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a fin d’une année et le passage à la suivante sont des moments
privilégiés. Chacun se trouve plus sensible aux émotions de la vie
partagée. C’est bien dans ce contexte que la cérémonie des vœux
à la population était organisée, avec cette année une nouveauté

consistant à honorer certaines personnalités de la commune.

Cette cérémonie nous a bien sûr permis de rappeler l’action de la
municipalité pour la modernisation de la commune qui se traduit par des
projets de travaux mais aussi par des décisions administratives : la réflexion
sur le PLU va nous mobiliser vraisemblablement pendant deux années ! Elle
s’est par contre chargée d’une émotion particulière au moment de la remise
des trophées aux sportifs méritants et des médailles aux personnalités
remarquables ayant d’une façon ou d’une autre marqué la commune et
auxquelles chacun peut s’identifier.

Je me réjouis qu’au travers des manifestations autour de Noël et autour des
vœux de nouvel an on ait réussi à “ créer du lien ” entre les nouveaux
habitants et les anciens, entre les jeunes et les aînés… Au-delà de tout ce
qu’on peut construire par ailleurs, faire se rencontrer et s’estimer les
personnes qui vivent dans le même village est une ambition difficile mais
indispensable pour atteindre le bien-être!

Très bonne année à tous !
Joël VINCENT
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Depuis début novembre, une nouvelle
secrétaire a pris ses fonctions en
mairie. Suite au départ de Nathalie
BOUYSSOU, Elodie BONIN a été
recrutée.
Lauréate au concours d’adjoint
administratif première classe et dotée
d’une expérience non négligeable
dans les mairies de Clarensac et Bernis,
elle avait bien le profil attendu. Elle a
pris sa place, très naturellement,
nullement impressionnée et déjà très
performante !
Vous ferez rapidement sa connaissance
puisque c’est elle qui assure avec le
sourire, l’accueil des administrés.

Souhaitons-lui la bienvenue dans la
commune et une rapide adaptation à
son nouveau poste !

InformationL
Une nouvelle sécrétaire de Mairie Remise de trophées à nos sportifs

méritants lors de la cérémonie des vœux :

HIP HOP :
CLUB ANNY BODY
NÎMES MÉTROPOLE
Catégorie poussins :
3ème championnat de France
M. Livio et Mlle Inès SIFRE
Catégorie Benjamins :
2ème Championnat de France
Melle Océane MARTINEZ
1ère Championnat de France
Melle Mirelda ORQUIN

KARATÉ CLUB
SAINT-GERVASOIS
Catégorie benjamines moins de 35 kg
Compétition départementale
KUMITE (combat)
1ère Melle Camille GAUDART

Catégorie benjamin moins de 40 kg
Compétition départementale KUMITE
(combat)
1er M. Florian SALVY

TAEKWONDO
1er Championnat régional du
languedoc roussillon
sélectionné pour le championnat
de france : M Clément TIJERAS

HORSE BALL
3ème championnat de france junior
1ère division
2ème championnat languedoc roussillon
M. Aubin MONTAGNE
Melle Mégane SALICE
M. Alexandre TASSIN
Club Equivasion (Moulin Lafoux
Saint-Gervasy)

Sportifs méritants

Mme Patricia MAMMEZ, pour avoir
conçu la maquette de la médaille.

Mme Allégrette PICARD, doyenne des
femmes de la commune.

M. Marcel DEROUX, doyen des
hommes de la commune.

M. et Mme CHAMPION, pour plus
de soixante ans de mariage.

M. et Mme LUCCARINI, pour plus
de 60 ans de mariage.

M. Guy TAILLEFER, pour sa générosité
envers la commune.

Mme Monique COSTABELLO, pour
plus de 20 ans au service de la commune.

M. Alain PICARD, pour plus de 20 ans
au service de la commune.

Mlle Véronique LAUDE, pour sa
brillante carrière en équipe de France de
Judo.

M. Jacky RAMON, pour 4 mandats de
conseiller municipal et adjoint.

M. André EUZIERE, pour 4 mandats
de conseiller municipal et 1er adjoint.

La médaille de la ville
Lors de la cérémonie des vœux à la population, ont reçu la médaille de la ville :

Noël du personnel communal

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal
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Les travaux réalisés cet été rue de
Péchicard et de Lédenon sont
toujours en attente de raccordement
électrique par EDF aux postes de
transformation concernés !
D’autres travaux de renforcement
électriques doivent être réalisés pour
soulager le poste des Horts : Il s’agit

de basculer le réseau desservant le
quartier rue de Provence, rue des
Aires jusqu’au centre commercial vers
le poste situé sur la place de la
Victoire.
Les travaux seront réalisés en
souterrain de la rue de l’horloge
jusqu’au transformateur dans les
semaines qui viennent.

Panneau d’information
électronique
La commune a lancé une consulta-
tion pour l’achat d’un panneau
électronique d’information à installer
en bordure du carrefour giratoire
pour diffuser en permanence les
informations concernant la vie du
village.

Si les résultats de la consultation nous
permettent d’obtenir un prix
raisonnable pour une qualité de
panneau suffisante, il pourrait être
installé dans les mois qui viennent.

Travaux

Eglise
Les travaux extérieurs concernant
l’église sont terminés depuis début
2010. Malheureusement les pluies et
la neige qui ont sévi alors que la
toiture n’était pas encore totalement
terminée, ont provoqué des infiltra-
tions endommageant les peintures
intérieures en plusieurs endroits.
Celles-ci ont dû être reprises après un
long séchage. Depuis cet automne,
tout est rentré dans l’ordre.

Columbarium
Un columbarium a été installé dans
le cimetière. Il est composé de 12
cases qui peuvent recevoir quatre
urnes cinéraires. Ces cases sont
destinées à être concédées aux familles
intéressées.
Les abords du columbarium vont
maintenant être aménagés de façon à
ce qu’il s’intègre mieux dans le grand
espace vide du cimetière.

Travaux

A savoir
Urgence Sécurité gaz :
appeler le GrDF 0 810 224 000
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour le raccordement au
gaz naturel : appeler le GrDF
0 210 224 000 (prix d’un appel
local).
Si vos administrés ont un contrat
de gaz naturel ou d’électricité Gaz
de France DolceVita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé)
ou www. dolcevita.gazdefrance.fr

Nîmes Métropole a fait réaliser par
survol de son territoire, une carte
thermique.
Vous pouvez la consulter et savoir si
votre habitation est bien isolée ou
laisse filer les calories !

Rendez-vous avec les conseillers de
l’Espace Info Energie : pensez à
vous munir d’un justificatif de
domicile et de vos consommations
annuelles d’électricité, de gaz, de
fioul et de bois.
- à Marguerittes les 3ème mercredi
après-midi de chaque mois, à la
Maison de la garrigue et des ter-
roirs de l’Olivier,
- à Nîmes tous les mardi, jeudi
et vendredi matin à la permanence
de l’Espace Info Energie du
C.A.U.E. 30.

Carte thermique

39 60 le numéro
unique de
l’assurance retraite

Depuis le 1er juillet 2010, le 39 60
est devenu le numéro unique de
l’Assurance retraite, accessible sur
l’ensemble du territoire. Il se substi-
tue aux numéros utilisés jusqu’alors
par la Caisse nationale d’assurance
vieillesse et les caisses régionales.
Une déclinaison en 10 chiffres de ce
numéro est créée pour les appels
depuis l’étranger, les téléphones
mobiles ou les box : 09 71 10 39 60
Désormais, du lundi au vendredi de
8h à 17h, nos conseillers répondent
en direct aux assurés sur leur
situation personnelle.
Par ailleurs, 24h/24 et 7/7 les assurés
peuvent consulter le suivi de leur
dossier et prendre connaissance de
l’actualité de la retraite.

