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Le mot du maire
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Comment ne pas parler encore une fois de cette pandémie qui 
bouleverse nos habitudes et crée parfois un sentiment de décou-
ragement et de doute ? Je crois qu’il est de mon devoir de re-
mercier encore chacun d’entre vous pour le respect des mesures 
demandées, contraignantes mais nécessaires. Malheureusement 
pas toujours suffisantes.
Il faut remercier aussi et c’est formidable, tous ceux qui ont pris 
des initiatives personnelles pour rendre ces contraintes moins 
difficiles, tous ceux qui ont continué leur travail ou leur mission, 
s’adaptant constamment à de nouveaux protocoles pour assurer 
les services publics dans de bonnes conditions, la vie associa-
tive quand c’était possible... Grâce à la volonté, l’ingéniosité, la 
solidarité, la conscience professionnelle, des adaptations ont été 
trouvées tout au long de l’année pour que la vie continue. Merci 
aussi pour votre compréhension, indispensable dans ces situa-
tions extrêmes.
Conséquence de cette crise sanitaire, le Conseil municipal élu n’a 
pu se réunir que fin mai. Il travaille depuis dans des conditions 
particulières, obligé de s’adapter constamment et d’annuler de 
nombreuses manifestations. Malgré tout, il assume ses respon-
sabilités et met en œuvre différents projets dont vous trouverez 
plus de détails dans les pages qui suivent.

J’espère que la période festive de fin d’année vous a apporté un 
peu de gaieté dans ce contexte délicat. J’espère aussi qu’elle pré-
figure d’ores et déjà, l’arrivée d’une nouvelle sérénité. Le vaccin 
devrait y contribuer.
Faisons de cette année 2021 une année de partage, avançons 
ensemble avec bienveillance pour sortir de cette tempête et re-
trouver toutes les occasions de rencontre, d’échange, de fête, qui 
nous manquent tant.

Très bonne année et bonne santé à tous. 
Joël VINCENT
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Travaux

Des projets sont maintenant terminés

La loi sur le débroussaillement obligatoire (OLD) prévoit que les habitations situées en zones exposées 
aux incendies doivent absolument être protégées par un périmètre tenu débroussaillé. Les propriétaires 
devaient effectuer les travaux avant la fin de l’hiver. La plupart d’entre eux ont effectivement respecté ce 
délai, leur habitation est donc protégée au yeux de la loi.

Débroussaillement

La même loi oblige les communes à débroussailler 
les bordures de chemins traversant des zones boi-
sées et fréquentées par les occupants de d’habita-
tions isolées : les chemins de La Combe, du Fouse-
ron, de Lafoux et de Saint André ont été protégés 
par une zone de dix mètres de part et d’autre de 
leur emprise où seuls des arbres espacés de plu-
sieurs mètres ont été conservés.

La commune débroussaille les 
bordures des routes communales

Les travaux de connexion des postes de transfor-
mation sont pratiquement terminés. Il ne devrait 
plus y avoir de problème de circulation dus aux 
travaux de terrassement : la plupart des tranchées 
sont maintenant rebouchées. Il reste encore à réa-
liser quelques travaux de finition et à déposer les 
câbles devenus inutiles.
Ces travaux devraient faire diminuer les incidents 
impliquant les câbles aériens et éviter ou réduire les 
pannes dues aux transformateurs.

ENEDIS a travaillé à 
l’enfouissement de ses réseaux

La fibre optique a été amenée à l’école maternelle 
par Nîmes Métropole. La gaine existante était mal-
heureusement inutilisable. Il a donc fallu faire une 
nouvelle tranchée et placer une nouvelle gaine, 
avec tous les câbles nécessaires. Nîmes Métropole 
va donc pouvoir reprendre la gestion et l’entretien 
de la téléphonie et des équipements informatiques 
de l’école maternelle. 

La fibre permettra également à la municipalité 
d’équiper l’école de tableaux blancs interactifs 
comme elle l’a déjà fait à l’école élémentaire, il y a 
2 ans.

Fibre optique à la maternelle

Débroussaillement quartier Saint-André Nouveau transformateur

Réalisation de la tranchée
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Travaux

Après plus d’une année de travaux, l’avenue 
Frédéric Mistral a fait peau neuve, mais n’a pu 
être inaugurée malheureusement. Le chantier s’est 
déroulé en plusieurs étapes. D’abord les réseaux 
d’eau et d’assainissement ont été réparés voire 
reconstruits. Puis, ce fut l’opportunité d’enfouir les 
câbles électriques. Enfin, un nouveau revêtement 
de la voie a permis, non seulement de sécuriser les 
piétons et de ralentir la circulation des véhicules, 
mais également d’apporter une dimension 
esthétique à cette avenue. Ces importants travaux 
ont pu avoir lieu grâce aux subventions de 
Nîmes Métropole, du syndicat départemental 
d’électrification, du département et de la Région. 

