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Que 2012 suscite
malgré tout le bonheur
et l’optimisme pour tous !

«Je forme des vœux

pour que notre

commune puisse se

développer et

se moderniser comme

elle le souhaite ;

qu’ elle sache créer un

climat de confiance et

de respect entre ses

habitants pour une

parfaite vie sociale ...

toutes générations

réunies...».

Le mot du maire

n ce début d’année 2012, permettez-moi de vous souhaiter une bonne
et heureuse année à tous ! J’espère de tout cœur qu’elle sera sans
problème et que vous pourrez vivre dans la sérénité, au milieu de vos
proches et de tous ceux que vous aimez.

Je forme aussi des vœux pour notre commune : qu’elle puisse se dévelop-
per, se moderniser comme elle le souhaite ; qu’elle sache créer un climat de
confiance et de respect entre ses habitants pour une parfaite vie sociale ;
qu’elle connaisse encore le goût de la fête et de la convivialité, toutes
générations réunies… qu’elle suscite donc le bonheur et l’optimisme pour
tous.

Vous êtes peut-être surpris par ce bulletin « nouveau »… Nous avons opté
pour un format plus classique et surtout, pour la première fois, pour la
couleur ! Nous espérons qu’il vous conviendra. Si le fond reste le même, il
devrait apparaître plus aéré, avec des caractères plus faciles à lire, des photos
plus grandes. Conçu pour vous informer le plus simplement possible, le
bulletin municipal constitue, avec le temps, une véritable mémoire du village.
Nous avons recherché d’anciens exemplaires dans les différentes présenta-
tions, pour le plaisir…

Le premier bulletin remontant à 1983, annuel jusqu’en 1988, puis semes-
triel, nous avons calculé que ce numéro-ci est le 52e !

Je vous invite à découvrir les rubriques habituelles : les informations sur
les projets réalisés ou en préparation, sur les animations mises en place, sur les
règlementations administratives, sur la vie associative… Mais nous sommes
aussi à votre disposition pour aller plus loin dans la connaissance de la
commune, de ses capacités, de ses contraintes et dans la justification des choix
que ses élus doivent faire.

Je vous souhaite une bonne lecture… à bientôt !
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TRTRTRTRTRAVAAVAAVAAVAAVAUXUXUXUXUX

Rues de la Croix et des Zéphirs :Rues de la Croix et des Zéphirs :Rues de la Croix et des Zéphirs :Rues de la Croix et des Zéphirs :Rues de la Croix et des Zéphirs :
Nîmes métropole a maintenant terminé les tra-

vaux de pose de nouvelles canalisations d’eau et
d’assainissement. La commune va donc pouvoir
maintenant réaliser un nouveau revêtement en en-
robé avec un caniveau central et quelques zones
pavés. Après les rues Pasteur et père Picard, deux
autres petites rues trouveront ainsi une nouvelle
jeunesse et participeront à l’embellissement du cen-
tre village.

École élémentaire :École élémentaire :École élémentaire :École élémentaire :École élémentaire :
La pose des menuiseries aluminium avec double

vitrage a été réalisée pour la classe en bordure de la
rue de Cabrières, côté rue et côté cour. Ces nouvelles
fenêtres permettront un meilleur éclairement et une
meilleure isolation phonique et thermique. Ces tra-
vaux ont coûté 11 590 € HT et ont été subventionnés
à 30 % par l’État : Dotation d’Équipement des Terri-
toires Ruraux.

TRAVAUX À VENIR
Un effort particulier est fait vers la voirie mainte-

nant en ce qui concerne les investissements en tra-
vaux : les réfections de divers chemins (La laune,
Garrigues Basses, Péchicard, Badassel) en bicouche,
ont nécessité un budget de 45 469, 65 € HT, le revê-
tement à poser début janvier, rues des ZéphirsZéphirsZéphirsZéphirsZéphirs et de
la CroixCroixCroixCroixCroix coûtera 56 318,41 € HT.

Pour 2012, les rues de ProvenceProvenceProvenceProvenceProvence et du MarchéMarchéMarchéMarchéMarché
verront la mise en discrétion des câbles ERDF,
Télécom et éclairage public pour une somme globale
de 125 000 € HT dont 71 485 € à la charge de la
commune, le reste étant financé par le syndicat
mixte départemental d’électrification. Nîmes mé-
tropole prendra en charge les travaux de change-
ment des canalisations eau et assainissement.

La commune réinterviendra pour le revêtement à

hauteur estimée de 64 509,41 € HT. Elle peut espé-
rer des aides du département dans le cadre des
« amendes de police » et de l’État dans le cadre de la
DETR.

Pendant ce temps, les études se poursuivent pour
la réfection de la rue du VentouxVentouxVentouxVentouxVentoux. Un plan topogra-
phique général a déjà été réalisé et le bureau d’étude
AMEVIA Ingénierie travaille sur la définition des
travaux nécessaires. Ceux-ci concernent toujours les
réseaux secs avec l’aide du SMDE, l’eau et l’assainis-
sement avec Nîmes métropole, le pluvial, l’éclairage
public et bien sûr le revêtement définitif.

Ces réfections de rues sont des projets compli-
qués du fait de la nécessaire coordination avec les
différents partenaires : agglo, syndicat d’électrifica-
tion, du fait des demandes d’aides relativement
aléatoires et bien sûr du fait de leur coût de plus en
plus important… mais le résultat est toujours spec-
taculaire, durable et bien accueilli par l’ensemble
des riverains !

URBANISATION
Plan Local d’UrbanismePlan Local d’UrbanismePlan Local d’UrbanismePlan Local d’UrbanismePlan Local d’Urbanisme

L’élaboration du PLU suit son cours… mais en
fait retenait son souffle jusqu’à la communication
du projet de PPRI (plan de protection contre le
risque inondation). Celui-ci nous a été adressé par le
préfet… et nous en discutons avec ses services. Il
devra être intégré au PLU et ce sera un exercice
difficile tant il est contradictoire avec les orienta-
tions jusqu’alors envisagées.

Une réunion publique d’explication de la métho-
dologie et des contraintes d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme a été organisée au printemps
2011. Nous continuerons à vous tenir informés de
l’évolution de la réflexion par les différents moyens
de communication dont nous disposons.

Travaux

EN COURS
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Brèves

Animations «Animations «Animations «Animations «Animations « jeunesjeunesjeunesjeunesjeunes »»»»»

Dans le ca-
dre de la mise
en place du
« plan cani-
cule » départe-
mental, la com-

mune invite les personnes âgées
de 60 ans et + ou handicapées à se
faire connaître auprès d’elle en
communiquant leurs données
nominatives permettant de les
identifier et de les joindre.

Il s’agit d’une démarche vo-
lontaire de votre part. Vous figu-
rerez sur un fichier qui permettra
à la mairie de vous contacter en
cas de déclenchement par le Pré-
fet d’un plan départemental

CENTRE DECENTRE DECENTRE DECENTRE DECENTRE DE
LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS

Cette année, le centre de loisirs
a eu lieu à Cabrières. Une impor-
tante fréquentation des jeunes
des villages des 4 moulins a per-
mis à l’association des Francas du
Gard de proposer de nombreuses
activités diverses et variées (vi-
site du château de Portes, sorties à
la plage, cinéma, musée, séjour à
la montagne…) qui se sont dérou-
lées dans la joie et bonne humeur.

Pour l’année 2012, le centre de
loisirs se déroulera à Saint
Gervasy et débutera pour les va-
cances d’hiver, soit du 13 au 24
février 2012 inclus.

Ce qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe qu’il faut savoir...............

