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Nageoises, Nageois, chers concitoyens,

La cérémonie des vœux est traditionnellement l’occasion de dresser le bilan de l’année 
écoulée et d’évoquer les futurs projets pour celle qui commence. C’est aussi un moment 
d’échanges et de convivialité que nous pouvons passer ensemble.

Les vœux, sous cette forme, ne pourront pas se dérouler cette année, comme bien d’autres 
manifestations annulées depuis le début de cette épidémie. Je le regrette.

Je ne vais pas revenir en détail sur cette pandémie largement commentée. Nous la subissons tous depuis plusieurs 
mois à différents degrés au rythme de son évolution.

Les conséquences humaines sont dramatiques et le climat devient de plus en plus anxiogène. De plus, une 
catastrophe économique s’annonce.

Au niveau de la Commune, dont le maître-mot a été s’adapter, comment dresser le bilan d’une année cadencée par 
cette crise sanitaire ?

Nous avons adapté nos actions prioritaires. Quand cela n’était pas possible, nous avons dû reporter et annuler des 
manifestations et des réalisations.

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel municipal pour son implication, sa disponibilité et sa capacité 
d’adaptation : protocoles dans les écoles, accueil du public à la mairie et à la poste, désinfection des locaux … 

J’associe à ces remerciements, pour leurs étroites collaborations et concertations :

- Madame la Directrice et les enseignants de l’école,
- Le personnel de la Communauté de Communes en charge de la crèche, de l’accueil périscolaire et de la 
restauration scolaire, 
- Le Club Couture pour avoir, au pied levé, fabriqué pour chaque élève quatre masques en tissu taille enfant.

 
En terme d’urbanisme, 2020 a été une année assez soutenue : 16 Permis de Construire, 59 Déclarations Préalable et 
43 Certificats d’Urbanisme. 

Le Conseil Municipal et moi-même souhaitons la bienvenue et nos Meilleurs Vœux de bonheur :
   -  aux 24 bébés nés dans l’année,
   -  aux 8 couples qui se sont mariés,
   -  aux nouveaux arrivants sur la Commune.

Nous assurons de notre soutien les familles des cinq personnes qui nous ont quittées.

Pour 2021, même si nous n’avons pas beaucoup de visibilité en ce début d’année, nous mettrons tout en œuvre 
pour que nos projets, à l’étude ou en cours de réalisation, avancent.

  -  La traversée du village : réalisation des travaux de la phase 1 de la tranche 3 partant du monument aux morts 
jusqu’au chemin de la Carreirasse. Nous organiserons une réunion publique pour présenter le projet. Si la crise 
sanitaire nous en empêche, une vidéo explicative sera mise en ligne sur le site de la Commune.

  -  L’école numérique : installation de vidéoprojecteurs dans les 5 classes restant à équiper.
  -  Une campagne de goudronnage, avec la reprise partielle de chaussée sur les chemins et les rues présentant 

des désordres.
  -  Des travaux divers d’entretien seront effectués, tout comme des plantations de nouveaux végétaux proposés 

par la commission environnement.
  -  Concernant les projets à venir, nous allons établir un calendrier des priorités et engager les études. Nous ne 

manquerons pas de vous tenir informés de nos réflexions et de nos décisions.
  -  2021 sera aussi une année de débroussaillement, en effet la DDTM (Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer) a désigné plusieurs Communes, dont Nages et Solorgues, pour venir vérifier que les OLD 
(Obligations Légales de Débroussaillement) sont bien effectuées. Cette opération va se dérouler sur une 
période d’un an, elle concerne 163 propriétaires résidents en limite de zone boisée.

le Mot Du Maire
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 -  Notre village va retrouver rapidement, et je suis confiant, ses deux commerces : une boulangerie et un 
bureau de tabac fermés depuis trop longtemps. 

Nous devons, à chaque fois que nous le pouvons, soutenir nos commerçants, artisans et professions libérales qui 
souffrent et sont fortement impactés par cette pandémie.
 
Je mesure la frustration de nos Associations qui participent toute l’année à l’animation et à la cohésion sociale de 
notre village.
 
Je comprends aussi l’impatience des nouveaux élu(e)s car leur envie d’agir a été spoliée en ce début de mandat, 
leurs repères sont faussés. Je les remercie pour leur travail dans des conditions pas forcément idéales.
 
Enfin, j’aurais préféré vous présenter ces vœux de vive voix, pour pouvoir mettre à l’honneur à mes côtés, deux 
personnes qui ont œuvré chacune à leur manière pour le bien être des Nageoises et des Nageois.

