
Le magazine
n°73

Vœux du maire

Course des 3 collines

Noël des enfants

Place du marché

Journal municipal janvier 2023



2

Le mot du maire

Travaux

Vie sociale

État civil

Associations

Page pratique

Le mot du maire

Sommaire

FB : commune de Saint-Gervasy

Journal municipal 
de la commune 

de Saint-Gervasy (30)
Directeur de la publication :

Joël Vincent
Conception : 

Meïkom - 06 87 11 16 03
meikom2022@gmail.com

Votre magazine municipal est 
imprimé sur un papier respectant 

les normes européennes de 
protection de l'environnement.

2

3

5

11

12

16

Accédez au site web de 
la mairie de Saint-Gervasy ici.

Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens,

Vous trouverez dans ce bulletin municipal toute l’actualité des 
travaux du Conseil municipal. Les projets qui ont abouti, ceux qui 
sont en préparation et ceux qui ont été retardés pour différentes 
raisons. Au fil des années vous avez, avec les différents bulletins, une 
véritable mémoire des réalisations qui développent et modernisent 
notre village.
Nous espérons cette année pouvoir inaugurer la place de la Victoire 
rénovée, le parking à l’entrée Est de la commune et commencer les 
travaux de la maison médicale… Nous céderons aussi à la conjoncture 
en réduisant notre consommation en énergie par des investissements 
pour l’éclairage public et la rénovation thermique, si possible, sans 
pour autant remettre en cause les autres projets.
Il est un autre domaine qui mobilise notre attention et qui est important 
également, c’est la vie commune, l’identification de chacun à son 
village. Nous avons beaucoup peiné pendant la pandémie COVID. 
Les habitudes ont changé, nous sommes encore nombreux, et à juste 
titre, à hésiter à nous joindre aux rassemblements.
Pourtant, cet été, le feu d’artifice, la fête du village ont connu un 
afflux extraordinaire dépassant ce que nous espérions tout comme 
les soirées organisées par le bureau de tabac. À la rentrée, le marché 
gourmand, le forum des associations, puis en cette fin d’année, le loto 
du Téléthon, le marché de Noël, le Noël des enfants et les « vœux 
du Maire » ont connu une affluence encourageante également. Les 
associations ont repris leurs activités habituelles… 
Alors nous comptons sur vous tous, notamment les nouveaux 
arrivants que nous aurons l’occasion de rencontrer au mois d’avril, 
pour participer à ces moments importants et conviviaux qui nous 
permettent de mieux nous connaître et d’être plus solidaires.
C’est avec optimisme et détermination que je souhaite une bonne 
année à la commune… que ses projets soient efficients et de grande 
qualité, qu’ils la rendent plus forte et plus belle.
Je terminerai, bien sûr, en adressant à chacun de vous mes vœux de 
santé et de bonheur. Que cette nouvelle année vous garde heureux, au 
milieu de vos proches, et vous permette de vous épanouir en réalisant 
vos désirs les plus chers. 

 Joël VINCENT

Voeux du maire
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Travaux

Des travaux ont été réalisés, des équipements mis en place

Le réseau d'extension de l’éclairage public le 
long du Canabou est terminé et fonctionne bien. 
Réalisé avec des luminaires à LED, il ne sera pas 
très gourmand en énergie… mais participera à la 
sécurité du quartier. Par contre les 3 luminaires 
photovoltaïques destinés à éclairer les points noirs 
isolés, suite à des retards de fourniture, ne sont pas 
encore en place. 

Éclairage public

Foyer socio-culturel
La réfection des peintures et différents autres travaux 
d’entretien ont redonné une nouvelle jeunesse au 
foyer. Il méritait bien ce coup de pouce pour ses 
trente ans de bons et loyaux services (inauguré le 
13 mars 1993). Utilisé quasiment tous les jours par 
les associations il joue un rôle important pour la 
commune.

