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Numéros utiles 

Mairie   téléphone            04 66 35 05 26
Ecole     04 66 35 35 80
Bibliothèque   04 66 35 28 75
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
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 éTAT CIVIL   

Le Maire et le Conseil Municipal  .... 

DUFOUR Gabrielle, Jacqueline, Eliane, Philomène  
       née le 14/01/2020 
  

NEIBECKER Arthur        né   le 16/01/2020 
   

HENGEL Victor, Théo, Jean    né   le 21/01/2020   
    

LABORDE Lily       née le 11/02/2020 
   

SERRANO Dorian, Joseph      né   le 26/02/2020 
   

GRANADAS MARTI Héloïse, Clémence     née le 16/04/2020 
  

PALLARES Ilana, Céline, Angéla    née le 06/05/2020 
 

PALLARES Léana, Stéphanie, Danièle    née le 06/05/2020 
 

PASCAL Raphael, Eden      né   le 14/05/2020 
 

MONTEIL Lylou, Stéphanie, Annie, Christelle née le 15/05/2020 
 

FARJON Daphné, France, Andrée    née le 16/05/2020 
 

SALESSE Nolan, Bernard, Manuel    né   le 12/06/2020 
 

ANDRIEU PIERROT Lola, Maïma, Lou    née le 29/06/2020 
 

DE GHESELLE Meryl Aurelie    née le 12/08/2020 
 

ABDELHAK Jaimy, Samir     né   le 20/08/2020 

    souhaitent la bienvenue à :

                éprouvées par le décès de :

LAVERGNE Jacques, André, Michel  le 02/03/2020

assurent de leur sympathie les familles

         voeux de bonheur à :

   VIGNES Jean-Luc, Guy,  
        et PUJOL Linda           le 30/05/2020
PEIS Jérèmy, Nicolas 
        et MESLARD Morgane, Sophie, Elise  le 25/07/2020 
CRAVERO Romain, Luigi 
        et GONZAL Marine, Morgane   le 14/08/2020
HUMBERT Romain, Bernard, Jean-Yves 
        et LOPEZ Gaëlle, Alexandra   le 12/09/2020

 expriment leurs meilleurs

état civil  page 2 

Le mot du maire  page 3 

Pont du Gard  page 24 

   
Page 4 : photos des 

nouveaux nés.

Délibérations du Conseil Municipal  page 4 

Photos des nouveaux nés  page 4 
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Nageoises, Nageois, mes chers concitoyens, 

Nous traversons une crise sanitaire sans précédent dont nous espérons tous une 
sortie rapide et durable.

Par son ampleur cette crise génère d’énormes conséquences humaines, elle 
bouleverse nos vies, nos priorités, notre perception du monde. 

Elle entraîne aussi une autre crise, économique celle-ci, qui n’épargne personne et qui en cascade pénalise les plus 
faibles d’entre nous, la solidarité dans ces instants doit être de mise.

Cette période est vécue différemment par chacune et chacun d’entre nous selon qu’elle affecte notre situation 
personnelle ou professionnelle. 
 

Après un été hors normes, dicté par l’actualité qui nous a conduits à annuler successivement les manifestations 
culturelles, sportives et festives au sein de notre village, voici le temps de la rentrée.

En étroite concertation avec l’équipe enseignante et le service enfance de la Communauté de Communes, la 
municipalité a mis en place toutes les mesures de préventions et de protections préconisées pour accueillir au 
mieux les 233 élèves de notre école. 
Cette vigilance sanitaire de tous les instants sera maintenue le temps qu’il faudra.
 

Bien que nous ayons été élus dès le premier tour des élections municipales le 15 mars, l’installation des conseils 
municipaux a été retardée jusqu’au 25 mai dernier. La tenue du second tour des élections pour certaines 
communes fin juin a décalé pour tous l’attribution des délégations, la constitution des commissions et la 
désignation des délégués aux différents organismes publics (EPCI, syndicat des eaux,…).

Dans ce premier numéro du bulletin municipal de notre mandat, vous pourrez avoir un aperçu de la nouvelle 
équipe qui s’est engagée à mes côtés pour vous servir.
 

Les premiers conseils municipaux se sont tenus au foyer pour respecter la distanciation sociale, les adjoints 
réunissent les commissions rattachées à leurs délégations et les groupes de travail se forment.
 

Ils ne manqueront pas de vous tenir informés de l’avancée de leurs travaux tout au long des prochains échos du 
Griffon. 

Je voudrais avant de terminer cet édito, remercier chaleureusement celles et ceux qui à leur niveau, par leurs 
actions, œuvrent au quotidien souvent dans l’ombre, au bien être des autres, donnant un véritable sens au mot 
solidarité.

Je voudrais aussi réitérer mes remerciements aux petites mains du club couture qui durant le confinement ont 
confectionné bénévolement plus de 3 000 masques, un grand Merci Mesdames. 
 

Aujourd’hui, il est urgent de relancer l’activité économique, de relancer nos activités pour le bien être de 
tous, mais n’oublions pas de le faire prudemment en respectant les règles préconisées pour éviter de relancer 
l’épidémie.

Prenez soin de vous et de vos proches, au plaisir de vous rencontrer.

Bien à vous,

                      Votre Maire
           Michel CHAMBELLAND.

Le MOt DU MAIre
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DéLIbérAtIONS DU cONSeIL MUNIcIPAL 

cONSeIL MUNIcIPAL DU 4 MArS 2020 

Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire, présidait la séance.

Présents : Mrs Michel CHAMBELLAND, Bernard CROZES, Jean-
Pierre MEDAN et Jean-François SERRANO et Mmes Laure 
FERRIER, Régina GUY, Nelly BOUIX et Géraldine TABERNER
Absents : Mmes Valérie MONNERET, Catherine NASCIMBEN, 
Isabelle DUFAU et Claire SASSUS et Mr Stéphane DEBES.

Mr Michel CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.