ÉLECTIONS :ÉLECTIONS :ÉLECTIONS :ÉLECTIONS :ÉLECTIONS :
Création d’un secondCréation d’un secondCréation d’un secondCréation d’un secondCréation d’un second

bureau de vote...bureau de vote...bureau de vote...bureau de vote...bureau de vote...
La commune

ayant dépassé un
certains nombre
d’inscrits sur la liste
électorale, il nous
est fait obligation de
créer un deuxième

bureau de vote. Celui-ci sera ins-
tallé comme le premier au foyer
socio-culturel mais indépendam-
ment, dans la moitié de salle
Nord. Les électeurs dont le nom
commence par une lettre de A à K
devront se rendre au bureau de
vote n°1, salle  Sud.

Les électeurs dont le nom com-
mence par une lettre de L à Z
devront se rendre au bureau de
vote n°2, salle Nord.

Dates des électionsDates des électionsDates des électionsDates des électionsDates des élections
Présidentielles :Présidentielles :Présidentielles :Présidentielles :Présidentielles :
☞☞☞☞☞ 1er tour : 22 avril 2012
☞☞☞☞☞  2e tour : 6 mai 2012
Législatives :Législatives :Législatives :Législatives :Législatives :
☞☞☞☞☞  1er tour : 10 juin 2012
☞☞☞☞☞  2e tour : 17 juin 2012

PLAN CANICULEPLAN CANICULEPLAN CANICULEPLAN CANICULEPLAN CANICULE

SÉJOUR ADOS : un tour en Guyane ?SÉJOUR ADOS : un tour en Guyane ?SÉJOUR ADOS : un tour en Guyane ?SÉJOUR ADOS : un tour en Guyane ?SÉJOUR ADOS : un tour en Guyane ?

Pour le mois
de juillet 2011, et
en collaboration
avec « Vacances
pour tous »,
quelques séjours
ont été proposés
aux ados de la
commune (séan-
ces de canoë-
kayak, initiation
escalade, ran-
données, séjour
dans un centre
d’équitation). Malheureusement,
un seul participant a souhaité bé-
néficier de ces différentes activi-
tés à un prix attractif, la mairie
prenant à sa charge une partie du
séjour...

En partenariat avec le centre
socioculturel « Odyssée » de
Redessan, un séjour au ski pour
les vacances de février 2012 a été
proposé aux collégiens de la com-
mune. Il a, lui, par contre, rem-
porté un vif succès auprès de no-
tre jeunesse. Les places étant en

nombre limité, seuls 12 jeunes
pourront profiter des joies de la
glisse sur les sommets enneigés.
Le séjour est financé pour une
partie par la commune.

La commune propose aux ly-
céens un voyage en Guyane, pour
l’été 2013, avec visite de la base de
Kourou, la découverte de la forêt
amazonienne, de l’île aux singes,
une partie de chasse aux Caï-
mans, etc. Un sondage sera effec-
tué auprès des jeunes du village
afin de récolter leur avis.

d’alerte niveau  4 (canicule, inon-
dation, grand froid ou autre).
Ceci afin de vérifier votre besoin
d’aide, de soutien, de visite ou de
secours.

Vous pouvez contacter la mai-
rie au 04 66 75 24 76, un question-
naire à remplir vous sera trans-
mis.
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LES ÉLECTIONS
Les manifestations de fin d’annéeLes manifestations de fin d’annéeLes manifestations de fin d’annéeLes manifestations de fin d’annéeLes manifestations de fin d’année

Dans la commune

SpectacleSpectacleSpectacleSpectacleSpectacle
desdesdesdesdes

enfantsenfantsenfantsenfantsenfants

RepasRepasRepasRepasRepas
desdesdesdesdes

aînésaînésaînésaînésaînés

MarMarMarMarMarché de Noëlché de Noëlché de Noëlché de Noëlché de Noël

VVVVVide-ide-ide-ide-ide-
grgrgrgrgrenierenierenierenierenier

TéléthonTéléthonTéléthonTéléthonTéléthon
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Dans la commune

C’est devant une salle bien rem-
plie que le Maire a présenté ses vœux
à la population.

Après avoir souligné l’évolution
de Saint-Gervasy à travers les chif-
fres concernant sa population, il a
rassuré l’assistance quant à la dette
de la commune en cette période de
crise. Il a ensuite fait part des réalisa-
tions à venir et notamment les projets
de réfection de voirie sans oublier le
souhait de construction d’une nou-
velle tranche de locaux commerciaux
pour recevoir une épicerie. Il a en-
suite évoqué les différents évène-
ments et animations reconduits cette
année et expliqué les innovations
concernant les adolescents.

La cérémonie s’est poursuivie par

VVVVVoeux du mairoeux du mairoeux du mairoeux du mairoeux du maire à la populatione à la populatione à la populatione à la populatione à la population

la remise de coupes aux sportifs mé-
ritants : l’équipe de horse ball, cham-
pionne de France Junior élite 2011
avec Alexandre Tassin, Aubin Mon-
tagne, Mégane Salice, Alexis Celers,
Alisonne Beau Nez, Florent Rieu,
Camille Alleman, le jeune champion
de BMX Antoine Vidal qui a collec-
tionné cette année les titres : finaliste
au championnat de France, 4e au
championnat d’Europe… et deux
adeptes de l’aïkido : Lolita

Pazienzia, médaille de bronze jeu-
nesse et sports et Charly Goguely,
espoir départemental.

Enfin la médaille de la ville a été
décernée à J-J. Chacon pour avoir
effectué trois mandats au conseil mu-
nicipal : de 1983 à 2001, à Bernadette
Fercak pour plus de vingt ans de
présidence du Football Club Féminin
et M. et Mme Fallet pour leur
soixante ans de mariage.

Après les félicitations à tous et les
applaudissements mérités, c’est
autour du verre de l’amitié que s’est
achevée la matinée dans l’espoir que
chacun voit se réaliser ses vœux les
plus chers en 2012.

Etat civil

MariagesMariagesMariagesMariagesMariages

NaissancesNaissancesNaissancesNaissancesNaissances

DécèsDécèsDécèsDécèsDécès

✷  Gaidier Maëlia, le 30 décembre 2010 à Nîmes
✷ El Yacoubi Inaya, le 2 janvier 2011 à Nîmes
✷ Di Scala Lina, le 6 janvier 2011 à Nîmes
✷ Vidal Quentin, le 13 janvier 2011 à Nîmes
✷ Chouzenoux Elio, le 30 janvier 2011 à Nîmes
✷ Boue Valentin, le 21 février 2011 à Nîmes
✷ Peigné Naomie, le 2 mars 2011 à Nîmes
✷ Peigné Noah, le 2 mars 2011 à Nîmes
✷ Zaccagnini Nella, le 10 mars 2011 à Nîmes
✷ Valiente Rafael, le 26 avril 2011 à Nîmes
✷ Zligh Issam, le 6 mai 2011 à Nîmes
✷ Chanal Lucien, le 10 mai 2011 à Nîmes
✷ Tramier Lilwenn, le 14 mai 2011 à Nîmes

✷ Sfetcu Jessica, le 16 mai 2011 à Nîmes
✷ Bernard Rostain César, le 18 mai 2011 à Avignon
✷ Orquin Tennessie, le 23 mai 2011 à Nîmes
✷ Berthier Maëva, le 16 juin 2011 à Nîmes
✷ Berthier Jimmy, le 16 juin 2011 à Nîmes
✷ Kouakou Naomie, le 13 juillet 2011 à Nîmes
✷ Michel-Martinez Mathis, le 6 août 2011 à Nîmes
✷ Artiaga Baptiste, le 8 août 2011 à Nîmes
✷ Allègre Gaël, le 16 août 2011 à Nîmes
✷ Meza Fachaux Erika, le 20 août 2011 à Nîmes
✷ D’Anna Inna, le 29 août 2011 à Nîmes
✷ Derivière Sandro, le 20 novembre 2011 à Nîmes
✷ Limones Sohann, le 19 décembre 2011 à Nîmes