École numérique
Poursuivant notre programme de fourniture de 
tableaux numériques, ce sont les trois classes de 
l’école maternelle qui viennent d’être équipées. En 
complément des tableaux, bel outil pédagogique, 
le renouvellement des ordinateurs pour un travail 
collectif à l’école élémentaire en salle informatique 
ne devrait plus tarder, permettant aux enfants de 
prendre en main leur ordinateur pour en découvrir 
toutes les capacités.
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Travaux

Parking en entrée de villageParking en entrée de village
Comme évoqué, dans le cadre de l’aménagement 
de la place, le parking en entrée Est de village va 
être aménagé pour accueillir 35 voitures environ.
Réalisé en prenant soin de ne pas imperméabiliser 
la totalité du sol, il sera clôturé, sécurisé par 
une caméra supplémentaire et éclairé par des 
luminaires photovoltaïques. Une subvention du 
département de 21 000 € a déjà été obtenue et 
facilitera l’aménagement souhaité.

Maison médicaleMaison médicale
Ce projet important se précise : un architecte a 
été choisi, il proposera des plans de réalisation 
de la distribution intérieure conformes à ce qui a 
été arrêté par le bureau d’étude en accord avec les 
praticiens intéressés et la commune. Une esquisse 
a déjà été produite et donne une idée du bâtiment 
envisagé en harmonie avec le site et les autres 
bâtiments. L’ensemble des intervenants : études de 
sol, bureaux de contrôle… ont été choisis. Le projet 
définitif fera l’objet d’une demande de permis de 
construire dans les mois qui viennent…
Espérons que cette maison médicale puisse 
effectivement voir le jour. Le contexte actuel dans le 
monde de la santé étant en mutation nous semble-
t-il ?

Projet en préparation

Compte tenu de l’augmentation des coûts de l’éner-
gie, des aides sont octroyées pour la « rénovation 
énergétique » : isolation thermique des bâtiments 
communaux, changement de moyens de chauffage, 
modernisation de l’éclairage public, 
photovoltaïque... Le prochain 
budget voté en mars tiendra 
vraisemblablement compte de 
ces orientations dans la mesure 
du possible.

Projets opportuns à venir

D’autres projets sont à terminer ou en préparation

Le projet « cœur de village » est destiné à dynamiser 
le village : en embellissant la place du Marché, place 
commerçante et médicale d’une part, en réorganisant 
d’autre part, la place historique ou se trouvent les 
services à la population, mairie, Poste, bibliothèque 
et église. Ces deux places étant reliées par les rues 
des Aires et de l’Horloge à rénover également.
La première tranche, place du Marché a été réalisée. 
Reste à faire la deuxième : place de la Victoire. 
La vente du terrain destiné au petit lotissement 
« Graneirol » a pris du retard pour un problème 
cadastral, ce manque de financement nous a obligés 
à différer l’aménagement de la place et des rues. Ce 
problème est réglé, les travaux devraient commencer 
au printemps.
(Attention, les rues des Aires et de l’Horloge vont être 
malmenées : enfouissement des câbles électriques et 
téléphoniques, renouvellement des réseaux d’eau et 
peut-être d’assainissement, puis revêtement en enrobé 
avec rigole centrale en pavés… les riverains seront 
prévenus à l’avance des nuisances, bien sûr).
La place de la Victoire aura un nouveau visage, moins 
de voitures pourront stationner, pas de stationnement 
anarchique. De nouvelles habitudes devront être 
prises : entrer sa voiture au garage si c’est possible ou 
s’il n’y a plus de places matérialisées libres, utiliser le 
parking du Marché ou celui à créer devant le Bar.

Projet « cœur de Village » 
2e tranche

C’est ce syndicat 
de communes qui 
est chargé du net-
toyage des gros 
fossés, Canabou 
et autres fossés de 
la plaine agricole, 
par broyage des 

végétaux. Il offre aussi aux communes membres la 
mise à disposition de l’engin de faucardage et son 
chauffeur pour entretenir les bordures de chemin. 
La commune de Saint-Gervasy a augmenté son 
nombre d’heures de mise à disposition de façon à 
maintenir les chemins plus propres et plus sécuri-
sants pour les véhicules qui les empruntent. C’est 
M. Rizzo particulièrement habile, qui pilote effica-
cement le gros tracteur ! Merci à lui.