En composant le 39 60, l’appel est
facturé au tarif local soit :
0,078 € de mise en relation
puis 0,028 €/min en heures pleines
de 8h à 19h ou 0,014€/min en
heures creuses, week-end et jours fériés.
Si l’appel n’est pas pris en compte
dans le forfait box ou mobile, son
coût est celui d’une tarification locale.
Désormais, l’Assurance retraite
communique autour du numéro
unique 39 60 dans toutes ses
agences retraite et dans ses publica-
tions, ainsi que sur sont site
www.lassuranceretraite.fr
En Languedoc-Roussillon, les agents
de la CARSAT - antérieurement
CRAM reçoivent les assurés sur ren-
dez-vous.

Une nouvelle compétence vient d’être
prise par Nîmes métropole : il s’agit
de la collecte et du traitement des
ordures ménagères. Les syndicats
intercommunaux qui assuraient ce
service ont été dissous, le SIOM
n’existe donc plus. L’Agglo a intégré
tous les moyens de ces syndicats :
personnel et matériel.

Rien ne sera changé pour nous : les
jours de collecte restent les mêmes, les
habitudes de tris sont également
préservées.
Des aménagements viendront peut-
être pour améliorer la qualité du ser-
vice ou pour en diminuer le coût, nous
vous tiendrons bien sûr au courant.

Agglo

Le réfectoire de la cantine était tout
juste assez grand pour recevoir les
employés municipaux, les élus, les
représentants des parents d’élèves et la
famille de Monique Costabello venus
lui souhaiter une bonne retraite !
Recrutée en 1975 pour remplacer une
employée malade pour le ménage de
la Mairie et de l’Ecole, elle restera au
service de la Mairie et sera titularisée
quelques années plus tard.

Au fil du temps et de l’agrandisse-
ment de la commune son emploi
évoluera, elle s’occupera du ménage à
l’école mais surtout de la cantine.
Elle termine comme cuisinière,
responsable de la cantine.

Après avoir retracé sa carrière, le
Maire l’a félicité pour le travail ac-
compli avec discrétion mais efficacité
et sérieux, pendant trente cinq
années, soulignant l’excellent
souvenir qu’elle va laisser auprès des
enfants de l’école et de tous ceux qui
ont travaillé avec elle.

Après qu’elle ait prononcé quelques
mots chargés d’émotion pour féliciter
et remercier à son tour tous ses amis
présents, elle reçut un chèque-cadeau
pour participation à son voyage à l’île
de la Réunion.

Départ en retraite

Electrification



Anacrouse

C’est le samedi 27 novembre à 21
heures que s’est produit sur la scène
du foyer socioculturel le trio nîmois
celtique « ANACROUSE ». Durant
2 heures les nombreuses personnes
présentes ont été transportées grâce
aux ballades irlandaises, chants cel-
tiques et autres chants marins bal bre-
ton-fest-noz.
Dans une ambiance festive la foule
nombreuse a pu s’adonner à la danse
sur ces rythmes enjoués et énergiques.

La valise de Noël
Quelques jours avant Noël, le 21 dé-
cembre, nous avons pu assister à
l’évocation des Noëls au fil des temps.

Un voyage à travers différentes
époques et pays a permis de faire dé-
couvrir les diverses traditions et les lé-
gendes que représentent Noël. C’est
ainsi que de jolies histoires nous ont
été contées avec nostalgie et mélanco-
lie nous faisant replonger dans la
magie de la plus célèbre fête appréciée
de tous, petits et grands.

Pirates des Iles
Devant une ribambelle d’enfants les
yeux ébahis et toujours prêts à faire
entendre leurs voix, accompagnés de
leurs parents tout aussi attentifs, s’est
déroulée l’histoire rocambolesque des
Pirates des Iles, dans un décor repré-
sentant un bateau de pirate. Les co-
médiens ont su ravir la nombreuse
assistance par leur talent : duel au
sabre, tour de magie et jeux d’adresse
ont réjoui petits et grands qui n’ont
pas hésité à donner de leur personne
pour que cette fresque soit une véri-
table réussite.
Après la représentation la journée s’est
terminée autour des treize desserts de
Noël et du traditionnel vin chaud, les
plus petits ont pu savouré un bol de
chocolat chaud.

Différents spectacles ont été organisés avec le concours de Nîmes Métropole
dans le cadre des spectacles fédérateurs.

Evénements Evénements
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Quatrième concert de cette édition du
festival, ce sont deux Big Band qui
étaient à l’honneur devant une salle
pleine. En première partie, c’est l’Ales
Big Band qui occupait la scène avec ses
dix-neuf musiciens et sa chanteuse !

La qualité de sa musique a conquis le
public qui a aimé reconnaître des airs
familiers. L’humour avait sa place aussi
et avec la chaleur de la voix de la
chanteuse il a contribué au succès de
cet orchestre très attachant.

En deuxième partie, le « Duke
Orchestra » a interprété avec finesse de
nombreux airs de Duke Ellington

particulièrement charmeurs dont il
s’est fait une spécialité.
Les mélodies remarquablement mises
en valeur par des solistes virtuoses à la
trompette ou au saxophone ont
provoqué des applaudissements nourris.

La performance du chef d’orchestre
Laurent Mignard consistant à créer
avec tous ses musiciens un langage
accessible, basé uniquement sur l’in-
telligence du son et son esthétisme a
été très appréciée. Le public s’est laissé
embarquer dans un univers musical
particulièrement séduisant.

L’Agglo au rythme du jazz
Le festival de jazz faisait étape cette année à Saint-Gervasy.Dans le cadre de son festival « L’agglo

au rythme du jazz » et pour la
première fois, Nîmes métropole
organisait un concert « pédagogique »
à l’intention des élèves des écoles.
Cette initiation s’est déroulée dans le
foyer socioculturel à destination des
élèves du secteur de Marguerittes.
Les écoles de Poulx, Marguerittes,
Bezouce et Saint-Gervasy avaient
envoyé quelques 300 élèves de CM1
CM2.

L’orchestre « Duke Orchestra » au
grand complet sous la direction de
Laurent MIGNARD a su capter
l’attention des enfants en leur faisant
découvrir instrument par instrument
les différents sons produits mais aussi
en précisant certains termes
techniques qui interviennent dans la
structuration de l’orchestre.

Des exemples de compositions de ces
différents sons pour construire une mu-
sique harmonieuse et riche ponctuaient
et illustraient les commentaires.
La séance très dynamique se termina
par quelques minutes de musique
totale pour la plus grande joie des élèves
et accompagnateurs présents.

Concert pour les
enfants

Comme cela est devenu la tradition
maintenant, à l’approche des fêtes
de Noël, était organisé au foyer
socioculturel, un week-end dédié
plus particulièrement aux enfants :
Le samedi était réservé au vide-gre-
nier de jeux et jouets. Véritable
marché de l’occasion, chacun a pu y
trouver à moindre coût le jeu
recherché. Gros succès également
pour le spectacle pour enfants qui a
suivi : Les pirates ont fait vibrer
l’assistance par leurs frasques et
leurs pouvoirs magiques.

