGES ET SOLORGUES

Numéros utiles
Mairie   téléphone            04 66 35 05 26
      fax               04 66 35 53 09
Ecole     04 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
  Corinne Villalva      06 73 41 32 03

Délibérations du Conseil Municipal

échos - infos

Associations
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 page 12

 éTAT CIVIL   

Le Maire et le Conseil Municipal  .... 

LEMOAL Charlotte, Hélène  née le 21/05/2019

CONDOMINE Tristan, Maël  né   le 26/05/2019

ARASA Kataleya, Victoria, Brigitte   née le 06/06/2019

GARRIGUE Samuel, Jean    né   le 19/06/2019

JACQUEMIN Charly    né   le 24/07/2019

CROUZEAU Lola, Maria    née le 02/08/2019

KIRSCH Elena, Cataleya, Marie  née le 15/08/2019

MATHELIN Mayron, Achille  né   le 16/08/2019

ALLEGRE Thibaut, Rudy   né   le 01/09/2019

souhaitent la bienvenue à :

                éprouvées par le décès de :
GADINA Pierre    le 01/07/2019
GERVAIS Françis    le 11/08/2019
DALMAU-DEYRIS Jacqueline, Marie 
     veuve SALANçON    le 15/08/2019
LAGARDE Joséphine   le 22/08/2019
LANGE Daniel    le 27/08/2019 

assurent de leur sympathie les familles

Kataleya 
ARASA

         voeux de bonheur à :
   CONDOMINE David 
        et RIVIERE Laetitia, Vhanina          le 03/05/2019
   PERRIER-ROUCH Richard
        et FLAHAUT Marie, Sylvie, Nicole, Jeann       le 08/06/2019
   BRAYDE Benoit, Paul, Alain 
        et VERGNES Sabine, Maire            le 15/06/2019
   LECLERC Maxime, Henri 
         et GARNAUD Marine, Juliette          le 05/07/2019
   LAFAY Edmond, Fernand, James, Alexander
         et DAVID Christelle, Aurélie, Adeline         le 25/07/2019
   SALANçON Fabrice, Paul, Aimé
         et WATTECAMPS Angélique          le 03/08/2019
   BIBIA Mathieu, Florent
         et BOULIC Priscilla, Laura          le 03/08/2019
   MEYNARD Jeoffrey, Jean Pierre
         et CHAUX Lucie, Andrée, Eva          le 07/09/2019
   GARRIGUE François, Laurent, Jean, 
         et ROI Pauline, Céline, Axelle          le 21/09/2019

 expriment leurs meilleurs

Tristan 
CONDOMINE

Lola 
CROUZEAU

Elena
KIRSCH

état civil  page 2 

Le mot du maire  page 3 

Communauté de Communes  page 3 
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Mes 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.

Afin de ne pas perdre nos habitudes, je tenais à vous informer de quelques réalisations dans 
le village. 

- Les deux nouvelles classes ont pu être livrées à temps pour la rentrée scolaire, comme nous nous y étions engagés et cela 
malgré un été caniculaire, qui a rendu difficile le travail des entreprises en charge du chantier et du personnel communal.

- Les travaux de la 3ème tranche de la ZAC des Marquises (Route de Boissières) avancent bien et les premiers permis de 
construire ont été délivrés.

- Les études de la 3ème tranche de la traversée du village du monument aux morts à la commune de Langlade sont en 
cours.

Pour ce qui est des bons moments partagés ensemble dans le village, notre fête votive s’est très bien déroulée cette année 
encore. Le forum des Associations, illustré en couverture de ce bulletin, a été un succès avec la présence de toutes les 
Associations du village.

J’en profite pour remercier les employés de la Mairie et l’équipe municipale qui oeuvrent pour préparer ces manifestations 
et permettre leurs déroulements dans les meilleures conditions.

  être auprès de vous au quotidien reste notre priorité première.

  à bientôt de vous rencontrer. 

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

LE MOT DU MAIRE

CCRVV - TRI SéLECTIF 

Le tri sélectif va évoluer d’ici la fin de l’année. De nouveaux emballages,... (voir ci-dessous) pourront être 
recyclés et donc il faudra les mettre dans le bac Jaune.
Vous serez informés individuellement. De nouvelles étiquettes, à coller sur les bacs, et un guide du tri vous seront 
distribués lorsque tout sera prêt.
 

   
 

     
   
   
       Votre Maire
           Jean Baptiste ESTEVE
         Président de la Communauté de Communes
             Rhôny-Vistre-Vidourle.
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DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2019 

Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

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

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 13 juin 2019, le Conseil Municipal a été à nouveau convoqué pour ce jour 
19 juin 2019. 

Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

Le PV du Conseil Municipal du 10 avril 2019 est adopté à l’unanimité.

L’ensemble des points présentés ont été votés à l’unanimité :
 - BUDGET ASSAINISSEMENT - DéCISIONS MODIFICATIVES.
 - RéGULARISATION FONCIèRE.
 - DéTERMINATION DU NOMBRE DE DéLéGUéS COMMUNAUTAIRES ET RéPARTITION DES SIèGES.
 - JURéS D’ASSISES.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2019

Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

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

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 12 septembre 2019, le Conseil Municipal a été à nouveau convoqué ce 
jour 18 septembre 2019.

Mr Bernard CROZES est élu secrétaire de séance.

Le PV du Conseil Municipal du 19 juin 2019 est adopté à l’unanimité.

L’ensemble des points ont été votés à l’unanimité :

- INDEMNITéS DE CONSEIL DU COMPTABLE DU TRéSOR.
- CONTRAT D’ASSURANCE STATUAIRE.
- CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAîTRISE D’OUVRAGE - AMéNAGEMENT DE LA RD137 EN TRAVERSéE
    D’AGGLOMéRATION.
- CONVENTION POUR LA GESTION DE DEUX BORNES DE RECHARGEMENT DES VéHICULES éLECTRIqUES.
- DEMANDE D’ADHéSION DE LA COMMUNE DE SAINT CLéMENT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE.
- TRANSFERT DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT ‘LE RANqUET’ DANS LE DOMAINE COMMUNAL.
- DéNOMINATION D’UN CHEMIN COMMUNAL POUR ADRESSAGE ET ARRêTé POUR LA CIRCULATION ET L’ENTRETIEN DE CE 
CHEMIN.

Le texte intégral des délibérations des Conseils Municipaux est consultable
 en Mairie et sur le site Internet de la Commune www.nagesetsolorgues.fr 

  rubrique  Vie Municipale / Séances du Conseil.
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Ce contrat de performance dédié à l’éclairage public a été signé en mai 2015 pour une durée de 10 ans.
Il se décompose en trois postes :

1. L’aide à la gestion de l’énergie électrique
2. La maintenance et l’exploitation des installations
3. La rénovation et la garantie totale des installations

Un rapport est fait tous les ans par le prestataire pour faire le bilan de l’année écoulée et vérifier 
l’évolution. 

Pour la période 2018/2019 :

- Sur les quatre dernières années, l’économie sur les consommations initiales représente 26 %, 174 495 kWh en 2015 contre 
127 620 kWh en 2018.

- 100 % des lampes à vapeur de mercure ont été éliminées, il reste 3 % de lampes iodures métalliques, 3 % de lampes fluo 
compact et 79 % de lampes au sodium haute pression.

- 15 luminaires ont été remplacés par du LED, ce qui représente pour la part du LED 15 % du parc actuel.

La réglementation sur les températures des couleurs (exprimées en degrés Kelvin, °K) a évolué pour tendre vers des 
températures moins froides. La température des futures lampes LED qui seront installées, ne dépassera pas 3000°K elle était 
située entre 4500°K et 5000°K auparavant.

Les puissances des lampes LED installées varient entre 38w et 45w, selon l’étude d’éclairement tenant compte des espacements 
et des hauteurs de mâts des lampadaires.

Le programme de rénovation des installations 2019/2020 prévoit de terminer le remplacement des lampes à sodium haute 
pression de 150w de la rue Jean JAURES à Solorgues par des LED de 38w.

         Michel CHAMBELLAND, 1er Adjoint.

éCHOS - INFOS

CONTRôLE DE PERFORMANCE ENERGéTIqUE

INFORMATIONS  

En complément des affichages publics officiels, du bulletin municipal,...  La Commune utilise aussi trois autres canaux pour vous 
informer. Ainsi, vous pouvez suivre l’actualité de notre Commune 

La Commune de Nages et Solorgues et 
La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle  
        vous informent en temps réel 

Télécharger l’application, retrouvez notre 
Commune avec son code postal (30114) ou 
son nom, enregistrez la en favori. 
 
Vous recevrez ainsi automatiquement 
toutes les informations de la Commune et 
de notre Communauté de Communes.