C C C C C Deur Grégory et Gilis Anne, le 25 juin 2011
C C C C C Polverel Sébastien et Galindo Céline, le 2 juillet 2011
CCCCC Atger Arnaud et Martinez Mylène, le 23 juillet 2011
C C C C C Gomez Pierre et Lopez Elody, le 23 juillet 2011
C C C C C Kielbasa Teddy et Charroin Géraldine, le 6 août 2011

A A A A A  Gaillard Pierre, le 25 avril 2011
A A A A A  Durant Jean, le 29 avril 2011
A A A A A  Mazet Jean-Michel, le 29 avril 2011
A A A A A  Canova Germain, le 5 juin 2011
A A A A A  Rouquette Christiane veuve Paasch, le 8 juillet 2011

A A A A A  Grimaud Marie veuve Costabello, le 25 juillet 2011
A A A A A  Legrand Marc, le 22 août 2011
A A A A A  Taillefer Guy, le 31 août 2011
A A A A A Collet Albert, le 13 septembre 2011
A A A A A  Mateu Vincent, le 4 novembre 2011

C C C C C Garcia Laurent et Dufour Dorothée, le 27 août 2011
C C C C C Rose Daniel et Davesnes Christine, le 27 août 2011
C C C C C Molina Andrès et Carlac Delphine, le 3 septembre 2011
C C C C C Garcia Richard et Janin Nathalie, le 21 septembre 2011
C C C C C Crépel Yann et Damas Catherine, le 19 novembre 2011
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L’école

C’est une
nouvelle équipe
qui est heureuse
de se présenter à
vous cette année.
Nous sommes six
membres au bu-
reau :

M. LAPARLIÈRE, Mme VENTURA,
Mme DI MARTINO, M. BELTRAN,
Mme AUSIAS et M. DI MARTINO.
Nous avons organisé notre première
manifestation, le loto, le 27 novem-

bre dernier qui a eu un véritable suc-
cès, merci à tous.

On a eu le plaisir encore cette an-
née de faire le réveillon du Jour de
l’An qui permet de passer la dernière
soirée de l’année autour d’un bon
repas, dans une ambiance festive.

Nous rappelons quelques dates à
retenir : le carnaval le 17 mars, lele carnaval le 17 mars, lele carnaval le 17 mars, lele carnaval le 17 mars, lele carnaval le 17 mars, le
vide-grenier le 29 avril et bien sûr lavide-grenier le 29 avril et bien sûr lavide-grenier le 29 avril et bien sûr lavide-grenier le 29 avril et bien sûr lavide-grenier le 29 avril et bien sûr la
kermesse le 29 juin.kermesse le 29 juin.kermesse le 29 juin.kermesse le 29 juin.kermesse le 29 juin. N’oublions pas
que toutes ces manifestations per-
mettent de récolter des fonds pour
financer les projets de l’école pri-

LLLLL’A.P’A.P’A.P’A.P’A.P.E de Saint-Gervasy a des pr.E de Saint-Gervasy a des pr.E de Saint-Gervasy a des pr.E de Saint-Gervasy a des pr.E de Saint-Gervasy a des projets...ojets...ojets...ojets...ojets...
maire et maternelle ainsi que les
gouters de Noël, les dictionnaires
pour les CM2 en fin d’année,…

La prochaine date est le carnaval !
Nous allons décorer le char pour dé-
filer avec les enfants dans le village.
À tous ceux qui souhaitent nous
aider à le confectionner ou à donner
un coup de mains lors des manifesta-
tions, soyez les bienvenus !

 Nous vous adressons nos
meilleurs vœux pour cette année
2012 !

Sincèrement, le bureauSincèrement, le bureauSincèrement, le bureauSincèrement, le bureauSincèrement, le bureau

Solidarité

LLLLL’A.D.M.R’A.D.M.R’A.D.M.R’A.D.M.R’A.D.M.R
«  Les Hirondelles »«  Les Hirondelles »«  Les Hirondelles »«  Les Hirondelles »«  Les Hirondelles »

Une structure associative qui a pour mission d’appor-
ter de l’aide au plus près de chez vous.

La qualité de nos services permet à nombre de person-
nes très âgées, ou malades, ou handicapées de continuer
à vivre chez elles et parfois même d’y finir leurs jours.

L’ADMR a une expérience de terrain des relations
familles/bénéficiaires et une pratique quotidienne de
l’accompagnement des publics fragiles.

 La paroisse de Saint-Gervasy fait partie du district de
Marguerittes, avec les paroisses de Bezouce, Cabrières et
Lédenon. Les messes ont lieu en alternance avec les autres
villages : horaires et lieux affichés à l’Église. À
Marguerittes, tous les dimanches à 10h30. L’église est
ouverte chaque vendredi de 14h30 à 16 h.

Permanences au presbytère de Marguerittes, 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 et l’aumônerie, les rencontres ont
lieu à Marguerittes.

La fête de la Croix a eu lieu le dimanche 18 septembre
2011. Le temps pluvieux n’a pas permis la célébration en
plein air à la chapelle, aussi les pèlerins se sont réunis
pour la messe à l’Eglise, pour ensuite partager le repas
préparé par les bénévoles, bien appréciés par la centaine
de convives. Un grand merci à celles et ceux qui ont
œuvrés  pour la réussite de cette manifestation.

Merci également  aux  donateurs -familles ou commer-
çants- et les nombreux participants qui ont contribués au
succès du loto qui s’est déroulé le 20 novembre dernier.

Après la réhabilitation du chemin de Croix, il est
envisagé des travaux de rénovation de la chapelle, cou-
rant 2012.

La paroisseLa paroisseLa paroisseLa paroisseLa paroisse

Mais l’ADMR développe toujours des services dit
« de confort » (ménage, repassage, petit jardinage, petit
bricolage) destinés pour l’essentiel à des personnes non
fragiles. Ces dispositifs restent toujours très attractifs
avec réductions fiscales (jusqu’à 50 % des sommes ver-
sées) ou crédit d’impôt.

L’association ADMR a obtenu avec succès la certifica-certifica-certifica-certifica-certifica-
tion NF Services : Services à la personnetion NF Services : Services à la personnetion NF Services : Services à la personnetion NF Services : Services à la personnetion NF Services : Services à la personne. C’est pour nos
bénéficiaires un gage de notre performance, fiabilité,  ri-
gueur,  professionnalisation et sérieux du service pro-
posé à leurs domiciles.

La qualité est une démarche gagnante au bénéfice des
personnes aidées en garantissant des emplois de proxi-
mité et en donnant un sens à l’engagement bénévole.
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Les passionnés de la culture que
nous sommes en passant par le sport,
la tauromachie, le spectacle, la musi-
que, les traditions du sud de la
France ont bouclé une première an-
née d’existence bien remplie.

Que de bons moments vécus et de
discussions acharnées avec nos invi-
tés le samedi matin soit au foyer
socio-culturel du village, soit sur les
lieux mêmes de la personne mise à
l’honneur par notre association !

Un grand merci aux « footeux »
de Jacky Vergnes et Michel Mézy, au
bouliste Michel Briand, à Frédéric
Lautier le manadier des Alpilles, à
Edie Pons, le dessinateur humoristi-
que, à Tartarin de Tarascon et sa
suite, chez Alexandre Clauzel, un
autre manadier de la Camargue cette
fois qui, tour à tour, nous ont fait
vivre soit leur carrière, soit leur tra-
vail truffés de captivants souvenirs
et anecdotes.

Nous ne pouvions terminer ce
tour d’horizon sans souligner la pré-
sence exceptionnelle de deux reines
d’Arles, Françoise Calais et Elisabeth
Ferriol, joliment costumées, à la fin
novembre sur l’estrade du foyer par-
tageant la déontologie de leur statut
à vie devant une quarantaine de per-
sonnes intéressées.

Toutes ces activités mensuelles se
terminent par le traditionnel repas
grâce au trio de cuisiniers, Claude
Delord Joseph Zorrilla et Vincent
Selvi, dont la dextérité culinaire est
appréciée par tous.

