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Le Maire et le Conseil Municipal ....

souhaitent la bienvenue à :
PUECHLONG Zoé

		

née le 08/01/2021

CHRISTMANN Annaléa			

née le 24/02/2021

BOISSON Gabin, Valentin			

né le 22/03/2021

LEMOAL Jules			

né le 29/04/2021

assurent de leur sympathie les familles
décès de :
le
r
a
p
s
e
é
v
u
épro
BALMES Yvette, Julie épouse ROMAN

le 09/02/2021

CASSIOTIS Martine, Colette épouse JORDAN le 15/02/2021
VESCOVI Amalia épouse DORO		

le 24/03/2021

BABEL Georges, Henri 		

le 02/04/2021

HALOUZE Gladys, Denise épouse GAUTIER le 09/04/2021
FAVEDE André, Pierre 			

le 28/04/2021

MONTEIL Claude, François, Marcel		

le 05/05/2021

Annaléa Christmann

Zoé Puechlong
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LE MOT DU MAIRE

Nageoises, Nageois,
On dit souvent que la nuit porte conseil, justement, si nous parlions de nos nuits !!!
Le poste éclairage public représente à lui seul une dépense de 33 600 € par an si on additionne
l’énergie consommée et la maintenance des installations.
Le contrat de performance énergétique que nous avons signé en mai 2015, nous permet pourtant, tous les ans, de
moderniser nos équipements (338 points lumineux) et de les rendre moins énergivores.
L’éclairage public, est aussi de plus en plus considéré comme une pollution lumineuse, ayant des conséquences non
négligeables sur la faune, la flore et les écosystèmes.
Toutefois, aujourd’hui nous pouvons aller plus loin et diminuer efficacement le gaspillage d’énergie et la pollution
lumineuse, en adaptant notre éclairage public aux nécessités réelles.
Est-il vraiment nécessaire que le village soit éclairé durant toute la nuit, ou simplement aux heures les plus profitables ?
C’est une mesure de notre programme, que nous vous proposons de mettre en place, éteindre l’éclairage public tous les
jours entre 0h00 et 5h00.
Nous avons décidé dans un premier temps de vous consulter au moyen d’un sondage ouvert à tous les membres de
votre foyer. Vous trouverez dans ce bulletin un formulaire à nous retourner.
Si le résultat du sondage est favorable à l’extinction de l’éclairage une partie de la nuit, comme nous le souhaitons, nous
ferons un essai à l’automne pendant trois mois : octobre, novembre et décembre.
Je vous laisse découvrir à la lecture de votre bulletin le travail de vos élu(e)s et je vous invite à consulter les supports
numériques d’informations (voir page 9) mis à votre disposition et régulièrement actualisés.
L’été arrive, il est pour l’instant trop tôt à l’heure où nous imprimons ce bulletin, pour savoir si nous pourrons maintenir
certaines manifestations et sous quelles conditions.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Même s’il nous est permis d’espérer un retour progressif mais rapide à une vie normale, soyons prudents et vigilants,
nous l’avons vu, l’équilibre est précaire.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bel et bon été à vous tous !!!
												
Votre Maire
											
Michel CHAMBELLAND
Délibérations DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Février 2021

Excusés : Mmes LOUBIER Elisabeth (pouvoir à BARCELO
Hubert), MISSANT Sarah (pouvoir à CROZES Bernard) et
Mrs DEBES Stéphane, LEMOAL Julien (pouvoir à MEDAN
Jean-Pierre), PAULIN Michaël.
Mr CHAMBELLAND Michel, Maire, présidait la séance.
Mr CROZES Bernard est élu secrétaire de séance.

L’ensemble des points ont été votés à l’unanimité :
. Approbation du PV du Conseil Municipal du 18 nov. 2020.

. Convention de délégation ponctuelle de travaux d’éclairage
public coordonnés.
. Avenant N° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage.
. Convention de transfert de gestion.
. Mise en place d’un ratio pour les avancements de grade.
. Modalités de réalisation des heures supplémentaires et
complémentaires.
. Mise en place d’une indemnité forfaitaire
complémentaire pour les élections.
. Création d’un poste d’agent de maîtrise principal.
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Présents : Mmes BENOIST PASQUIER Catherine, FERRIER
Laure, GUY Régina, LERDA Karine, MARCUCCI Estelle,
NASCIMBEN Catherine, PARTY Nicole, TABERNER Géraldine
et Mrs BARCELO Hubert, CROZES Bernard, MEDAN JeanPierre, PESENTI Éric, RICHARD Jean-Louis.