Avenue Frédéric Mistral

Des projets se préparent

Le projet de lotissement sur des parcelles com-
munales, quartier « Graneirol », suit son cours : 
le choix parmi les trois propositions de lotisseurs 
NEXITY, TERRES DU SUD et HECTARE s’est porté 
sur la société HECTARE qui propose bien un projet 
en conformité avec le PLU, le PPRi et le cahier des 
charges reprenant les souhaits de la commune. Il 
prévoit bien les bassins de rétention et les parkings 
souhaités et réalise des aménagements de qualité : 
clôtures basses sur rue en pierres par exemple…
Un compromis de vente a été signé. Un dossier de 
permis de lotir va être déposé reprenant les carac-
téristiques du projet. Après instruction de celui-ci, 
qui va demander plusieurs mois et l’obtention de 
l’autorisation de lotir, les travaux d’aménagement 
pourront commencer.

Lotissement
Le Conseil municipal travaille depuis longtemps 
sur un projet important : il s’agit de mettre en 
synergie le centre ancien où se trouvent la mairie, 
l’agence postale, l’église, la bibliothèque et le centre 
nouveau où s’est développé le commerce : tabac, 
boulangerie, fleuriste et supérette, où se situent le 
pôle médical : pharmacie, médecin et dentiste ainsi 
que le foyer socio-culturel.

Les travaux à réaliser consistent à rénover et embellir 
le centre en organisant et limitant le stationnement 
anarchique, en créant un parvis devant l’église, 
réservé aux seuls piétons et constituant une place 
chaleureuse.
La réfection des rues de l’Horloge et des Aires assu-
rera une liaison agréable et sécurisée vers la place 
du Marché très proche.
Sur celle-ci, devenue un véritable lieu de vie très 
fréquenté, les aménagements porteront sur le par-
king et sur les accès aux équipements commerciaux 
et de santé ainsi qu’au foyer socio-culturel.

Le coût du projet s’élève à 481 577,50 € HT selon l’es-
timation du bureau d’étude INECO. Des aides ont 
été demandées et un fond de concours de Nîmes 
Métropole, d’un montant de 142 985 €, est d’ores et 
déjà obtenu.
La réalisation de ce projet important est suspendue 
aux subventions sollicitées et aux capacités finan-
cières de la commune.

Projet « cœur de Village »

Ce projet suit son cours, le cabinet pour réaliser 
l’étude de faisabilité a été choisi. Il s’agit du bureau 
d’étude IMOKA de Lyon. Il a commencé son travail 
en relation avec la mairie bien sûr ; il rencontrera 
les praticiens intéressés et définira les solutions 
satisfaisantes pour tous sans perdre de vue l’intérêt 
des patients. Ses conclusions seront rendues dans 
deux à trois mois. Les décisions pourront être 
prises concernant le site à retenir et le programme 
à réaliser. Les financements devront alors être 
recherchés pour réaliser cet équipement important.

Maison médicale
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Campagne de dépistage de la 
Covid-19

Social

Les personnes souhaitant se faire dépister ont pu 
prendre rendez-vous à la pharmacie pour faire un 
test anti-génique. Plusieurs créneaux leur ont été 
proposés. 
Jusqu’à début janvier, des infirmières prodiguaient 
ces tests les lundis et jeudis après-midis, sur 
rendez-vous, en complément de créneaux proposés 
à Bezouce notamment. Ils vont continuer, toujours 
sur rendez-vous, mais uniquement à la pharmacie. 
Ils sont prioritairement destinés aux personnes 
symptomatiques, sachant que la fiabilité est 
maximale entre le 1er et le 4e jour depuis l’apparition 
des symptômes.

CCAS : adhésion au CTG pour 
diagnostic besoins sociaux
Il a été demandé au CCAS de Saint-Gervasy de se 
joindre aux communes du secteur Marguerittes, 
Bezouce, Cabrières, Lédenon, Poulx et Sernhac afin 
d’avoir ensemble une vision globale des besoins 
sociaux sur leur territoire et envisager des actions 
et interventions plus efficaces et coordonnées en 
collaboration avec la CAF.

