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Chères Versoises et Chers Versois,

Nous allons entrer dans une période de campagne électorale municipale dans laquelle le débat 
démocratique va prendre toute sa place. Je souhaite que celle-ci se déroule dignement et ne 
divise pas le village.
En attendant cette échéance en mars 2020, la municipalité continue à travailler pour votre 
bien-être :

• Nos finances saines ont permis de baisser les impôts communaux en 2019 et de désendetter 
le village tout en continuant les investissements,

• La construction des locaux commerciaux place du Marché débutera en septembre 2019,

• Les poses des premières pierres du groupe scolaire et de la station d’épuration intercommunale, 
sont toujours prévues pour la fin de l’année,

• Des travaux de réfection de voirie ont été réalisés dans le centre du village et vont se poursuivre,

• Il reste à ce jour six terrains à vendre au lotissement de Beaume Cremeirol.

L’aménagement de la voie verte par le Département est en cours et s’achèvera d’ici la fin de 
l’année. Celle-ci offrira un beau tracé pour les piétons et les cyclistes.
Vers-Pont du Gard va également vivre au rythme du Tour de France les 23 et 24 juillet prochain, 
le village du Tour s’installera sur la rive gauche du Pont du Gard. 

En août, la fête votive sera l’occasion pour tous d’apprécier un moment de convivialité.

Je remercie mon conseil municipal et tout particulièrement les élus de ma majorité. Depuis 
2014, ils me font confiance et me soutiennent dans l’accomplissement de ma tâche parfois 
difficile mais si enrichissante.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un bel été !

Olivier Sauzet
Maire de Vers-Pont du Gard
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 Trésorerie communale

 Budget général

Finances 
Les remboursements d’emprunts permettront 
de désendetter la commune pour 2020 de plus 
de 500 000 €. L’annuité de la dette communale 
par habitant devenant inférieure à 110 €, 
l’endettement par habitant passant à 1 300 €. 
La capacité de la commune à se désendetter 
deviendra inférieure à 7 ans bien loin du seuil 
d’alerte qui est de 12 ans.

Les principaux 
investissements en 
2019 sont :
• Les réseaux de voiries (Madone, Poste et 

Mûrier, emploi partiel),
• L’aménagement du chemin des Abeilles,
• La démolition d’une maison Chemin du 

Garrège,
• L’installation du Totem route de 

Castillon,
• L’aménagement de l’accès routier pour 

faciliter l’accès aux rives du gardon,
• L’achat de nouveaux panneaux de 

signalisation et de banquettes de 
fleurs. Le remplacement d’une traceuse 
électrique  pour le stade et d’une auto 
laveuse,

• Du matériel informatique pour les écoles 
et l’accueil périscolaire,

• L’aménagement de l’appartement du 
premier étage de la poste,

• Le démarrage des travaux du groupe 
scolaire,

• La climatisation du complexe omnisport,
• Le mur du jardin d’enfants,
• Ajout d’éclairage public.

La fiscalité des ménages
Trésorerie communale

Investissement

Excédent de fonctionnement

Dette budget communal fin 2019
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 Budget annexe assainissement

 Budget annexe lotissement Beaume Cremeirol
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La STEP
Intercommunale
La demande de permis de construire 
a été déposée en mai 2019 par le 
Syndicat intercommunal des Eaux de 
Remoulins.
L’instruction de l’autorisation 
environnementale par la DDTM 
est terminée. L’enquête publique 
débutera en septembre 2019. La pose 
de la première pierre est prévue en 
décembre 2019.
Le coût final de l’investissement 
restant à la charge de la commune 
devrait être inférieur à 700 000 e et la 
part supportée par les ménages pour le 
fonctionnement devrait être identique 
à celle actuelle.

Excédent fonctionnement

Dette fin 2019
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Le lotissement de Beaume Cremeirol continue à se développer. 
Il reste à ce jour 6 terrains à vendre sur 13.

On rappelle que dans la nouvelle règlementation, les climatisations 
et les panneaux photovoltaïques sont interdits s’ils sont visibles 
depuis la voie publique.