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 dans la rubrique Vie Municipale / Séances du Conseil.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Mars 2021
Présents : Mmes FERRIER Laure, LOUBIER Elisabeth,
MARCUCCI Estelle, NASCIMBEN Catherine, PARTY Nicole,
TABERNER Géraldine et Mrs BARCELO Hubert, CROZES
Bernard, MEDAN Jean-Pierre, PAULIN Michaël, PESENTI Éric
, RICHARD Jean-Louis.
Excusés : Mme BENOIST PASQUIER Catherine (pouvoir à
MEDAN Jean-Pierre), GUY Régina, LERDA Karine (pouvoir
à LOUBIER Elisabeth), MISSANT Sarah (pouvoir à CROZES
Bernard) et Mrs DEBES Stéphane, LEMOAL Julien (pouvoir à
CHAMBELLAND Michel).
Mr CHAMBELLAND Michel, Maire, présidait la séance.
Mr CROZES Bernard est élu secrétaire de séance.

L’ensemble des points ont été votés à l’unanimité :
. Approbation du PV du Conseil Municipal du 24 fév. 2021.
. Comptes de Gestion 2020 Communal et Assainissement.
. Compte Administratif 2020 - budget Communal.
. Affectation du résultat 2020 - budget Communal.
. Compte Administratif 2020 - budget Assainissement.
- Affectation du résultat 2020 - budget Assainissement.
. Budget Communal : taux d’imposition.
. Budget primitif 2021 - budget Communal.
. Budget primitif 2021 - budget Assainissement.
. Marché des producteurs et des artisans.
. Atelier de peinture urbaine.
. Dissimulation du réseau électrique - route de Langlade.
. Dissimulation du réseau télécommunication - route de
Langlade.

éCHOS - INFOS
ESPACES SANS TABAC
Mr le Maire a signé le lundi 8 mars 2021 une convention, avec
Mr Mathieu, secrétaire général de la Ligue contre le Cancer du
Comité du Gard et Mr Gérard Moulec bénévole de la Ligue, pour
promouvoir les espaces sans tabac.
Ils ont ensuite inauguré trois espaces sans tabac :
- Le plateau sportif de l’école
- Le parvis de l’église - bibliothèque - poste
- Le Terrain Multisport.
Des panneaux proposant de ne pas fumer ont été apposés sur ces
trois sites.

Plateau sportif de l’école.

La Commune est très investie pour cette
cause grâce à l’initiative de l’Association la
ruée vers l’oppidum, qui en 2019 a organisé
une course de 10 kms dont les bénéfices ont
été entièrement reversés à la Ligue contre le
Cancer.

L’éCHO DU GRIFFON

Nous espérons qu’en 2021 l’Association pourra
renouveler cette manifestation qui avait
rencontré un énorme succès.
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Terrain Multisport
Quartier des Marquises.

La Ligue contre le Cancer est présente
également une fois par mois sur le marché des
Mardis Gourmands de Nages avec un point
Information et un point Collecte (photographies
argentiques, portables, ...).
					
			

Parvis
église - bibliothèque - poste.

Laure FERRIER, Maire-Adjointe

éCHOS - INFOS
Travaux dans le village
Des travaux de goudronnage ont été
réalisés sur la Commune par l’entreprise
EUROVIA pour traiter certains secteurs
dégradés.
L’impasse des Justices a été en partie
rénovée soit 1650 m², tout comme
l’entrée du lotissement des Cades et le
chemin des Fuméras pour traiter des
problèmes de pluvial.
Impasse des Justices.

Chemin des Fuméras.
D’autres interventions ont consisté à reprendre des chaussées déformées par la
présence de racines de pins soulevant les enrobés, lotissement des Lauzes, rue Anna
REY et chemin des Soulans.

Lotissement des Cades.

Lotissement des Lauzes.

Enfin, pour réaménager l’espace sportif de la cour des écoles et éliminer les inconvénients de la gravette présente à
l’entrée, les 255 m² de cet espace ont été goudronnés.

Plateau sportif
de l’école.