Cette collaboration passe par la mise en place d’une 
Convention Territoriale Globale pour réaliser un 
diagnostic partagé sur un territoire déterminé. La 
CTG fait souvent suite au Contrat Enfance Jeunesse. 
Le Conseil municipal approuve cette convention 
et désigne Martine PLOYÉ, présidente du CCAS, 
pour représenter la commune

Colis des aînés

Le repas des ainés n’ayant pu avoir lieu cette année, 
le nombre de colis distribués à battu des records. 
Au total, 76 coffrets solos et 86 duos ont été offerts 
aux personnes de plus de 68 ans qui se sont fait 
connaître en mairie et qui ont renvoyé le question-
naire qui leur a été adressé en octobre. Espérons que 
ce geste gourmand a rajouté, pour chacune d’elle, 
un peu de réconfort et de plaisir à ces moments si 
importants que sont les fêtes de fin d’année.
Nous leur souhaitons une bonne et heureuse année 
2021.

Colis solo

Le Téléthon

Cette année, le Téléthon, visant à récolter des fonds 
pour l’AFM, n’a pu être organisé. Pourtant cette 
association a besoin de fonds pour rechercher et 
développer des thérapies innovantes ainsi que pour 
aider les malades en les accompagnant dans leurs 
soins. La municipalité a tenue à y contribuer et met 
à disposition des particuliers et des associations 
du village une urne à la mairie dans laquelle des 
chèques (à l’ordre de l’AFM) peuvent être déposés 
jusqu’au 1er février.
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Dans 
la commune

Décorations de noël

Cette année encore des illuminations supplémen-
taires sont venues compléter celles qui décorent 
le village durant les fêtes de fin d’année. Le sapin 
placé au centre des commerces et décoré par des 
élèves de l’école maternelle est également devenu 
un incontournable.

Centre de loisirs

Durant cette année 2020, le centre de loisirs éducatif 
Francas des 4 Moulins à accueilli, dans nos écoles, 
435 enfants venant des 4 villages partenaires : Saint-
Gervasy, Lédenon, Cabrières et Bezouce. Malgré la 
situation sanitaire, l’équipe pédagogique s’est effor-
cée de proposer des projets et activités ludiques et 
éducatives.

Les enfants ont donc pu découvrir le Flamenco avec 
MamZelle FlemenKa, la pâtisserie avec Lucie Vian 
Traiteur et la magie avec Gaëtan de Game. Ils ont 
également participé à un atelier autour du traite-
ment des images, des infos et des intox, en parte-
nariat avec Radio Sommières, la radio des Francas 
du Gard. Les animateurs et animatrices leur ont 
proposé la création d’un court-métrage, d’un livre 
audio, d’Escape-Game autour de la découverte des 
cultures ou de l’histoire, d’ateliers créatifs, culi-
naires et bien d’autres. Un atelier de découverte de 
jeux de société, animé par la Ludothèque Francas « 
La Roulotte » a clôturé l’année 2020. Certaines sor-
ties ont pu être maintenues : sortie à la pêche, jour-
née « C’est Mon Patrimoine » au Fort Saint André, 
sortie baignade…

Grâce au directeur Rudy Alvarez et à son équipe, 
les enfants ont pu vivre des temps de loisirs éduca-
tifs mais également agréables et bienveillants, dans 
un moment assez oppressant et inquiétant. 

Durant les vacances scolaires de 2021, les enfants 
auront plaisir à se retrouver dans les écoles de 
Lédenon cette fois.

Sapin décoré par les élèves

Le Flamenco avec MamZell FlemenKa

ÉCOLE MATERNELLE
Les parents des enfants nés en 2018, 

sont, d’ores-et-déjà, invités à venir 
en mairie inscrire leur enfant pour la 

rentrée de septembre 2021.
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Départ à la retraite de Myriam POLVEREL

Le 9 octobre dernier, en petit comité, Covid oblige, le Conseil municipal a tenu à fêter le départ à la retraite 
de Myriam secrétaire de mairie depuis de nombreuses années.

« Myriam est partie à la retraite le 1er avril 2020, puis revenue quelques jours pour régler les taches urgentes 
en attendant l’arrivée de Mélodie, qui lui succède.

Myriam a commencé sa carrière à la mairie en 1984 pour remplacer M. DUPLIX quelques heures par jour. 
En 1986, elle devient « aide au secrétariat » de façon permanente 3 heures par jour, jusqu’en janvier 87 où 
elle est nommée stagiaire « commis de mairie » à plein temps, puis titulaire en 1988.