 Lotissement

 Règles d’urbanisme

VENDU
VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
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Totem route de Castillon

Travaux, rue de la Madone

Renforcement adduction eau potable.
Clos du Touillers.

Pose de la climatisation au Dojo
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Rue de la Madone après
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Aménagement de Beaume Cremeirol
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Le mur du jardin d’enfants vient d’être refait.
La mairie a confié sa réalisation au chantier d’insertion 
professionnelle du SMGG. 
En plus de l’action sociale, son savoir-faire dans la construction de 
mur en pierres sèches n’est plus à démontrer !

Aménagement, entrée du village

Banquette cimetière
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Restauration joints du Lavoir et Place de la Fontaine
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Travaux de voirie Rue du Murier

Travaux de voirie Garrège Voirie Poste, pendant les travaux

Voirie Poste après travaux
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ENVIRONNEMENT
 Le compostage collectif automne 2019

Poursuivant la démarche d’amélioration 
de notre environnement, et suite à la 
sollicitation de plusieurs administrés, 
la mairie souhaite mettre en place 
à l’automne, une plate-forme de 
compostage collectif.

Elle sera installée près du boulodrome, et 
de notre future cantine scolaire avec un 
accès facile pour les piétons et les voitures.
Des consignes d’utilisation précises seront 
inscrites au-dessus des 3 composteurs mis 
à disposition. 

Elles seront un guide à suivre 
scrupuleusement, afin de favoriser le 
respect du cycle de dégradation des 
déchets.

Ainsi le compost obtenu sera utilisable 
par la commune et tout versois-versoise 
intéressé.
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 Collectif vers zéro déchet
Nous avons le plaisir de vous faire part 
de la naissance, en avril 2019, dans notre 
village du Collectif « Vers Zéro Déchet ». 
Déjà une douzaine de participants et 
une première animation, fortement 
soutenue par la mairie, de sensibilisation 
à la protection de la planète et à notre 
environnement immédiat.

Le samedi 1er juin 2019, place de la 
Fontaine, plusieurs ateliers ludiques se 
sont tenus incitant chacun à évoluer dans 
son quotidien par de petits gestes : 

Remplacer les emballages plastiques, 
utiliser des produits alimentaires et 
domestiques plus naturels, recycler, 
transformer, réparer, récupérer, nettoyer 
la nature (en ramassant papiers, mégots, 
plastiques … qui polluent parfois sur 
plusieurs générations). 

Voici le crédo de ce collectif ! 
Il vise un impact bénéfique individuel et 
collectif, pour la santé, l’environnement… 
et à moindre coût ! 

De nombreuses informations ont 
circulées sous forme de tableaux 
affichés, d’échanges cordiaux avec la 
population, et de conseils concrets. Des  
Sakatout  fabriqués sur place avec des 
tee-shirts récupérés, ont été distribués 
gracieusement ainsi que des échantillons 
de lessive et des autocollants « stop 
Pub ». Bientôt des cendriers de poche 
seront donnés, lors des prochaines 
manifestations festives du village.

Chacun a pu repartir en sachant faire son 
compost, sa lessive, un petit hôtel aux 
insectes….
Limiter les déchets reste le meilleur 
moyen de les réduire et… même de ne 
plus en avoir ! 
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D’autre part, ce début d’année 2019 a enregistré quelques aménagements supplémentaires :
• 1 Banquette à l’intérieur du cimetière : plantes grimpantes fleuries au feuillage persistant (Chèvrefeuille et Solanum) et quelques 
vivaces en premier plan (dimorphoteca rampant).
• 1 Banquette route des carrières
• 4 banquettes à l’entrée du village route de Castillon qui ont été fleuries avec les végétaux de notre pépinière versoise « le Pont 
Romain ».
• Plusieurs plantes aquatiques ont été installées dans la fontaine aux grenouilles (Papyrus, iris et cannas d’eau ainsi que des nénuphars)
• Afin d’ajouter modernité et rompre l’abondance de l’élément minéral tout en le mettant en valeur, des pots XXL rouge ont été mis 
en place : deux au pied de la rocaille face à la place de la Fontaine, un proche de la Poste et un autre aux écoles. Ainsi il y aura un peu 
de couleur vive, même l’hiver…