Je veux saluer d’abord, Madame viviane DuMas, notre médecin, nous la remercions pour les 40 années 
passées au service de ses patients, 40 années à écouter, diagnostiquer, prescrire ; 40 années à ausculter, 
soigner, orienter, voir même accompagner. Le médecin de famille doit être le cruciverbiste des maladies, 
découvrir les maux d’après les mots. Le médecin de famille est la première personne que le malade voit dans 
un parcours de soins multiple et complexe.
C’est le fermoir d’une chaîne, plus ou moins longue, pour retrouver la santé. Le médecin de famille est avant 
tout un confident, première porte vers la guérison. 

Madame DUMAS, je me fais porte-parole pour vous dire un très grand MErCi de la part de tous ceux, petits et 
grands et petits devenus grands que vous avez soignés avec passion et abnégation.  Nous vous souhaitons de 
profiter de tout votre temps libre pour partager de bons et beaux moments avec ceux qui vous sont chers, en 
somme une excellente retraite amplement méritée, merci Docteur.
  
Je ne terminerai pas ces voeux sans avoir une pensée amicale pour Monsieur Jean-Baptiste ESTEVE, Maire 
de notre village ces douze dernières années. J’ai été Premier Adjoint à tes cotés durant tes deux derniers 
mandats. J’ai pu mesurer l’ampleur de ton investissement en tant que Maire et plus encore en tant que 
Président de la Communauté de Communes. Tu as été un travailleur infatigable, toujours guidé par l’intérêt 
général. Tu as toujours montré un grand respect de l’argent public que ce soit dans ta vie professionnelle en 
tant que comptable du trésor ou en tant qu’élu local. Ton respect des règles et ta rigueur ont permis à notre 
Communauté de Communes de retrouver, sous ta présidence, un équilibre financier et d’éviter à l’ensemble 
des contribuables des dix Communes une taxe additionnelle.
Au nom de la population, je te remercie Jean Baptiste, pour ton engagement toutes ces années et pour tous 
ceux que tu as aidés et accompagnés en toute discrétion.
Enfin, à titre personnel, je te remercie Jean Baptiste pour ces douze années de confiance passées à tes côtés.

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs vœux de 
bonheur, de réussite et d’accomplissement personnel dans ce que vous entreprenez, pour vous et vos familles.

Que l’année 2021 vous entoure de l’essentiel, la santé, la famille et les amis.

Prenez soin de vous pour prendre soin de vos proches.

Au plaisir de vous rencontrer.

Bien à vous,

           Votre Maire
              Michel CHAMBELLAND

le Mot Du Maire 
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Numéros utiles 

Mairie   téléphone            04 66 35 05 26
Ecole     04 66 35 35 80
Bibliothèque   04 66 53 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  .... 

BEN SAïD Ambre        née le 18/10/2020 
 

TOUrNOUX Ezio, Jean-Philippe, Joël      né le 28/10/2020 
 

WiLLEMOT PiNTO Alba     née le 19/11/2020 
 

CrOS Maxence, Gérard      né le 24/11/2020 
 

SPiNELLi Lucile, rosa     née le 27/11/2020 
 

DEBrOAS Kayssie, Mérédith, Adeline   née le 03/12/2020 
 

FrANCE CArriON Mylann, Gérard    né le 10/12/2020 
 

QUENiN Paul, Jacques, Théophile, Christian   né le 12/12/2020 
 

GArCiA PErEZ Lissandro, Kevin       né le 15/12/2020 
 

souhaitent la bienvenue à :
          éprouvées par le décès de :

SCHiBLEr Héliane, Cécile, Béatrice  
   épouse PiET BErTON DE LESTrADE le 20/09/2020
CABANE Anne-Marie, Marguerite  
   épouse rAMOS   le 12/11/2020

assurent de leur sympathie les familles

         voeux de bonheur à :

VOLLAND Damien, Benjamin, Cyril
        et rOUX Maëliss, Maéva, renée  le 03/10/2020
 

DArDY Bernard, Christian
        et LOGLi Paola     le 12/10/2020
GirArD Julien, Louis, Marcel 
        et MACHFUL Claire, roumya   le 17/10/2020
DE GHESELLE Sébastien, Alain 
        et FUNK Fanny, Henriette, Lucienne  le 14/11/2020

 expriment leurs meilleurs

Le mot du maire  page 2 

Délibérations du Conseil Municipal  page 5 

coût des déchetteries (CCRVV)  page 5 

Ezio Tournoux

Paul Quenin
Lissandro Garcia Perez

Alba Willemot Pinto
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tariFication Des DécHetteries De la coMMunauté De coMMunes 

conseil Municipal Du 18 noveMBre 2020 

Présents : Mmes BENOiST PASQUiEr Catherine, FErriEr 
Laure, GUY régina, LErDA Karine, LOUBiEr Elisabeth, 
MArCUCCi Estelle, NASCiMBEN Catherine, PArTY Nicole, 
TABErNEr Géraldine et Mrs BArCELO Hubert, CrOZES 
Bernard, PESENTi éric, PAULiN Michaël et Mr riCHArD 
Jean-Louis.