Le dimanche, le marché de Noël
prenait la place. Une trentaine de
stands bien achalandés et très
colorés offraient aux visiteurs une
multitude d’objets souvent artisa-
naux, des friandises et des produits
locaux à déguster. Le public a
répondu présent se pressant de table
en table. En fin d’après-midi, le
père Noël est enfin venu clore la
journée à la plus grande satisfaction
des enfants qui s’étaient rassemblés
très nombreux pour le voir ou poser
pour une photo avec lui !

Marché de NoëlFestivités - Animations culturelles
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La vie à Saint-Gervasy

- La Paroisse de Saint-Gervasy fait
partie du district de Marguerittes,
avec les Paroisses de Bezouce, Ca-
brières et Lédenon. Les messes ont
lieu en alternance avec les autres vil-
lages : horaires et lieux affichés à
l’Eglise. A Marguerittes, tous les di-
manches à 10h30.
L’église est ouverte chaque vendredi
de 14h30 à 16h.
Permanences au presbytère de Mar-
guerittes, 20 rue de la République
- le mercredi de 17h30 à 19h
- le jeudi de 10h à 11h30
- le premier vendredi de chaque mois
de 11h à 12h à Saint-Gervasy.
Père Benoît tél/fax 04 66 75 00 66
email : br2009@orange.fr

Site internet du district :
http://marguerittescatho.com
Pour la catéchèse, les rencontres ont
lieu à Marguerittes.

- A la satisfaction générale, les travaux
de réfection des façades de l’Eglise
sont une réussite.
Après les infiltrations, quelques mois
de séchage et un nouveau nettoyage,
la reprise des peintures intérieures
vient également d’être terminée ; ainsi
l’Eglise a retrouvé beauté et propreté,
et mis en valeur son patrimoine.
- En 2008, la paroisse avec l’aide de
bénévoles a commencé la réhabilita-
tion du chemin de croix, qui s’est
poursuivie par l’œuvre du sculpteur
Monsieur Souriou, qui a conçu,
façonné et posé les plaques des Sta-
tions. Une belle réalisation terminée
cet été, financée par les différentes
manifestations de la Paroisse, et une
participation des paroisses du Dis-
trict. Monsieur Daniel Martinez s’est
proposé de recouvrir les plaques de
marbre avec un plexi-glass très résis-
tant, afin d’éviter les détériorations

éventuelles, et ce, gracieusement ;
nous le remercions par avance.
L’inauguration s’est déroulée lors de
la fête de la Croix le 19 septembre
2010, où la nombreuse assemblée a
assisté à la messe en plein air, animée
par la chorale du district, au cours de
laquelle le Père Benoît a baptisé deux
jeunes enfants.
A l’issue de la célébration, une
centaine de personnes ont partagé le
repas, préparé bénévolement par les
paroissiens, dans une ambiance
conviviale et très apprécié des
participants.
La paroisse remercie chaleureusement
toutes les personnes qui se sont
dévouées pour contribuer à la réussite
de cette journée.
- Le loto annuel est programmé le di-
manche 30 janvier 2011. Nous vous
attendons nombreux !

Le C.C.A.S. a organisé pour la
deuxième fois cette année un goûter
avec animation musicale dans le cadre
de la semaine bleue ( pour les plus de
60 ans ).
Il a aussi convié les aînés au tradi-
tionnel repas de fin d’année : ils
étaient plus de 80 à avoir répondu à
l’invitation et donc à partager un mo-
ment de convivialité dans l’ambiance
très chaleureuse des fêtes de fin d’an-
née. Après le repas , ils ne se sont pas
fait prier pour danser sur les chansons
entraînantes de Georges Mercier,
Mélody Blue, et sa chanteuse.

Il a aussi organisé l’arbre de Noël au
personnel communal, sept enfants
ont reçu un cadeau !

Le centre aéré continue bien sûr, cet
été c’est au tour de Cabrières de le
recevoir.

Pour les inscriptions en maison de re-
traite de Cabrières et Redéssan, vous
pouvez vous adresser à la Mairie.

Le C.C.A.S. intervient aussi, si be-
soin, auprès des personnes isolées
dans le cadre du plan « canicule »

mais aussi en cas de neige, d’inonda-
tions… N’hésitez pas à vous faire
connaître en Mairie.

La paroisse

Le 28 mai 2010, a eu lieu, au square
Georges et Renée Anguiviel, « la 2eme
fête des voisins de la rue du Ventoux »
Cette année la rue de Lédenon est
venue nous rejoindre.

Ce petit moment de détente a donné
lieu à beaucoup de rencontres entre

riverains dans la joie et la bonne
humeur. Merci à tous.

Nous remercions également la
municipalité pour le prêt des «tables et
chaises » et vous donnons tous rendez-
vous l’année prochaine.

Fête des voisins de la rue du ventoux

Autres manifestations

Tout d’abord un loto qui a attiré
beaucoup de monde, grâce aux treize
lots magnifiques, offerts par les
organisateurs et par les commerçants.
Le lendemain matin, une randonnée
symbolique a rassemblé malgré le
froid vif une trentaine de personnes
de Saint-Gervasy et de Bezouce pour
rallier Cabrières, puis Lédenon à pied.
Après l’effort, le réconfort : tous les
marcheurs ont partagé l’omelette
dans le parc et dans une excellente
ambiance ! Enfin ces manifestations
se sont terminées le soir par un apéri-
tif au foyer socioculturel de
Saint-Gervasy avec différentes presta-
tions offertes par les associations « les

tahitiennes », « l’école sévillane » de
Nîmes et « country » de Cabrières.
Ce week-end de mobilisation a
permis de verser à l’organisation du
téléthon la somme de 2000 euros.

Tous les participants, les organisateurs
et les généreux donateurs méritent
d’être chaleureusement remerciés.
Merci aussi aux communes de
Bezouce, Cabrières et Lédenon pour
leur participation et leur accueil.
Ces initiatives prouvent que l’esprit
de solidarité existe encore et peut
rassembler pour une noble cause de
nombreuses personnes de bonne
volonté.

Téléthon 2010
LaMairie et les différentes Associations de la commune se sont mobilisées pour
le téléthon 2010 en organisant plusieurs manifestations.

La programmation
des manifestations
pour 2011

Loto la Bonne Humeur 23 janvier

Loto la Paroisse 30 janvier

Soirée Parents d’élèves école élémentaire 5 février

Loto Anny Body 6 février

Loto Club Bella Vista 13 février

Loto Rires et Vacances 20 février

Loto E.S.3.M. 25 26 et 27 février

Loto F.C.F. 06 mars

Exposition motos Rayon d’Oc 12 et 13 mars

Carnaval Association Parents d’Elèves 26 mars

Soirée dansante Anny Body 2 avril

Vide grenier Association Parents d’Elèves 17avril

Fête Aikido 14 et 15 mai

Fête football vétérans 18 et 19 juin

Kermesse Association Parents d’Elèves 25 juin

Fête du Club Bella Vista 30 juin

Fête du village 14 juillet

Forum des associations 10 septembre

Fête de la paroisse 17 septembre

Téléthon 3 décembre

Marché de Noël 10 et 11 décembre

Repas des ainés 17 décembre

Le Centre Communal d’Action Sociale
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Le karaté Club St-Gervasois
En 2011, sportivez-vous bien avec le
Karaté Club.
Le karaté-Club de St-Gervasois vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'an-
née. Acteur incontournable de la vi-
vacité sportive communale, le club
contribut à développer de grandes va-
leurs sportives mais aussi morales à
travers un riche enseignement. Au
service de l'ensemble de la population
de Saint-Gervasy qui souhaite décou-
vrir un sport et s'enrichir en profon-
deur, des plus jeunes au plus anciens ,
le club exprime de nouvelles ambi-
tions. Autour d'une équipe refondée,