Comme chaque année, un dossier de demande de végétaux gratuits a été déposé au 
Conseil Départemental. Nous espérons une réponse positive qui permettra à l’automne, 
un exercice professionnel pratique aux jeunes de la MFR « Le Grand Mas ».
Nouveauté : une liste spécifique de plantes mellifères pour l’hôtel aux insectes de la 
Maison de la Pierre.
L’arrosage se fait cette année encore par véhicule hippomobile, vu l’efficacité constatée 
et la sympathie évidente qu’engendre ce moyen de transport vivant, tranquille et non-
polluant !
En projet, une fois la voie verte terminée (décembre 2019 ou janvier 2020), plantation 
de prairie fleurie et  deux aménagements: l’entrée du village route de Misserand et le 
parking en face du cimetière.
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 Hôtel aux insectes
Un hôtel aux insectes a été installé sur le site de la Maison de la Pierre, début février. 
C’est un cadeau du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, choisi par la commune de Vers-Pont du 
Gard,  en remerciement de l’organisation des 25 ans d’existence du SMGG, en juin 2018. 
Une animatrice du SMGG a fait aussi une intervention pédagogique, deux demi-journées, avec les 
scolaires sur le thème des insectes, de leur utilité et protection.
Lors de cette sensibilisation, un panneau explicatif a été élaboré et sera mis prochainement en place. 
Afin de compléter cette action, un dossier de demande de plantes mellifères gratuites sera déposé au 
Conseil Départemental. Dès réception des végétaux, à l’automne, une opération de plantation sera 
lancée. Les « mains vertes » qui le désirent, seront les bienvenues !

Suivant le rythme des saisons, les plantations estivales 
ont succédé récemment :

 Village fleuri
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Retrouvez toutes les informations  
100 % Santé sur

solidarites-sante.gouv.fr/100pourcent-sante

#100pourcentsante

L’offre 100 % Santé, qu’est-ce que c’est ?
Une offre qui vous permet d’accéder à des 
lunettes de vue, des aides auditives, des 
prothèses dentaires de qualité, prises en 
charge à 100 % par la Sécurité sociale et 
les complémentaires santé.

De quoi se compose-t-elle ? 
D’un large choix d’équipements perfor-
mants et esthétiques, pour répondre à tous 
les besoins. 

Qui peut en bénéficier ?
L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les 
personnes disposant d’une complémen-
taire santé responsable* ou de la CMU-c. 
Mais elle n’est pas obligatoire et chacun 
reste libre de choisir les équipements qu’il 
souhaite.

Comment en bénéficier ?
Elle sera disponible dans toute la France et 
auprès de tous les professionnels de santé 
concernés. Pour en bénéficier, demandez 
leur conseil et renseignez-vous auprès de 
votre complémentaire santé.

OPTIQUE AUDIO DENTAIRE

Lunettes de vue 
Prothèses dentaires

Aides auditives

* Concrètement, près de 95 % des contrats sur le marché sont au-
jourd’hui responsables : en cas de doute, n’hésitez pas à interro-
ger l’organisme complémentaire qui vous couvre. Un contrat est 
dit responsable notamment lorsqu’il ne fixe pas les cotisations en 
fonction de l’état de santé des assurés, et qu’il assure une couver-
ture complémentaire minimale (ticket modérateur, forfait journalier 
illimité…). 

en bref
Des soins pour tous,
100% pris en charge 

  L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les 
personnes disposant d’une complémen-
taire santé responsable ou de la CMU-c.

  Vous allez progressivement bénéficier 
d’aides auditives, de prothèses dentaires 
et de lunettes de vue remboursées à 
100 % par la Sécurité sociale et les 
complémentaires santé.

   Vous allez avoir un large choix d’équi-
pements de qualité, performants et  
esthétiques.