Excusés : Mme MiSSANT Sarah (Pouvoir à Mme FErriEr 
Laure) et Mrs DEBES Stéphane, LEMOAL Julien, 
 MEDAN Jean-Pierre (pouvoir à Mr CrOZES Bernard).

Mr CHAMBELLAND Michel, Maire, présidait la séance.

Mr CrOZES Bernard est élu secrétaire de séance.

 

Les points suivants ont été votés à l’unanimité :
- Approbation du PV du Conseil Municipal du 2 sept. 2020. 
- Convention de partenariat avec la ligue contre le cancer.
- Convention d’organisation avec le service d’application du 
droit des sols de la Communauté de Communes. 
- Adhésion à l’Association des Communes de la Vaunage.
- Modification du bail du cabinet d’Ostéopathie.
- Travaux en régie.
- Mandatement 2021 avant le vote du budget 2021 - section 
Investissement.
- Occupation du domaine public pour le réseau de 
télécommunication.
- Retrait de la délibération 2020-55 concernant le transfert de 
police spéciale à la Communauté de Communes. 
- Loyer du restaurant.

Le point suivant est reporté :
- Transfert de la compétence du Plan Local d’Urbanisme.

DéliBérations Du conseil Municipal 

La Communauté de Communes dispose sur son territoire de quatre déchetteries. Elles vous 
accueillent tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 
à 17h30. La déchetterie de VESTriC est ouverte six jours sur sept, la déchetterie d’AUBAiS 
est fermée le mardi, celle d’UCHAUD le lundi et celle de VErGEZE le jeudi.

Tarification au 1er janvier 2021.
Ces mesures ont pour objectifs principaux d’assurer, grâce aux barrières et au système de badge, que seuls les 
administrés de la CCrVV ont accès aux déchetteries et de baisser sensiblement les tonnages traités et ainsi réaliser 
des économies pour la collectivité.

Pour les particuliers du territoire :
- Chaque usager, possesseur de la carte réservée aux particuliers (carte magnétique de couleur 
verte), disposera de 25 passages par an, quel que soit le type de déchets apporté à la CCrVV et 
quelle que soit la déchetterie utilisée. Au-delà des 25 passages, une première recharge gratuite de 
10 passages sera possible en se rendant dans les locaux de la CCrVV. Les recharges supplémentaires 
(au-delà de 35 passages) seront facturées au tarif unique de 5 € par passage supplémentaire.

Pour les professionnels du territoire de la CCRVV : 
Munis de leur carte magnétique de déchetterie de couleur bleue.  
 - 4 types de déchets sont facturables : bois, végétaux, gravats et incinérables. Pour les déchetteries 
non équipées de pont bascule (Aubais, Uchaud, Vergèze) la tarification est forfaitaire (35 € par 
passage). à la déchetterie de Vestric la tarification s’effectue au poids. Tarif à la tonne :  gravats 20 €, 
végétaux bruts 50 €, végétaux broyés 25 €, bois : 100 € et incinérables 200 €.
- Les autres déchets (cartons, fer, déchets électroniques, verre, etc.) sont traités comme pour les 
particuliers, avec 25 passages gratuits par an et une recharge unitaire de 5 € pour les passages 
supplémentaires.

Les professionnels situés hors de la CCRVV peuvent, lorsqu’ils effectuent des chantiers sur le territoire, se procurer 
une carte temporaire (sur production de justificatif) en se rendant dans les bureaux de la CCrVV. 
 

Nous rappelons enfin que les dépôts sauvages sont strictement interdits et sévèrement punis par la loi. Les 
contrevenants s’exposent à des amendes de 1 500 € pour les particuliers et de 75 000 € et 2 ans d’emprisonnement 
pour les professionnels. 

Plus d’informations sur le site de la Communauté de Communes : www.ccrvv.fr 

Le texte intégral des délibérations des Conseils Municipaux est consultable en Mairie et sur le site internet 
de la Commune www.nagesetsolorgues.fr  dans la rubrique  Vie Municipale / Séances du Conseil.
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coMMéMoration Du 11 noveMBre 2020

Le mercredi 11 novembre dernier, Michel Chambelland, Maire de Nages et Solorgues, accompagné d’une délégation 
restreinte d’élu(e)s, a déposé une gerbe au pied du monument aux morts du village en mémoire du sacrifice ultime 
consenti par les enfants de la Commune entre 1914 et 1918.

Dans un contexte très 
particulier de pandémie, ce 
moment de recueillement et 
de réflexion met en évidence, 
sans commune mesure entre 
les deux évènements, le besoin 
de mémoire et bien au-delà de 
solidarité intergénérationnelle.

                 Eric PESENTi, Maire-Adjoint.