Le 1er janvier 1989, elle accède au poste de secrétaire de mairie à part entière et entame une longue carrière, 
gravissant tous les échelons :  d’abord « adjointe administrative 2e classe », puis « adjointe administrative 
1ère classe ». En 2012, elle est nommée au grade de « rédactrice », puis en 2019 au grade de « rédactrice 
principale ».

À la mairie, Myriam était une personnalité dévouée, avec un caractère affirmé et des compétences poin-
tues qui la rendaient incontournable et parfaitement respectée de tous. Elle avait toute la confiance des 
élus et la reconnaissance des administrés, c’était un plaisir de travailler avec elle.

On imaginait mal la mairie sans Myriam… tant elle l’incarnait et en était l’actrice principale, détenant son 
histoire et ses valeurs… On imagine mal maintenant Myriam sans la mairie… mais ne nous inquiétons 
pas, elle a hérité de ses parents et de sa grand-mère, Mme PRUNIER, l’art de recevoir avec son mari Alain, 
ses enfants et petits enfants et de cultiver l’amour de la famille ! Elle ne s’en privera pas. »

Bonne retraite Myriam !

Myriam entourée de sa famille



8

Nouveaux services

Deux nouveaux services sont à votre disposition 
place du Marché : Patricia CLARION, prothésiste 
ongulaire, vous reçoit pour soigner vos ongles ou 
poser des prothèses.

L'agence immobilière « Bonheur à la clé » est à 
votre service si vous souhaitez vendre ou acheter 
un bien immobilier, mais aussi pour gérer votre 
patrimoine. Ils ont la particularité de proposer des 
ventes en viager ou des ventes à terme.

Souhaitons pleine réussite à ces deux nouvelles 
activités à notre service.

L'onglerie

L'agence immobilière

Plan Communal de Sécurité

Le « plan iode », composante du PCS à mettre en 
œuvre en cas d’incident nucléaire, a été réactualisé 
par Denise Clarion : chaque conseiller municipal 
et employé municipal a reçu la marche à suivre 
pour distribuer les comprimés d’iode aux habitants 
concernés.

Le PCS sera revu dans sa globalité dans les mois qui 
viennent.

Zéro-phyto

La commune s'est vue confirmer l’été dernier son 
label « Terre saine, commune sans pesticides »  
suite au passage des référents de la charte régionale 
« Objectif 0 Phyto ». Le village détient maintenant 
la plus haute distinction dans cet objectif. 

Le respect de l’environnement reste une priorité. 
Mais, il nécessite l’aide de tous les administrés 
pour veiller à l’entretien des abords des portes et 
clôtures, dans la mesure du possible, et de manière 
à faire face au surcroît de travail que cela représente 
pour tenir tête à la poussée des herbes.

Dans 
la commune
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Dans la commune

11 novembre

La cérémonie du 11 novembre, jusqu’au dernier 
moment incertaine, s’est déroulée cette année dans 
l’intimité ! Les enfants, qui venaient habituellement 
déposer une fleur, n'ont pas pu venir. Il n'y a pas eu 
non plus de chant, ni de verre de l’amitié. L’hom-
mage aux soldats morts pour la France était pour-
tant indispensable et il était important que cette 
cérémonie ait lieu malgré tout. Le souvenir doit 
perdurer, la vie doit continuer et les valeurs de la 
république sont plus que jamais à rappeler.

Spectacle des Vendredis de l'Agglo

La veille de la mise en place du couvre-feu les 
« Vendredis de l’Agglo » ont fait escale à Saint-
Gervasy. C’était le 23 octobre. L’artiste comique, 
Mickaël Hirsh, nous a proposé son spectacle 
« Je pionce donc je suis ». Les spectateurs 
ont pu profiter, pour leur dernière sortie 
culturelle, de la performance de l’artiste « seul 
en scène » et de ses excellents jeux de mots. 
Même si, suite au protocole sanitaire, les places 
étaient limitées, de nombreux spectateurs, dont 
des habitants du village, ont passé une excellente 
et étonnante soirée, gratuitement, grâce à Nîmes 
Métropole.

Cérémonie du 11 novembre

Mickaël Hirsh

Forum des associations

Le forum des associations a pu avoir lieu début sep-
tembre au foyer socio-culturel Henri Gravier. 

Treize associations étaient représentées, ce qui té-
moigne du dynamisme du village. L’ensemble des 
présents semblaient satisfaits du nouvel horaire 
matinal puisque le forum a eu lieu de 10h à 13h au 
lieu de l’après-midi. Cette matinée avait été orga-
nisée dans le respect du protocole sanitaire en vi-
gueur. De ce fait, il n’y a pas eu de démonstration. 