L’ensemble des points ont été votés à l’unanimité :
- Approbation du PV du dernier Conseil Municipal.
- Budget Primitif 2020 - communal et assainissement.
- Traversée du village, tranche 3, phase 1 : Convention 
   d’occupation temporaire du domaine public et convention 
   de financement.
- Traversée du village, tranche 3 Phase 1 : DETR. 
- Régularisation tracé de la voirie au chemin des Lauzières.

cONSeIL MUNIcIPAL DU 25 MAI 2020

Mr Jean Baptiste ESTEVE, Maire sortant a convoqué ce 
Conseil Municipal.

Présents : les Conseillers Municipaux élus le 15 mars 
2020 soit Mmes FERRIER Laure, GUY Régina, LERDA 
Karine, LOUBIER Elisabeth, MARCUCCI Estelle, MISSANT 
Sarah, NASCIMBEN Catherine, PARTY Nicole, TABERNER 
Géraldine et Mrs BARCELO Hubert, CHAMBELLAND 
Michel, CROZES Bernard, DEBES Stéphane, LEMOAL 
Julien, MEDAN Jean-Pierre, PASQUIER Aymeric, PAULIN 
Michaël, PESENTI Eric et RICHARD Jean-Louis. 

Mr Julien LEMOAL est élu secrétaire de séance. 

- élection du Maire : Mr CHAMBELLAND Michel a obtenu la 
    majorité absolue et est proclamé Maire.
- élections des Maires-Adjoints sont proclamés : 

Mr CROZES Bernard                    1er Adjoint
Mme TABERNER   Géraldine      2ème  Adjoint
Mr MEDAN Jean-Pierre              3ème Adjoint
Mme FERRIER Laure                   4ème Adjoint
Mr PESENTI Eric                           5ème Adjoint

- Délégation de fonctions à Mr le Maire votée à l’unanimité. 

Gabrielle DUFOUR

Héloïse   
GRANADAS MARTI victor HENGEL

Arthur NEIBECKER
Nolan SALESSE

Ilana et Léana PALLARES

Dorian SERRANO

Lola ANDRIEU PIERROT

Lylou MONTEILLily LABORDE

PhoTos DEs nouVEAux nés
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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.nagesetsolorgues.fr  rubrique  Vie Municipale / séances du Conseil.

cONSeIL MUNIcIPAL DU 17 JUIN 2020

Mr Michel CHAMBELLAND, Maire, présidait la séance.

Présents : Mr BARCELO Hubert, Mr CROZES Bernard, Mme 
FERRIER Laure, Mme GUY Régina, Mr LEMOAL Julien, Mme 
LERDA Karine, Mme LOUBIER Elisabeth, Mme MARCUCCI 
Estelle, Mr MEDAN Jean-Pierre, Mme NASCIMBEN Catherine, 
Mme PARTY Nicole, Mr PASQUIER Aymeric, Mr PAULIN Michaël, 
Mr PESENTI Eric, Mr RICHARD Jean-Louis et Mme TABERNER 
Géraldine. 

Absents : Mr DEBES Stéphane et Mme MISSANT Sarah.

Mr Bernard CROZES est élu secrétaire de séance.

L’ensemble des points présentés ont été votés à 
l’unanimité.

- Actualisation des membres du Conseil Municipal.
- Election des Membres du CCAs. 
- Election des délégués aux différents syndicats : 
   . syndicat des eaux de la Vaunage.
    . syndicat mixte à caractère départemental d’électrification 
       du Gard (sMEG). 
    . syndicat à Vocation unique des Garrigues. 
    . syndicat de voirie. 
    . syndicat de l’établissement Public du Bassin versant du 
      Vistre. 
- commissions municipales : 
    Choix des Commissions et désignation des membres. 
- Commission d’Appels d’offres - désignation des membres.
- Commission des Impôts Directs - Désignation des membres.
- Comité national d’Action sociale (CnAs) - adhésion et 
  désignation des membres.
- Désignation du Correspondant Défense. 
- Indemnités du Maire et des Adjoint au Maire.

- Convention d’engagement réciproque entre la commune et 
  l’Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pont du 
  Gard.  
     Cette convention permet l’accès gratuit au site du Pont du Gard pour  
      les Nageoises et Nageois. Plus d’informations dans la dernière page 
      de ce bulletin municipal.

- Point sur les baux commerciaux.
- Adhésion au groupement de commande pour « L’achat 
   d’énergie, de fournitures/services en matière d’efficacité et 
   d’exploitation énergique ».
- Décision modificative du budget communal.
- Création d’un poste d’Agent Territorial spécialisé dans les 
   écoles maternelles (ATsEM).
- Tirage au sort de trois personnes pour les Jurés d’Assises.

cONSeIL MUNIcIPAL DU 10 JUILLet 2020

Mr Michel CHAMBELLAND, Maire, présidait la séance.

Présents : Mr BARCELO Hubert, Mr CROZES Bernard, Mme 
FERRIER Laure, Mme GUY Régina, Mr LEMOAL Julien, Mme 
LERDA Karine, Mme LOUBIER Elisabeth, Mme MARCUCCI 
Estelle, Mr MEDAN Jean-Pierre, Madame MISSANT Sarah, 
Mme PARTY Nicole, Mr PASQUIER Aymeric, Mr PAULIN 
Michaël et Mme TABERNER Géraldine.

Excusés : Mr DEBES Stéphane pouvoir à M. CHAMBELLAND, 
Mme NASCIMBEN Catherine pouvoir à B. CROZES, 
Mr PESENTI Eric pouvoir à M. PAULIN, Mr RICHARD  
Jean-Louis pouvoir à L. FERRIER.
 

Mr Bernard CROZES est élu secrétaire de séance.

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

- Approbation du PV du dernier Conseil Municipal.
- Elections sénatoriales - désignation des grands électeurs.
- Rectification de la liste des délégués pour certains syndicats. 
- Procédure d’expropriation concernant la parcelle cadastrée 
  B1642 pour cause d’utilité publique.

cONSeIL MUNIcIPAL DU 2 SePteMbre 2020

Mr Michel CHAMBELLAND, Maire, présidait la séance.
 

Présents : Mmes Catherine BENOIST PASQUIER, FERRIER 
Laure, GUY Régina, LERDA Karine, LOUBIER Elisabeth, 
MARCUCCI Estelle, NASCIMBEN Catherine, PARTY Nicole, 
TABERNER Géraldine, Mrs BARCELO Hubert, CROZES 
Bernard, MEDAN Jean-Pierre, PESENTI Éric, PAULIN Michaël 
et Mr RICHARD Jean-Louis.