Sur le panneau lumineux
au centre du village

Avec l’application info-flash

https://www.nagesetsolorgues.fr 

Sur son site internet 
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   Christiane ROUYRE MAZET

éCHOS - INFOS

BIBLIOTHèqUE MUNICIPALE 
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Louis, Romain, Fanny, Célestine et Gabriel, élus au Conseil Municipal des enfants, poursuivent leurs actions 
et leur travail encore et toujours.

Une matinée chez les Pompiers de Sommières.

Samedi 1er juin les élus du CME 
ont participé à la journée  
« portes ouvertes » des pompiers 
de Sommières. 

Ces matinées permettent à tous 
de mieux connaître le métier de 
pompier. 

Les élus y ont retrouvé Olivier 
PICARD, qui cet hiver, avait été 
leur formateur, aux gestes de 
premiers secours.

 

émerveillés et impressionnés, ils ont participé à de nombreux ateliers : manipulation d’une lance à incendie, descente en 
rappel, montée à plus de 15 mètres du sol dans la nacelle d’un camion, réalisation de tonneaux dans une voiture. Ils ont pu 
assister à une désincarcération de blessés,...

Cette belle matinée a vu naître des vocations parmi les élus.

Concours de dessin.

Nous vous avions parlé du concours de dessin lancé pour la réalisation 
de l’affiche de la fête votive. Le CME a sélectionné, parmi une dizaine de 
dessins, le dessin de TOM HENGEL, élève de CM2 (à droite sur la photo). 
Le samedi de la fête votive, Tom a reçu sa récompense des mains de Louis, 
notre Maire Junior.

Visite du Sénat :

Nos jeunes élus ont été invités, par notre Sénatrice, Vivette LOPEZ, pour visiter le Sénat. C’est une belle aventure qui les 
attend prochainement. Nous avons hâte d’y être et de vous raconter notre aventure dans le prochain bulletin municipal.

Actions en cours  :

Le Conseil Municipal des Enfants est toujours partenaire des « bouchons gardois ». N’hésitez à rapporter vos bouchons dans 
les points de collecte mis à votre disposition à la Mairie, à l’école et à la boulangerie.

Nous restons toujours en attente d’une visite de la centrale de tri de LANSARGUES, visite qui clôturera le travail effectué 
autour des déchets, du tri et du recyclage.

           Laure FERRIER, Maire-Adjoint. 

éCHOS - INFOS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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PARTICIPATION CITOYENNE

En cette fin de période estivale, nous pouvons dresser un bilan positif en matière de sécurité pour
notre Commune. 

Les faits portés à la connaissance des services de la Gendarmerie Nationale et de la Police Intercommunale 
ont été très peu nombreux et nous pouvons nous en réjouir.

La fête votive s’est déroulée dans un très bon esprit et aucun incident n’a été signalé. Nous pouvons remercier, une nouvelle 
fois, les équipes de la Police Intercommunale qui ont été sur le terrain avec les élus chaque soir de la fête.

Nos référents de la « Participation citoyenne » sont aujourd’hui présents sur tous les secteurs de la commune puisqu’un 
nouveau référent, pour le secteur de la Z.A.C des Marquises, a reçu l’agrément de la Préfecture.

Voici le tableau de l’ensemble des référents de la Commune par secteur. 

Vous pourrez obtenir leurs coordonnées en vous adressant au Secrétariat de la Mairie.

          Jean-François SERRANO, Maire-adjoint, chargé de la sécurité.

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITé ET DE PASSEPORT BIOMéTRIqUE

La ville de MILHAUD s’est dotée d’un module de prise de rendez-vous en 
ligne RDV360 pour les demandes de Cartes Nationales d’Identité (C.N.I.) et de 
passeports biométriques.

Vous pouvez dorénavant vous rendre sur le site de la Commune de Milhaud : 
https://www.milhaud.fr/ et cliquez sur l’icone vert ‘‘RDV CNI/PASSEPORTS’’ 
visible sur la page d’accueil.       
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Cette année, pour la première fois, Mr le Maire a souhaité remettre une calculatrice aux élèves de CM2 en Mairie plutôt qu’à la 
fête de l‘école comme cela était fait les années précédentes.
Ce jeudi 20 juin, ce fut pour les 26 élèves un moment très solennel et unique.

Dans la Salle du Conseil 
Municipal, chacun a reçu de la 
main de la Directrice de l’école, 
Elizabeth MUNTO, et de Mr le 
Maire, Jean Baptiste ESTEVE, 
une calculatrice personnalisée 
à son nom et prénom.

Les familles étaient également 
invitées. La remise étant faite, 
enfants, parents, enseignants 
et élus ont pu partager leurs expériences passées à l’école et parler de l’avenir au 
collège, autour d’un buffet dînatoire.