Syndicat des Hautes Terres du Vistre
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Christian PECHDO
Juriste en droit social

Besoin d’une information juridique sur...
Vos conditions de travail ? La législation sociale ?

06 16 48 55 74                                      cp-infosdroitsocial@orange.fr

Vie sociale

La commune a retrouvé ses animations en 2022

Samedi 3 septembre, la deuxième édition du marché 
gourmand s’est tenue devant le foyer tandis que le 
forum accueillait ses futurs adhérents à l’intérieur.
Si les associations ont pu démarrer leur saison 
de la meilleure des façons, parmi stands et 
démonstrations, les visiteurs ont pu retrouver 
les stands de produits artisanaux à grignoter, le 
temps d’un moment convivial dans une ambiance 
musicale : les Luc’s reprenant joyeusement des tubes 
entraînants. Les enfants étaient invités à l’atelier de 
cuisine animé par l’association « Canelle ».

Marché gourmand et forum des associations

Dans le cadre du Téléthon, le CCAS a organisé 
le classique loto le vendredi 2 décembre, qui a 
accueilli beaucoup de joueurs. Le samedi 3, une 
marche a eu lieu mais le temps pluvieux a démotivé 
beaucoup d’éventuels participants. La nouveauté 
de cette année, à savoir la paëlla proposée le midi 
au foyer, a réuni plus de 75 personnes, une belle 
réussite pour une première. Le repas était complet, 
délicieux et ambiancé, de quoi ravir les présents. Ces 
animations, toutes au profit du Téléthon, ont permis 
de reverser 2 920 € à l’AFM, ce qui est un record ! 
Merci aux habitants présents nombreux et aux 
associations qui avaient offert les lots du loto, pour 
leur implication et leur participation précieuses.

Téléthon

Le CCAS a eu enfin le plaisir de renouer avec le 
traditionnel repas pour nos aînés. Ce fut un moment 
de partage très agréable avec une animation 
dynamique et de qualité. 
Nous leur souhaitons une très bonne année et 
leur disons à bientôt pour une autre rencontre 
conviviale.

Repas des aînés
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Vie sociale

La troupe « Little Bazar » était en représentation a 
Saint-Gervasy le 24 septembre. Elle a proposé un 
spectacle de variétés françaises et internationale. 
Les spectateurs, malheureusement peu nombreux, 
ont pu apprécier leur joie de vivre communicative, 
leur humour et leur dynamisme, et ont passé un 
très bon moment artistique.

Spectacle
La soirée du 31 octobre organisée par la municipalité 
a rencontré un franc succès. Cela devient un 
rendez-vous incontournable pour les familles du 
village. L’APE a très bien assuré la partie buvette 
et petite restauration et l’animateur Animasud a su 
enflammer le dancefloor, comme à son habitude.

Halloween

11 novembre
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Vie sociale

Le marché de Noël a rassemblé une vingtaine 
d’exposants au foyer le 10 décembre. Quelques 
stands fidèles ainsi que des inédits ont permis 
à certains de finir leurs cadeaux de Noël tout 
en déambulant dans une ambiance festive et 
chaleureuse. Le football club féminin a proposé 
une petite restauration originale et appréciée. En 
fin de journée, la marche aux flambeaux a pu ravir 
quelques participants, bien contents de déguster à 
l’issue, un vin ou un chocolat chaud.

Marché de Noël

Le père noël est venu rendre visite aux enfants le 
18 décembre. Il était accompagné de Mickey et 
Minnie et il a réussi à faire tomber la neige sur la 
place du village ! Un moment magique qui s’est 
poursuivi au foyer avec le spectacle participatif 
« Noël à petits pas » et le goûter offert. 

Noël des enfants

Noël du personnel

Suite aux décisions du conseil municipal concernant 
la sobriété énergétique, si l’éclairage public a été 
conservé, les illuminations de Noël, elles, n’ont pas 
toutes été installées : seules celles à LED l’ont été, 
et sur une période bien plus courte que d’habitude. 
Par contre, Stéphanie, employée municipale 
(maintenant spécialiste des peintures décoratives !), 
en a profité pour créer de magnifiques décors à base 
de matériaux de récupération (palettes, pneus…) 
bien visibles sur le rond-point . Un grand merci à 
elle pour cette initiative.