il vous propose un développement
physique et personnel au sein d'un
groupe soudé. Avec José Morales, 2
Dan, nouveau professeur émérite de
karaté et de Self-défense, accompagné
de Fred Glissant, 1 Dan, déjà bien
connu et revenu au dojo, les effets ne
tarderont pas à se faire ressentir sur la
scène de la compétition. La pratique
de ce sport exige de la discipline, de
l'écoute, du courage, de la souplesse,
de l'énergie... Des notions retrouvées
notamment lors de la semaine des
copains, organisée le mois dernier,
rendez-vous qui a rencontré un franc

succès ou encore avec l'ouverture de
cours de Self-défense qui apportent
une nouvelle donne. On le voit bien,
le karaté club St-Gervasois se
démarque.
Rejoignez le plus ancien club d'arts
martiaux du village en partageant
l'esprit d'équipe de professionnels et
de bénévoles au service d'une passion
commune : le Karaté !

Karaté club St Gervasois :
06 64 95 83 68
karatestgervasois@gmail.com

A.D.M.R (Aide à Domicile en Milieu Rural)

Gard Média

L’ A.D.M.R. structure associative à
caractère humain a pour mission
d’apporter de l’aide aux personnes
fragilisées par l’âge, la maladie, le han-
dicap ou rencontrant des difficultés
passagères (maladie, grossesse,
dépression…) ainsi qu’auprès du
grand public pour de l’aide à la vie
quotidienne ( ménage/repassage).

Notre personnel est sélectionné,
expérimenté et formé pour :
Ménage/ Repassage - Téléassistance
Garde d’enfants - Aide à l’améliora-
tion de l’habitat - Jardinage/bricolage
Aide à la vie quotidienne

PRISES EN CHARGE :
* sous certaines conditions
- Pour les personnes rétraitées :
Conseil Général (APA), Caisses de
retraites, mutuelles .

- Pour les personnes non retraitées :
Mutuelles, CAF, CPAM , Conseil
Général.
Dans tous les cas vous pouvez béné-
ficiez d’avantages fiscaux : 50% des
sommes payées sont déductibles de
vos impôts ou en crédit d’impôt (dans
la limite du plafond en vigueur).
Le paiement en CESU (chèque
emploi service universel) est accepté.

Notre Association est engagée dans
une démarche qualité NF « services
aux personnes ».
L’originalité de notre réseau « 1er Ré-
seau français de proximité » s’appuie
sur l’implication forte de nos béné-
voles que vous pouvez rejoindre pour
animer l’association.

Nos bénévoles référents de l’associa-
tion sont garants de la qualité des
interventions.
Un de nos services vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter

A savoir
A.D.M.R “Les Hirondelles”
1 Avenue Georges Taillefer
Mairie de Saint-Gervasy
Tél. : 04 66 58 20 09
Fax : 04 66 74 54 80

mail : accueil18@stgervasy.fede30

entrée directe côté
Bureau de Poste

La boîte aux lettres est située à
l’entrée de la Mairie. Les horaires
d’ouverture au public sont :
10h - 12h et 14h - 17h
du lundi au vendredi
Tél. : 04 66 58 20 09
Fax : 04 66 74 54 80

Affiliée à la FFCV fédération Fran-
çaise de cinéma et vidéo, l’association
GARDMEDIA est dans sa troisième
année d’existence.

Une année bien remplie, qui a débuté
avec l’organisation du Festival de
vidéo les 30 et 31 janvier 2010. De
nombreux tournages sont venus
ponctuer la saison, tournages sur le
territoire de l’Agglo, Nîmes, Bouil-
largues, Cabrières, Langlade, etc…
La journée D’Ici Danse avec les écoles
de Saint-Gervasy et Bezouce, Grand
prix bouliste Midi Libre à Nîmes.
Tournages plus lointains : champion-
nat de France Pétanque à Beaucaire,
opéra MIREIO à Alès, concert
Gabriel Faure en l’église cathédrale
d’ Alès en collaboration avec France

Musique. Festival de la chanson Ce-
venole etc…Reportages sur la coutel-
lerie Le Camarguais à Bezouce, La
banque alimentaire à Nîmes, danses
folkloriques à Mireval, vidéo pour
Réseau Ferré de France viaduc de
Courbessac. Tournage fin 2010 d’un
court métrage de fiction en extérieur
et à Saint-Gervasy.
Tous les mercredis de 18 h à 20h des
cours de vidéo, montage, cadrage,
son, effets spéciaux sont dispensés au
local :
3 rue de la Madone.
Contact tél 04 66 21 85 23

L’ équipe de l’APE qui n’a qu’un an
d’existence, est heureuse de compter
dans ses rangs Mr. Patrice Laparlière.
Grace à sa présence nous sommes dés-
ormais six membres dans le bureau.
Lors de l’année 2009/2010 nous
avons repris toutes les actions déjà pré-
sentes dans les anciens calendriers :
vide grenier, loto, carnaval et kermesse.
En 2010/2011 nous avons eu le plai-
sir de proposer deux nouvelles mani-
festations : un vide grenier d’automne
et le réveillon de la Saint Sylvestre. Ce
dernier n’avait plus été organisé
depuis plusieurs années à Saint-Ger-
vasy, et c’est avec un immense plaisir
que nous avons renoué avec la
tradition !
Nous avons aussi proposé une vente
de « fleurs et bulbes à l’automne» et
une de « chocolats de Noël ».
Enfin, en plus des calendriers nous
avons innové avec un « mug person-
nalisé avec photo ».
Des nouveautés, qui, misent bout à

bout permettent de récolter des fonds
que nous reversons aux écoles
primaire et maternelle pour financer
leurs projets scolaires ainsi que le
goûter, la journée de Noël ...
Les deux équipes enseignantes ont pu
ainsi se partager la somme de 5129€
de bénéfices récoltés, auxquels s'ajou-
tent les subventions de la mairie en-
tièrement reversées.
Nous rappelons quelques dates à venir :
le carnaval et son repas paëlla le 26
mars, le vide grenier de printemps 17
avril et enfin la kermesse des écoles le
24 juin.
La prochaine date est le carnaval ! Nous
allons décorer le char pour défiler
avec les enfants dans le village en mu-
sique. Notre « porte » est grande ou-
verte à tous ceux qui souhaiteraient
nous aider à confectionner le char du
carnaval ou à donner un coup de
main dans la mesure de son temps
libre lors des manifestations à venir.
Nous apprécions particulièrement

l’aide ponctuelle des parents et
remercions tous ceux qui nous ont aidé
pour la peinture de la cour de récréa-
tion de l’école maternelle, pour tenir la
buvette et les stands de la kermesse,
pour la collecte de lots du loto …
Toutes ces animations ont également
un rôle fédérateur.

Nous vous adressons nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2011
et une excellente année scolaire aux
enfants ! Sincèrement, le bureau.
Rappels : La boîtes aux lettres de
l’APE est située à l’entrée de l’école
maternelle.