Ce fut une soirée très appréciée de tout le monde où les enfants du CM2 ont été mis à l’honneur.

            La Commission Festivités et Associations.

éCHOS - INFOS

Malgré un report pour cause de canicule, le succès de la fête des écoles n’a pas été 
entamé.
Ce mardi 2 Juillet, les familles très nombreuses se sont rassemblées sur la place du village.
Comme chaque année, les enfants nous ont régalé d’un spectacle de grande qualité et ceci 
grâce au travail des enseignants et enseignantes et de leurs ATSEM.
Je tiens à souligner notamment la qualité des scènes proposées par les classes de 
maternelles. C’est pour ces jeunes enfants un travail colossal. Tout le monde reste toujours 
fasciné par ce que nos plus petits sont capables de faire. Un grand BRAVO à tous !!

Ce fut également une fête des écoles pleine d’émotion. En effet, notre 
maîtresse, Cathy NASCIMBEN, en poste à Nages et Solorgues depuis une 
quinzaine d’années, part pour de nouveaux horizons.  à cette occasion ses 
collègues, amis, famille, élèves et anciens élèves sont venus lui souhaiter une 
belle route.
La soirée s’est poursuivie avec l’A.P.E. qui a proposé une soirée tapas et 
musique.

              Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

FêTE DES éCOLES : MARDI 2 JUILLET 2019

   SOIRéE FêTE NATIONALE : SAMEDI 13 JUILLET 2019

Comme chaque année, il est important de célébrer notre fête Nationale.
Après un apéritif offert aux administrés, les participants à cet événement, ont pu profiter de la soirée.
Ils ont apporté leur pique-nique ou bien, pour ceux qui ne souhaitaient pas s’embarrasser de leur 
pique-nique, une nouveauté leur a été proposée. Un foodtruck, « BOL NATURE », a mis à leur 
disposition une formule dînatoire.
Ainsi attablés, chacun a pu passer un bon moment de convivialité en toute simplicité.
L’assemblée a dansé cette année grâce au DJ SONOCCITANE. à la nuit tombée, les enfants ont pris 
leur lampion tant attendu. Nombreux ont été ceux qui ont pu profiter du feu d’artifice, qui colore 
chaque année le ciel de Nages et Solorgues.
Nous avons partagé un joli moment plein de musique et de lumière.

                       La Commission Festivités et Associations.

REMISE DES CALCULETTES DE FIN DE CM2 :  JEUDI 20 JUIN 2019



10

L’
éC

H
O

 D
U

 G
R

IF
FO

N
éCHOS - INFOS

La fête votive a débuté le jeudi 29 août au soir par le traditionnel repas du village 
qui a rencontré un énorme succès. La soirée a été animée par SONOCCITAN dans 
une ambiance festive et fort agréable.

- Le vendredi 30 août, l’ouverture de la fête s’est déroulée avec les taureaux de 
la manade CAYZAC. C’est la première fois que cette manade vient à notre fête 
votive. Ils nous ont présenté une belle prestation avec des bêtes de qualité. 
L’apéritif, qui a suivi, a été animé par l’orchestre ABRAXAS avant de laisser la 
place à la course de nuit de la manade CAYZAC. La fin de la soirée a été joyeuse 
avec toute l’équipe d’ABRAXAS, qui comme elle sait si bien le faire, a fait danser 
les participants.

- Le samedi 31 août matin, retour aux sources avec la course de brouette.
Cette année six équipages se sont affrontés autour d’un circuit tracé sur l’avenue du 
grand chemin parsemée d’embûches : plateau à bascule, bottes de foin, zigzag, ….  Les 
spectateurs, toujours aussi fans, se sont régalés à jeter œufs, farine, coca et autres 
subtilités.

Les Harlet, les Gilet-jaunes, les Chasseurs, les Vikings, les Fend-la-bise et les 
Plagistes (le seul équipage d’ados : Tom et William) ont dû sur 5 tours, se 
démener au coude à coude pour gagner l’épreuve.

Le jury a constaté quelques tricheries. Nous 
déplorons un incident de chasse. En effet, 
l’équipage des chasseurs a perdu son tireur 
et le «lapin» a continué sa course seul.
L’équipe victorieuse  a été celle des Harlet. 
Le trophée de la brouette la mieux décorée 
a été attribué, par Mr le Maire, aux jeunes 
plagistes.

  Je remercie tous les participants et les spectateurs qui font de ce samedi matin un moment de franche rigolade.      
            Laure FERRIER, Maire-Adjoint

Ensuite la manade AUBANEL nous a proposé une belle abrivado bandido, suivie d’un apéritif.