Déco de Noël
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Vie sociale

Manifestations à venir en 2023

Nîmes Métropole prend possession du foyer de 
Saint-Gervasy pour les vendredis de l’agglo le 
21 avril. Au programme, un théâtre musical 
entièrement gratuit, intitulé « album de famille ». 
Il s’agira d’un capharnaüm de chansons d’auteurs, 
du « théâtre en chansons » et ayant pour thème la 
famille. Loin des stéréotypes de salle d’attente, c’est 
tout en finesse que ce spectacle tisse la dentelle de 
cette étrange chose qu’est la famille. Les textes des 
chansons, finement sélectionnées, deviennent des 
répliques de théâtre. Cette soirée à ne pas manquer 
promet des rires et des larmes. 
Réservez vos places !

Vendredi de l’agglo

10 juin - Spectacle humoristique
« Les marteaux piqués »

Cette année, la municipalité envisage l’organisation 
d’une « journée environnement » le samedi 15 avril. 
La protection de notre planète devient une priorité 
incontournable et encore plus en ce moment avec 
les problèmes énergétiques. Cet événement qui se 
voudrait avant tout être un moment de rencontre, 
de découverte, de partage et de bien être pour 
notre village, accueillerait éventuellement des 
ateliers, une exposition, un troc de plans, une 
plantation d’arbres... Des associations pourraient 
tenir des stands sur le recyclage, par exemple, ou la 
fabrication de produits « faits maison ». Les enfants 
des écoles seraient impliqués.  N’hésitez pas à vous 
manifester en mairie si vous avez des idées pour 
enrichir ce projet inédit, nous vous contacterons.

Journée environnement

Les Marteaux-Piqués viennent présenter leur 
spectacle: "Vous avez dit : piqués?": une série 
de sketchs humoristiques et déjantés. Pendant 
plus d'une heure et demie ils entraîneront les 

spectateurs dans leurs délires les plus fous 
inspirés d'humoristes connus..ou pas ! 
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Vie sociale

Infos

Le 22 avril aura lieu l'apéritif de bienvenue pour 
les nouveaux arrivants. Pour y être invitées, les 
personnes ayant emménagé à Saint-Gercasy entre 
avril 2019 et avril 2023, doivent venir se faire 
connaître en mairie.

Accueil des nouveaux arrivants

La mairie recherche des bénévoles pour accompa-
gner les enfants de l’école, âgés de 6 à 11 ans, dans 
les activités du temps méridien (de 11h20 à 13h20). 
Les volontaires peuvent se manifester en mairie.

Cantine

Attention le débroussaillement est obligatoire 
pour se protéger des incendies :
- pour les maisons isolées en zone naturelle, 
les propriétaires doivent débroussailler jusqu’à 
50 m, y compris sur les parcelles voisines, si 
nécessaire, avec l’accord des propriétaires.
- Pour les maisons en zone urbaine : les parcelles 
non construites doivent être tenues propres par 
leurs propriétaires. Les parcelles construites 
doivent également être entretenues pour éviter 
la propagation d’un éventuel feu.

Débroussaillement

Attention aux arrêtés préfectoraux concernant 
l’arrosage et autres utilisations de l’eau en 
période de sécheresse. Respecter les restrictions 
pour ne pas être verbalisé.

Restriction d’eau

Faites-vous connaître en mairie si vous êtes seuls 
ou isolés pour que nous puissions vous avertir 
en cas « d'alerte rouge canicule » et si besoin 
vous aider.

Canicule

En cas de coupures d’électricité programmées, 
nous serons avertis plusieurs jours à l’avance. 
Ces coupures devraient être de courte durée 
pour le moins de gêne possible.

Coupures d’électricité

Pour des raisons d’hygiène, les déjections 
canines sont interdites sur la voie et les espaces 
publics.