Dans le cadre de la traversée du village route de Langlade, entre le monument aux morts et le chemin de la
Carrièrasse, le Syndicat des Eaux de la Vaunage a procédé au changement des branchements existants et installé
les compteurs en limite de propriétés. Ces travaux se poursuivront cet automne avec l’enfouissement des réseaux
secs et le traitement de la chaussée.
											
Votre Maire
										
Michel CHAMBELLAND
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Le budget alloué à ces opérations est de 69 000 € HT.
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éCHOS - INFOS
électionS régionaleS et départementaleS 2021
Les élections se tiendront les dimanches 20 et 27 juin. Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 18h. Deux urnes avec chacune ses isoloirs et sa table de décharge seront présentes dans
chaque bureau de vote. Une urne pour les Régionales et une urne pour les Départementales.

Si vous ne pouvez pas être présent le jour du vote :
Vous pouvez donner procuration à un autre électeur votant sur la même Commune. Il est possible de faire votre
demande de procuration en partie dématérialisée depuis un ordinateur ou un smartphone sur le site https://www.
maprocuration.gouv.fr. Il faudra vous identifier avec France Connect et indiquer une adresse mail. Vous devrez ensuite
vous rendre en personne dans un commissariat (où qu’il soit) ou une gendarmerie (où qu’elle soit), avec un justificatif
de votre identité et l’Email de confirmation de dépôt de votre demande.
La procédure papier reste possible si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique.
Un même électeur peut détenir deux procurations comme pour les municipales de 2020.

Comment accéder à votre bureau de vote :
Dès votre arrivée, choisissez la bonne file d’attente !! Bien qu’ils soient situés tous les deux au foyer municipal,
les 2 bureaux de vote ne communiquent pas entre eux. Des cloisons fixes les séparent. Si vous vous trompez, vous
devrez ressortir et refaire la queue à l’autre bureau de vote.
Accès au bureau de vote N° 1 : coté gauche de la porte d’entrée principale du foyer.
Accès au bureau de vote N° 2 : coté droit de la porte d’entrée principale du foyer.

Quel est votre bureau de vote :
Un rééquilibrage des bureaux de vote vient d’être réalisé. Il se peut que vous ayez changé de bureau de vote et de
numéro d’électeur. La nouvelle répartition par bureau de poste est précisée dans le plan ci-dessous.
Les administrés habitant dans les rues surlignées en orange votent dans le bureau N° 1.
Les administrés habitant dans les rues surlignées en vert
votent dans le bureau N° 2.
Le numéro de votre bureau de vote est précisé sur votre carte d’électeur (en haut à gauche).
N’oubliez pas de venir avec votre propre stylo pour signer la liste d’émargement.
Si vous avez un doute, vous pouvez retrouver votre bureau de vote et votre numéro d’électeur, en consultant le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

L’éCHO DU GRIFFON
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Bernard CROZES, 1er Adjoint

éCHOS - INFOS
Les Mardis Gourmands de NAGES....
C’est le mardi 4 mai que les Mardis Gourmands de Nages ont commencé.
Quel succès, merci aux nageoises et nageois
d’avoir répondu présents.
Quel plaisir de retrouver de la vie sur la place du
village.
Les commerçants sont, eux aussi, ravis de
l’ambiance de ce marché. Ils espèrent vous
retrouver chaque semaine. Ils continueront à
vous proposer leurs produits.
Hélas les restrictions sanitaires imposées ne
nous ont pas permis de proposer à des artisans
de venir s’installer avant le 19 mai.
Lors de l’inauguration des Mardis Gourmands de Nages nous
avons eu, le grand honneur, de recevoir la visite de l’équipe
de direction du collège de Calvisson.
Mr Bouta, Directeur de l’établissement, était accompagné
de Mme Bossan, la Principale Adjointe et de Mme
Reversat, la gestionnaire.
Mr Bouta est très engagé dans la démarche des circuits
courts et du Bio pour la restauration de son établissement.
Il lui semblait évident de venir soutenir notre démarche.
L’équipe de direction est allée à la rencontre des producteurs
présents sur le marché. Ils ont pu ainsi échanger et peut-être
trouver de nouveaux partenariats.
Je remercie Mr Bouta qui m’a aidée dans mes recherches de producteurs et qui a fait preuve d’un grand
enthousiasme.
											