BiBliotHèque coMMunale 
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Les bénévoles de la bibliothèque.
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DeBrouissailleMent

LE DEBrOUSSAiLLEMENT, C’EST PArTi !

Comme mentionné dans le précédent numéro 
d’octobre 2020, Nages et Solorgues a été désignée 
début 2020 par la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) comme Commune 
pilote du programme dit d’Obligation Légale de 
Débroussaillement (OLD) pour le cycle 2020/2022. 

Suite à un recensement de l’ONF, les services 
préfectoraux via la Commune, ont fait parvenir 
163 courriers nominatifs de sensibilisation aux 
propriétaires de parcelles concernées par ces 
opérations.

Ces travaux sont à entreprendre par les 
propriétaires d’ici la fin du printemps avant les 
restrictions d’usage généralement liées à la période de chaleur.

ils feront l’objet d’un contrôle et d’une action de conseil par les techniciens de l’ONF d’ici la fin du deuxième semestre 
2021. En tout état de cause, la limite de mise en sécurité est fixée au printemps 2022, période à laquelle les contrôles 
pourront devenir contraignants pour les propriétaires n’ayant pas réalisé les travaux.

Face à l’impossibilité de tenir une réunion publique comme initialement prévu en octobre 2020, la DDTM vient de 

mettre en ligne deux vidéos détaillant les actions à mener et des liens renvoyant sur une documentation très complète 
et des réponses aux questions les plus courantes : www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-
de-la-population/risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Debroussaillement/La-DDTM-vous-explique-en-video-le-
debroussaillement 

Ces documents sont également accessibles via le site internet de la Commune en tapant olD dans la zone de recherche 
de notre site : www.nageetsolorgues.fr Vous y trouverez aussi le lien vers la lettre type de la DDTM pour envoyer à vos 
voisins en cas de nécessité d’intervention sur leur parcelle.

Les feux de forêt n’arrivent pas qu’aux autres, la protection des personnes et des biens, la défense des forêts, ainsi que 
la sécurité des services de secours est de notre responsabilité à tous.

Ponctuellement la Commune recevra l’appui des services spécialisés (notamment pour le marquage d’arbres 
à abattre). Dès à présent tous les propriétaires concernés sont vivement encouragés à entamer les travaux de 
débrouillage des ligneux au sol et d’élimination des branches basses des arbres. 

L’équipe municipale reste à votre écoute pour vous conseiller et communiquera régulièrement.

           Eric PESENTi, Maire-Adjoint.
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DistriBution Des colis De noël aux aînés  

à la fin des vacances de la Toussaint, le gouvernement a annoncé que tous les enfants, dès 6 ans, doivent porter un 
masque à l’école.

C’est encore avec un grand «oui» que les petites mains du Club Couture ont répondu, une fois de plus, à notre 
demande.

Quand nous avions, au premier confinement, fait un appel aux dons de tissus, la générosité des Nageoises et Nageois 
avait été telle qu’il nous en restait encore une belle quantité.

Pendant quasiment 15 jours, le Club Couture a confectionné, dans le respect du protocole sanitaire, des petits 
masques pour tous les enfants des classes du CP au CM2.

Les couturières se sont appliquées à adapter leur patron 
aux  petits visages des élèves.

Chaque enfant a ainsi reçu quatre masques. Nous 
espérons qu’ils en font un bon usage.

Nous remercions nos couturières pour leur aide et leur 
gentillesse.

          Laure FErriEr, Maire-Adjoint

CONFECTION DE MASqUES POUR LES ENFANTS DE L’éCOLE

La COViD-19 ne nous a pas permis de faire le repas de Noël qui était chaque année 
proposé aux aînés. C’est un moment de convivialité, de retrouvailles mais surtout 
d’échanges que nous espérons vivement retrouver en 2021.

Pour n’oublier personne et apporter l’esprit de Noël dans les foyers, nous avons choisi 
d’offrir à tous les Nageois de 75 ans et plus, une boîte décorée d’anciennes photos de 
Nages et Solorgues, remplie de gourmandises. Tant pis pour le diabète et le cholestérol...

Dès le 8 décembre, les élu(e)s, dans chaque quartier, ont sonné aux portes des aînés, et tels des Pères et Mères Noël, 
ont remis le présent.

Certains étaient surpris de la démarche, mais ont fortement apprécié que les élu(e)s viennent à leur rencontre.
Mr le Maire et les élu(e)s espèrent que l’attention fut appréciée et qu’elle aura apporté un peu de réconfort. 
Nous avons tous vécu une année difficile. Mais 2020 a été plus encore compliquée pour nos aînés, alors nous espérons 
que notre visite leur aura, l’espace de quelques minutes, apportée du soutien.

 
                 Laure FErriEr, Maire-Adjoint.