Chasse aux crottes
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Mon encart publicitaire 
dans les parutions de ma commune

Le journal municipal de Saint-Gervasy qui paraît en janvier et en juillet, 
est tiré à 900 exemplaires 

et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.

Si vous souhaitez faire paraître votre encart publicitaire dans ces parutions, 
contactez la mairie au 04 30 06 53 00 pour connaître les tarifs.
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État civil
du 1er janvier au 31 décembre 2022

• Kylie JOVANOVICH née le 10 janvier 2022 à Nîmes
• Eyden OSTER née le 15 avril 2022 à Nîmes
• Amélia, Zohra EL YACOUBI née le 12 mai 2022 à Nîmes
• Louise, Emilie DESPRAT née le 15 mai 2022 à Nîmes
• Owen NGUYEN né le 19 mai 2022 à Nîmes
• Riad, Paul, Mohammed KOOB né le 16 juin 2022 à Nîmes
• Ninon, Juliette, Delphine DHERMY née le 13 juillet 2022 à Montpellier
• Tom, Chris DELEERSNYDER né le 22 juillet 2022 à Nîmes
• Mathéa, Christine, Amélie TASSIN née le 20 août 2022 à Nîmes
• Nino, Anthony, Antoine SANTIAGO RIGAT né le 18 octobre 2022 à Nîmes
• Mélyo, Marco, Emmanuel ARLAUD SCHÜRR né le 03 décembre 2022 à Nîmes
• Tiago, Ismaël WINTERSTAN né le 08 décembre 2022 à Nîmes

NAISSANCES

• Laetitia ALBAGNAC et Bastien GARNERO le 28 mai 2022
• Amélia FERRER et Adrien SERRE le 25 juin 2022
• Marie-Line AMARGIER et Emric ANDREO le 23 juillet 2022
• Lisa SANCHEZ et Guillaume RICHARD le 30 juillet 2022
• Sophie BOUQUET et Régis TOLA le 06 août 2022
• Blandine BARRET et Grégory BRUNA le 27 août 2022

MARIAGES

• Ilda, Rosa DOS SANTOS le 27 janvier 2022
• Paul, Robert MAZOYER le 29 janvier 2022
• Georges GIL le 13 mars 2022
• Josiane, Mireille AUBAC le 30 mars 2022
• Fernand, Jean, Félix PAGES le 09 juillet 2022
• Philippe, Vincent, Roger COCHARD le 23 juillet 2022
• Chantal, Claudine, Madeleine GERIS le 20 août 2022
• Mohamed ALMAKHLOUFI le 29 août 2022
• Jean-Claude, Albert CASTILHON le 11 septembre 2022
• Claudia, Marta, Berta SPINA le 30 septembre 2022
• Hélène, Marguerite, Georgette DELSET le 30 novembre 2022
• Didier, Jules, Eugène ARNAUD le 12 décembre 2022
• Francis, Emile, Denis BAUDRIER le 24 décembre 2022

DÉCÈS
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Aïkido 30

Pilâtes et Iaido : 2 activités proposées par Aikido Pilâtes et Iaido : 2 activités proposées par Aikido 
Saint-GervasySaint-Gervasy
Depuis le début de la saison, l’Association Aikido 
Saint-Gervasy propose de découvrir et de s’initier à 
deux activités : le Pilâtes et le Iaido.

Associations

Le Pilates est une méthode de renforcement des 
muscles profonds, responsables de la posture.
Quels sont les bienfaits de cette méthode ? Elle 
atténue les douleurs rachidiennes « en replaçant » 
correctement le bassin et le dos. Elle améliore la 
posture et l'équilibre. Elle sculpte la silhouette 
en raffermissant les muscles et en relâchant les 
tensions.
Le Iaido est un art martial d'origine japonaise basé 
sur l'action de dégainer le sabre et de frapper (de 
taille ou d'estoc) en un seul geste. Plus exactement, le 
but est d'exécuter une technique, avant l'adversaire, 
choisie en fonction du lieu et du contexte de la 
situation.