Un bon nombre d’habitants a fait le déplacement 
pour venir chercher les renseignements souhaités 
et rencontrer les dirigeants. Cela a permis de bien 
démarrer la saison, même si celle-ci a été à nouveau 
interrompue fin octobre.

Stands
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État civil
du 1er janvier au 31 décembre 2020

• GRAVIER Léa, Olivia, Henria née à Nîmes le 5 mars 2020
• TOLA Nolan, Stéphane, Léo né à Nîmes le 14 mars 2020
• BRANCATA Lya, Lucie, Valérie née à Nîmes le 13 mai 2020
• VALENTIN Keyla, Pilar, Sylvie née à Nîmes le 18 mai 2020
• AMILL Emmy, Lou née à Nîmes le 26 mai 2020
• DUMAS Marley, Katia, Gisèle née à Nîmes le 4 juin 2020
• DAUDÉ-VILLANOVE Lyana, Jennifer, Valérie née à Nîmes le 23 juin 2020
• GENIN Aymie, Amandine, Marie, Line, Sylvie née à Nîmes le 10 juillet 2020
• LACOMBE Lola, Christelle, Patricia née à Nîmes le 15 juillet 2020
• BOUAKLI Nayel né à Vitrolles le 4 août 2020
• TRIAIRE-GAUTHIER Zoé, Marie-Lou, Annie née à Nîmes le 7 août 2020
• LUIGGI Ilyano, Jean-Marc, Serge né à Nîmes le 8 septembre 2020 
• SOULIER DURA Lison , Lily-Rose née à Nîmes le 11 décembre 2020
• SOULIER DURA Louis, Robin né à Nîmes le 11 décembre 2020
• BURDIAT Tissa, Claire, Jocelyne née à Avignon le 20 décembre 2020

NAISSANCES

• KERKOUB Zakariya et SABOUR Dounia, le 22 février 2020
• BARROUDI Adnane et ZOMINY Adeline, le 8 août 2020
• MARTINEZ Sylvain et GRUWEZ Aurélie, le 22 août 2020
• BENANI Mohamed et GRAOUCH Sirine, le 29 août 2020
• BREUIL François et GILLET Florence, le 19 septembre 2020
• GRAVIER Josselin et COLAS Pauline, le 19 décembre 2020

MARIAGES

• ORMANCEY Christian, Pierre, Eugène, le 9 janvier 2020
• ROUX Alice, Marie née PASCAL, le 22 janvier 2020
• BENOIT Roger, Henri, Julien, le 29 janvier 2020
• MERCIER Marie-Louise, Georgette née BRUN, le 3 mars 2020
• COMET Jean-Paul, Marie, le 25 mars 2020
• RADISSON Thérèse, Geneviève née REBAUDO, le 4 avril 2020
• NICOLAÏ Xavière née GALLUCCI, le 21 avril 2020
• VICENTÉ Jeannette, Raymonde née CIRIOTTI, le 14 mai 2020
• BARRACHIN Robert, Louis, le 20 mai 2020
• HENRY René, Louis, Jean, le 6 juillet 2020
• LAMY Gérard, André, Michel, le 8 août 2020
• TORRECILLA Annica née SALAZAR, le 14 septembre 2020
• NOGUEIRA José-Manuel, le 27 septembre 2020
• LECOCQ André, Bernard, le 27 septembre 2020
• PAILLA Jean, Roger, Marcel, le 3 octobre 2020
• BASTIDE Joseph, Baptistin, le 12 novembre 2020

DÉCÈS
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Associations

Anny Body Nîmes Métropole

L’association vous annonce que 
les cours de danse continuent 
dans la joie et la bonne humeur. 
Nous avons tous été touchés par 
cette pandémie qui nous a obligé 
à arrêter notre activité, certains de 

nos professeurs ont gardé le contact avec les élèves 
par l’intermédiaire de videos.

Nous avons repris les cours le 14 septembre 2020, en 
respectant toutes les mesures sanitaires imposées 
avec :

• Roxane : éveil danse 3/5 ans, les ados en ragga 
dance, le street jazz, la zumba kids, les 6/8 ans 
et les 9/13 ans

• Leslie : la zumba pour ados et adultes. Cours 
très dynamique.

• Lou : street jazz ados et adultes. Un tarif 
spécial maman est proposé.