Depuis cette date, chaque mardi de nouveaux artisans sont présents.
La municipalité étant partenaire avec le Comité Gardois de la Ligue Contre le Cancer, une fois par mois, des bénévoles
tiendront un point d’Information. Les familles touchées par cette maladie pourront y trouver un soutien et de la
bienveillance. Ils proposeront également un point de recyclage (radiographies argentique, téléphones portables et
cartouches d’encre) leur permettant d’obtenir des fonds. Nous vous communiquerons la date de leur venue sur le
panneau lumineux, le site Internet et l’application Info-Flash.

Le maintien de ce marché hebdomadaire ne dépend plus que de vous….
Je tenais à remercier Mr le Maire de la confiance qu’il m’a accordée et qui a permis que ce marché voit le jour.
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Cet été, nous espérons être libérés des contraintes du couvre-feu et nous aimerions proposer « une scène ouverte »
aux musiciens pour animer le marché. Nageoises musiciennes et nageois musiciens, si cela vous intéresse, veuillez
contacter Mme Laure Ferrier au 06 81 92 24 82.

Laure FERRIER, Maire-Adjointe.
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éCHOS - INFOS
Bilan sécurité 2020 et appel à un été réussi
.
De l’avis global de tous les acteurs impliqués au quotidien dans la sûreté/sécurité de la Commune et au-delà de
notre bassin de vie, l’année 2020 avec son cortège de mesures particulières a été marquée par une baisse de la
délinquance ordinaire, mais une hausse des incivilités au premier rang desquelles les tapages en tous genres.
Plus concrètement, la Police Intercommunale est intervenue à 65 reprises sur notre territoire pour 15 tapages,
7 stationnements gênants, 6 dépôts sauvages d’ordures, une dizaine de faits liés aux animaux (divagations et
aboiements), le reste (soit tout de même 27 interventions) se répartissant entre différends familiaux et de voisinage,
dégradations, infractions au code de la route et enfin une tentative de cambriolage.
Dans le même temps, la Gendarmerie Nationale est intervenue à 35 reprises pour 4 atteintes volontaires à l’intégrité
physique, 17 atteintes aux biens (vols), 5 escroqueries (abus de confiance), 7 comportements portant atteinte à la
tranquillité publique et 2 infractions diverses à la réglementations.
à cela il convient d’ajouter le bilan des services de secours (SDIS 30) qui se répartit de la façon suivante :
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Au final, avec 137 interventions, le village a donc sollicité ces services tous les deux jours et demi en moyenne. Si les
appels aux services de secours (SDIS 30) n’appellent aucun commentaire, le recours à la Police ou à la Gendarmerie
pour des motifs souvent résolvables en bonne intelligence entre voisins interroge…

L’éCHO DU GRIFFON

Alors même que chacun d’entre nous, et surtout nos plus jeunes (mais pas qu’eux…), désire vivre pleinement et sortir
de cette chape de plomb sanitaire posons-nous les vraies questions. « La liberté des uns commence là où finit celle
des autres ». Le village n’a jamais été une maison de repos non plus qu’une annexe d’Ibiza et il n’y a pas de raison
que cela change.
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En conséquence, savoir-vivre et convivialité doivent caractériser la fin tant espérée de cette période si
contraignante. Merci à tous par avance de prendre soin de vos voisins et de votre environnement en gage de
cohésion et surtout de respect.
Un bel été à tous !
										

éric PESENTI, Maire-Adjoint.

éCHOS - INFOS
INformations

En complément des affichages publics et du bulletin municipal,
la Commune utilise trois autres canaux pour vous informer.
Ainsi, vous pouvez suivre l’actualité de notre Commune sur
le site internet : www.nagesetsolorgues.fr
l’application Info-flash

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

Enfance
Intempéries
Sécurité
Festivités
Travaux
Évenements
Grève

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.

JuIN 2021 N° 107

le panneau lumineux au
centre du village

Bernard CROZES, 1er Adjoint.
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éCHOS - INFOS
Commémoration du 8 Mai 2021
Une nouvelle fois la commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée sans
public. Une délégation restreinte d’élus ainsi que deux porte-drapeaux
sous le commandement de M Bernard Nourisson, vice-président
départemental de la Fnaca, accompagnaient notre Maire, Michel
Chambelland, pour faire briller la flamme de la mémoire lors du dépôt
de gerbe au monument aux morts.