Conformément aux statuts, l’as-
semblée générale s’est tenue à la salle
des associations l’avant-dernier jour
de septembre. Avec les différents
bilans évoqués et approuvé par

Association compagnon organisateurs de narrationAssociation compagnon organisateurs de narrationAssociation compagnon organisateurs de narrationAssociation compagnon organisateurs de narrationAssociation compagnon organisateurs de narration

l’assistance, divers projets ont vu le
jour tels le loto, le repas avec les con-
jointes, tandis que la buvette sur la
place du village à l’occasion de la fête
de la musique et la paëlla lors de la
fête votive ont connu un franc succès
populaire auprès des Saint-
Gervasois.

Le bureau a, lui, été légèrement
modifié, avec le départ de Frédéric
Vera remplacé au poste de secrétaire
par Patrick Dufour. Le président est
toujours Georges Audouy, vice-pré-
sident Daniel Martinez et le trésorier
Paul Palunco.

Souhaitant la bienvenue aux nou-
veaux, F. Laugier, F. Potentier, G.
Martinez, N. Poras, J.M. Firmin, qui
rejoignent les anciens pour un par-
terre de près de 25 compagnons.

Tout ce petit monde se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2012.

Pour le C.O.N, Pour le C.O.N, Pour le C.O.N, Pour le C.O.N, Pour le C.O.N, Régis VRégis VRégis VRégis VRégis Vallinallinallinallinallin

Associations

propose aux adultes depropose aux adultes depropose aux adultes depropose aux adultes depropose aux adultes de
découvrir les cours de vidéo,découvrir les cours de vidéo,découvrir les cours de vidéo,découvrir les cours de vidéo,découvrir les cours de vidéo,
montage,  prise de vue,montage,  prise de vue,montage,  prise de vue,montage,  prise de vue,montage,  prise de vue,
réalisation de DVD :réalisation de DVD :réalisation de DVD :réalisation de DVD :réalisation de DVD :
! Les mercredis soir de 18h àLes mercredis soir de 18h àLes mercredis soir de 18h àLes mercredis soir de 18h àLes mercredis soir de 18h à
20h20h20h20h20h
! Les lundis aux mêmesLes lundis aux mêmesLes lundis aux mêmesLes lundis aux mêmesLes lundis aux mêmes
horaires (initiation cinéma).horaires (initiation cinéma).horaires (initiation cinéma).horaires (initiation cinéma).horaires (initiation cinéma).
RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements parparparparpar téléphonetéléphonetéléphonetéléphonetéléphone
au 04 66 21 85 23,au 04 66 21 85 23,au 04 66 21 85 23,au 04 66 21 85 23,au 04 66 21 85 23,
ou par mail :ou par mail :ou par mail :ou par mail :ou par mail :
gardmedia@laposte.netgardmedia@laposte.netgardmedia@laposte.netgardmedia@laposte.netgardmedia@laposte.net

EUZIÈRE Christophe

Maçonnerie Générale
Rénovation Villa Piscine

14, rue de la Madone - 30320 Saint-Gervasy
Tél. / Fax : 04 66 75 62 96 - Port. : 06 15 35 23 65
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INTENSÉMENT CANININTENSÉMENT CANININTENSÉMENT CANININTENSÉMENT CANININTENSÉMENT CANIN
« L’école des amis de Lola » est un

club associatif d’éducation canine
implanté sur la commune de Saint-
Gervasy. Spécialisé dans ce que l’on
appelle communément le « chien de
famille », le club a pour but l’éduca-
tion de votre animal de compagnie.
Cette éducation, toute en douceur,
repose sur le respect et le bien-être du
chien avec une certaine rigueur mais
surtout beaucoup d’amour et d’af-
fection pour nos amis à quatre pattes.
Les leçons d’éducation se déroulent
sur le terrain sis Le Mandaillan à
Saint-Gervasy. Lorsque l’éducation
canine commence à être assimilée,
des sorties en groupe sont proposées
dans différents lieux avec les chiens

(marche en ville, marché, magasin,
café ou autre endroit) afin de les fa-
miliariser à toutes les situations de la
vie quotidienne de leurs maîtres

pour que ces derniers puissent par la
suite s’y rendre seuls avec leur ani-
mal sans aucune appréhension.

Les cours ont lieu le mardi soir et
le samedi matin.

Pour tout renseignement télépho-
nez au 06 82 26 42 03. Pour se rendre
au terrain : en rentrant dans Saint-
Gervasy en venant de Nîmes, tour-
ner à droite au feu (bar le 86), puis
tout droit et juste avant la voie ferrée,
tourner à gauche.

L’équipe d’INTENSÉMENT CA-
NIN remercie la mairie de Saint-
Gervasy et ses habitants pour leur
accueil et leur présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2012 ainsi qu’à
tous ses adhérents.

La présidente : A. SéveranLa présidente : A. SéveranLa présidente : A. SéveranLa présidente : A. SéveranLa présidente : A. Séveran

Association « Intensément canin » :Association « Intensément canin » :Association « Intensément canin » :Association « Intensément canin » :Association « Intensément canin » :
 une éducation toute en douceur une éducation toute en douceur une éducation toute en douceur une éducation toute en douceur une éducation toute en douceur...............

Associations

L’association RAYONS D’OC
comporte deux branches distinctes.
La partie « deux roues » avec des
membres qui participent à des com-
pétitions VTT descente et free ride,
des membres faisant revivre des mo-
tos anciennes de compétition. Et la
partie vidéo avec la réalisation tout
au long de l’année de vidéos sur de
nombreux thèmes.

Ainsi l’émission « LENGA D’OC »
sur TV SUD est produite par
RAYONS D’OC en collaboration
avec l’Institut d’Études Occitanes du
Gard.

Nos projets immédiats concer-
nent l’organisation au foyer Henri
Gravier les vendredi 3 et samedi 4
février 2012 du festival vidéo
« ESCONTRE » avec l’aide de Télé
Mistral, de la MARPOC du Gard et
de l’Institut d’Études Occitanes du
Gard, avec la diffusion de courts
métrages le vendredi 3 de 18h à 22h
et le samedi 4 de 14h à 18h.

Le samedi 4 à 20h sera diffusé un
long métrage de Giorgio Diritti ja-

Association Rayons d’OcAssociation Rayons d’OcAssociation Rayons d’OcAssociation Rayons d’OcAssociation Rayons d’Oc
mais diffusé en France « E
L’AURA FAI SON VIR ».

Le festival est ouvert à
tous les amateurs qui peu-
vent nous envoyer leurs
productions voir règlement
sur notre blog, http://
r a y o n s - d o c . s p a c e -
blogs.com/

Une exposition vente de
livres, CD, DVD se tiendra
durant les deux jours au
même endroit. L’entrée est libre et
gratuite.

En projet pour 2012, la création
d’une section CINÉMA pour la réali-
sation de courts et plus longs métra-
ges en abordant tous les paramètres
de la création cinématographique
scénario, cadrage, son, lumière, pro-
duction, montage, etc.

Les personnes intéressées par
cette nouvelle activité devront se
faire connaître au plus tôt afin d’éta-
blir un programme pour 2012.

Ensuite, le 26 février 2012, l’asso-

ciation organise sa quatrième exposi-
tion de motos de compétition au
foyer socio-culturel Henri Gravier,
exposition organisée tous les deux
ans, avec des motos de compétition
des années 50 à nos jours. Entrée libre
et gratuite.

La section motos anciennes a par-
ticipé à différentes manifestations de
motos de compétition anciennes à
l’extérieur : Dijon Prenois, Malau-
cène, Sospel, Denia…
Association RAYONS D’OC, 2 rue Pas-
teur, 30320 Saint-Gervasy.  Tél. : 06 85 45
12 95 - Mail : ass.rayonsdoc@orange.fr
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ARARARARART TISTIC : déjà un an !T TISTIC : déjà un an !T TISTIC : déjà un an !T TISTIC : déjà un an !T TISTIC : déjà un an !