Préparation des cartons de 
 masques pour chaque classe



Fé
Vr

iE
r 

20
21

   
N

° 1
06

9

écHos - inFos

éCOLE : VENDéE GLOBE

Depuis le 8 novembre, trois classes (CE1-CE2 de Mme MATHA, CM1 de M CAM et CM2 de Mme MUNTO) suivent 
quotidiennement le Vendée Globe, course à la voile en solitaire autour du Monde.  
 
Parti des Sables d’Olonne, le retour dans ce port est prévu fin janvier après avoir franchi les caps de Bonne Espérance 
(Afrique du Sud), Leeuwin (Australie) et Horn (Amérique du Sud).
 
individuellement ou par équipes, les élèves suivent la progression, les heurs et malheurs des skippers, les 
rebondissements dans le classement, les abandons aussi...  
Un point journalier est opéré dans les classes : grâce notamment aux vidéos prises à bord, ils peuvent vivre presque en 
direct les conditions de vie et de navigation des compétiteurs.
 
Cette course a aussi été l’occasion de découvrir ou rappeler les principes de fonctionnement d’un voilier, de 
comprendre les dernières évolutions techniques sur ces «formules 1» des mers, de s’initier aux grands principes de la 
météorologie, si importante pour les navigateurs.

Au fur et à mesure de l’avancement des bateaux, les élèves ont également voyagé, principalement dans l’hémisphère 
Sud : découverte des océans lointains, des terres australes françaises, de l’Antarctique (que la course contourne en 
entier), du mythique Cap Horn tellement craint des marins...
 
Qui sait : cette expérience fera peut-être naitre sinon des vocations du moins des envies de... «prendre la mer» !
          

Jeudi 17 décembre, les enfants étaient très heureux de rencontrer le Père Noël et n’ont pas été surpris de le voir 
avec un masque. ils lui avaient préparé un coin accueillant dans la classe : une chaise confortable et une table 
couverte de dessins et de décorations.

Un grand moment de langage a permis à chacun de se présenter puis de commander ses jouets. Le Père Noël a 
félicité chaque élève avec un mot gentil sur son comportement.

En plus des goûters et des chocolats, il nous avait apporté sa guitare.

Ainsi, nous avons partagé un moment merveilleux de chansons, de musiques et de belles surprises.
Merci Père Noël, c’était une vraie ambiance de fête ! 

VISITE DU PÈRE NOËL à L’éCOLE : CLASSE DE PETITE SECTION
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MarcHé paysan

C’est au printemps, qu’un marché paysan hebdomadaire verra le jour à Nages et Solorgues.

La chambre d’agriculture du Gard nous aide afin de vous proposer des produits locaux en circuit court.
Nous espérons y trouver, maraîcher, écailler, boucher-charcutier, caviste, poissonnier…

il ne viendra pas en concurrence du commerce ambulant «La Bonne Franquette» qui, tous les vendredis matins, nous 
propose sur la place : fruits, légumes, fromages, charcuteries et viandes.

Nous vous en dirons plus dès que le projet sera finalisé. Nous avons grand espoir en l’adhésion des Nageois et 
Nageoises en ce marché.

          Laure FErriEr, Maire-Adjoint.

plan guiDe 2021

Le nouveau plan guide du village est en cours d’édition.
 
il sera distribué prochainement dans votre boîte aux lettres. 

Un grand merci à tous les professionnels qui, malgré cette période difficile, ont accepté de 
paraître sur ce guide pour permettre son financement.

                    Bernard CrOZES, 1er Adjoint.

Si votre enfant est né en 2018 ou si vous êtes nouveau résident sur la Commune, il est temps d’inscrire votre enfant.

Pour cela, il vous suffit de vous rapprocher de la Directrice de l’école, Mme MUNTO au  
04 66 35 35 80, le vendredi de préférence. Elle vous donnera la marche à suivre.

Pour toute inscription, un certificat de résidence dans la Commune est nécessaire.
il est délivré par la Mairie sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
  
                   Laure FErriEr,  Maire-Adjoint.

INSCRIPTIONS à L’éCOLE DE NAGES ET SOLORGUES

Fanette 

Le vendredi 15 Janvier, comme chaque année, l’âne Fanette est descendu de la colline de l’Oppidum pour rendre visite 
aux enfants de l’école primaire de Nages. Chaque classe a reçu de jolis présents et une bonne galette. 

Cette tradition remonte à l’époque où un vieux meunier cultivait et fabriquait sa farine pour confectionner de bonnes et 
délicieuses galettes pour les Nageois. Or, une année, les habitants s’étaient donné rendez-vous pour recevoir la galette 
et festoyer sans prêter attention au vieil homme et son âne. La fanfare jouait à tue-tête, les gens se bousculaient en 
attendant la fameuse et réputée galette. Seul un enfant s’approcha d’eux, offrit un verre d’eau de la fontaine au vieil 
homme et un bol d’avoine à Fanette.
 Vite, on veut des galettes ! criaient les villageois. 
à la vue de ce triste spectacle, le vieil homme comprit qu’il n’aurait pas assez de galettes pour tout le monde et prit la 
décision de les offrir uniquement aux enfants et dit : 
- Chaque début janvier, je reviendrai offrir mes galettes et seuls les enfants sages et gentils pourront en manger. 
Cette tradition continue à ravir les élèves qui accueillent Fanette avec joie et s’empressent de la couvrir de tendres 
caresses. Tout le monde profite de ce moment de partage !