A.P.E de Saint-Gervasy
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Cette année 2009/2010 a été toute en
rebondissements. En effet le club a
organisé le Dimanche 28 mars 2010
au Foyer de Saint-Gervasy, le cham-
pionnat de France Individuel de Hip-
Hop. C’est la première fois qu’une
telle manifestation est représentée
dans notre village
C'est avec joie que nous annonçons
les résultats de nos compétitions. Le
Club ANNY BODY NIMES ME-
TROPOLE a remporté 6 podiums ,
à savoir,
- dans la catégorie Benjamin:
Mirelda ORQUIN : championne de
France (nous n'avions pas obtenu de
titre depuis 1998 en individuel).
Océane MARTINEZ : vice-cham-
pionne de France, sans oublier Lya
SALANCON qui est arrivée 5è.

- dans la catégorie Poussins,
à peines âgés de 7 ans : Inès et Livio
SIFRE ont remporté la médaille de
bronze.
Le club est récompensé du travail
fourni par nos compétiteurs.
Mais pour cette manifestation les ti-
tres remportés individuellement prou-
vent que chaque enfant était noté sur
ses propres aptitudes et capacités.

Beaux exploits, belle journée avec des
professeurs qui ont emballé cette
compétition avec un grand dyna-
misme. Sans oublier la présence du
Président de la Fédération Nationale
de Fitness et Disciplines Associées,
Alain Barasz.
Merci à tous et toutes pour votre par-
ticipation et votre engouement pour
cette discipline.

Nous avons retrouvé les 2 équipes en
démonstration le 17 avril 2010 au
Foyer socio culturel de Saint-Gervsay
et le 21 avril au Parnasse pour la
coupe de France de HAND BALL.
Le club ANNY BODY NIMES ME-
TROPOLE a fêté ses 25 ans avec un
Gala qui s’est déroulé au Parnasse le
20 juin 2010.
Un très beau spectacle en préparation
pour fêter cet événement.
Nous sommes fiers de vous apprendre
aussi que la section adultes rock et
salsa remporte un vif succès. Venez
essayer le mardi soir : cours de rattra-
page à 18h30 à partir du 04/01/
2011.

Tous les mercredis, soirée salsa au Pé-
lican et tous les jeudis , soirée rock :
ces soirées permettent de mettrent en
pratique ce que les élèves apprennent
et progressent plus rapidement.
Nous avons déjà commencé une dé-
monstration à la salle exposition du
stade des Costières à Nîmes avec 837
spectateurs : merci aux parents, aux

enfants et à tous les bénévoles qui ont
permis à cette soirée de remporter un
vif succès.
A vos carnets pour 2011 :
- Dimanche 6 février : loto du Club
au foyer de Saint-Gervsay : des lots
exceptionnels
- Samedi 2 avril : spectacle et soiree
dansante avec démonstrations au
foyer.

Championnat de France Individuel
de Hip Hop en avril : nous n’avons
pas encore la date.

- Dimanche 26 juin : Grand Gala de
fin d’année au Parnasse.

Si vous souhaitez inscrire votre en
fant ou venir vous-même dans les
cours, dépêchez-vous, il reste peu de
places , ce sera possible début janvier
mais pas après.
Passez de bonnes fettes et le club vous
souhaite une tres bonne annee 2011.
anny philippon. 06 11 50 00 98
e-mail : annybodynimes@aol.com

Anny Body Nîmes Métropole
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Née statutairement en octobre 2009,
ce regroupement d’une vingtaine
de personnes principalement
Saint-Gervasiennes a pour but de
réunir autour d’un déjeuner ou d’une

sortie un ou une invité(e) reconnu du
monde du spectacle, de la tauroma-
chie, de la peinture, du théâtre, du
cinéma, du sport. Ceci ayant pour
point d’orgue la promotion de la
culture et le maintien de la tradition.
Cette activité mensuelle a lieu le
samedi matin soit au foyer sociocul-
turel, soit au mazet du président ou
au domicile d’un adhérent. Celui-ci
peut inviter une personne de son
choix à ces rendez-vous conviviaux.

L’association est présidée par Georges
Audouy, le vice président est Daniel
Martinez, le secrétaire Frédéric Véra
et le trésorier Claude Palunco. Outre
ce bureau, les membres sont Rémy et
Alain Picard, Vincent Selvi, Laurent
Combe, Patrick Aurillon, Patrick
Dufour, Jaime Valdes, Jean-louis

Boue, Joseph Zorilla, Jean Mas, Joël
Goudard, Claude Ferrer, Robert Bar-
rachin, Jean-Patrick Pirame, Gilbert
Paccagenlla, Claude Delord, Chris-
tian Chatherine-esnouf, Régis Vallin ;

Depuis l’automne dernier, du beau
monde est venu raconter son vécu et
faire partager ses sensations.

Jugez plutôt : Michel Tombereau
peintre taurin créateur de l’affiche de
la féria de Nîmes, Jean Franval acteur
de théâtre de Tarascon qui a tourné
dans le célèbre film « la femme du
boulanger », Christian Cartoux jour-
naliste et critique taurin, Julien Ro-
mero ancien torero et musicien du

groupe Gypsy kings, Jean Marignan
peintre camarguais internationale-
ment connu, Eddie Pons dessinateur
caricaturiste notamment dans le Midi
Libre et dernièrement en novembre le
déplacement glacial mais instructif à
la manade chère à Frédéric Lautier à
Maillane dans les bouches du rhône.

En remerciements, l’association a
offert à chaque invité une plaquette
souvenir de leur passage dans notre
village sans oublier la signature sur le
livre d’or associatif ainsi que le repas
qui suit.
Deux sorties ont eu lieu à l’époque de
Noël dans un restaurant nimois avec
les conjointes puis au printemps chez
les cabanoniers de Port saint louis du
rhône. Lors de la fête de la musique
sur la place du village, l’association a
tenu la buvette avec succès, puis a
animé le parcours de l’abrivado lors
de la fête votive chez l’ami Patrick
Aurillon derrière le comptoir tandis
que l’assemblée générale s’est tenue fin
septembre au domaine de l’Estagel.

Meilleurs vœux à tous pour 2011.
Pour l’association Régis Vallin

Association Compagnon Organisateur de Narration

ATERIAUX

TOUT POUR LE BATIMENT

BIANUCCI

ET L’ORNEMENT DE JARDIN

DEPOT RN86 30320 SAINT GERVASY • Tél 04 66 75 39 47 • Fax 04 66 75 62 51

421, ch des Canaux 30230 RODILHAN • Tél 04 66 20 35 87 • Fax 04 66 20 53 67
EXPO Carrelages Tél 04 66 20 58 59
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Que de souvenirs depuis le début de
cette décennie. Trois mandats
triennals présidentiels, le 4ème en
cours, des voyages nationaux en
Alsace, en Côte d’Or près de Dijon,
internationaux avec un séjour
ensoleillé mémorable à Albeirate en
Italie près de Milan et une victoire 2
à 0, le premier loto avec la piscine
comme gros lot et un foyer sociocul-
turel archicomble, un relationnel
permanent avec la municipalité, les
sponsors, la confection des articles
pour le Midi libre, les coups de
fourchette au restaurant, plus d’un
millier de buts marqués, 68 cama-
rades sportifs cotoyés.