Dans le prolongement de cette cérémonie, les élus ont également tenu à se
recueillir en toute simplicité sur la stèle de Jean Loubière mort au combat
à 21 ans le 23 août 1944 sur notre Commune en marge des opérations de
libération de notre territoire menées par les Combattants de la France Libre.
		

				

Eric PESENTI, Maire-Adjoint.

Bibliothèque communale
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éCHOS - INFOS
Prévention et sécurité Routière à l’école : jeudi 20 mai
Monsieur Richard MatAIx, formateur bénévole de la Prévention Routière de Nîmes, a assuré une journée de
sensibilisation à la sécurité routière auprès des élèves de la classe de CM2 de Mme MUNTO.
Les élèves ont participé à des séances pratiques à vélo, sur la piste routière installée
sur le plateau sportif : Séances de maniabilité, de reconnaissance des panneaux et de
signalisation routière. Plus tard, c’est en classe qu’ils ont participé à de mini-scènes
puis ils ont répondu à un questionnaire sur la prévention routière.
Mr Chambelland, notre Maire, a remis une coupe à Evann Arnaud, le gagnant de
cette année.
Nous remercions vivement Mr MATAIX qui, depuis de nombreuses années, apporte
de précieux conseils à nos enfants.

			

		

Bernard CROZES, 1er Adjoint.

lE MOUSTIQUE TIGRE

Il est de retour, pour l’éviter quelques gestes simples :
- VIDEZ TOUT CE QUI RETIENT L’EAU (coupelles sous les pots de fleur, seaux,
arrosoirs…. Jouets, matériel de jardin)
- CUREZ gouttières, rigoles et regards d’évacuation
- COUVREZ de façon hermétique à l’aide d’un voilage fin les récupérateurs ou réserves d’eau
- ENTRETENEZ régulièrement et EVACUEZ l’eau de vos bâches de piscine
L ’ASTUCE : Pour être tranquille mettez du sable dans les coupelles de vos pots de fleurs.
L

Plus d’informations sur le site de l’EDI Méditerranée : www.moustiquetigre.org
										

éric PESENTI, Maire-Adjoint

Collecte de bouchons
Nous vous rappelons notre partenariat avec l’Association des bouchons gardois.
Cette Association aide au financement de l’achat de matériel pour les personnes
atteintes d’un handicap.
Le point de collecte se trouve dans le hall d’accueil de la Mairie.
Les bouchons doivent être mis dans un sac fermé.

			

					

Laure FERRIER, Maire-Adjointe.

Feu d’Artifice Le 13 Juillet 2021

Réservez votre soirée du mardi 13 juillet.
Compte tenu des conditions sanitaires incertaines, nous ne pouvons pas nous avancer
encore sur l’organisation de cette soirée.
Nous vous tiendrons informés du programme dès que possible.
								

		

Géraldine TABERNER, Maire-Adjointe.
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Nous espérons cette année, que le ciel de Nages et Solorgues s’illuminera d’un éclatant
feu d’artifice pour célébrer la fête nationale du 14 juillet.
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éCHOS - INFOS
INFO - Jeunes

La mairie organise une balade avec l’équipe de
TROTT’IN GARD. Venez découvrir le temps d’une
matinée une activité insolite et ludique, grâce aux
trottinettes tout terrains.
Ouvert au 12-17 ans, taille minimum requise 1m40.
LUNDI 19 Groupe de 9.
JUILLET
Coût de l’activité 45€, 5€ à la charge de la mairie.
Date limite d’inscription le 14 juillet.

Stage de théatre
du 19 au 25
juillet avec la
compagnie des
100 têtes pour
les 10/15 ans.

Hélène Couedellot, comédiennemetteur en scène fera vivre sa
passion aux participants. Au terme
de l’aventure, les comédiens en
herbe donneront une unique
représentation.
! Date limite d’inscription, le 14

juillet

Tarif : 95! par enfant, le déjeuner
et le goûter sont offerts par la
mairie.

L’éCHO DU GRIFFON

Atelier fresque murale avec les artistes Souredj et Soukoz
du 7 au 9 juillet
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COMPLET

Renseignements et inscriptions
auprès de Mme FERRIER Laure au 06.81.92.24.82

éCHOS - INFOS
INFO - Jeunes

BIENTOT 16 ANS ? PENSEZ A VOUS FAIRE RECENSER !