Les CM2 savourent d’autant plus ce moment de plaisir car c’est pour eux la dernière fois qu’ils croisent Fanette à l’école.
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Tous les Nageois, ayant eu au moins 75 ans avant la fin de l’année 2020, ont reçu un courrier, 
courant octobre, pour leur proposer d’être recensés par la mairie. 

il a bien été expliqué dans le courrier adressé aux personnes concernées, que ce recensement 
n’est pas obligatoire. il nous permet, cependant, d’avoir un contact en cas de pandémie, 
de canicule, de risque majeur (un incendie ou une inondation par exemple) ou tout autre  
problème important sur la Commune.

Si cela n’est pas déjà fait, il est donc utile que vous vous inscriviez auprès de nos services.

Chaque année au mois d’octobre, ce courrier sera systématiquement envoyé aux personnes ayant 75 ans et plus dans 
l’année. il sera aussi renvoyé à tous ceux qui l’ont déjà eu cette année. Cela nous permettra de corriger certaines 
données susceptibles d’avoir changé (votre médecin traitant, un numéro de téléphone par exemple). 

Ce recensement concerne également les personnes résidant à leur domicile : 
de 65 ans et plus, • 
de 60 ans et plus déclarées inaptes au travail,• 
les adultes ayant un handicap reconnu.  • 

Si vous désirez vous s’inscrire, il suffit de télécharger le document à compléter, sur le site de la mairie ou de venir le 
chercher dans nos locaux. Pour le retrouver sur le site, tapez ‘recensement’ dans la barre de recherche (en haut à 
droite).
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide. 
Prenez bien soin de vous.

La Commission du C.C.A.S 
Contact téléphone : 04 66 35 05 26 (Mairie).
Site : www.nagesetsolorgues.fr

C.C.A.S : RECENSEMENT DES AINéS

La COViD-19  aura bien mis à mal la Commission festivités en 2020. il a été difficile d’animer notre village de façon 
traditionnelle.

il y a des événements incontournables, tels que la chasse aux œufs de pâques, le feu d’artifice, la fête des écoles, le 
forum des associations, notre si attendue fête votive, qui n’ont pas pu être organisés.
Le festival de théâtre « scène de mai-nages » organisé avec la compagnie des 100 têtes, aurait du voir sa deuxième 
édition au printemps dernier. Cela a aussi été impossible.

Au mois de juin le festival PALABrAGE aurait du faire son grand retour mais là aussi il a été annulé.

Alors nous avons donc, au jour le jour, travaillé pour réfléchir à de nouvelles animations. 
La commission des festivités, en partenariat avec le Comité Nageois d’Animation et l’Anagia, avait finalisé une journée 
exclusivement Nageoise, le 29 août 2020 avec un super programme. Hélas, 15 jours avant les nouvelles règles sanitaires 
nous ont contraint à tout abandonner.
Nous avions prévu en octobre, en extérieur, une représentation de rAP-CONTE avec l’Association culturelle 
PALABrAGE. Une fois de plus, l’abaissement de la jauge du nombre de personnes pouvant se regrouper sur la voie 
publique, nous a forcé à annuler.

Mais nous gardons espoir pour 2021 et nous rattraperons notre retard. De nouvelles idées pourraient même, si cela 
nous est permis, voir le jour.

Nous vous assurons que la nouvelle équipe d’élu(e)s à la Commission des Festivités a hâte d’animer pour vous le 
village.

                Géraldine rEVErBEL et Laure FErriEr,  Maire-Adjointes.

coMMission Des Festivités 
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Le mot du président ...
« Chers Adhérentes et Adhérents,

Sans nul doute 2020 restera une année particulière, due à cette crise sanitaire qui a bouleversé en un temps record 
nos repères et habitudes tant personnelles que professionnelles.
Dans ce contexte en berne, l’état nous a tout de même laissé quelques créneaux pour pratiquer notre sport favori. 
Alors oui, c’était au prix de protocoles compliqués, au prix de fêtes et rassemblements annulés et au prix d’un 
travail de tous les instants de Léa avec son école de tennis et du bureau pour tout le reste, mais quel plaisir ! Plaisir 
de faire partie des privilégiés du sport.
Et vive 2021 !     Sportivement votre ! 
 Dominique »

L’année sportive 2020/2021 qui a débuté début septembre avec de nombreuses inscriptions à l’école de tennis, 
notamment sous l’impulsion de Léa, nouvelle coach du club, annonçait une saison très prometteuse au sein du TCO.  
Et avec un agenda des festivités fournit, le club avait prévu de ravir les petits et les plus grands des adhérents du TCO.