Plus près de nous en juin il y a eu le
tournoi de l’amitié sportive cher à Idir
Ibtiouene le secrétaire réunissant bon
nombre de Saint-Gervasois, jeunes et
expérimentés, balle au pied au stade
des aires mais aussi à l’abri du préau
de l’école pour la dégustation de la
paëlla. Une belle réussite populaire
avec près de 200 personnes présentes.
Revenons à nos dix ans. Les vieux
crampons sont dotés de deux tenues
sportives flambant neuves, bleues et
blanches dont l’une rappelle l’équipe
d’Argentine.
Des équipements obtenus grâce à la
générosité des commerçants de Saint-
Gervasy, le tabac presse Richard, la
boulangerie « Au pétrin d’Antan »
sans oublier l’élagage Maglioli de Be-
zouce et l’antenne bureautique
ABG2I.com.
Des projets également avec une sortie
en bord de mer Méditerranée au
printemps prochain , le deuxième
tournoi de l’amitié avec une soirée
dansante en conclusion et un match
de propagande dans le cadre de la fête
votive du village avec l’aval de la
commission des fêtes.
Un petit mot sur nos « troisième

mi-temps » très suivies au 86 par les
fins gourmets que nous sommes.
Nous avons retrouvés avec plaisir José
Valles qui a succédé à sa sœur
Magalie tandis que le cuistot Laurent
veille au bon appétit des bleus et
blancs. Si la saison 2009-2010 a été
mi figue mi raisin avec 3 victoires, 2
nuls et 23 défaites , la nouvelle saison
a très bien commencé avec déjà 6 suc-
cès pour 12 matchs joués.
Le recrutement estival à été judicieux
avec l’arrivée de :
R. ROMAY, L. SEGURA
et D. IMPERATO
et l’enthousiasme des anciens
T. BOMPARD, J. LOPEZ,
G. DUVAL, F. LLACER,
F. ACCARDO, S. BOUDON,
J.P. MABON, M. COLLAVOLI,
P. CREUX, J.N. WOLSKI,
J. DAYON, A. DOMINGUEZ,
S. RAVELEAU, T. EUZIERE,
L. GRAOUCH, J. GUERIN,
P. BOUERY, P. LOUVRIER,
F. AUDIAU, W. CARMONA
et votre serviteur fait plaisir à voir.
Tous se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse
année. Le Président - Régis VALLIN

L’association vétérans
PFF !!! Joyeux anniversaire, les vétérans. Le temps d’éteindre la bougie symbolisant les 10 ans d’existence et me voilà prêt cette
année encore pour donner quelques nouvelles bleues et blanches.

Rires et vacances
L’association Rires et Vacances œuvre
pour proposer aux enfants de 6 à 17 ans
des séjours de vacances. Elle est compo-
sée de 17 membres qui s’investissent
pleinement dans la vie de l’association,
en parallèle de leur carrière profession-
nelle. En 2010, nous avons réalisé un sé-
jour ski et deux séjours d’été.Nous nous
sommes également fait connaître dans le
village par l’organisation de la journée
des enfants qui a eu lieu le 17 octobre.
Nous souhaitons que tous les enfants dé-
couvrent les joies des vacances en centre
de loisirs avec hébergement. C’est pour
eux l’occasion de partir avec des amis et
de s’en faire de nouveaux, de partager des
moments émouvants et inoubliables.
Tous ces instants sont dynamisés par des
animateurs diplômés qui ont à cœur de
développer chez chaque enfant l’auto-
nomie, la curiosité et l’imagination.
Lamotivation de nosmembres apparaît
également dans des actions ponctuelles

et bénévoles. En effet pour répondre à
notre volonté de proposer les tarifs les
plus bas, nous faisons, par exemple, les
papiers cadeaux au Polygone de Mont-
pellier pendant les vacances de noël.
Tous les bénéfices de ces actions sont di-
rectement reversés dans les séjours mis
en place par l’association.
En 2011, « Rires et vacances » organise
quatre séjours. Du 27 février au 1er
mars, nous vous emmenons skier à An-
celle, dans les Hautes-Alpes. En été, ce
sont deux séjours sportifs auxCamboux,
aux pieds desCévennes, qui sontmis en
place : du 23 au 30 juillet pour les 6-11
ans et du30 juillet au 6 août pour les 11-
17 ans. Et un séjour itinérant dans les
Pyrénées pour les adolescents.
Le loto de l’association aura lieu le 19 fé-
vrier, nous espérons vous y voir nom-
breux.
En ce début d’année nous vous souhai-
tons nos meilleurs vœux.

A savoir
Pour plus de renseignements, vous
pouvez nous contacter et vous
tenir informés des différentes
manifestations de l’association à :

Association Rires et Vacances
24 rue du moulin
30320 Saint-Gervasy
06 63 75 87 13
Par mail :
riresetvacances@hotmail.fr
Ou par internet, sur le site :
www.riresetvacances.fr

L’association nîmoise de modélisme
naval, présidée par M.Duc de Saint-
Gervasy proposait cette année encore
une exposition de modélisme au foyer
socio-culturel. Au-delà des multiples

bateaux miniatures, toujours aussi
parfaitement reproduits, et de
nombreuses autres productions, on
pouvait découvrir un train à vapeur
un peu moins miniaturisé… installé
sur le parking ! de nombreux enfants
ont pu faire quelques tours et profiter
de la fumée mêlée à la vapeur comme
au début des chemins de fer, un vrai
plaisir ! Les bateaux télécommandés
naviguant dans le bassin spécialement
aménagé connurent également un
grand succès. Bravo à tous les
exposants, quelquefois venus de loin,
pour leur patience et pour la qualité
de leurs explications techniques.

Modélisme

BOULANGERIE PATISSERIE
AU PETRIN D’ANTAN

BEZOUCE - MARGUERITTES - SAINT-GERVASY
Tél. : 04.66.75.43.22



Bulletin municipal • Janvier 2011
17

AssociationsAssociations

Bulletin municipal • Janvier 2011
16

Art tistic

Cette saison ce ne sont pas moins de
11 éducateurs diplômés ( 2 brevets
d'état, 2 animateurs seniors, 2 initia-
teurs niveau 2, 5 initiateurs niveau 1 )
aidés par 17 dirigeants qui encadrent
les 12 équipes qui composent le club.
cet encadrement de qualité ( notre
école de football a obtenue le label
f.f.f.) permet à nos jeunes d'accomplir
des progrès visible de jour en jour.
l'informatique a fait aussi son entrée
dans le club, en effet nous possedont
un site internet que nous vous invi-
tons à visiter pour vous tenir au cou-
rant de la vie et des résultats du club.
Si ce site n'est pas encore au top, loin

s'en faut,nous allons l'améliorer au fil
du temps.
Pour ce qui est des festivités, nos lotos
à Bezouce et Saint-Gervsay ont été
une vraie réussite et nous espérons
que celui de Cabrières le 30 janvier
connaîtra le même succès.
Si nous pensons bien évidement que
les résultats viendront récompenser
ces efforts, c'est surtout l'ambiance et
l'amitié qui règnent dans le club que
nous retiendrons.
Si en lisant ces quelques lignes
certains d'entre vous veulent nous re-
joindre pour nous aider sur le plan
sportif ou pour intégrer la commis-

sion des festivités, c'est avec plaisir
que nous les acceuillerons.
Mais nous n'oublions pas que cette
année, rien n'auraient pu se faire sans
le soutient de nos municipalites et de
nos partenaires que nous remercions
en souhaitant qu'ils nous accompa-
gnent encore longtemps.
l'E.S.3 moulins vous souhaite de pas-
ser de bonnes et joyeuses fêtes de fin
d'année.

site internet : es3m.footeo.com

Forte de ses 212 licenciés l'entente sportive des 3 moulins continue son bonhomme de chemin en se struturant un
peu plus chaque année.