A partir de vos 16 ans, le recensement citoyen vous permet d’être convoqué(e) à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC) et d’être inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales ! Il concerne tous
les jeunes, filles ou garçons.

Le recensement citoyen : tous concerné(e)s à partir de 16 ans

A partir de 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire), filles et garçons, vous devez effectuer
votre recensement citoyen : il vous permettra en particulier d'être convoqué(e) à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Dans la pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, mais attention, cela peut retarder
d'autant vos démarches, par exemple pour passer un examen national ou d'Etat (bac, CAP, permis de
conduire...) pour lesquels le certificat de participation à la JDC reste nécessaire.

Recensement citoyen : quels documents sont nécessaires ?
•
•
•

Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la
nationalité française),
Un livret de famille,
Un justificatif de domicile.
LES MISSIONS D’UNE M ISSION LOCALE

Des offres de service à destination
des jeunes de 16 à 25 ans

•

•

•

•

Repérer, accueillir, inform er,
orienter et accom pagner les
jeunes en élaborant avec chacun
un parcours personnalisé vers
l’em ploi.
M obiliser l’offre d’insertion
disponible sur un territoire avec
les partenaires locaux.
Soutenir les jeunes dans leur
recherche d’em ploi ainsi que dans
leurs dém arches d’orientations
professionnelle, d’accès à la
form ation, à la santé, au logem ent,
aux droits et à la citoyenneté et à
la m obilité.
Préparer les jeunes candidats à
une offre d’em ploi, aide au
m aintien dans l’em ploi et
accom pagnem ent post-em ploi.
Au cours des entretiens, un
conseiller aide le jeune à
s’orienter et exam ine avec lui les
m oyens à m obiliser pour lever les
freins à l’em ploi.
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•

Laure FERRIER, Maire-adjointe
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éCHOS - INFOS
Embellissement du village
En septembre 2020, la Commission Environnement et Espaces verts a monté un dossier d’embellissement du village.
Elle a pu obtenir du Département du Gard, dans le cadre de la valorisation des paysages gardois, la mise à disposition de
végétaux.
Avec la dotation obtenue et l’achat d’autres végétaux, c’est 270 plantes vivaces qui ont été choisies avec l’assistance de
Julien Sabourdy, employé municipal. Les plantes sélectionnées sont résistantes à la sécheresse et elles demandent peu
d’entretien. Deux arbres de grande taille, adaptés à notre climat, ont aussi été achetés pour la place du village.
Cette année, la Commission a ciblé le centre de Nages, les
abords du cimetière ainsi que la place de Solorgues.
Ces plantations ont nécessité au préalable une remise en état
du circuit d’arrosage et un apport de terre. Tous ces travaux ont
été effectués par les Agents municipaux.
L’espace vert devant le foyer a été aménagé. Des végétaux
vivaces lumineux sont mis en valeur par un paillis minéral.

Sur la place aux armes, un chêne rouge d’Amérique et un
koelreuteria (savonnier) apporteront couleurs changeantes et
ombrage.

Respectons ces plantations..
		
Le koelreuteria (savonnier).

La Commission Environnement et Espaces verts.

Le chêne rouge d’Amérique.

CAMPAGNE DE DEbrouissaillement
En dépit d’un départ laborieux à l’automne dernier, compte tenu des difficultés à réunir les
164 propriétaires concernés par l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD), la campagne
bat désormais son plein depuis le mois de février.
La prochaine étape pour l’ONF consistera, entre le 25 mai et le 17 juin, à effectuer un premier
contrôle intermédiaire des travaux en cours. à ce stade, les propriétaires qui n’auront pas
encore commencé et ceux qui n’auront pas suffisamment avancé, recevront une fiche
individuelle de bilan concernant leur parcelle.

L’éCHO DU GRIFFON

à la demande de la Commune et à défaut d’avoir pu tenir une réunion publique au début de cette opération, compte
tenu de la situation sanitaire, les services préfectoraux ont accepté le principe d’une réunion publique à mi campagne.
Cette dernière se tiendra le 28 septembre 2021 à 18h30, les modalités pratiques vous seront communiquées via les
canaux d’information de la Commune (affichage en mairie, panneau d’information communal, application Info-Flash,
site internet).
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Dans l’intervalle, merci à tous de poursuivre vos travaux jusqu’à l’arrêté préfectoral interdisant généralement ce
type d’activité entre le 15 juin et le 15 septembre dans le cadre de la lutte contre les incendies en saison chaude.
Documentation et foire aux questions via le site internet de la Commune. Taper OLD dans la zone de recherche de
notre site : www.nageetsolorgues.fr
											
Eric PESENTI, Maire-Adjoint.