Déjà un an que l’association cul-
turelle ART TISTIC a débuté et a
progressé dans un climat détendu et
serein où les membres de l’associa-
tion ont pu trouver une qualité
d’échanges et des connaissances
dans les différentes techniques ap-
pliquées en peinture.

L’objectif de l’association est de
permettre à chacun de découvrir sa
personnalité. Avec l’aide des cours et
sous l’impulsion du professeur, l’as-
sociation a déjà obtenu des résultats
prometteurs et très encourageants.

Mais ART TISTIC, c’est aussi des
moments de détente et de rencontres.

Les séances se déroulent le lundi
et mardi après-midi de 14h à 17h. Les
cours du lundi sont payants, ne sont
pas imposés, dispensés par Claudine
Maurice peintre confirmée.

 La séance du mardi est libre.
Chaque adhérent choisit son sujet et
peut aussi bien pratiquer la techni-
que du sable, de la mosaïque, des
bijoux ou autres.

L’exposition intercommunale
d’avril dernier a été un franc succès.
Elle sera reconduite en 2012 et comp-
tera un nombre plus important d’as-
sociations indépendantes.

La cotisation annuelle s’élève à 25 €.
Pour prendre contact, 04 66 75 12 66,

uniquement pendant les séances.

Associations

Le vide grenier organisé en sep-
tembre s’est déroulé dans une am-
biance très sympathique. Tous les
exposants, ravis de l’accueil sont
prêts à revenir en 2012.

L’intention de l’association est de
pérenniser et de perfectionner ses

ARARARARART TISTIC prT TISTIC prT TISTIC prT TISTIC prT TISTIC propose à ses adhéropose à ses adhéropose à ses adhéropose à ses adhéropose à ses adhérents pour 2012 un prents pour 2012 un prents pour 2012 un prents pour 2012 un prents pour 2012 un programme varié :ogramme varié :ogramme varié :ogramme varié :ogramme varié :

manifestations.
 Souhaitant agrandir le cercle des

adhérents, les membres de l’associa-
tion seront très heureux de vous ac-
cueillir et de vous faire partager leur
enthousiasme.

Le BureauLe BureauLe BureauLe BureauLe Bureau

JANVIERJANVIERJANVIERJANVIERJANVIER
■  Visite du musée Fabre à Mont-
pellier
■ Gâteau des Rois
FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER
■ Visite du musée Cézanne à Aix-
en-Provence
AVRILAVRILAVRILAVRILAVRIL
■ Vendredi 27 : Exposition inter-Exposition inter-Exposition inter-Exposition inter-Exposition inter-
communalecommunalecommunalecommunalecommunale
■ Samedi 28 : Sortie champêtre

MAIMAIMAIMAIMAI
■ Séance de peinture en extérieur
JUINJUINJUINJUINJUIN
23 et 24 : Exposition peintres in-Exposition peintres in-Exposition peintres in-Exposition peintres in-Exposition peintres in-
dépendantsdépendantsdépendantsdépendantsdépendants
DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE
■ Repas de Noël
ART TISTIC remercie chaleureusement
LE BOUQUET - LE DOMAINE DU MAZET
DU GRES - LA SARL CARAT LA
PANETTERIE - Le MAS BEAUREGARD qui
ont si aimablement sponsorisé sa première
exposition.

■■■■■      LotoLotoLotoLotoLoto
➠➠➠➠➠      29 janvier : les Vétérans29 janvier : les Vétérans29 janvier : les Vétérans29 janvier : les Vétérans29 janvier : les Vétérans
➠  ➠  ➠  ➠  ➠  5 février : Anny Body5 février : Anny Body5 février : Anny Body5 février : Anny Body5 février : Anny Body
➠  ➠  ➠  ➠  ➠  12 février : Bella Vista12 février : Bella Vista12 février : Bella Vista12 février : Bella Vista12 février : Bella Vista
➠  ➠  ➠  ➠  ➠  19 février : Fooltball FCF19 février : Fooltball FCF19 février : Fooltball FCF19 février : Fooltball FCF19 février : Fooltball FCF
➠  ➠  ➠  ➠  ➠  2, 3 et 4 mars : Entente2, 3 et 4 mars : Entente2, 3 et 4 mars : Entente2, 3 et 4 mars : Entente2, 3 et 4 mars : Entente

sportive «sportive «sportive «sportive «sportive « Les 3 moulinsLes 3 moulinsLes 3 moulinsLes 3 moulinsLes 3 moulins »»»»»
■ ■ ■ ■ ■ Exposition motos organiséeExposition motos organiséeExposition motos organiséeExposition motos organiséeExposition motos organisée
par l’association Rayons d’Oc :par l’association Rayons d’Oc :par l’association Rayons d’Oc :par l’association Rayons d’Oc :par l’association Rayons d’Oc :
25 et 26 février25 et 26 février25 et 26 février25 et 26 février25 et 26 février
■ ■ ■ ■ ■ Opérette : 10 marsOpérette : 10 marsOpérette : 10 marsOpérette : 10 marsOpérette : 10 mars
■ ■ ■ ■ ■ 11111ererererer tour Élections Présiden- tour Élections Présiden- tour Élections Présiden- tour Élections Présiden- tour Élections Présiden-
tiellestiellestiellestiellestielles :  22 avril:  22 avril:  22 avril:  22 avril:  22 avril

Agenda des manifestations
■ ■ ■ ■ ■ 22222eeeee tour Élections Présiden- tour Élections Présiden- tour Élections Présiden- tour Élections Présiden- tour Élections Présiden-
tiellestiellestiellestiellestielles ::::: 6 mai6 mai6 mai6 mai6 mai
■ ■ ■ ■ ■ Soirée Alphonse Daudet :Soirée Alphonse Daudet :Soirée Alphonse Daudet :Soirée Alphonse Daudet :Soirée Alphonse Daudet :
13 mai13 mai13 mai13 mai13 mai
■ ■ ■ ■ ■ 11111ererererer tour Élections Législa- tour Élections Législa- tour Élections Législa- tour Élections Législa- tour Élections Législa-
tivestivestivestivestives ::::: 10 juin10 juin10 juin10 juin10 juin
■ ■ ■ ■ ■ 22222eeeee tour Élections Législatives : tour Élections Législatives : tour Élections Législatives : tour Élections Législatives : tour Élections Législatives :
17 juin17 juin17 juin17 juin17 juin
■ ■ ■ ■ ■ Fête de la Musique : 21 juinFête de la Musique : 21 juinFête de la Musique : 21 juinFête de la Musique : 21 juinFête de la Musique : 21 juin
■ ■ ■ ■ ■ Fête de fin d’année BellaFête de fin d’année BellaFête de fin d’année BellaFête de fin d’année BellaFête de fin d’année Bella
VistaVistaVistaVistaVista : 30 juin: 30 juin: 30 juin: 30 juin: 30 juin
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Nous avons créé, depuis septem-
bre 2008, l’association des assistantes
maternelles « Les petites fri-
pouilles ».

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

LesLesLesLesLes
««««« Petites FripouillesPetites FripouillesPetites FripouillesPetites FripouillesPetites Fripouilles »»»»»

s’activents’activents’activents’activents’activent

Le Noël desLe Noël desLe Noël desLe Noël desLe Noël des
««««« petitespetitespetitespetitespetites

fripouillesfripouillesfripouillesfripouillesfripouilles »»»»»

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

Le club BELLA VISTA vous
présente ses meilleurs vœux pour
2012.

Nous espérons que vous viendrez
vous joindre à nous pour de multi-
ples activités que nous pratiquons
tout au long de l’année.