Venez profiter de nos tarifs familles ! Vous pouvez 
aussi payer au cours et vous inscrire en cours 
d’année. 

Un spectacle est prévu pour les 35 ans du club les 

16 et 17 janvier 2021 au foyer socio-culturel ainsi 
qu’un Gala de fin d’année le samedi 19 et dimanche 
20 juin 2021.

Merci à tous les bénévoles qui nous aident toute 
l’année, aux parents, aux enfants et tous ceux et 
celles qui participent à nos manifestations !

Nous vous souhaitons une belle année 2021.

Plus d’informations sur  : www.annybody.fr

Anny GURICOLAS PHILIPPON 
Tél : 06 11 50 00 98 / mail : annybody@hotmail.fr

Cap Bombonera

Pour cette nouvelle saison, le club de course à pied avait repris 
ses entraînements normalement début septembre en propo-
sant, chaque semaine, 2 entraînements spécifiques tous ni-
veaux (mardi et jeudi) et une sortie le mercredi soir. 

La section marche nordique se retrouve les lundis et jeudis 
soirs, ainsi que quelques samedis. 

Suite à la fin de la saison dernière, un peu écourtée par le confi-
nement, les adhérents sont revenus plus motivés que jamais. 

Malheureusement, en ce moment les objectifs de course sont 
rares mais le plaisir de se retrouver dans l'effort est intact.

Par contre, cette année le contexte sanitaire rend difficile l'organisation d'évènements sportifs, c'est pour-
quoi, le bureau a décidé de ne pas organiser la fameuse Course des 3 Collines. 

Ce rendez-vous était pourtant important pour le club, le village et les coureurs, mais il faut être raison-
nable et nous donnons rendez vous à nos fidèles en janvier 2022.

En attendant, courrons, marchons, bougeons, restons en forme.
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Associations

Art’tistic

La COVID ne nous a pas épargnés : arrêt des activités, confine-
ment et reprise timide en septembre 2020 !

L’occasion de partager les créations en peinture et en couture 
que nous avons réalisées pendant notre retraite forcée. Oui c’est 
aussi ça Art’tistic ! Pouvoir continuer à travailler à domicile 
pour pouvoir mieux en discuter au moment des rencontres !

L’association reste active et propose de se retrouver les lundis 
et mardis de 14h à 18h dans les locaux du foyer socio-culturel. 
À votre disposition des chevalets, du matériel de couture, des 
livres et bien sûr la bonne humeur ! La séance se termine par 
une collation offerte par l’association. 

Pour vous rassurer, nous appliquons rigoureusement les gestes 
barrières : gel, distances de sécurité, liste des présents… 

Ces moments de rencontres sont très importants pour entre-
tenir une vie sociale, alors n’hésitez pas à vous renseigner et 
à vous inscrire auprès de M. Isidore TUDELA, Président, au 
04 66 75 42 47. 
Le montant de l’adhésion est de 35 euros. 

Tableau réalisé par 
un membre de l'association

Football Vétérans

Deux courses en avant, une en arrière... Tel est le 
rythme du vétéran depuis mai dernier.

Comme vous l’avez compris, la période contamina-
tion COVID 19 n’a pas épargné les glorieux footbal-
leurs que nous sommes.

Le temps pour le président de recevoir la médaille 
de la ville des mains du maire à l’occasion des 
vœux, le ballon s’est définitivement englué sur la 
pelouse à la fin de l’hiver. 
La saison 2019-2020 aura vu tout de même 14 matchs 
disputés avec 3 nuls, 4 défaites et 7 victoires avec un 
effectif de 19 joueurs. Bien entendu, le traditionnel 
tournoi de l’amitié sportive au moment des beaux 
jours n’a pu se tenir, tandis que le loto a eu lieu en 
novembre avec une belle assistance au foyer.

Avec le confinement estival, la saison 2020-2021, 
forte de sa trentaine de matchs au calendrier 
et d’une recrue Saint-Gervasoise, R. PONGE, a 
repris début septembre avec les mesures sanitaires 
drastiques, pas de vestiaires, pas de douches, bref 
comme à la bonne époque !

Les 3ème mi-temps culinaires ne sont plus ce qu’elles 
étaient avec très peu de gourmands autour de la 
table, pizzas et bières dégustées à la belle étoile 
servent de réconfort digestif. Les vétérans gardent 
le moral pour autant et vous souhaitent une année 
2021 pleine de bonheur.
       