Samedi, en milieu d’après-midi, cette année encore, la Feria des petits a été très réussie.

L’arène a été prise d’assaut par l’équipe Rose 
et l’équipe Orange. Près d’une quarantaine 
d’enfants a pu s’affronter lors de différents 
jeux collectifs.

Cette année, chaque équipe avait pour l’aider 
deux « Ados Référents » : pour les Orange, 
Stella et Gabriel et pour les Rose Séléna et 
Pauline. Je les remercie de leur aide.

Cette feria est toujours très appréciée des enfants et des familles qui usent leur voix à soutenir leur équipe préférée.
Comme chaque année, cet après-midi s’est terminé par le jeu du tir à la corde. Une fois que les équipes se sont affrontées, les 
parents ont investi à leur tour l’arène pour se prêter au jeu.
Chaque enfant est reparti heureux et les bras chargés de cadeaux. Ce bonheur est bien, pour nous, le plus important.
Un grand merci à mes acolytes, Régina et Géraldine, toujours à mes cotés pour cette féria des enfants. 

           Laure FERRIER, Maire-Adjoint

FêTE VOTIVE : 29 AOûT - 1 SEPTEMBRE 2019 
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éCHOS - INFOS

FORUM DES ASSOCIATIONS  :  SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
 

Cela fait maintenant six ans que la Municipalité et les Associations organisent le Forum.
Nous constatons chaque année un succès grandissant.
De nombreux habitants se sont déplacés pour s’informer sur les différentes activités 
proposées au sein de notre village.
Chacun peut trouver son bonheur à Nages et Solorgues.

L’Amicale des Parents d’élèves propose diverses animations festives dans le village, 
toujours en relation avec l’école.

Pour les sportifs :
-  Tennis avec le Tennis Club de l’Oppidum
-  Judo grâce à l’équipe du Judo Club de Nages et Solorgues
-  Gym, yoga, pilate, crossfit et expression corporelle pour les enfants avec Nages Loisirs
-  Football chez nos voisins du SOC Boissières où environ 90% des licenciés sont Nageois
-  Chasse avec la Société de Chasse La Perdrix.

Pour les moins sportifs d’entre nous :
-  Jeux, découverte du patrimoine, cours d’informatique, sorties culturelles avec Lo Recanton.
-  Couture avec notre plus ancien club Nageois le Club Couture.
-  Des cours d’arts plastiques adultes, une nouveauté cette année, avec Nages loisirs.
-  Certains préfèrent les pierres sèches et le grand air alors adressez-vous à Nages Garrigues et Pierres sèches. 

La municipalité tient à remercier toutes ces Associations pour leur investissement tout au long de l’année dans notre village.

                                Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

En fin d’après-midi, le festival d’abrivado a été un régal pour les yeux avec plusieurs passages des deux manades, AUBANEL et 
LES MONTILLES, costumées pour l’occasion. L’apéritif a été animé par l’orchestre PYRAMIDE. 
Plus tard dans la soirée, une course de nuit a eu lieu avec le bétail de la manade LES MONTILLES. 
La fin de soirée a connu un franc succès avec l’équipe PYRAMIDE qui, avec ses gros ballons et ses confetti, a mis une joyeuse 
ambiance qui a duré jusqu’à la fin de la nuit.

- Le dimanche 1 septembre, un petit déjeuner a été offert à la population Nageoise 
à la maison paysanne. Plus tard, la manade LES MONTILLES nous a régalé avec sa 
maîtrise des taureaux et ses gardians capables d’imposer un demi-tour au troupeau 
en plein milieu du parcours.

Vers 13h, L’apéro mousse animé par ANIMASUD, nous a fait danser tout  
l’après-midi jusqu’à la bandido des dix taureaux. On y a vu, pour le plaisir de tous, 
les taureaux traverser un par un le village, puis tous réunis pour une bandido à 
l’ancienne. 

La soirée, animée par ANIMASUD, a clôturé cette belle fête votive.

               Géraldine REVERBEL, Maire-Adjoint.

Le 11 novembre prochain, à 11h, nous commémorerons l’Armistice de 1918 qui mettait un terme à la 
première guerre mondiale.

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal vous invitent à les accompagner devant le monument 
aux morts de notre Commune. 

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif au foyer communal.

                 

               Jean-François SERRANO, Maire-Adjoint.