Sorties à la journée ; sorties pour
plusieurs jours ; concours de belote ;
Repas à Saint-Gervasy une fois par
trimestre ; jeux de cartes toute l’an-

Le club Bella VLe club Bella VLe club Bella VLe club Bella VLe club Bella Vista à Font Romeuista à Font Romeuista à Font Romeuista à Font Romeuista à Font Romeu

Associations

Société colombophile : « LeSociété colombophile : « LeSociété colombophile : « LeSociété colombophile : « LeSociété colombophile : « Le
pigeon voyageur des Costières »pigeon voyageur des Costières »pigeon voyageur des Costières »pigeon voyageur des Costières »pigeon voyageur des Costières »

Ci-dessus : Aimé Develey, président partageantCi-dessus : Aimé Develey, président partageantCi-dessus : Aimé Develey, président partageantCi-dessus : Aimé Develey, président partageantCi-dessus : Aimé Develey, président partageant
un moment de convivialité avec les membres deun moment de convivialité avec les membres deun moment de convivialité avec les membres deun moment de convivialité avec les membres deun moment de convivialité avec les membres de
la sociétéla sociétéla sociétéla sociétéla société

Aimé Develey, président de la société, 18 av. Saint Didier, 30320 St Gervasy.
Tél : 04 66 75 25 58.
René Dengreville, chargé de communication pour la 15e région auprès de la
Fédération Française de Colombophilie, 7 rue des Tamaris, 30133 Les Angles.
Tél : 04 90 84 07 36 et 06 84 77 58 15. Mail : atiredaile0523@orange.fr

« Le pigeon voyageur des Costiè-
res » fait partie du groupement co-
lombophile « Marcel Dacquet »
(Gard-Vaucluse). Nous appartenons
à la 15e Région correspondant aux
départements : Hérault, Gard, Vau-
cluse, Bouches-du-Rhône, Var et Al-
pes Maritimes.

À travers des concours, chaque
année nos pigeons sillonnent la
France de part en part sur des distan-
ces variant de 100 km à 1000 km.

Pour la saison 2011, près de
11 000 pigeons ont été engagés. No-
tre société a participé aux concours
du mois d’avril à la fin juillet. Elle
s’est faite particulièrement remar-
quée lors du dernier Congrès Régio-
nal de St Gilles, le 27 novembre 2011
par la qualité de nos représentants
ailés.

Notre société souhaite s’associer
aux événements de la commune de St
Gervasy (lâcher du 11 Novembre au
monument aux morts…).

Pour les particuliers, nous som-
mes à la disposition pour symboliser

Correspondants Siège social : 18 avenue Saint
Didier - 30320 St Gervasy

née. Chez nous, l’ambiance est
conviviale et bon enfant.

Cette année nous a emmenés à
Font Romeu. Nous avons passé un
agréable séjour très enrichissant et
nous avons surtout bénéficié d’une
très bonne table dans un hôtel su-
perbe ! Si le cœur vous en dit, venez
nous rejoindre vous ne serez pas
déçus ! À bientôt au club le jeudi à
14h (salle polyvalente).

mariages, baptêmes, deuils. Pour les
associations, nous sommes aussi à
votre disposition. Pour ces services,
nous interviendrons, à votre de-
mande suivant nos disponibilités et
nous vous communiquerons, alors
nos modalités.

J’interviens personnellement
dans les écoles, collèges… et auprès
d’adultes afin d’expliquer et initier
petits et grands. Je vous ferai décou-
vrir notre passion, le sport colombo-
phile.

René Dengreville, vice-présidentRené Dengreville, vice-présidentRené Dengreville, vice-présidentRené Dengreville, vice-présidentRené Dengreville, vice-président

La secrétaire, Marlène RousselLa secrétaire, Marlène RousselLa secrétaire, Marlène RousselLa secrétaire, Marlène RousselLa secrétaire, Marlène Roussel
Tél. : 04 66 75 28 46Tél. : 04 66 75 28 46Tél. : 04 66 75 28 46Tél. : 04 66 75 28 46Tél. : 04 66 75 28 46
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Le karaté Club : une histoire deLe karaté Club : une histoire deLe karaté Club : une histoire deLe karaté Club : une histoire deLe karaté Club : une histoire de
sport et de cœursport et de cœursport et de cœursport et de cœursport et de cœur

Le Judo Club termine son année avec
la participation des plus grands à la 1re

journée départementale benjamins qui
s’est déroulée le 27 novembre à Aigues
Mortes. Un bel engagement de tous
pour leur première participation à une
compétition officielle. Bravo à Valentin
Arnaud, Rémi Fosse, Olivier Mamalet,
Thomas Mamalet et Valentin Ramadier.
Les plus petits par ticiperont aux
rencontres interclubs dès le mois de
janvier.
N’hésitez pas à venir essayer notre
discipline et rejoindre nos judokas le
mardi, mercredi ou vendredi (à partir de
4 ans). Le judo club vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2012.
Contact : 06 81 21 73 09

Judo clubJudo clubJudo clubJudo clubJudo club
Sport

trise de l’équilibre, la coordination et
la latéralisation et la découverte de
valeurs morales (politesse, sincérité,
respect, amitié et contrôle de soi).

Pour tous, il renforce le cœur  par
des enchaînements réalisés lente-
ment puis de plus en plus vite.

La concentration, l’équilibre et la
coordination s’améliorent, car face
l’attaque il faut se déplacer et trouver
le point le plus propice  pour désé-
quilibrer l’adversaire.

L’Aïkido sollicitant tout l’orga-
nisme, le corps est tonifié, notam-
ment la ceinture abdominale, les
muscles des hanches, les fessiers, etc.

L’alignement du corps va per-
mettre au dos de se redresser, renfor-
çant ainsi les muscles de la colonne
vertébrale. Grâce au développement
de la respiration abdominale la ven-
tilation est améliorée ce qui aug-
mente la capacité pulmonaire.

Au-delà de leur efficacité, les
mouvements, réalisés de façon har-
monieuse, expriment une recherche
permanente d’esthétisme.

Les vertus de l’AïkidoLes vertus de l’AïkidoLes vertus de l’AïkidoLes vertus de l’AïkidoLes vertus de l’Aïkido Une premièreUne premièreUne premièreUne premièreUne première
compétition ofcompétition ofcompétition ofcompétition ofcompétition officielle !ficielle !ficielle !ficielle !ficielle !

■  Jeunes (5/13 ans) : Jeudi de 18h à 19h
■ Adultes (dès 14 ans) : jeudi de 19h à 20h30
Renseignements au 04 66 26 65 20 et sur www.aikido30.fr
Courriel : aikido30@aikido30.fr

Jours et horaires de coursJours et horaires de coursJours et horaires de coursJours et horaires de coursJours et horaires de cours

Venez découvrir cet art martial pacifique. 2 essais vous sont offerts !

Pour la seconde saison, le Karaté Club Saint Gervasois propose
des cours de self défenses ados/adultes, tourné essentiellement sur
des techniques de défense en cas d’agression dans la rue ou pour
certaines situations de la vie... Vous pourrez apprendre à vous
dégager facilement de situations apparemment inextricables.
Le nombre de participant ne cesse d’ailleurs d’augmenter, mon-

trant ainsi l’efficacité de ces cours.
Avec José Moralès (notre photo ci-contre), venez rejoindre notre

groupe qui travaille dans une ambiance sérieuse et amicale .
N’oublions pas non plus les cours de karaté Shotokan  qui

ravissent tous ceux et celles qui veulent allier plaisirs sportifs et
philosophie de vie.

Au karaté club saint Gervasois, que ce soit en karaté ou en self défense,
s’est aussi une histoire de cœur.

Renseignements au 06 64 95 83 68.

propose aux futurs
adhérents de prati-
quer l’Aïkido au dojo
avenue de Saint Di-
dier.

Cet art martial japonais pratiqué
par plus de 60 000 adeptes, dont 30 %
de femmes a le vent en poupe. En
plus des qualités de self-défense, il
développe le souffle, la souplesse et
la coordination.