Publicités Locales

ASSOCIATIONS

Association Gardoise d’Assistance aux Sinistrés des Sécheresses

Catastrophe naturelle sécheresse de 2020.
En juin 2021, votre mairie va déposer une demande communale de reconnaissance de catastrophe
naturelle sécheresse pour l’année 2020 au Ministère de l’Intérieur au sein duquel siègera une
Commission Interministérielle qui, au vu du rapport Météo France, prendra alors la décision
d’un arrêté ministériel, en décidant soit d’une acceptation soit d’un refus de reconnaissance de
catastrophe naturelle sécheresse 2020 pour votre Commune.
Cet arrêté paraîtra au Journal Officiel dans les mois qui suivront ou l’année prochaine. Vous en serez informés par
votre mairie et par notre association AGASS.
En cas de réponse positive, vous aurez 10 jours ouvrés, à partir de la date de parution de l’arrêté au Journal Officiel,
pour envoyer votre déclaration de sinistre par lettre en recommandé avec accusé réception à votre assurance
(les adhérents de l’AGASS, à jour de cotisation, recevront aussitôt un modèle de déclaration de sinistre pour leur
assureur).
Notre association vous préviendra personnellement (par téléphone et par email) car très souvent les arrêtés
paraissent le samedi ou le dimanche, ce qui fait un gain de temps, les mairies étant fermées le week-end.

En cas de réponse négative, nous vous tiendrons informés et il faudra renouveler votre demande à votre mairie
pour l’année prochaine c’est-à-dire en 2022.
Pour les retardataires, il est urgent de s’inscrire en mairie.
Si vous avez des questions concernant cette procédure, je suis joignable au 06 78 69 90 43 agass30420@gmail.com
							
Bien cordialement,
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Aussi, si vous partez en vacances, n’oubliez pas d’emporter votre contrat d’assurance et de nous prévenir de vos
nouvelles coordonnées pour vous joindre.

La Présidente, Daniela RODIER
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ASSOCIATIONS
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NAGES LOISIRS
La saison sportive continue avec de fréquents ajustements mais soyons optimistes le champ d’action s’ouvre
chaque semaine un peu plus.

L’éCHO DU GRIFFON

De janvier à mars, les activités de Gym, renforcement musculaire et yoga
se sont poursuivies en visioconférence. Pause pour le Pilates et Body Zen.
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Les cours de gym ont repris le 2 mars. Le Pilates et le Body Zen ont repris
le 1 avril en extérieur notamment sur le terrain Multisport.
Certains cours, contraints par l’horaire du couvre-feu ont continué en
visioconférence.
Des pratiquants « Yoga » ont été accueillis à Langlade par le professeur qui
avait ouvert des créneaux en journée avec également la possibilité de les
suivre en visioconférence.
Mai est arrivé et tous les cours sont en extérieur.

Reprise du cours de gym
le jeudi 4 mars au terrain Multisport.

Nous avons fait en sorte, enseignants et responsables de l’association de maintenir le lien entre tous et favoriser le
retour aux activités sportives délaissées par certains. L’enjeu est l’avenir de toutes les associations.
									
									

Sportivement,
L’équipe de Nages loisirs.

ASSOCIATIONS

NAGES, GARRIGUES ET PIERRES Sèches
Nous débutons notre article par une « petite mise au point » ! :
Quelques visiteurs indélicats ont transformé en latrines la cabane affût, située sur le
Puech Marignan. Nous avons nettoyé l’intérieur !
Un tel comportement est un manque de respect vis à vis des autres promeneurs et
des membres de l’association. Nous essayons de faire du Sentier des Combes une
promenade agréable.
Nous trouvons aussi régulièrement des marquages anarchiques réalisés à la bombe,
de différentes couleurs fluorescentes : orange, vert ou bleu.
Les aménagements autour de la grande garenne de la Combe des Moles sont quasiment
achevés : nous finissons en agrémentant le site d’un talus paysagé à pierre sèche.
Cabanne affut souillée

Les 8 et 12 mai, nous avons
repris nos séances de formation
« construction à pierre sèche »
à Sernhac, sur les « terrasses de
l’aqueduc ». Une douzaine de
personnes y a participé.