Excusés: Mrs DEBES Stéphane, LEMOAL Julien (Pouvoir à 
Mr JP MEDAN) et Mme MISSANT Sarah (Pouvoir à Mme K. 
LERDA).

Monsieur Bernard CROZES est élu secrétaire de séance.

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

-  Approbation du PV du dernier Conseil Municipal. 
-  Délégation du Maire - Article 16.
-  Règlement intérieur du Conseil Municipal.
-  subventions aux Associations.
-  Refus du transfert des pouvoirs de police spéciale à la 
    Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle 
    (CCRVV).  
-  Refus du transfert de la compétence P.L.u. à la CCRVV. 
-  Convention sATE.
-  Régularisation foncière chemin des Lauzieres.



LeS éLUS DU cONSeIL MUNIcIPAL

1er Adjoint
Délégué commission Finances et 

commission Communication.
Responsable de la rédaction et de la 
conception du bulletin municipal. 

Correspondant bibliothèque.
Titulaire au Syndicat des  

Eaux de la Vaunage. 
Suppléant à la commission  

d’Appels d’Offres et au pETR.

Bernard 
CROZES

Maire 
Vice-président ‘petite Enfance’ à la Communauté de 

 Communes Rhôny-Vistre-Vidourle. 
président de la commission d’Appels d’Offres. 

président du C.C.A.S.  
Directeur du personnel. 

Directeur de la publication du bulletin municipal. 
Commission Travaux et Voirie. 

Titulaire au Syndicat Intercommunal de Voirie. 
Titulaire au Syndicat Mixte d’électrification du Gard. 

Titulaire au pôle d’équilibre Territorial et Rural (pETR).

Michel 
CHAMBELLAND

2ème Adjointe 
Déléguée Communautaire.

Déléguée commission 
Festivités. 

 Membre de la commission  
Associations et Culture. 

Membre du C.C.A.S. 
(Centre Communal d’Action 

 Sociale)Géraldine 
TABERNER

3ème Adjoint 

Délégué commission Urbanisme.
Membre de la commission 

 Environnement et Espace vert.
Titulaire au syndicat des 

eaux de la Vaunage.

Jean-pierre 
MEDAN

4ème Adjointe
Déléguée commission 

Associations et Culture.
Membre de la commission 

Festivités. 
Titulaire au C.N.A.S.  

Suppléante au Syndicat de Voirie.  
Suppléante au Syndicat Mixte 

d’électrification du Gard.
Suppléante à la commission  

d’Appels d’Offres.  

LAURE 
FERRIER

5éme Adjoint
Délégué commission 

Environnement et Espaces verts
Membre de la commission 

 Travaux et Voirie.  
Titulaire à la commission 

d’Appel d’Offres.
Titulaire au Syndicat à Vocation 

Unique des Garrigues. 
Titulaire au Syndicat de Voirie.ERIC 

pESENTI

Conseillère Municipale 

Membre de la commission 
Environnement et Espaces verts.

Membre de la commission 
Urbanisme. 

Catherine 
BENOIT pASQUIER

Conseillère Municipale 
Membre des commissions : 
 Associations et Culture ; 

Communication ; Festivités ; 
Environnement et Espaces verts. 

Membre du C.C.A.S. 
 Suppléante à la commission  

d’Appels d’Offres. 
Correspondante auprès  

du CAUE du Gard.
Régina 
GUY

Conseillère Municipale
 

Membre de la commission 
Associations et Culture.

Membre de la commission 
Finances. 

Membre de la commission 
Festivités.  

Suppléante au Syndicat à  
Vocation Unique des Garrigues.

Karine 
LERDA

2020



Conseillère Municipale 

Membre de la commission 
Environnement et Espaces verts. 

Membre de la commission 
Urbanisme. 

Elisabeth  
LOUBIER

Conseillère Municipale 

Membre de la commission 
Communication. 

Membre du C.C.A.S.  
 Suppléante au C.N.A.S.

Estelle 
MARCUCCI

Conseillère Municipale 

Membre de la commission 
Urbanisme.  

Sarah  
MISSANT

Conseiller Municipal 

Membre de la commission 
 Associations et Culture. 

Membre de la commission 
Festivités. 

Suppléant au Syndicat à Vocation 
Unique des Garrigues.  

Suppléant au Syndicat Mixte  
d’électrification du Gard. 

Hubert 
BARCELO

Conseillère Municipale 

Membre de la commission 
Communication. 

Catherine  
NASCIMBEN

Conseillère Municipale 

Membre de la commission 
 Associations et Culture.

Membre de la commission 
Environnement et Espaces verts.  

Suppléante au C.N.A.S.

Nicole 
pARTY

Conseiller Municipal 

Membre de la commission 
 Urbanisme. 

Titulaire au Syndicat à Vocation 
Unique des Garrigues. 

Julien 
LEMOAL

Conseiller Municipal 

Membre de la commission 
Festivités. 

Stéphane 
DEBES

Conseiller Municipal 

Membre de la commission 
 Finances. 

 Titulaire à la commission 
d’Appel d’Offres. 

 Suppléant au Syndicat de Voirie.

Jean-Louis 
RICHARD

Conseiller Municipal 

Membre de la commission 
 Travaux et Voirie. 

Membre de la commission 
Urbanisme.

Titulaire à la commission 
d’Appel d’Offres. 

Titulaire au Syndicat Mixte  
d’électrification du Gard.

Michaël  
pAULIN

LeS éLUS DU cONSeIL MUNIcIPAL
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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 (exemples : 
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.

Permis de construire : 

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). 

- 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. Un rendez-vous sera pris 
pour la visite de conformité.

Rappel de certaines règles : 

Clôtures :  

Tout terrain ayant fait l’objet d’un permis de construire doit 
être clôturé et les murs enduits. 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 
 trois ans,

- si vous prévoyez d’interrompre le chantier durant plus 
 d’un an.