COMMéMORATION : MERCREDI 11 NOVEMBRE 2019 à VENIR
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«  Le mot du président :
Le TCO fut créé en 1981 ; encore une année tennistique et nous fêterons ses 40 ans ! Durant toutes ces années, les deux mots 
d’ordres étaient toujours les mêmes : éducation et convivialité.

Depuis lors, avec le soutien de nos partenaires économiques, encore peu 
nombreux mais fidèles, l’ensemble du bureau s’efforce d’être en phase avec 
cette double exigence.

Ainsi : favoriser la pratique du tennis par le plus grand nombre, 
accompagner et former les jeunes, offrir la possibilité aux plus 
ambitieux(ses) d’entre nous de participer à des championnats par équipes 
; tels vont être nos challenges cette année. D’autant que l’école de tennis 
semble particulièrement fournie !

Merci encore à Madame MUNTO qui nous a permis, l’an dernier, de faire 
découvrir ce sport aux enfants de l’école de Nages et Solorgues.

à côté de cela, de multiples manifestations seront bien entendu encore au 
programme. Vincent se chargera de vous en parler très régulièrement en détail.

Je vous souhaite donc une belle année tennistique 2019-2020 ! et que les derniers retardataires n’hésitent plus à se réinscrire ! 

        Dominique RENAC – Président du Tennis Club de l’Oppidum »

C’est le forum des associations de Nages et Solorgues du 7 septembre dernier qui 
a lancé la nouvelle saison du Tennis Club de l’Oppidum ! Des permanences au club 
ont aussi été organisées avec des tests de niveaux pour répartir les enfants dans les 
divers créneaux horaires prévus tout au long de la semaine.

Ainsi, la reprise de l’École de Tennis (groupe des enfants) a débuté le 16 septembre 
dernier suivant le planning ci-dessous. Comme chaque année, 25 cours seront 
assurés jusqu’à la fin de l’année.

   LUNDI  :  17h30/19h00  8 élèves
   MERCREDI :    9h30/10h30  3 élèves    9h30/11h00  3 élèves 
   JEUDI :  17h00/18h00  8 élèves  18h00/19h00 7 élèves 
  VENDREDI :  17h00/18h00  4 élèves  18h00/19h30 7 élèves

 à ce jour 40 élèves inscrits :
 • 18 élèves de l’année dernière reprennent les cours cette année
 • 22 nouveaux inscrits grâce au tennis à l’école notamment.

Il reste de la place le mercredi matin pour les grands débutants du CP au CM2 et 
de la place le vendredi de 17h à 18h pour les débutants de la maternelle au CP.

Des cours pour les adultes sont aussi proposés par nos monitrices Christelle et Eli.

Concernant les compétitions, certains de nos « pitchouns » vont participer aux différents tournois et championnats proposés 
par le comité. Notamment une journée Galaxie est organisée par le TCO, comme nous avons pu le faire l‘année dernière, grâce 
à la disponibilité et l’énergie de nos responsables de l’école de tennis, Steph et Barbara, avec l’aide de Christelle.

Les adultes, femmes et hommes vont eux aussi prendre part aux différents championnats et tournois, en individuel et en 
équipe, organisés tout le long de l’année par le comité de tennis du Gard. Les hommes ayant débuté le championnat des plus 
de 45 ans au mois de septembre. 

Enfin, un tournoi interne double mixte, concentré sur une semaine, devrait débuter rapidement et nous reconduirons, sans 
aucun doute. Un tournoi TCO FAMILY où chaque enfant adhérent du TCO peut, accompagné de l’un de ses parents, participer à 
des matchs en double lors de cette journée.

D’autres événements seront organisés par le Club tout le long de l’année : 
Fête de Noël pour les enfants, randonnée pédestre, journée du tennis, fête du TCO entre autres !

ASSOCIATIONS

Le tennis cLub de L’oppidum
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ASSOCIATIONS

Vous trouverez toutes les informations (agenda des événements du club, calendrier des compétions) sur le site du club :  
www.tennis-club-oppidum.fr  et sur notre page face book : @TCOppidum

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 !

À très bientôt sur le site, sur face book et sur les courts ! 
Nous vous souhaitons une excellente rentrée sportive !

                                      Vincent PEREZ - Monsieur Communication au sein du T.C.O.

AssociAtion nAges  Loisirs

PARTICIPER A DES ACTIVITéS SPORTIVES ET CULTURELLES DANS UNE AMBIANCE 
SIMPLE ET SYMPA TOUTES GÉNÉRATIONS CONFONDUES

Un bref bilan sur l’année écoulée qui a rassemblé 98 participants et s’est 
terminée joyeusement par un spectacle des enfants dirigé par Nancy. 
Un groupe  d’adhérents a clôturé la saison autour d’un repas à l’Anagia, 
soirée appréciée par tous, donc à renouveler. 