Venez découvrir ces 2 activités au dojo municipal 
(derrière le foyer) tous les jeudis à 18h30 pour le 
Pilâtes et à 19h30 pour le Iaido. 

Renseignements au :Renseignements au : 06 72 78 63 10, 
sur www.aikido30 et sur aikido30@aikido30.fr

Art’tistic

Article de presse 2022Article de presse 2022
Un grain de créativité, une envie de partager vos 
connaissances en matière de peinture, de travaux 
manuels ? Danielle Cairol, Présidente de l’association 
Art’tistic vous accueille avec plaisir dans les locaux 
du foyer socio-culturel de Saint-Gervasy. 

Deux rendez-vous par semaine : lundi de 14h à 
18h et mardi de 14h à 17h. Du matériel acquis par 
l’association est gracieusement mis à la disposition 

Les Petites Fripouilles

L'association Les Petites Fripouilles a été créée 
en septembre 2008. C'est une association des 
assistantes maternelles qui a pour but de favoriser 
la socialisation des tout-petits. Pour cela, nous nous 
retrouvons deux matinées par semaine à la salle 
Henri Gravier.

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

des membres. L’association compte 26 membres. 
Avant de nous rejoindre, vous pouvez participer 
à 2 séances pour apprécier l’ambiance qui y règne. 
Chaque séance se termine par une petite collation. 
La cotisation est de 35 €. 

En 2022, l’association a organisé un vide-grenier 
« purériculture et enfants ». En mai 2023, Art’tistic 
proposera une exposition de peintures, d’art créatif, 
en intégrant les talents des Saint-Gervasois.
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Associations

Anny Body

Bonjour les amis !
C’est avec joie que le Club ANNY 
BODY a repris ses activités le 
6 septembre 2022.
Certains horaires sont dédoublés 
pour permettre une meilleure 

qualité de cours pour vos enfants.
Nous avons eu le plaisir de présenter un spectacle 
de danse au foyer de Saint-Gervasy avec plus de 200 
personnes pour partager ce merveilleux moment.
En exclusivité, le 26 novembre, nous avons reçu le 
groupe rock Électrophone, très apprécié du public.

Il reste quelques places pour les cours de danse, 
rock, salsa, bachata et gym danse training : 
ambiance assurée !

Tarifs préférentiels : renseignez-vous ! 
Tél. :Tél. : 06 11 50 00 98. Vous pouvez vous inscrire dès 
le mardi 3 janvier 2023.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre super 
gala de fin d’année le samedi 24 juin 2023.
Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Anny Body

APE

Une année riche en émotions ! Voilà comment nous 
pouvons résumer notre première année à l'APE. 
Le bureau a renouvelé son mandat en septembre 
2022 pour une année et a recruté deux nouvelles 
mamans qui se sont proposées. Le bureau est 
désormais composé de 6 membres pour assurer 
ces merveilleux événements pour le plus grand 
bonheur des enfants.
Les crêperies continuent cette année, chaque 
vendredi de veille de vacances.
De nombreux projets vont arriver : cabane à livres, 
panneau d'affichage... Les 2 sorties de fin d'année de 
l'école maternelle et élémentaire seront totalement 
financées par l'APE.
À l'école élémentaire, nous avons également financé 

les cotisations USEP à hauteur de 5 € par élève. Les parents n'ont payé qu'1 € symbolique.
Nous vous attendons nombreux pour le Carnaval le 4 mars 2023 , notre vide grenier en avril et la Kermesse 
en juin !
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Les Branches du Bonheur

L’Association « Les Branches du Bonheur » accompagne les 
familles d’enfants porteurs de troubles (TDA/H , Mutidys, 
TSA… ) et de manière générale en situation de handicap.
Afin de récolter des fonds nous organisons des événements 
tels que le Loto (le 15 octobre 2022) et le LBB VINTAGE qui 
aura lieu le 6 mai 2023. Ces fonds permettent à l’association 
de mettre en place des ateliers avec des professionnels et de 
financer partiellement des bilans de santé aux familles sont 
dans le besoin.