Vous pouvez ainsi porter la durée de validité totale de 
votre autorisation à 5 ans.
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CoMMéMoRATIon Du 8 MAI - 8 MAI 2020

En pleine période de confinement suite à la pandémie de Coronavirus, la 
Commémoration du 8 Mai 1945 s’est déroulée à huit clos par décision de Mr le 
Préfet.

C’est donc en format très restreint 
et en respectant strictement les 
mesures de distanciation que Mr 
le Maire Jean Baptiste ESTEVE a 
déposé une gerbe aux Monument 
aux Morts accompagné de Mr 
Michel CHAMBELLAND, 1er 
Adjoint, qui officiait en tant que 
porte-drapeaux.  

La sonnerie aux Morts a été suivie d’une minute de silence et la cérémonie s’est terminée par la Marseillaise.

                Bernard CROZES,  1er Adjoint.

INFOrMAtIONS De LA cOMMISSION UrbANISMe

Il a été constaté que certains murs de clôtures n’ont pas été réalisés ou pas encore revêtus (enduit, pierres, 
peinture,...) 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.

A cet égard, un recensement des murs non revêtus va être réalisé par les membres de la commission durant le 4ème 
trimestre 2020. Celui-ci a pour but, d’informer tous les propriétaires concernés des formalités à respecter vis-à-vis du 
Plan Local d’Urbanisme.

Cette multiplication des murs non revêtus, dégrade et dénature l’aspect paysagé de notre commune.
  

Nous avons le devoir de le préserver.

   EXEMPLE DE PRIX  POUR UN ENDUIT (PRIX  M² H.T.)

Le prix au m² varie en fonction du type d’enduit : 
Chaux et ciment 40 à 60 €/m2 posé.
À base de chaux pure 50 à 80 €/m2 posé
De finition organique 40 à 60 €/m2 posé.
Isolant extérieur + enduit 80 à 100 €/m2 posé.

                  Jean-Pierre MEDAN, Maire-Adjoint.

INFOrMAtIONS SUr LeS MUrS De cLôtUre
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DebrOUISSAILLeMeNt

PArtIcIPAtION cItOYeNNe

A  toute chose malheur étant bon, le premier semestre, confinement aidant, s’est traduit par une 
baisse significative des cambriolages (4 au total au 15/09, ainsi que 3 tentatives déjouées par les 
propriétaires pour le seul mois d’août).   

En contrepartie, dès la fin du confinement compte tenu de la prolongation de fermeture des établissements de nuit et 
en l’absence de fêtes votives,  la Gendarmerie et la Police Intercommunale ont été très fortement sollicitées pour de 
(trop) nombreux tapages nocturnes, assistance à personnes ou dégradation de biens privés. 

Selon la Police Intercommunale intervenue à ce 
jour à 56 reprises sur la Commune depuis le début 
de l’année, outre les faits mentionnés ci-dessus, 
nombre d’incivilités ont été constatées dans le 
village au rang desquelles figurent essentiellement 
les dépôts sauvages, aboiements et divagations 
d’animaux, stationnements gênants… 

Depuis le mois de janvier 2020, le dispositif 
‘Participation citoyenne’ a également été actif sur la 
Commune et a participé à la préservation des biens 
et des personnes aux côtés de tous les acteurs de 
la sécurité notamment par le biais de signalements 
d’individus ou de véhicules suspects.

Il est à noter (voir tableau) que deux référents de 
quartier ont été renouvelés et que le dispositif s’est 
étoffé avec la mise en place d’un représentant pour 
la tranche 2 du quartier des Marquises.

Pour obtenir les coordonnées de votre référent de 
quartier, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la 
Mairie par téléphone au 04 66 35 05 26.

      Eric PESENTI, Maire-Adjoint, Réfèrent village Participation citoyenne.

Dans le cadre du programme dit d’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD), Nages et Solorgues a été désignée 
par la Direction Départementale des Territoires et de Mer (DDTM) comme commune pilote pour le cycle 2020/2021 
et ce, dans le prolongement logique d’actions de même type menées à Langlade et Boissières les années précédentes.

Ce programme qui veille à préserver notre commune du 
risque incendie en limite de zones forestières concerne 
une centaine de propriétaires identifiés par les services 
préfectoraux qui seront avisés par courrier individuel.  
 

 
 



O
CT

O
BR

E 
20

20
   

N
° 1

05

11

Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, une réunion publique ne pourra pas être tenue.

Nous étudions avec  les acteurs institutionnels, DDTM, Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 30)  
et Office national des forêts (ONF) comment remplacer cette réunion publique. Mise en place d’ateliers ?, de films 
d’information en ligne ?,etc....

Cette phase d’information sera le préalable au lancement des travaux qui devront être réalisés par l’ensemble des 
propriétaires concernés selon les conditions fixées par la loi et qui seront détaillées par les acteurs en charge de ce 
programme.  
 
 

 
 
 
 
 

Le lancement de la campagne sera bordé par une action de proximité de la municipalité tant sur le plan de 
l’information individuelle que sur des actions groupées qui pourront être envisagées collectivement.

                         
          Eric PESENTI, Maire-adjoint.

écHOS - INFOS

Rappel des obligations
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lieu en fin d’année.

Nous réfléchissons, cependant, à une manière différente de fêter cette belle période de fin d’année avec nos 
aînés.

                Géraldine TABERNER, Maire-Adjoint.

écHOS - INFOS

rePAS trADItIONNeL DeS AîNéS  

Mi mars, l’épidémie a surpris les pouvoirs publics. Mi avril, nous avons décidé, face aux différentes informations 
contradictoires et aux difficultés qui se présentaient pour l’approvisionnement en masques, de trouver une solution 
au niveau de la Commune. Ceci pour permettre de distribuer des masques aux personnes les plus sensibles avant le 
déconfinement.   
 

Nous avons fait appel aux volontaires du Club Couture de notre village pour réaliser des 
masques alternatifs respectueux des normes AFNOR. 
 

- Les élus ont organisé une collecte de tissus en faisant 
appel aux Nageois et Nageoises. 
- C’est équipé de masques, de gel hydro alcoolique et en 
respectant les gestes barrières que les bénévoles du Club 
couture ont travaillé très vite et dans la bonne humeur.  
- Elles ont permis aux élus de distribuer  deux masques à 
toutes les personnes sensibles du village bien avant la fin 
du confinement. 