Entente sportive des trois moulins
Est une association de la loi 1901
dont la vocation est essentiellement
culturelle. Elle a pour but de créer, de
soutenir et de développer des mani-
festations mais aussi de proposer des
activités.
Elle a pris la relève depuis septembre
de l’association ART 2 MAINS
lorsque la présidente Madame Patri-
cia Mammez a démissionné et a sou-
haité sa dissolution. A ce sujet, les
adhérents tiennent à lui témoigner
toute leur sympathie et à lui présen-
ter leurs remerciements les plus cha-
leureux pour son dévouement et bien
sûr pour tous les bons moments pas-
sés ensemble.
Le bureau élu, souhaitant agrandir le
cercle des adhérents, proposera toute
l’année 2011 des sorties, vernissages,
rencontres, échanges entre les associa-
tions culturelles avoisinantes mais
aussi détente : repas, gâteaux des
rois… le calendrier restant à définir.
Tous les lundis et mardis après midi,
les adhérents se réunissent de 14 h à
17 h au foyer socioculturel.
La cotisation annuelle s’élève à 25 €.
Pour prendre contact téléphoner au
04 66 75 12 66 uniquement pendant
les séances.
Les lundi 24 janvier et mardi 25 jan-
vier 2011 portes ouvertes l’après midi.

L’atelier peinture sera consacré à une
séance d’initiation gratuite.
Les lundi après midi les cours de pein-
ture sont dirigés par Madame Clau-
dine Maurice artiste peintre de talent,
confirmée depuis une quinzaine d’an-
nées installée à POULX qui fait dé-
couvrir avec passion différentes
techniques comme l’acrylique, le fu-
sain, le pastel, l’huile ou l’aquarelle
dans un climat studieux mais très dé-
tendu.
Les séances du mardi sont libres, les
adhérents peuvent pratiquer aussi
bien la peinture que le collage, la mo-
saïque que la technique du sable, bi-
joux ou autres.

L’objectif est de vous permettre d’ex-
primer toute votre personnalité, de
vous inciter à oser, à venir essayer et
vous serez surpris de découvrir
qu’avec la technique enseignée et sous
l’impulsion du professeur, le résultat
est non seulement satisfaisant mais
très encourageant.

N’hésitez plus ! venez rejoindre les
adhérents qui vous attendent dans
une ambiance plus que sympathique,
cordiale et conviviale.
A Bientôt.
Le Bureau.

Contact : 04 66 75 18 75
06 80 14 91 09
www.marbrerie-feron.fr

4 impasse Graneirol
30320 Saint-Gervasy

Club des aînés
“ Bella vista ”

Comme chaque année le club Bella
Vista a fait son voyage. Cette année
Il était au pays basque avec une
ambiance décontractée et pleine de
bonne humeur.
Notre club est la pour vous distraire
et vous permettre de vous faire
de nouveaux amis. Venez nous
rejoindre le jeudi à la salle de
Saint-Gervasy. Nous organisons des
repas avec animation ainsi que des
gouters et des concours de belote.
Nous faisons également des sorties à
la journée. Tout cela afin de vous
distraire et de ne pas rester isolé.
Venez nous rejoindre au club Bella
Vista.
Nous serons votre deuxième famille.
A bientôt peut-être et merci.
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E t a t c i v i l 2 0 1 0

Naissances
AMAYON Chloé Mary née à Nîmes 05/01/2010
BENABBOU Mohammed Ossama né à Nîmes 08/11/2010
CARREL - - D’ANNA Sacha Jean Gaëtan né à Nîmes 11/11/2010
CURABEC Lily Soledad Juliette née à Nîmes 18/06/2010
DURAND Evan Dorian Simon né à Nîmes 30/09/2010
FAUCHER Nina Martine Elisabeth née à Nîmes 11/03/2010
FERON Victor Xavier Gérard, né à Nîmes 9/12/2010

FOURNIER Louis Auguste Christian né à Nîmes 04/02/2010
GIL Emmy Flavie Bathilde née à Nîmes 14/05/2010
GRACIA - - PIALAT Mickaël Yves né à Nîmes 13/03/2010
HAJI Imène Zazia née à Nîmes 25/11/2010
KERKOUBWissem né à Nîmes 28/02/2010
LAUGIER Eva Camille Laure née à Nîmes 05/04/2010
MARTINEZ Antonin Robert Joël Daniel né à Nîmes 05/06/2010
MELIS Evolène Orlane Kelly née à Nîmes 05/03/2010
MICHELETTI Timothée Elie André né à Nîmes 18/04/2010
MODESTE Anakine née à Nîmes 10/04/2010
MOURISSARGUESRomanThierryMarschall né àNîmes 07/03/2010
PINTO AFONSO Léna Rachel née à Nîmes 26/03/2010
SONET Thomas né à Nîmes 20/04/2010
TERRISSE de LESTABLE Leyane Anaé Aylin née à Nîmes 23/11/2010

VENTURA Cléa née à Nîmes 16/09/2010
VEYRUNES Lucas Henri né à Nîmes 23/04/2010
XIONG Diana Pang Yeng née à Nîmes 20/04/2010

Mariages
ABDALLAH Mustapha et HAJI Fouzia 13/02/2010
BEAUMELLEPatrice AlainMarie etHALTERAudreyDiane 07/08/2010
GOIFFONSébastienetMURTINStéphanieLucieArletteOdette24/07/2010
MARTINEZ CANOVAS Pedro et ANDREO Marie 31/07/2010
OUERFELLI Abdelkader et EL OMRANI Amal 09/10/2010
PICARD Rémy Patrice et POLET Viviane 23/02/2010
PLAZAS François et VASTA Nathalie Viviane Elise 28/08/2010
SEGARRA Vincent et VUILLE Isabelle Bernadette Louise 25/09/2010

Décès
BARBIER André Auguste Alban 10/03/2010
BERTRAND Henry Daniel 29/08/2010
BRUN Odette Alexandrine Angeline, veuve MEACCI 19/09/2010
COLLAVOLI René 18/05/2010
NIANG Bernard 14/07/2010
TERROLLE Renée Marcelle Eugénie, veuve PLESSIS 04/10/2010

Associations
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“ Les petites
fripouilles ”

Nous avons créé depuis septembre
2008 l’association des assistantes
maternelles « Les petites fripouilles »

L’objectif est de pouvoir nous
retrouver avec le ou les enfants que
nous accueillons afin qu’ils aient des
activités de groupe avec des enfants
de leur âge.

Notre association est ouverte aux
assistantes maternelles qui accueil-
lent des enfants à leur domicile,
ainsi qu’aux parents avec leurs
enfants.

- le mardi de 10h à 11h30
- Le jeudi de 9h à 11h
Au foyer socio culturel.

Information : Vous pouvez trouvez
la liste des assistantes maternelles en
mairie.