  Vous allez pouvoir en disposer auprès de 
tous les audioprothésistes, opticiens et 
dentistes conventionnés.

VIE SOCIALE - CCAS

 Mutuelle de santé communale

 Repas des aînés 2019
Le repas des aînés offert par la municipalité aux plus de 70 ans, aura lieu le dimanche 
13 octobre 2019. À la salle Pitot au Pont du Gard, rive droite.
Patrice Bagnol, globe trotteur de la bonne humeur, animera le repas avec ses quatre 
danseuses. Nous vous attendons nombreux.
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 Prévention canicule
Vous pouvez contacter la plateforme « canicule info service » au 0 800 06 66 66 du lundi au samedi de 08h00 à 20h00
ou le secrétariat de la Mairie en cas de besoin. Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont 
isolées, incitez-les à s’inscrire sur la liste mise à disposition en Mairie.
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Par délibération le 5 juin 2019, le conseil municipal a voté  
la mise en place du repas cantine à 1 euro.  En effet, dans le 
cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, le Ministère des solidarités et de la santé a mis en place 
une incitation financière en direction des communes rurales afin 
qu’elles facilitent l’accès des écoliers à la restauration scolaire avec 
une tarification sociale. La commune de Vers-Pont du Gard étant 
à ce titre éligible à ce dispositif, la municipalité a décidé de la 
mettre en place et d’en faire bénéficier les familles.
La nouvelle tarification prendra en compte les quotients 
familiaux. Ceux-ci doivent obligatoirement être fournis  dans le 
dossier d’inscription à la cantine.
Les tarifs s’établiront ainsi :  

Quotient familial Tarifs
Tranche 1 = Q ≤ 650 1,00 € par repas
Tranche 2 = 651  ≤ Q ≤ 800 2,80 € par repas
Tranche 3 = Q ≥801 3,40 € par repas

Cette mesure devrait permettre à une famille ayant un quotient 
familial inférieur à 650, de faire une économie annuelle de 350 
euros/an/enfant si celui-ci mange en cantine toute l’année et 4 
jours par semaine. Pour la tranche intermédiaire, l’économie 
représente environ 90 euros/an/enfant. Ces aides non négligeables 
devraient permettre de soulager de nombreuses familles.

 Lancement de la cantine à 1 euro !

 USEP rugby
Le 9 avril dernier, 226 enfants se sont réunis pour la traditionnelle 
journée rugby sur le stade de Vers. Le beau temps enfin revenu, a 
permis aux enfants de passer une très agréable journée. L’école de 
Vers en partenariat avec l’USEP organise comme chaque année 
plusieurs manifestations sur notre commune et les communes 
voisines. Les enfants participeront notamment à des journées 
rugby,  handball,  athlétisme, jeux traditionnels, relais, pétanque. 

VIE SCOLAIRE

 USEP handball
Le jeudi 6 juin, la rencontre USEP handball s’est déroulée sur le stade de Vers-Pont du Gard. 
Environ 173 élèves ont participé à cette manifestation sportive et festive !
Il s’agissait de la dernière rencontre de cette session avec l’USEP. Toutes les manifestations 
sportives mises en place avec leur concours rencontrent un franc succès auprès des enfants 
de toutes les écoles partenaires.

 La dictée du Tour
Le vendredi 29 mars, la classe de CM2, CM1 de Carole TOURROU s’est rendue au 
Pont du Gard afin de participer à la dictée du Tour. En tout, pas moins de 250 élèves ont 
participé à cet événement, devenu traditionnel depuis 2017. Cette journée pédagogique 
et ludique fait partie des prémices du Tour de France qui traversera le Pont du Gard le 
23 juillet prochain. Nous félicitons tout particulièrement Lola BELLAND, élève de 
CM2 de Mme TOURROU, qui a fini 10ème sur les 250 élèves. L’heureuse élue aura la 
chance de visiter les coulisses de l’arrivée ou du départ, d’assister en position privilégiée 
à la cérémonie protocolaire et peut-être même de pédaler sur le dernier km du parcours 
en lever de rideau des champions.
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 Lion’s club Uzès
Le 18 juin 2019, les Lions Club d’Uzès et Nîmes Alphonse Daudet, avec le concours de la 
Municipalité ont réalisé pour la deuxième année consécutive, un contrôle préventif de la vision 
auprès de seize enfants de maternelle grande section. Sous la responsabilité d’un orthoptiste, 
cette prévention permet de déceler des troubles oculaires (strabisme, myopie, hypermétropie…) 
permettant ainsi aux médecins scolaires et aux parents d’élèves d’agir sur la vision des enfants 
avant leur entrée en classe de CP.
Cette action reçoit un très bon accueil auprès du corps enseignant. 