Nos coordonnées :Nos coordonnées : 
lesbranchesdubonheur@
gmail.fr
Facebook : Facebook : Association 
Les Branches du Bonheur
Tel. :Tel. : 06 81 74 58 26

Associations

CAP Bombonera

La course à pied avec CAP BomboneraLa course à pied avec CAP Bombonera
La saison a bien démarré cette année pour CAP 
Bombonera. La section course à pied compte 
43 adhérents, qui se retrouvent pour des 
entraînements à thème, les mardis, mercredis et 
jeudis à 18h30 ainsi que parfois le week-end, pour 
des courses, des footings ou des entraînements 
spécifiques pour le groupe de cross. Le groupe 
de marche nordique se retrouve à une dizaine, les 
mardis et vendredis matin. 
Même si ces sportifs ont tous des objectifs variés sur 
différents types de courses, les coachs s’appliquent 
à faire progresser chacun d’eux et les résultats sont 
là. Ils étaient, par exemple, 12 à courir les 18 km 
du Jurassic trail a Saint-Siffret le 27 novembre, et ils 
ont tous su braver le fort dénivelé et la technicité de 
cette course. L’équipe de cross se prépare quant à 
elle, pour les départementaux du 15 janvier à Uzes.
Autre temps fort de la saison pour l’association : l’organisation de course des 3 collines. Elle a eu lieu le 
8 janvier et a retrouvé son public après 2 ans d’absence. Quelques 300 coureurs sont venus découvrir le 
nouveau parcours. Les membres du club sont ravis de les avoir accueillis dans la joie et la bonne humeur, 
qui sont les atouts de ce charmant groupe. 

Emmanuelle Martinez
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Associations

Association V2C 

L'association V2C a organisé le 25 novembre 2022 la 
projection en avant première du film  "LE TICKET" 
à la salle des fêtes du village.
(Certaines séquences du film ont été tournées à 
Saint-Gervasy, à la mairie du village et dans les 
villages voisins, mais aussi avec le concours des 
habitants de Saint-Gervasy).
En présence de monsieur le maire Joël VINCENT, 
Marie MARTINEZ, Frédéric CILLER, les comédiens 
et comédiennes ont répondu présents avec l'équipe 

de tournage du film.
Ce fut une belle soirée conviviale où de nombreux 
échanges ont eu lieu, et pour certains une expérience 
unique, enrichissante devant la caméra, qui sera 
probablement renouvelée dans un futur proche.
L'association V2C donne rendez-vous en 2023.

Contact :Contact : 
Tél. : Tél. : 06 51 56 18 67
mail :mail : vdeuxc33@gmail.com ou vdeuc@laposte.net

Rentrée 2023 à l'école maternelle

Les parents ayant un enfant né en 
2020 doivent se rendre en mairie 
pour l’inscrire en petite section 

de maternelle, pour la rentrée de 
septembre 2023.



Pratique

Collecte et traitement des déchets :
Déchets ménagers : le lundi, uniquement le bac des 
ordures ménagères et le jeudi, les 2 bacs (tri sélectif 
et ordures ménagères).
Attention ! Changement à compter du 1Attention ! Changement à compter du 1er er mars :mars : lundi 
et jeudi pour les ordures ménagères et le mardi pour 
les emballages ménagers.
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.

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.

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.

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.

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 et Mme Schweitzer :  04 66 75 22 09 
ou 06 09 06 58 07
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 :
Lundi, mercredi et vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Mardi et jeudi de 8h à 12h.

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 :
Locaux du CCAS de Marguerittes : tous les 3e mardis 
de chaque mois de 14h à 17h. Tél. : 04 66 75 19 19
Mail : bernard.serafino@conciliateurdejustice.fr
Une liste des conciliateurs de justice est disponible 
sur le site internet de la mairie de Saint-Gervasy.

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

Permanence assurance MUTÉO :
Mairie de Saint-Gervasy le1er lundi de chaque mois 
de 14h à 16h avec Mme Magalie Guigues.

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

Clinique vétérinaire Midivet
9 ter rue des Cévennes - 30320 Marguerittes
Tél. : 04 66 75 48 48