Une deuxième distribution de masques a été réalisée, aux administrés  
qui en ont fait la demande, dans les journées et les semaines suivant le 
déconfinement.

 

 

La municipalité adresse un grand merci, à tous les acteurs mobilisés pour la confection de ces masques alternatifs. 
 

Merci à toutes les personnes qui ont fait don du tissu. Nous en avons récolté au delà de nos espérances. 
 

Merci au Club Couture, Jacqueline, Béatrice, Francine, Yvonne, Pierrette, Jacqueline, Nicole, Jocelyne et Fabienne. Elles 
ont œuvré pendant plus de 15 jours, jours fériés compris, pour confectionner près de 3 000 masques.  
 

Merci aux élus qui ont assuré la distribution à tous ceux qui en avaient fait la demande. Cette remise des masques en 
main propre a permis de leur donner la notice AFNOR ainsi que quelques conseils d’utilisation.  
 

Il est toujours possible de demander des masques, en adressant un mail à 30114mairie@gmail.com en précisant votre 
nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone.

               Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

cONFectION De MASqUeS eN tISSU
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écHOS - INFOS

cONSeIL MUNIcIPAL DeS eNFANtS :  FIN De MANDAt

C’est honoré de la présence de notre Sénatrice, Mme Vivette LOPEZ, que le samedi 
29 février 2020, nos jeunes élus, Louis, Romain, Fanny, Célestine et Gabriel, ont fait 
le bilan de leurs deux années de mandat. 

Ils avaient invité leurs familles, leurs camarades de classes et les élus. 
 

Ils avaient aussi convié les intervenants qui, tout au long de ces deux années, les 
ont guidés :

- Mme Maryse MARTIN et Eliott, de l’Association des Bouchons Gardois.  
- Mr Olivier PICARD, Infirmier et sapeur pompier volontaire, pour la formation aux gestes de premiers secours. 
- Mr et Mme ABRIAL, de l’Association Nages Garrigues et Pierres sèches, pour la fabrication d’un hôtel à insectes et 
leur connaissance de notre patrimoine naturel et historique. 
- Mme la Sénatrice Vivette LOPEZ, qui en octobre 2019, les avait reçus une journée à Paris  pour la visite de Sénat.

Ce mandat a été très enrichissant pour tous. Ils ont ainsi pu se familiariser avec le fonctionnement d’un Conseil 
Municipal et d’une Commune. Nous espérons avoir suscité des vocations citoyennes chez eux.

Cette belle après-midi a été clôturée par un goûter où Mr le Maire Jean Baptiste ESTèvE a remis à chacun des élus 
une plaque souvenir de leur mandat. Ils l’ont tous reçue avec fierté.

Je tenais à remercier et féliciter Louis, Romain, Fanny, Célestine et Gabriel, pour leur exemplarité leur motivation et 
leur implication. Les parents des jeunes élus nous ont aussi énormément soutenus.

Je remercie également Géraldine et Régina qui m’ont beaucoup aidée. 
 

Je remercie enfin, Jean Baptiste ESTèvE, qui m’a fait confiance pour ce projet qui me tenait tant à cœur.

Un prochain Conseil Municipal des Enfants sera élu dès que Mme COVID nous aura libérés.  

Nous vous tiendrons informés.

                   Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

Quelques jours avant le confinement, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, ont pu organiser 
la deuxième édition de « Mission Propreté ».

Il s’agit de réunir des bénévoles qui, au cours d’une balade dans le village, munis de sacs 
poubelles, ramassent les déchets trouvés sur la voie publique.

Hélas, cette année encore ce fut une « belle récolte ».

En 3 heures, des dizaines de sacs poubelles et la benne du camion des agents municipaux ont été remplis 
de détritus. On a ramassé essentiellement des déchets liés aux travaux de construction, mais également 
quelques jolies surprises, comme un carton rempli de vêtements d’enfants « garçons 15-24 mois ».

On a aussi récupéré des mégots de cigarettes, des crottes de chien et des canettes 
en tout genre.

C’est fort dépitées, que les personnes présentes se sont étonnées des déchets 
laissés dans la nature.

Pourtant nous avons accès à plusieurs déchetteries sur le territoire de la 
Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle.  Il y en a 4 : Aubais, Uchaud, 
Vergeze et Vestric.

Le respect de notre environnement est l’affaire de tous et nous sommes tous concernés.
Nos jeunes élus sont très impliqués, c’est une cause qui leur tient particulièrement à coeur.

           Laure FERRIER, Maire-Adjoint.

cONSeIL MUNIcIPAL DeS eNFANtS : MISSION PrOPreté  2èMe éDItION
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L’an dernier, c’est au cours d’une invitation en mairie, que Monsieur le Maire avait remis aux élèves de CM2, la 
calculette qui les accompagnera tout au long de leurs années collèges.

Cette année, le Coronavirus nous a obligé à nous adapter. C’est dans la cours de l’école, le lundi 22 Juin, que les 36 
élèves de Mme MUNTO et de Mr CAM ont reçu des mains 
de notre nouveau Maire, Mr Michel ChAMBELLAND, leur 
calculatrice.

Monsieur le Maire et Madame la Directrice ont profité de cet 
instant, pour les féliciter et les encourager pour leur entrée 
au collège.

Malgré un contexte restrictif, un seul parent ayant pu assister 
à cet événement, il nous semblait important de conserver 
cette cérémonie pour les enfants et leurs parents. Ces 
élèves avaient déjà été privés de la fête de fin d’année, qui 
généralement compte beaucoup pour les CM2 qui quittent 
l’école du village.

                Laure FERRIER,  Maire-Adjoint.

CALCuLETTEs Aux fuTuRs CoLLéGIEns

UN MOt SUr LeS ASSOcIAtIONS

Ce petit mot pour soutenir toutes nos associations qui ont subi de plein fouet cette pandémie. 

Certaines ont pu, dès le déconfinement, reprendre une activité en appliquant un protocole pouvant être lourd à 
respecter, je pense au tennis. 

Certaines, comme Nages Loisirs, ont pu s’adapter en proposant des cours en extérieur. 