Le groupe de yoga s’est joint aux adhérents «yoga» de 
Langlade pour participer à un cours animé par Christelle 
devant le moulin de Langlade. Un grand moment de 
partage avec le soleil couchant sur la Vaunage.

Nous remercions vivement nos animateurs pour la qualité de leur travail.

LA NOUVELLE SAISON s’est ouverte par le Forum des Associations qui a rencontré un beau succès :  des échanges avec les 
Nageois, des renseignements, des inscriptions, des propositions de cours d’essai.

Venez participer à nos différentes activités :

Lundi
Expression Corporelle Enfants  5-8 ans

 17h30-18-30
Renfo Muscu
18h30-19h30

Cross-Fit
19h30-20h30

Mardi
Gym Matin

9h-10h
Atelier Arts plastiques

18h30-20h

Mercredi
Yoga

19h15-20h15

Jeudi Gym Matin
9h-10h

Atelier Arts plastiques
15h-16h30

Pilate
18h-19h

Body-Renfo
19h-20h

Nouveau : «ATELIER D’ARTS PLASTIQUES pour adultes»  animé par Cathy.
Le but de cet atelier est de développer notre imagination et de mobiliser notre attention en coordonnant nos possibilités 
de création avec nos mains. Ainsi nous partagerons différentes techniques pour dessiner, peindre, modeler, découper.
Cet atelier s’adresse à tous ceux qui ont envie... mais pensent qu’ils ne sont pas capables... nous sommes tous capables 
de développer notre aptitude à créer. Osez essayer.

Nous vous souhaitons une belle saison.
Sportivement,

        Le Bureau, mail : 30114nagesloisirs@gmail.com

NAGES LOISIRS
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C’est parti pour une nouvelle année scolaire !

Elle a démarré sur les chapeaux de roue pour l’association des parents d’élèves avec le cinéma en plein air ! Cette soirée, 
offerte aux enfants par l’APE, a rencontré un vif succès, avec plus de 160 spectateurs.

Place ensuite au goûter d’accueil des nouvelles familles le 21 septembre suivi de l’assemblée générale de l’association 
ainsi qu’au vide-grenier de rentrée le 6 octobre.

Les manifestations traditionnelles jalonneront l’année (Halloween, Noël, loto etc…) ainsi que des surprises.

Rappelons que l’APE a pour but d’organiser des actions afin de récolter des fonds qui sont ensuite reversés à l’école pour 
aider les enseignants à financer des projets pédagogiques… 

Ces manifestations se déroulent en toute convivialité et sous le signe de la bonne humeur, et nous sommes toujours à 
la recherche de bonnes volontés pour donner un coup de main, qu’il soit ponctuel ou plus engagé.

Nous vous attendons donc nombreux et comptons sur vous !

L’équipe de l’APE.

                      Natacha DUFOUR, Présidente de l’Association.
         Facebook « APE de Nages » Mail : ape.nagesetsolorgues@gmail.com

L’AmicALe des pArents d’éLèves

AssociAtion de chAsse LA Perdrix

Ci-dessous, le tableau des jours de chasse à Nages et Solorgues pour l’année 2019-2020 :



O
CT

O
BR

E 
 2

01
9 

   
N

° 1
03

15

   ORIGINE DES LAVOIRS DE NAGES ET SOLORGUES

Le groupe patrimoine a pu étudier des archives de conseils municipaux de la période révolutionnaire. 
La réorganisation administrative du pays était en route : 83 départements sont créés en 1790, on y fait 
référence dans ce texte à «MM les administrateurs du département du Gard».
Les bases de la Constitution française ont été jetées en 1789 avec la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. La première Constitution française sera promulguée le 3 septembre 1791, elle transfère la 

souveraineté du Roi à la Nation et est fondée sur les principes de la séparation des pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire. 
à Nages et à Solorgues, on modernise les lieux à l’initiative de Jean Chapel, procureur de la commune, pour faire venir l’eau de 
la fontaine romaine au centre de Nages et bâtir des lavoirs à la source appelée «fontanelle»; on propose aussi  d’amener l’eau à 
Solorgues, depuis une source et le puits de M. FAUQUIER, et d’y bâtir un lavoir..
Aujourd’hui, un lavoir existe toujours à Nages : il est caché sous la terrasse du restaurant et en partie enfoui sous la route.
A Solorgues, à l’initiative de la municipalité de l’époque, un lavoir a été détruit dans les années 1980. 