La semaine précédant les vacances de Toussaint, Léa organisait un concours de déguisement pendant les cours et sur les 
courts sur le thème d’halloween, une véritable réussite avec des accoutrements des plus originaux. Tout le monde a joué 
le jeu donnant lieu a une magnifique collection de monstres, de sorcières, de squelettes, de fantômes, de chauve-souris 
entre autres ! (À découvrir sur le site du TCO : www.tennis-club-oppidum.fr/blog/)

Malheureusement, cette dynamique 
a été freinée par la crise sanitaire qui, en se prolongeant, nous a 
contraint à un deuxième confinement au mois de novembre.

Les cours ont cessé pendant un mois, mais loin de se laisser abattre, Léa a proposé aux élèves de l’école de tennis des 
petites vidéos sous forme de défis , pour maintenir la forme et préserver sa technique (à découvrir sur la page face book 
du TCO : @TCOppidum).

Enfin, depuis le lundi 30 novembre, l’école de tennis du TCO a repris son activité, 
pour le plus grand plaisir des enfants ! (… Et des parents …. )

Pour clôturer cette année civile pour le moins étrange et si particulière , le Père 
Noël nous a fait l’honneur d’une petite visite au club le samedi 12 décembre en fin 
d’après-midi, et ce, malgré un emploi du temps surchargé, …. Merci à lui !!!

Enfin, Léa a permis à certains élèves de l’école de tennis de faire un stage de perfectionnement pendant les 
vacances de Noël, stages toujours appréciés par nos jeunes pousses qui débordent d’énergie !
Pour toutes questions :  communication@tennis-club-oppidum.fr 

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

associations

tennis club de l’oppidum
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Démarche en mairie pour la sécheresse de 2020 
Comme l’année dernière, l’AGASS met à votre disposition un modèle de lettre à personnaliser pour 
signaler vos désordres sur votre habitation auprès de votre Mairie si vous êtes victime de la sécheresse 
de 2020.  
Cette déclaration dûment complétée est à adresser à votre Maire qui engagera la procédure de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols auprès du Ministère de l’intérieur, en respectant 
impérativement les délais (30 juin 2021 mais vous pouvez le faire dès maintenant) pour que cette demande soit 
recevable. 

Cette démarche individuelle est indispensable. Si vous ne vous signalez pas, la Mairie n’enclenchera pas la procédure.

Vous êtes concerné (e) s, pensez à nous indiquer si vous avez effectué la démarche.

N’oubliez pas de noter scrupuleusement ce que vous avez constaté sur un cahier afin de suivre l’évolution des 
désordres.
L’AGASS vous rappelle qu’il est impératif d’attendre l’accord d’un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse 2020 
de la Commission Interministérielle du Ministère de l’intérieur pour prévenir votre assurance (publication dans le 
Journal Officiel). 

Vous serez averti par votre Mairie et l’AGASS et vous disposerez de 10 jours ouvrés pour contacter par courrier votre 
assureur (lettre type de déclaration fournie par notre association le moment venu).

Un travail en commun avec votre association

Afin de bénéficier des meilleurs conseils et de soutien dans votre démarche, n’hésitez pas à nous tenir informés 
régulièrement du déroulement de vos actions et surtout des réponses obtenues.

 
             La Présidente, Daniela rODiEr. 
           agass30420@gmail.com  06 78 69 90 43

AssociAtion GArdoise d’AssistAnce Aux sinistrés des sécheresses

Du sport pour tous

La saison 2020/2021 avait bien commencé. Nous avions de nouveaux cours et de nouveaux adhérents, 
bien décidés à en profiter au maximum. Des aménagements d’horaires ont été possibles pour respecter 
les consignes sanitaires : limitation des participants, gel, masque, désinfection du matériel …

Depuis novembre 2020 tout a changé. Plus de cours en présentiel, de regroupements, d’échanges sympathiques et 
décontractés. 

Mais nos enseignants, avec l’envie de bouger et de maintenir les liens, ont proposé de mettre en ligne des cours en 
visioconférence et des conseils d’hygiène de vie. Bravo et Merci ! 

Ainsi lundi soir, mardi matin et mercredi soir ou à leur gré, plusieurs adhérents se retrouvent devant leur écran. Trop 
peu sans doute mais l’essentiel est de proposer des animations pour ceux qui le souhaitent. Nous avons eu des retours 
très positifs. D’autres ont préféré marcher dans la campagne. L’essentiel est d’avoir une activité. Ces cours continueront 
jusqu’à la reprise en salle ou en extérieur.