D’autres ont vu leur élan coupé, ce fut le cas pour nos deux toutes jeunes Associations, la Ruée vers l’Oppidum et le 
Comité Nageois d’Animation. 

L’APE, grande animatrice du village, n’aura pas pu offrir aux enfants leurs deux manifestations préférées, le carnaval 
et la journée des enfants.

Quant au Judo, face à un très lourd protocole, les responsables ont préféré ne pas prendre de risque pour cette 
année. Ils nous promettent cependant de revenir plus fort dès que ce sera possible.

Lo Recanton, s’adressant essentiellement à un public âgé, ne souhaite pas pour le moment exposer ses adhérents 
à un possible risque mais l’Association profite, j’en suis sure, de ce temps de pause pour élargir le spectre de ses 
activités. 

Nages, Garrigue et Pierres Sèches ainsi que l’Association de chasse ‘La Perdrix’ ont pu reprendre leurs activités tout 
en respectant les gestes barrières.

Donnons nous rendez-vous pour de nouvelles informations en des jours meilleurs !

          Laure FERRIER, Maire-Adjoint.
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LETTRE ouVERTE
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Le mot du président :

Chers Adhérents,

Ca y est !! La nouvelle saison 2020-2021 repart et notre sport a l’immense privilège d’être un de ceux les moins touchés 
par les protocoles drastiques, mais essentiels, qui sont mis en place actuellement pour limiter la propagation du virus ; 
alors Profitons-en !!!

Quelques règles sont à mettre en application bien sûr (que vous retrouvez sur www.tennis-club-oppidum.fr) mais le 
plaisir de jouer est plus fort !

Pour l’heure et suite à la journée d’inscription du 5 septembre dernier qui fut l’une des plus animées que l’on ait 
connue, le bureau avec l’aide de sa nouvelle coach Léa, travaille d’arrache-pied pour peaufiner les derniers détails de la 
reprise de l’école de tennis qui ont démarré le 14 septembre. 

Cette année, nous ne compterons pas moins de 56 enfants à l’école de tennis et plusieurs cours adultes : cours 
compétitions les mardi, mercredi et jeudi soir et cours pour apprendre ou se perfectionner le samedi matin. 

Des stages de tennis pour petits et grands vous seront proposés pendant les vacances scolaires !

Côté championnat, les compétitions adultes ont débuté le samedi 12 septembre par l’entrée en lice de l’équipe senior 
des plus de 45 ans en championnat du Gard.

D’autres compétitions adultes par équipe sont au programme (+35 ans, senior) sans oublier les compétitions 
individuelles organisées dans les différents clubs de la région.

Des compétitions individuelles et par équipe seront aussi proposées aux enfants de l’école de tennis sous l’impulsion de 
leur monitrice. Ainsi, le club va organiser une journée galaxie orange le samedi 3 octobre.

Coté festivités et activités du club, Vincent reviendra vers vous à chaque fois et notamment pour le tournoi des 
vendanges qui aura lieu sur une seule journée : le mercredi 11 novembre.

Enfin, FAITES ATTENTION A VOUS !! (et je ne parle pas qu’aux anciens de ce club ; )

Si cette reprise fait un bien fou, elle doit aussi s’accompagner de toutes les précautions d’usage. 

Car pour bon nombre d’entre vous, il s’agit d’une reprise totale, après quasiment trois mois d’arrêt parfois même sans la 
moindre activité physique. Un peu comme une blessure…

La difficulté de repartir après une telle coupure ne doit pas être négligée, mais la Fédération Française de Tennis vous 
conseille !

Voici le lien pour l’article : https://tenup.fft.fr/articles/six-conseils-pour-revenir-au-top-apres-une-longue-absence

Après cela, profitez, portez-vous bien et rendez-vous sur les courts !

Et rappelez-vous surtout de réserver d’ores et déjà votre samedi 19 juin 2021, car ce sera « la journée du TCO » pour 
fêter dignement ses 40 ans d’existence !

Dominique.

Léa, notre nouvelle coach !

Le Tennis Club de l’Oppidum est ravi de vous présenter Léa, notre nouvelle coach. 
Patiente, dynamique et passionnée, elle connaît aussi bien le loisir que la compétition 
par son expérience personnelle puisqu’elle a été classée 2/6 qui représente un très 
bon niveau.

Elle aime organiser des événements et cette nouvelle année au TCO sera pleine de 
surprises !
Les adhérents et futurs adhérents ont pu faire sa connaissance le samedi 5 septembre 
2020 dernier au club lors de la journée porte ouverte organisée en l’absence du forum 
des associations. Léa a ainsi fait passer des tests de niveaux qui lui ont permis d’établir 
les différents groupes de l’école de tennis.

ASSOcIAtIONS

Le tennis cLub de L’oppidum
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ASSOcIAtIONS

Les créneaux de l’école de tennis :
 

LUNDI  : 17h00 7/8 ans ; 18h30 10 ans 
MARDI  : 17h00 7/8 ans ; 18h 9/10/11 ans ; 20h00 adultes
MERCREDI  :   9h30 5/6 ans ; 10h30 7/8 ans ; 20h00 adultes 
JEUDI  : 17h00 5/6 ans ; 18h00 collège ; 19h30 adultes 
VENDREDI  : 17h00 5/6 ans 
SAMEDI        :  9h30 adultes

N’hésitez pas à contacter Léa si des cours ou des stages vous intéressent, elle vous trouvera toujours une solution ! 
Contact : redonleatennis@gmail.com ou 06 26 25 73 10

Enfin, nous tenions à remercier chaleureusement Christelle et Eli pour ces belles années passées à nos côtés !