L’Aïkido, voie de l’énergie et de
l’harmonie, se pratique à mains nues,
ou bien avec des armes en bois (cou-
teau ou tanto, bâton ou jo et sabre ou
boken). Son principe consiste à utili-
ser l’attaque de l’agresseur pour la
retourner contre lui afin de le maîtri-
ser et non de le détruire.

Sa pratique régulière aide à gar-
der la forme et à être bien dans son
corps. Il est ouvert aux  jeunes et aux
adultes ; chacun progresse à son
rythme. Il n’y a pas de compétition.

Dès 5 ans, l’apprentissage peut
commencer de façon ludique. Il favo-
rise la découverte du corps, la maî-
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Notre décennie bleue et blanche
fait partie désormais du passé. Déjà !

Ces 10 bougies d’anniversaire ont
été dignement saluées. D’abord avec
une panoplie vestimentaire
(maillots, chante, chaussettes,
k-way, sweat-shirt), un voyage
d’agrément à Banyuls sur mer chez
l’ex vice-président Lionel Franco au
mois de mai dernier avec un match
de gala contre une équipe locale sui-
vie de la traditionnelle troisième mi-
temps sur le stade, une pension à la
maison familiale « Villa Camille » et
son confort, une sortie nocturne et
musicale à Collioure, une dégusta-
tion viticole dans un domaine avec
ses terrasses aux ceps ensoleillés.

Mais le stade des Aires de notre
village se devait d’être à l’honneur
également. Aussi, début septembre,
d’émouvantes retrouvailles entre
anciens et nouveaux ont eu lieu à
l’occasion d’une rencontre qui a rap-
pelé de bons souvenirs à tous les
participants. Ceux-ci sont repartis
avec un magnifiques poster et sa po-

chette dédicacée de ma main prési-
dentielle.

Un moment d’une convivialité
exemplaire qui s’est terminé par la
dégustation d’un lunch et du lever
du verre de l’amitié entre joueurs,
sponsors et élus.

Après les réjouissances, la com-
pétition 2011/2012 pourrait com-
mencer de belle façon, d’autant plus
que la pelouse de notre stade munici-
pal a fière allure, grâce à l’entretien
régulier de Sylvain Derivière, em-
ployé municipal.

Si les défaites sont plus nombreu-
ses que les victoires pour l’instant,
mais cela ne durera pas, elles sont
dues à de sérieuses blessures con-
tractées au cours de la saison der-
nière. La « trêve des confiseurs » de-
vrait voir l’infirmerie se vider et per-
mettre l’obtention de meilleurs ré-
sultats.

Notre restaurant « le 86 », en re-
vanche, est plein pour le coup de
fourchette d’après-match, ce qui
prouve que l’appétit tient une bonne
place chez les vétérans. Une vitalité
gourmande encouragée par le tenan-
cier José Valès et son cuisinier, sans
oublier les quatre plats proposés.

En 2010/2011, sur 29 matches dis-

Sport

putés, le bilan est de 16 défaites seu-
lement 5 nuls et 8 magnifiques victoi-
res pour 75 buts « pour » et 131 buts
« contre ».

Les joueurs actuels, J. Lopez, G.
Duval, F. Llacer. F. Accardo, S.
Boudon, J.P. Mabon, P. Creux, G.N.
Volski, J. Dayon, A. Dominguez, S.
Raveleau, T. Euzière, J. Guérin, P.
Bouery, J. Fonseca, P. Louvrier, I.
Ibtiouene, F. Audiau, S. Bruguier, C.
Théophile, M. Durand, R. Romay, L.
Ségura, vous attendent nombreux
pour le loto annuel de l’association le
dimanche 29 janvier 2012 au foyerdimanche 29 janvier 2012 au foyerdimanche 29 janvier 2012 au foyerdimanche 29 janvier 2012 au foyerdimanche 29 janvier 2012 au foyer
Henri GravierHenri GravierHenri GravierHenri GravierHenri Gravier.

Avec mes meilleurs voeux prési-
dentiels de bonheur, santé et prospé-
rité à tous pour l’an nouveau.

Pour les vétérans,Pour les vétérans,Pour les vétérans,Pour les vétérans,Pour les vétérans,
Régis VRégis VRégis VRégis VRégis Vallin, le prallin, le prallin, le prallin, le prallin, le présidentésidentésidentésidentésident

Association Vétérans Saint GervasyAssociation Vétérans Saint GervasyAssociation Vétérans Saint GervasyAssociation Vétérans Saint GervasyAssociation Vétérans Saint Gervasy
FootballFootballFootballFootballFootball

Un 10Un 10Un 10Un 10Un 10eeeee aniversaire dignement célébré ! aniversaire dignement célébré ! aniversaire dignement célébré ! aniversaire dignement célébré ! aniversaire dignement célébré !
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La Boule ÉclairLa Boule ÉclairLa Boule ÉclairLa Boule ÉclairLa Boule Éclair
 Actuellement, nous comptons 60 joueurs au club.
Pour la nouvelle saison, nous vous proposons 2 concours officiels (FFFJP), 6 déjeuners

entraînement afin de mieux nous connaître et de former des équipes pour participer aux
compétitions départementales, régionales et françaises. Une nouveauté : des rencontres
interclub.

Les 24 et 25 mars 2012, la Boule Éclair organisera les qualificatifs de pétanque 2e secteur
triplette senior à Saint Gervasy. Joli spectacle en perspective !

Les équipes qualifiées accèderons au championnat du Gard.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Joël Montet, Denis Bouvier, René

Laude ou le bar « Le 86 ».
La Boule Éclair vous souhaite une bonne année 2012.

VVVVVous aimez la pétanque, venez nous rous aimez la pétanque, venez nous rous aimez la pétanque, venez nous rous aimez la pétanque, venez nous rous aimez la pétanque, venez nous rejoindrejoindrejoindrejoindrejoindre !e !e !e !e !

Le bureauLe bureauLe bureauLe bureauLe bureau

Sport

Venez retrouvez la forme au sein
de notre club, dynamique, avec son
ambiance sympa, proche de chez
vous. Venez remodeler votre sil-
houette ! Vous pratiquerez du fi-
tness, du step, du stretching… Vous
serez accompagnés par des profes-
seurs diplômés : Le lundi de 18h15 à
19h15 et le mercredi de 20h30 à 21h30
avec Marie Thérèse Maille, le mardi
de 14h30 à 15h30 avec Jocelyne Laget
et le jeudi de 18h20 à 19h20 avec
Christine Folchet.

Pour fêter la nouvelle année, nous
vous invitons à participer à notre loto
qui aura lieu le 22 janvier 2012 22 janvier 2012 22 janvier 2012 22 janvier 2012 22 janvier 2012.

Pour tout renseignement contac-
ter le 04 66 04 13 97.

          Gymnastique « La Bonne Humeur »Gymnastique « La Bonne Humeur »Gymnastique « La Bonne Humeur »Gymnastique « La Bonne Humeur »Gymnastique « La Bonne Humeur »

Présidente :  Fanny Roux-Présidente :  Fanny Roux-Présidente :  Fanny Roux-Présidente :  Fanny Roux-Présidente :  Fanny Roux-
SablierSablierSablierSablierSablier
TTTTTrrrrrésorièrésorièrésorièrésorièrésorière : Nicole Cambone : Nicole Cambone : Nicole Cambone : Nicole Cambone : Nicole Cambon
Secrétaire : Rosita SalançonSecrétaire : Rosita SalançonSecrétaire : Rosita SalançonSecrétaire : Rosita SalançonSecrétaire : Rosita Salançon

Le bureauLe bureauLe bureauLe bureauLe bureau



16

Centre Multimédia  -  04 66 75 Centre Multimédia  -  04 66 75 Centre Multimédia  -  04 66 75 Centre Multimédia  -  04 66 75 Centre Multimédia  -  04 66 75 56 56 56 56 56 8080808080
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
17h à 18h30.
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Foyer socio-culturelFoyer socio-culturelFoyer socio-culturelFoyer socio-culturelFoyer socio-culturel
Pour louer la salle, s’adresser à la mairie. Les locationsLes locationsLes locationsLes locationsLes locations
sont réglementéessont réglementéessont réglementéessont réglementéessont réglementées :  réservez à l’avance  et dans le respect
de la réglementation.