Contact : Mme Rosita Salançon
04 66 04 13 97

Vous aimez la pétanque. Venez nous
rejoindre. Pour la nouvelle saison,
nous vous proposons 2 concours
officiels ( FFPJP ) , 6 déjeuners
entrainements afin de se connaître et
de former des équipes, pour pouvoir
participer aux compétitions départe-
mentales, régionales et France.
Le 27 Novembre 2010 à Anduze s’est
tenue l’assemblée générale du Comité
du Gard, ouM. Christian Isoard a été
récompensé, par une médaille d’ar-
gent. Félicitations.
Pour tous renseignements, vous pou-
vez contacter, Messieurs Montet Joël,
Barre Bruno, Bouvier Denis, ou le
Bar le 86.

La Boule Eclair vous souhaite une
bonne année 2011.
Le bureau

La boule éclair

Gymnastique “ La Bonne Humeur ”
Venez retrouvez la forme au sein de
notre club, dynamique, avec son am-
biance sympa, proche de chez vous.
Venez remodeler votre silhouette.

Vous pratiquerez du fitness, du step,
du stretching…Accompagné par des
professeurs diplômés :
Le lundi de 18h15 à 19h15
et le mercredi de 20h30 à 21h30
avec Marie Thérèse Maille.
Et le jeudi de 18h20 à 19h20 avec
Christine Folchet.

Nouveauté cette année cours le mardi
après-midi de 14h30 à 15h30 avec
Jocelyne Laget au foyer socioculturel.
Bureau :
- Laprésidente :MmeRoux-SablierFanny
- La trésorière : Mme Cambon Nicole
- La secrétaire : Mme Salançon Rosita
Pour fêter la nouvelle année nous
vous invitons à participer à notre loto
qui aura lieu le 23 janvier 2010.
Pour tout renseignement contacter le
04 66 04 13 97.

Le bureau

Rayons d’Oc
L’association Rayons d’Oc a organisé
en 2010 sa troisième exposition de
motos de compétition .
Désormais cette manifestation sera
organisée tout les deux ans, donc la
prochaine expo aura lieu en 2012 .

Nous avons participé à différentes
manifestations de motos de compéti-
tion anciennes à l’extérieur : Dijon
Prenois, Malaucéne, Denia ….
En 2011 le programme devrait être
plus étoffé avec des déplacements
supplémentaires Tende, San Remo .
Les 4 et 5 mars notre section vidéo
organise les « Rencontres Ciné Vido
en langue d’Oc » deux soirées de
projections vidéo en Lango Nostro, le
samedi 5 mars à la fin des rencontres,
sera projeté le long métrage de Jean
Flechet « L’Orsalher » Le Montreur
d’Ours.

Parallèlement il y aura des stands de
livres, vidéos et revues en Occitan .
Notre association continue à produire
l’émission Lenga D’O diffusée sur
Télé Miroir et Montpellier 7 L en
collaborationavec l’IEOet laMARPOC
duGard .

Association RAYONS D’OC,
2 Rue Pasteur,
30320 Saint-Gervasy
tél : 06 85 45 12 95
mail : ass.rayonsdoc@orange.fr



Pratique

Ordures ménagères : le lundi soir : sortir les 2 bacs
(ordures ménagères et tri sélectif )
Le jeudi soir : uniquement le bac ordures ménagères.
Pensez à rentrer vos conteneurs après la collecte.
Attention : portez vos bouteilles et vos journaux aux
conteneurs de quartiers.

A compter du 1er janvier 2011 :
Renseignements NIMES METROPOLE Direction de la
Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers :
04 66 02 54 54

Déchèterie : 04 66 75 50 01 Heures d’ouverture
(du lundi au samedi) : De 9h à 12h et de 14h à 18h.

Police rurale
En cas d'urgence, vous pouvez joindre le garde-champêtre
ou laisser un message sur son répondeur au :
06 11 37 59 22

Eau - Assainissement
A compter du 1er janvier 2011 :
La gestion du service public d’eau potable est confiée à
SAUR. Pour toute question n’hésitez pas à contacter le
service clientèle au 04 30 62 10 01.
En cas d’urgence appeler le 0810 813 103
La gestion du service assainissement est toujours confiée
à VEOLIA.
Vous pouvez les contacter directement au 0811 900 500

Constructions sans permis
Toute construction nouvelle ou changement de destina-
tion doit faire l’objet d’un permis de construire ou d’une
“déclaration préalable” suivant le cas. Le non-respect
de cette formalité entraîne une procédure.

Divagation des chiens
Elle est interdite à cause des dangers qu’elle présente.

Eclairage public
Un contrat d’entretien a été conclu avec l’entreprise ETDE.
Prévenir la mairie en cas de lampes grillées.

Agence postale - 6, place de la Victoire 04 66 68 18 36
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Attention : changement d’horaires en été.

Centre Multimédia 04 66 75 56 80
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 17h à 18h30.
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Foyer socio-culturel
Pour louer la salle, il faut s’adresser à la mairie.
Attention ! les locations sont réglementées, réservez à
l’avance et dans le respect de la réglementation.

Ouverture de la mairie au public
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 16h30.
Juillet / août : 8h - 15h sans interruption.

Assistante sociale :
Uniquement sur rendez-vous. Tél. : 04 66 02 80 33

Permanence du conciliateur
Mairie de Manduel : 2ème mardi de 9h30 à 11h30.
Mairie de Poulx : 4ème mardi de 9h30 à 11h30.

Numéros de téléphone utiles
Pompiers : 18 - Police Secours : 17 - S.A.M.U. : 15
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Numéro d’urgence E.D.F. : 08 01 00 92 34
Numéro d’urgence gaz : 04 66 26 25 24
Mairie : 04 66 75 24 76 - Fax : 04 66 75 17 99
A.D.M.R. : 04 66 58 20 09
Foyer socio-culturel : 04 66 75 12 66
Ecole primaire : 04 66 75 17 13
Ecole maternelle : 04 66 75 06 16
Cantine scolaire : 04 66 75 35 75
Crèche Halte-garderie : 04 66 75 62 87
Claude Taxi : 06 86 16 96 75 et 04 66 75 11 54
Médecin : Dr Sirvain : 04 66 75 28 78
Dentiste : Dr Chopin : 04 66 75 45 88
Ostéopathe : M. Gantzer : 04 66 75 18 02
Masseur-Kinésithérapeute :
M. Laugier : 04 66 22 20 79
Infirmière : Mme Bonnet : 04 66 75 46 48
Infirmière Mme Cambon : 06 87 82 34 16
Infirmière Mme Chapus : 04 66 20 99 28

06 29 54 32 67
Infirmière : Mme Crégut : 04 66 75 49 15
Infirmière : Mme Mercier : 04 66 75 16 94
Infirmier : M. Puchol : 04 66 59 43 98

06 63 97 73 45
Infirmière : Mme Sadargues : 04 66 75 46 48
Pharmacie : 04 66 75 26 75

Mairie de Saint-Gervasy : Hôtel de Ville
1, avenue Georges Taillefer - Code postal : 30320
Téléphone : 04 66 75 24 76 - Fax : 04 66 75 17 99
site internet : www.mairie-saint-gervasy.com
mail : commune.saintgervasy@wanadoo.fr

@ Informations municipales
Vous souhaitez que la mairie vous envoie un certain nombre d’infor-
mations municipales sur votre adresse e-mail ? Pour ce faire, il suffit de
vous inscrire sur une liste en Mairie. Celle-ci restera confidentielle et
vous pourrez rectifier voir annuler les informations vous concernant.

site internet : www.mairie-saint-gervasy.com
mail : commune.saintgervasy@wanadoo.fr