Beaucoup d’énergie, de prudence et d’espoir dans l’année 2021. 

          Sportivement
          L’équipe de Nages-loisirs

NAGES LOISIRS
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L’ensemble de l’APE vous souhaite à tous une belle année 2021, emplie de joies au quotidien et de 
bonne santé. Jamais ces mots n’auront autant résonné de sincérité qu’en cette nouvelle année bien 
particulière qui débute. 

Les épreuves sanitaires que nous laissons derrière nous, avec l’année 2020, nous ont tous 
profondément marqués. il en est de même pour nos associations.

Malgré tout, l’ensemble des membres de  l’association s’est entendu sur la nécessité de poursuivre autant que possible 
nos actions. C’est donc avec créativité et émulation que nous nous sommes lancés de nouveaux défis : continuer 
d’accompagner les temps forts de l’année avec nos enfants tout en respectant scrupuleusement les consignes et 
protocoles sanitaires qui s’imposent à tous.

C’est ainsi que depuis la rentrée de septembre nous avons pu :
•  Proposer des sachets de bonbons à nos enfants de l’école pour Halloween, distribués par deux sorcières bien 
aimées
•  initier une vente de torchons décorés des jolis dessins de chaque élève de l’école.
•  Décorer la cour de l’école sur le thème de Noël pour apporter une touche festive à cette veille de vacances et offrir 
un vin chaud aux parents le jour des vacances scolaires.
•  Permettre la visite du Père Noël aux enfants de l’école maternelle, ainsi qu’une petite séance photo Covid-friendly.
•  Organiser la venue de l’âne Fanette à l’école et financer 120 Euros de cadeaux choisis par les enseignants pour 
chaque classe.

Les défis sanitaires de cette nouvelle année ne nous permettent pas à l’heure actuelle de programmer de façon précise 
les nouveaux moments de fête que nous essaierons d’organiser.

Cependant, nous trouverons de nouvelles façons d’être présents tant pour le Carnaval, que les enfants affectionnent 
particulièrement, que pour la Grande Lessive ou encore la Fête des enfants, que nous aimerions beaucoup pouvoir 
organiser au mois de juin.

Egayer, par nos petites actions, la vie de nos enfants, prend encore plus de sens en ces temps où la privation de la 
proximité sociale peut constituer une souffrance pour chacun d’entre nous. 

C’est donc dans cette perspective que nous entamons cette nouvelle année.

Pour connaître nos projets et actions, vous pouvez toujours suivre notre page Facebook ou nous joindre par mail à 
ape.nagesetsolorgues@gmail.com. Toutes les bonnes volontés et les bonnes idées sont toujours les bienvenues.

Encore bonne année à tous,
A bientôt.

          L’équipe de l’APE

L’AmicALe des pArents d’éLèves

Le bureau du Comité Nageois d’Animation vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021. 

Espérant que celle-ci sera meilleure que la précédente, nous vous informons que vous pouvez 
toujours adhérer à l’Association en remplissant un bulletin d’adhésion. 

Vous pouvez le télécharger sur le site de la Mairie (bouton Association de l’annuaire nageois).
Une fois ce document rempli, vous pouvez le retourner à l’adresse suivante : Comité Nageois d’Animation chez 
Monsieur Louis Dumas - 775 chemin de Destacaudes - 30114 Nages et Solorgues.

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter par mail : cna30114@gmail.com. 
Pour information, les adhésions qui nous ont été transmises pour l’année 2020 sont reportées à l’année 2021. 

       
          Le bureau du CNA.

Comité Nageois d’aNimatioN
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Malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu continuer nos sorties sur le terrain. Nous avons 
débroussaillé certaines portions du sentier qui s’étaient bien rétrécies.

Le 10 octobre, nous avons participé à la « Fête de la Nature » dans le parc de Lunaret à Montpellier.                 

Nous avons installé notre stand prés de la tour, entre le parc des girafes et celui des rhinocéros.

Ce fut une journée réussie, d’une part grâce à une météo très favorable, mais aussi par l’afflux des visiteurs qui ont 
déambulé dans le parc (4000 entrées ont été enregistrées sur la journée).

Pour l’année 2021, outre les restaurations sur la Commune, nous interviendrons probablement pour poursuivre la 
formation pierre sèche à Sernhac avec l’association du Vallon d’Escaunes et Cantarelles.

Nous avons aussi repris la construction de la voûte de la cabane située dans la Combe des Moles.
Cela a nécessité la mise en place d’un plancher, à l’intérieur, afin de bâtir en toute sécurité.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                   
Pour tout renseignement, ou si vous souhaitez nous rejoindre, 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 miniature réalisée ce jour là

Le plancher en place dans la cabaneL’encorbellement vu de l’interieur

La voûte de la cabane vue de dessus
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