Le Président, Régis VALLIN
Contact : 06 63 89 69 70



13

Associations

Les petites fripouilles

L’association « Les petites fripouilles » a été créée en 
septembre 2008. C’est une association des assistantes 
maternelles du village qui a pour but de favoriser 
la socialisation des tout-petits. Pour cela nous nous 
retrouvons deux matinées par semaines à la salle 
Henri Gravier.

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

Saint-Gervasy Demain

Avec l’apparition de la Covid-19, les activités des 
associations tournent dans le vide...

Celle de Saint-Gervasy Demain n’échappe pas à la 
règle. En effet, depuis la fin de l’hiver dernier c’est 
le calme plat...

L’année 2019 s’est terminée toutefois en beauté avec 
l’organisation du réveillon de la Saint-Sylvestre. 
En effet, 134 fêtards se sont retrouvés au foyer 
socio-culturel pour les douze coups de minuit et 
les meilleurs vœux pour 2020. 

Le début de l’année a encore été favorable pour la galette des rois et le cidre puis 3 semaines plus tard pour 
les crêpes de la chandeleur.

Avec l’installation du confinement, le programme des activités s’est arrêté. L’association a eu la douleur de 
perdre l’un des siens en la personne de René HENRY, ainsi que plusieurs proches familiaux des adhérents.

Saint-Gervasy Demain navigue donc à vue, sans boussole ni carte marine, au gré des vagues formées par 
le Coronavirus accompagné des restrictions sanitaires bien souvent incohérentes.

L’obtention d’une première et coquette 
subvention municipale, l’arrivée d’une 
nouvelle adhérente, Danièle SERRANO, 
et la tenue de l’assemblée générale fin 
octobre donnent cependant du baume au 
cœur pour repartir de l’avant et animer 
le village dans des conditions décentes 
pour tout le monde.

Bonne et heureuse année 2021 à tous.

Le Président,
Régis VALLIN

Contact : 06 63 89 69 70



14

Associations

Marguerittes Retraite Sportive

« Marguerittes retraite sportive » est un des 
440 clubs affiliés à la Fédération Française de la Re-
traite Sportive, qui s’est donné plusieurs missions.

Tout d’abord : 
• préserver la santé de chacun de nos membres.
• Offrir la possibilité de pratiquer de nom-

breuses activités sportives physiques à 
moindre coût.

• Former ses animateurs bénévoles pour 
garantir la sécurité et la convivialité des 
pratiques.

Ensuite : 
• développer et diffuser le concept « Sport, 

Senior, Santé ».

La Paroisse

La Paroisse de Saint-Gervasy fait partie de l’ensemble paroissial de 
Marguerittes, avec les Paroisses de Bezouce, Cabrières, Ledenon 
et Poulx. Les messes ont lieu en alternance avec les autres villages 
le samedi soir et le dimanche à Marguerittes. 

Horaires, lieux et informations affichés à l’église ou sur le site : 
https://www.nimes-catholique.fr/trouver-une-paroisse/
ensemble-paroissial-de-marguerittes/

L’église est ouverte chaque vendredi de 14h30 à 16h.
Permanences au presbytère de Marguerittes, 20 rue de la 
République.
Tél. : 09 66 89 00 66 / Courriel : paroisse-marguerittes@orange.fr  
Père Robert Carrara

Pour la catéchèse, les rencontres ont lieu à Marguerittes.
En 2020, à cause de la pandémie liée à la Covid-19, le chemin de Croix et les pèlerinages organisés depuis 
1706 à la Croix de Saint-Gervasy le vendredi Saint et pour la fête de la croix glorieuse n’ont pu être orga-
nisés à cause des restrictions imposées par le ministère de l’intérieur.

Meilleurs vœux et belle année 2021.

• Promouvoir les activités physiques et multi-
plier les formes de pratique.

• Adopter de bonnes pratiques en matière de 
développement durable.

Activités pratiquées à MRS, encadrées par des 
animateurs bénévoles et diplômés par notre 
Fédération :

• gymnastique aquatique (aqua-gym),
• gymnastique,
• marche avec bâtons de « bungy-pump »,
• marche en mer,
• marche nordique,
• randonnées pédestres,
• activités dansées,
• vélo VTC,
• tennis de table,
• randos citadines,
• atelier mémoire et yoga.

  
Pensez à vous inscrire en Septembre, pour la 
nouvelle saison !