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

Permanence du conciliateur de justicePermanence du conciliateur de justicePermanence du conciliateur de justicePermanence du conciliateur de justicePermanence du conciliateur de justice
Mairie de Manduel : 2e mardi de chaque mois de 9h30 à
11h30. Mairie de Poulx : 4e mardi de chaque mois de 9h30
à 11h30.

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

Renseignements Renseignements Renseignements Renseignements Renseignements :  NÎMES MÉTROPOLE - Direction de la
Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers
04 66 02 54 5404 66 02 54 5404 66 02 54 5404 66 02 54 5404 66 02 54 54

Déchèterie : Déchèterie : Déchèterie : Déchèterie : Déchèterie :  04 66 75 50 01 04 66 75 50 01 04 66 75 50 01 04 66 75 50 01 04 66 75 50 01
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h (hiver), de 15h à 18h30 (été). Samedi de
8h30 à 17h30 (toute l’année).

Police ruralePolice ruralePolice ruralePolice ruralePolice rurale
En cas d’urgence, vous pouvez joindre le garde-champê-
tre ou laisser un message sur son répondeur au
0611375922.0611375922.0611375922.0611375922.0611375922.

Eau  -  AssainissementEau  -  AssainissementEau  -  AssainissementEau  -  AssainissementEau  -  Assainissement
La SAUR gère le service public d’eau potabled’eau potabled’eau potabled’eau potabled’eau potable.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service
clientèle au  04 30 62 10 01.au  04 30 62 10 01.au  04 30 62 10 01.au  04 30 62 10 01.au  04 30 62 10 01.
En cas d’urgence appeler le  0810 813 103. 0810 813 103. 0810 813 103. 0810 813 103. 0810 813 103.
VÉOLIA gère     le service assainissement service assainissement service assainissement service assainissement service assainissement. Contact direct
au  0811 900 500.au  0811 900 500.au  0811 900 500.au  0811 900 500.au  0811 900 500.

Constructions  : les démarches  à  entreprendreConstructions  : les démarches  à  entreprendreConstructions  : les démarches  à  entreprendreConstructions  : les démarches  à  entreprendreConstructions  : les démarches  à  entreprendre
Toute construction nouvelle ou changement de destina-
tion d’une habitation doit faire l’objet d’un permis ded’un permis ded’un permis ded’un permis ded’un permis de
construire ou d’une «construire ou d’une «construire ou d’une «construire ou d’une «construire ou d’une « déclaration préalabledéclaration préalabledéclaration préalabledéclaration préalabledéclaration préalable »»»»» suivant le
cas. Le non-respect de cette formalité entraînera une
procédure.

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

Éclairage publicÉclairage publicÉclairage publicÉclairage publicÉclairage public
Un contrat d’entretien a été conclu avec l’entreprise
ETDE. Prévenir la mairie en cas de lampes hors d’usage.

Agence postale  - 6, place de la Victoire  -  04 66 68 18 36Agence postale  - 6, place de la Victoire  -  04 66 68 18 36Agence postale  - 6, place de la Victoire  -  04 66 68 18 36Agence postale  - 6, place de la Victoire  -  04 66 68 18 36Agence 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.

@  - Informations municipales@  - Informations municipales@  - Informations municipales@  - Informations municipales@  - Informations municipales
Vous souhaitez que la mairie vous envoie un certain
nombre d’informations municipales sur votre adresse e-
mail ? Inscrivez-vous en mairie. Ces renseignements
resteront confidentiels et vous pourrez rectifier voir an-
nuler les informations vous concernant.

Pratique

Numéros de téléphone utilesNuméros de téléphone utilesNuméros de téléphone utilesNuméros de téléphone utilesNuméros de téléphone utiles

Pompiers :Pompiers :Pompiers :Pompiers :Pompiers :   18
Police Secours :Police Secours :Police Secours :Police Secours :Police Secours :   17
S.A.M.U :S.A.M.U :S.A.M.U :S.A.M.U :S.A.M.U :   15
Gendarmerie de Marguerittes :Gendarmerie de Marguerittes :Gendarmerie de Marguerittes :Gendarmerie de Marguerittes :Gendarmerie de Marguerittes :   04 66 75 39 40
Numéro d’urgence E.D.F :Numéro d’urgence E.D.F :Numéro d’urgence E.D.F :Numéro d’urgence E.D.F :Numéro d’urgence E.D.F :   08 01 00 92 34
Numéro d’urgence gaz :Numéro d’urgence gaz :Numéro d’urgence gaz :Numéro d’urgence gaz :Numéro d’urgence gaz :   04 66 26 25 24
A.D.M.R :A.D.M.R :A.D.M.R :A.D.M.R :A.D.M.R :   04 66 58 20 09
Foyer socio-culturel :Foyer socio-culturel :Foyer socio-culturel :Foyer socio-culturel :Foyer socio-culturel :   04 66 75 12 66
École primaire :École primaire :École primaire :École primaire :École primaire :   04 66 75 17 13
École maternelle :École maternelle :École maternelle :École maternelle :École maternelle :   04 66 75 06 16
Cantine scolaire :Cantine scolaire :Cantine scolaire :Cantine scolaire :Cantine scolaire :   04 66 75 35 75
Crèche Halte-garderie :Crèche Halte-garderie :Crèche Halte-garderie :Crèche Halte-garderie :Crèche Halte-garderie :   04 66 75 62 87
Taxi Claude :Taxi Claude :Taxi Claude :Taxi Claude :Taxi Claude :   06 86 16 9675 et 04 66 75 11 54
Médecins :Médecins :Médecins :Médecins :Médecins :   Dr Sirvain/Dr Hadjouj : 0466752878
Dentiste :Dentiste :Dentiste :Dentiste :Dentiste :   Dr Chopin   0466754588
Ostéopathe :Ostéopathe :Ostéopathe :Ostéopathe :Ostéopathe :   M. Gantzer   04 66 75 18 02
Kinésithérapeute :Kinésithérapeute :Kinésithérapeute :Kinésithérapeute :Kinésithérapeute :   M. Laugier   04 66 22 20 79

Infirmiers :Infirmiers :Infirmiers :Infirmiers :Infirmiers :
Mme Bonnet :   04 66 75 46 48
Mme Cambon :   06 87 82 34 16
Mme Chapus :   04 66 20 99 28 ou 06 29 54 32 67
Mme Crégut :   0466754915
Mme Mercier :   0466751694
M. Puchol :   0466594398 ou 06 63 97 73 45
Mme Sadargues :   04 66 75 46 48
Mme Basire :   04 66 20 76 71
Mme Chapus :   06 23 54 32 67

Pharmacie :  Pharmacie :  Pharmacie :  Pharmacie :  Pharmacie :   04 66 75 26 75

Mairie de Saint-Gervasy : Hôtel de Ville - 1, av. Georges Taillefer, 30320. Tél. 04 66 75 24 76  FaxTél. 04 66 75 24 76  FaxTél. 04 66 75 24 76  FaxTél. 04 66 75 24 76  FaxTél. 04 66 75 24 76  Fax : 04 66 75 17 99.: 04 66 75 17 99.: 04 66 75 17 99.: 04 66 75 17 99.: 04 66 75 17 99.
Site internet : www.mairie-saint-gervasy.com. Mail : commune.saintgervasy@wanadoo.fr
Ouverture de la mairie au publicOuverture de la mairie au publicOuverture de la mairie au publicOuverture de la mairie au publicOuverture de la mairie au public
Du lundi au vendredi : 8h-12h/13h30-16h30. Juillet/août : 8h-15h sans interruption.