L’agenda du club !
Cette année, une fois de plus, le TCO organisera des événements sportifs et extra-sportifs pour les enfants et les adultes 
adhérents du club. Nous pouvons vous présenter la liste des différentes manifestations en préparation :
- journée galaxie orange (samedi 3 octobre)
- concours de déguisement halloween (semaine 42)
- stage enfant/adulte (du 19 octobre au 1er novembre)
- tournoi multi chance des « vendanges » (mercredi 11 novembre) 
- chasse aux trésors de Noël pour l’école de tennis (semaine 51) 
- journée « open sud de France » à la rencontre de grands joueurs ! (mercredi 3 février)
- la chandeleur et le tournoi tco familly permettant aux parents de taper la balle avec leurs enfants (dimanche 7 février)
- stage adulte (du 15 au 27 février)
- l’incontournable « rando » du tco (21mars) 
- stage enfant/adulte (du 19 au 23 avril)
- l’assemblée générale du club (4 juin) 
- la fête de la fédération française de tennis (5 et 6 juin) 
- LA soirée de clôture de la saison qui permettra de fêter les 40 ans du tco (19 juin) 
- fête de l’école de tennis avec remise des diplômes (samedi 26 juin)
- stage de pré-rentrée (du 23 au 27 août).

Info pratique :
Toutes les informations, pratiques et autres, sont à retrouver sur le site du club  
 www.tennis-club-oppidum.fr/blog/  et  n’hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur notre page face book : 
 @TCoppidum

Et pour toutes questions :  communication@tennis-club-oppidum.fr

                                      Vincent PEREZ - Monsieur Communication au sein du T.C.O.
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C’est parti pour une année assez compliquée.

Espérons que cette pandémie prendra vite fin.
 

C’est malgré tout avec un grand plaisir que nous reprenons nos travaux là ou nous les avions laissés après la 
confection des masques pour les Nageois et Nageoises.

En respectant le port du masque ainsi que les gestes barrières, c’est tous les mardis de 14h à 17h que nous 
nous retrouvons depuis le 14 septembre à la salle informatique.

Bonne rentrée à toutes les petites mains de notre club de couture.
Jacqueline Mourier
Présidente du club

Club Couture

Bonjour à toutes et à tous ! 
Une nouvelle année scolaire a débuté pour nos jeunes Nageois et Solorguais. Une année bien 
particulière, qui débute de façon inédite avec beaucoup d’efforts attendus, tant dans la distanciation 
sociale que dans l’acquisition des gestes barrières. 

Il est certain que la pandémie qui nous touche inquiète les plus grands comme les plus petits. Aussi, c’est avant tout 
dans un souci de détente et de divertissement que l’Association des Parents d’Elèves a tenu à faire sa rentrée et à 
reprendre ses activités. 

Forte de l’implication des parents d’élèves volontaires, l’Association des Parents d’Elèves organise des manifestations 
à destination des enfants de l’école du village. Ces manifestations sont l’occasion de récolter des fonds qui 
permettent ensuite l’organisation de journées de jeux pour les enfants (Cinéma de Plein Air, Fête des enfants, défilés 
d’Halloween ou de Carnaval) et d’apporter un soutien financier aux projets de l’école.

La période de confinement a, comme pour tous, mis un coup d’arrêt à notre dynamique. En effet, c’est après le loto 
du 1er mars 2020 que toutes nos manifestations ont été, de fait, annulées : défilé du Carnaval, Vide-grenier, Fête des 
enfants, participation à la fête de l’école, ventes de crêpes aux veilles de vacances scolaires.... sont autant de temps 
forts qui rythmaient la vie des enfants de Nages et Solorgues, et qui n’ont pu avoir lieu.

Evidemment, nous abordons cette nouvelle année scolaire avec beaucoup moins d’ambitions et contraints, comme 
tous, au respect des nouvelles règles qui gèrent notre vivre ensemble.

Cependant, nous souhaitons malgré tout être présents aux côtés des enseignants de l’Ecole pour aider au 
financement de projets et permettre d’offrir à nouveaux quelques bons moments aux enfants de notre village. Mais 
pour cela nous savons qu’il nous faudra également nous adapter.

Afin de réfléchir à ces nouveaux challenges, nous invitons tous les parents qui le souhaitent à nous rejoindre. 
L’Association des Parents d’élèves fonctionne grâce à l’aide de tous ceux qui le peuvent : ponctuellement ou de façon 
régulière, toutes les bonnes volontés sont appréciées. C’est en favorisant l’expansion d’un large réseau de parents 
que nous pourrons contribuer plus efficacement à offrir de bons souvenirs à nos enfants durant leur parcours 
scolaire.

Ainsi, n’hésitez pas à vous manifester auprès des bénévoles de notre association: que vous les connaissiez ou non ils 
sauront tous vous faire un très bon accueil! 

 Nous restons également joignables via l’adresse mail suivante: ape.nagesetsolorgues@gmail.com ainsi que sur 
 notre page Facebook : Ape Nages

Nous avons besoin de vous pour poursuivre ce beau projet!

Bonne rentrée à tous!
           L’équipe APE.

L’AmicALe des pArents d’éLèves
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PARTICIPER A DES ACTIvITéS SPORTIvES ET CULTURELLES DANS UNE  
AMBIANCE SIMPLE ET SYMPA TOUTES GÉNÉRATIONS CONFONDUES

La saison sportive 2019/2020 a été très particulière. En septembre, nous avions enregistré 120 adhésions, 
soit 23 de plus et 28 adhérents participaient à 2 ou 3 activités.

Un atelier «arts plastiques» a ouvert animé par Cathy. 17 passionnés, 
avides de découvrir diverses techniques, se sont retrouvés 2 fois par 
semaine pour dessiner, peindre, modeler et découper. La saison s’est 
terminée par 2 séances en extérieur, à la fontaine romaine et dans le 
jardin de la maison paysanne. C’était un grand plaisir.

Nous avons traversé comme tous la période de confinement avec crainte 
et vigilance. Les cours ont été suspendus pendant 8 semaines. Puis 
certains ont repris en extérieur avec des horaires aménagés jusqu’au 
début juillet, car il était urgent de recréer nos liens sociaux et reprendre 
nos activités. 

une nouvelle saison commence et l’envie de bouger est là !

Soyons optimistes mais prudents et respectons les gestes barrières.
Les horaires ont été modifiés pour permettre la désinfection des locaux.

Des anciens pratiquants mais aussi de nouveaux arrivants se sont inscrits les 5 et 7 septembre. Il reste encore quelques 
places pour la gym du matin, le cross-fit du lundi 19h. Le cours de Body-renfo du jeudi soir a été remplacé par un cours 
de Body-zen mixant différentes techniques. Cela semble très intéressant, venez découvrir ce nouveau cours lors d’une 
séance d’essai. Le cours d’enfants a été supprimé faute d’un public suffisant.