Site internet : marguerittesretraitesportive.blogspot.fr.
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Pratique

Collecte et traitement des déchets :
Déchets ménagers : le lundi soir sortir uniquement 
le bac des ordures ménagères et le jeudi soir sortir 
les 2 bacs (tri sélectif et ordures ménagères). 
Pensez à rentrer vos conteneurs après la collecte. 
Attention : déposer vos bouteilles aux conteneurs de 
quartiers. Les demandes de dotation de conteneur(s) 
se font auprès de Nîmes Métropole.

Collecte des encombrants : Service réservé aux par-
ticuliers, uniquement pour des encombrants types 
meubles, gros électroménagers etc... Deux grosses 
pièces par foyer et par collecte, la demande doit être 
transmise au minimum 72h avant la date de collecte 
au service de Nîmes Métropole. 
Contact au 04 66 02 54 54.

Déchèterie : 
Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 (fermeture dimanche et jours fériés). 
Contact au 04 66 75 50 01.
Se rendre sur le site de Nîmes Métropole pour faire 
la demande de badge d'accès.

Police municipale : 
En cas d’urgence, vous pouvez joindre le policier 
municipal ou laisser un message sur son répondeur 
au 06 28 13 58 57.

Eau - Assainissement : 
Eau de Nîmes Métropole gère dès à présent l’eau et 
l’assainissement, n’hésitez pas à les contacter soit 
pour signaler une fuite, demander une intervention 
ou pour toutes questions. Contact au 09 69 36 61 02.

Urbanisme : 
Toute construction nouvelle ou changement de des-
tination d’une habitation doit faire l’objet d’un per-
mis de construire ou d’une « déclaration préalable » 
suivant le cas. Le non-respect de cette formalité 
entraînera une procédure.

Divagation des chiens : 
Elle est interdite à cause des dangers qu’elle pré-
sente.

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

Agence postale : 
Située 6 place de la Victoire et ouverte : 
Le lundi - mardi - mercredi de 8h45 à 13h00.
Le jeudi de 8h45 à 12h00.
Le vendredi de 8h45 à 12h00 et de 15h30 à 18h00.
Attention : changement d’horaires en été.
Contact au 04 66 68 18 36.

Numéros de téléphone utiles
Mairie : 04 30 06 53 00 
Pompiers : 18   
Police Secours : 17  
S.A.M.U : 15
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Numéro d’urgence E.D.F Gard : 09 72 67 50 30
Numéro d’urgence gaz : 04 66 26 25 24
A.D.M.R : 04 66 58 20 09
Foyer socio-culturel : 04 66 75 12 66
École primaire : 04 30 06 53 01
École maternelle : 04 66 75 06 16
Cantine scolaire : 04 30 06 53 02
Crèche halte-garderie : 04 66 75 62 87 
Taxi Allo 30 : Mme Nadine BERTIN, 06 58 29 91 67
Dentiste : Dr Chopin, 04 66 75 45 88
Ostéopathe : M. Gantzer, 04 66 75 18 02 
Kinésithérapeute : M. Laugier, 04 66 22 20 79
Ergothérapeute :   
Mme Laugier, 04 66 22 20 79 ou 06 89 09 01 87
Infirmiers :   
Mme Bonnet, Mme Cambon et Mme Schweitzer :  
04 66 75 22 09 ou 06 09 06 58 07
Mme Mercier : 04 66 75 14 71
M. Puchol : 04 66 59 43 98
Mme Pinto : 06 19 07 38 10
Pharmacie : 04 66 75 26 75
Correspondante Midi Libre : 
Mme Duplix : cduplix@free.fr
Graphothérapeute :
Mme Garnero : 06 18 03 45 11

Mairie de Saint-Gervasy : Hôtel de Ville - 1, avenue Georges Taillefer, 30320. Tél. 04 30 06 53 00  
Site internet : www.mairie-saint-gervasy.com. 
Mail : accueil@saint-gervasy.fr
Ouverture de la mairie au public
Du lundi au vendredi : 8h-12h/13h30-16h30. Juillet/août : 8h-15h sans interruption.

Assistante sociale : 
La prise de rendez-vous est gérée par le centre 
médico-social de Marguerittes. Les permanences de 
l’Assistante sociale se font tous les 1ers et 3èmes lundis 
du mois. Contact au 04 66 02 80 33.

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

Permanence du conciliateur de justice :
Mairie de Redessan : 1er jeudi de chaque mois de 9h 
à 12h. Mairie de Poulx : 1er mardi de chaque mois de 
14h à 16h. Mairie de Marguerittes : tous les jeudis de 
14h à 17h. Sur rendez-vous (uniquement).

Centre Multimédia  -  04 66 75 56 80
Horaires d’ouverture : mercredi de 14h à 18h.