            Roberte PRADIER, lourec@orange.fr

 

           

ASSOCIATIONS

Lo Recanton

Délibération
	 L	‘an	1791	et	le	1er	août	à	six	heures	du	soir
le	conseil	général	de	la	commune	de	nages	&	solorgues	assemblé
dans	la	salle	ordinaire	de	ses	syndics	et	présidé	par	Me	Jean
Marginan	maire,	présents	et	opinants	MM	Jean	Itier,	Louis	Gourdon,	
officiers	municipaux,	Jean	Merinhargues,	autre	Louis	Gourdon,	
Jacques	Tourret	et	Jacques	Paul	notables
	 Mr	Jean	Chapel	procureur	de	la	commune	a	dit	que
la	fontaine	qui	fournit	de	l’eau	à	Nages	étant	éloignée,	il
conviendrait	de	la	faire	venir	dans	le	lieu,	au	moyen
d’aqueducs	ou	bouneaux,	dans	des	bassins	qui	seraient
construits	,	….	qu’il	est	également	nécessaire	de	faire	faire
des	lavoirs	à	une	fontaine	ou	source	appelée	fontanelle.
	 Qu’il	n’est	pas	moins	nécessaire	d’amener	l’eau	d’une	fontaine
située	hors	du	lieu	de	Solorgues,	ou	du	puits	de	Fauquier,	dans
des	piles	qui	seraient	placées	dans	le	dit	lieu	de	Solorgues,
étant	impossible	d’aller	chercher	de	l’eau	à	cette	fontaine
dans	l’hiver,	et	dans	l’été	elle	est	insuffisante	;	d’ailleurs
le	puits	de	Fauquier	qui	était	la	ressource	des	habitants
de	Solorgues,	serait	repris	par	le	dit	Fauquier.	Requérant
qu’il	soit	délibéré.
	 Sur	quoi	l’assemblée	a	délibéré	à	la	pluralité	des	voix,
et	adopté	la	proposition	du	procureur	de	la	commune,	en
conséquence	elle	a	donné	pouvoir	à	MM	les	Maire	et
officiers	municipaux	de	se	pourvoir	à	MM	les	administrateurs
du	département	du	Gard	en	permission	de	faire	dresser
un	devis	estimatif	des	ouvrages	à	faire	pour	se	procurer	
de	l’eau,	et	un	lavoir	à	Nages	et	à	Solorgues,	et	ont	les
delibérants	signé	avec	le	procureur	de	la	commune	et	le	greffier.	

Lavoir de Nages avant la 
construction de la terrasse du café.

Lavoir de Solorgues en 1920.

Conférence
 à venir
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Entrée libre



Nous avons repris nos activités par le déblaiement de 4 pins qui fermaient le passage sur le Sentier des 
Combes : 1, au carrefour avec le Chemin de Langlade, et les 3 autres au dessus de la Combe des Moles. 
Depuis deux ans, cela fait une bonne quinzaine de pins d’Alep morts qui, suite à de forts coups de vent, 
s’abattent sur le sentier et détériorent des ouvrages à pierre sèche,

à la fin du printemps, nous avons encadré une formation « pierres sèches », à Sernhac, auprès de bénévoles, ayant en charge 
l’entretien de parcelles d’oliviers, en terrasse (dans le vallon d’Escaunes à Cantarelles, au dessus de l’aqueduc romain). Il 
s’agissait de leur inculquer les bases de la construction « à pierre sèche » ; le but final étant de restaurer les murets de 
soutènement et de rebâtir les cabanes.

Par ailleurs, nous avons accompagné sur le Sentier des Combes de Nages, à la demande de Mireille, leur professeur, une 
vingtaine d’inscrites au cours de gymnastique de Nages et de Congénies.

Cette année, nous renouvelons notre participation aux «Rencontres autour de Bécagrun», le dimanche 6 octobre à St Dionisy, 
ainsi qu’à « La foire de la St Martin » à Aramon, le lundi 11 novembre.
Nous continuons également la reconstruction de la cabane de la Combe des Moles!

           Christian ABRIAL
          Président de Nages, Garrigues et Pierres Sèches

           04 66 35 44 15  /  06 30 85 84 81  abrial.christian@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS

NAGES, GARRIGUES ET PIERRES SèchES 

Les 3 pins De la Combe des Moles
Le pin du carrefour chemin de Langlade

La cabane et les deux murets terminésReconstruction d’un muret a Sernhac.