Lundi Renfo Muscu
19h-19h45

Cross-Fit
20h-20h45

Mardi Gym 
9h-10h

Yoga
18h30-19h30

Mercredi Arts plastiques
18h30-20h

Jeudi Gym 
9h-10h

Arts plastiques
15h-16h30

Body-zen
20h-20h45

Nous vous souhaitons une belle saison.
           Sportivement,
              Le Bureau

        Contact par mail : 30114nagesloisirs@gmail.com

NAGES LOISIRS

Séance d’Arts plastiques

Le Comité Nageois d’Animation (C.N.A.) a pour but de dynamiser le village, en 
donnant un nouvel élan à l’animation de celui-ci.  

Malgré l’année difficile que nous avons traversée, le C.N.A. met tout en œuvre 
pour, on l’espère, mettre en place plusieurs événements/animations (marché 
paysan, loto...).

       
         Le bureau du CNA.

Comité Nageois d’aNimatioN
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La ruée vers L’Oppidum

Des espaces sans tabac 
 pour nos enfants !

En partenariat avec la Ligue contre le Cancer, l’Association la Ruée 
vers l’Oppidum et la Mairie de Nages et Solorgues mettent en 
place des Espaces Extérieurs Sans Tabac.
 
Notre village a signé une convention de partenariat avec le 
Comité du Gard de la ligue contre le cancer.
 
Notre but est de protéger les plus jeunes : 
- L’objectif premier est d’éviter l’entrée des jeunes dans le tabagisme 
- Contribuer à la dénormalisation du  tabagisme chez les jeunes 
- éliminer l’exposition des enfants au tabagisme passif.
 
Cette initiative doit également préserver les enfants des risques d’ingestion de mégots ou de brûlures occasionnées par des 
cigarettes jetées mal éteintes.

Cette action participe à la préservation de l’environnement car les mégots jetés au sol sont très polluants.

Les espaces sans tabac : la place aux armes ; le plateau sportif ; le terrain multi-sport quartier des Marquises, le 
parvis de poste et bibliothèque et devant le foyer.

Du soutien pour nos Aînés !

Grâce aux enfants, l’association la ruée vers l’oppidum a distribué 
dessins et gentils messages pour nos aînées restés isolés lors du 
confinement. 

Merci à eux !

           L’équipe de la Ruée.
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ASSOCIATION DE CHASSE  LA PERDRIX

Le Judo Club de Nages a la tristesse de vous informer, que malgré toute la bonne volonté de 
ses bénévoles, le club ne pourra malheureusement pas ouvrir à cette rentrée 2020 au vu des 
contraintes sanitaires imposées par la FFJDA ainsi que par les autorités pour la sécurité de tous. 
 

à savoir :

- Après chaque cours, la désinfection des tapis, des sanitaires et de tout autre objet qui aurait pu 
être touché par les adhérents,
- L’obligation pour les adhérents de venir déjà en tenue propre et récemment lavée (Impossibilité de se 
changer dans la salle),
- De ne pas utiliser les chaussures de l’extérieur,
- De respecter la distanciation sociale de sécurité ……. Etc ……

 
Les responsabilités qui nous incombent sont beaucoup trop lourdes et importantes pour y faire face.

Si toutefois ces contraintes évoluaient dans l’année et nous permettaient une ouverture du club, nous ne 
manquerons pas de vous en informer.

Nous espérons que cette situation ne perdurera pas et que nous pourrons vous retrouver très rapidement.

Très amicalement et Sportivement.

JCNS
Le Bureau

Tel. 07 66 11 12 79

Judo Club
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Après la période assez particulière du confinement, nous avons repris nos activités sur le terrain.

A la fin du mois de mai, nous avons recouvert l’hôtel à insectes d’une feuille de zinc afin de lui 
assurer une meilleure protection.

Nous avons ensuite, durant le mois de juin, nettoyé notre chantier actuel de la Combe des Moles.
La salsepareille et le chêne kermès n’ont pas été confinés!

Les fortes chaleurs de juillet et août ont eu raison de notre bonne volonté. 
Depuis le début septembre nous avons repris la reconstruction de murets dans 
la Combe des Moles.

Toutes les festivités auxquelles nous devions participer ont, dans un premier temps, été reportées et ensuite 
annulées.
Nous espérons que notre participation à la « Fête de la Nature », le 10 octobre prochain, au Parc de Lunaret de 
Montpellier sera maintenue.

Avec le Collectif des Garrigues, nous avons pu organiser des « Itinérances en Garrigues » ; c’est à dire de petites 
balades accompagnées qui permettent de découvrir un site avant la tombée de la nuit. Après Bernis, fin juillet, et 
Saint Bauzille de Montmel, fin août, nous irons, le 24 septembre à partir de 16h30, sur le site des carrières de Junas.

Pour participer à nos activités ou pour tout renseignement, vous pouvez me contacter.

           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 

La couverture vue de face.

Reconstruction du muret.Démontage d’une portion de muret.

La couverture vue de coté.
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Lo Recanton



LE PONT DU GARD
TOUTE L’ANNÉE

Retrouvez toute la programmation du Pont du Gard sur 

www.pontdugard.fr

L’Etablissement public du 
Pont du Gard et votre 
commune sont partenaires 
pour vous offrir l’accès au site 
du Pont du Gard, Patrimoine 
mondial Unesco, Grand site de 
France et Grand site Occitanie, 
toute l’année. 

Vous pourrez admirer le monument 
emblématique, visiter le Musée du 
Pont du Gard, voir le fi lm «Un pont 
traverse le temps» et parcourir 
l’espace «Mémoires de garrigue» 
en toute liberté.
—
Rendez vous à l’Accueil/Information 
du site en rive gauche ou droite.

MODALITÉS D’ACCÈS :

Pour chaque visite, il vous suffi t de vous présenter 
à l’accueil du site muni soit :
 - de votre carte d’identité domiciliée dans le Gard
 - d’un justifi catif de domicile de moins de 6 mois
L’entrée site est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans.

L’histoire d’une passion
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