Sernhac début de la restauration

Nous avons été contactés, par des élus de la mairie d’Aujargues, pour un avis sur la
restauration d’une cabane située dans un lotissement, sur une parcelle communale.
Nous participerons certainement à son sauvetage.
La mairie de Villevieille a sollicité notre aide, par l’intermédiaire
du Collectif des Garrigues, pour la création d’un sentier comportant des ouvrages à
pierre sèche, en lien avec la biodiversité.

Fin de la restauration

Par ailleurs, à sa demande, nous avons conseillé un
propriétaire de Souvignargues pour la mise en valeur
d’une cabane envahie par la végétation et située au bord
d’un chemin.
La « Fête de la Nature », à laquelle nous devions
participer pour la deuxième fois dans le parc de Lunaret,
à Montpellier, a été reportée au samedi 18 septembre ;
nous espérons que la date sera maintenue.

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
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Les aménagements à proximité de la grande garenne
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ASSOCIATIONS

tennis club de l’oppidum
La fin d’année 2020 et le début d’année 2021 ont été manifestement des périodes particulières pour tout le monde,
personnellement et professionnellement. La vie associative et sportive a aussi été impactée et de fait, la saison
tennistique 2020/2021 au sein du TCO.
Malgré tout, le tennis est resté une des rares portes de sortie puisque nous pouvions encore le pratiquer, si bien
que nous avons enregistré au printemps de nouvelles inscriptions, permettant au TCO de franchir la barre de
100 adhérents !!!
Léa, notre coach, a adapté régulièrement les horaires de l’école de tennis, pour les petits et les plus grands
permettant la continuité de l’enseignement.
Léa a proposé aussi aux élèves du TCO des stages de tennis et multi-activités pendant les vacances de printemps.
Bonne humeur, soleil et chasse aux œufs de Pâques étaient au rendez-vous !

Afin de permettre de garder le lien avec notre sport favori et avec l’aval de la Fédération de Tennis et avec l’accord
de l’équipe municipale, le TCO organise un challenge interne au club permettant aux participants de jouer un certain
nombre de matchs, tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.

L’éCHO DU GRIFFON

L’entretien des courts et de ses abords a été réalisé par une équipe de choc composée de Nico, Dom, Matt et Flo !
Merci pour ce nettoyage de printemps, qui permet d’optimiser au mieux l’utilisation de nos installations
vieillissantes ..! Mais, bonne nouvelle, une étude pour les rendre homologués et plaisants est en cours avec la mairie.
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ASSOCIATIONS

Les différentes manifestations de fin d’année (fête de la Fédération de Tennis, fête du TCO, la journée parents/enfants
entre autres ….) ne se dérouleront pas. Seule l’assemblée générale du Club prévue le vendredi 4 juin devrait être
maintenue afin de faire le bilan de cette saison et se projeter sur celle qui vient.
Enfin, il est bon de rappeler qu’une association vit de ses adhérents et aussi de ses partenaires et malgré une situation
sanitaire et économique complexe, particulière et difficile, nos « mécènes » ont répondu présent à nos sollicitations
prouvant ainsi leur implication dans notre club !
Un grand merci à nos « sponsors » pour leurs précieuses participations :
IAD, Ralph Dumon, conseiller immobilier
GROUPAMA à St Dionizy
LE GARAGE PEUGEOT à Calvisson
HYMÉ O piscine et spa
OPTICAL DISCOUNT à Calvisson
HARIBO à Uzés

Pour toutes questions : communication@tennis-club-oppidum.fr
									
Vincent PEREZ
							
Monsieur Communication au sein du T.C.O.
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Site du TCO : www.tennis-club-oppidum.fr/blog/ page face book du TCO : @TCOppidum)
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MAIRIE INFO

LE PONT DU GARD
TOUTE L’ANNÉE
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 ﬁlm «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 sufﬁt de vous présenter
à l’accueil du site muni soit :
- de votre carte d’identité domiciliée dans le Gard
- d’un justiﬁcatif de domicile de moins de 6 mois

Retrouvez toute la programmation du Pont du Gard sur

www.pontdugard.fr

Avec le soutien de :

L’histoire d’une passion

Crédit photo : iStock

L’entrée site est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans.