 Pont du G’art 
« Sous le métal, le bleu… »
Le 20 juin dernier, en présence de représentants de l’Inspection académique, des enseignants, 
et d’élus, l’exposition « Sous le métal, le bleu… » a été inaugurée. Quatre-vingt une classes des 
secteurs de Nîmes 3 et Remoulins, ont participé à cette manifestation. Les élèves de grande section 
maternelle ont préparé tout au long de l’année, avec leur enseignante Véronique BARBIE, une 
œuvre. Beaucoup d’imagination et de travail ont été nécessaires pour mener à bien cette mission 
supervisée par les conseillers pédagogiques de l’Inspection. Belle réussite pour cette exposition qui a 
été proposée aux parents jusqu’au 25/06. Nous félicitons nos jeunes artistes en herbe ainsi que leur 
enseignante et leur atsem pour cette belle réalisation !

 Fête des écoles
Cette année pour cause de « canicule » la fête des écoles, initialement 
prévue le vendredi 28/06/19, a été reportée au vendredi 5/07/19. 
La fête des écoles a donc eu lieu le dernier jour de classe. Et quelle 
fête ! Les enfants de la maternelle ont offert un spectacle de grande 
qualité et ont enchanté petits et grands en dansant et chantant sur 
le thème des « Iles », Tahiti, les Antilles et l’Irlande. Les enfants de 
l’élémentaire ont dansé sur des rythmes endiablés années 60, 70. Ils 
nous ont montré les multiples facettes de leur talent tant en danse, 
en prouesses gymniques qu’en chant.
Beaucoup de musique, de danses, de chants pour une fête que l’on 
aurait regretté de ne pas voir !
Une belle surprise attendait les enseignants en fin de soirée après la 
distribution des calculatrices pour les enfants entrant en 6ème. Un 
orchestre composé d’enfants a joué et chanté rendant hommage au 
personnel de la garderie, cantine, et à leur maîtresse de CM2, Carole 
TOURROU. Beaucoup d’émotion et de grâce dans ce moment de 
partage.
Un grand merci aux enfants pour leurs formidables prestations, aux 
enseignants pour leur travail d’une grande qualité, aux membres de 
l’APE pour leur investissement tout au long de l’année, enfin aux 
parents toujours aussi heureux de participer à cette belle fête !
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !

 Cantine et garderie
Encore une année scolaire qui s’achève ! C’est le moment 
propice pour faire un point sur la cantine et la garderie. Nous 
avons enregistré cette année encore une fréquentation en 
hausse en cantine. A ce jour, 17374 repas ont été servis soit 
1095 repas de plus qu’en 2017/2018. La moyenne est donc 
de 140 repas par jour.
Nous vous informons également que nous changeons de 
fournisseur de repas. En effet après appel d’offres, c’est « 
Terre de Cuisine » basé à Rognonas qui fournira les repas à 
la rentrée.
Il en va de même pour l’accueil en garderie. Nous accueillons 
en moyenne 45 enfants le matin, et  55 enfants le soir.
Nous rappelons à tous les utilisateurs de ces services qu’ils 
doivent prendre connaissance des règlements intérieurs qui 
leur sont distribués, les signer et les respecter.
Nous en profitons pour saluer le travail remarquable 
qu’accomplissent chaque jour les employées municipales.
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VIE ASSOCIATIVE,
CULTURELLE & SPORTIVE

Peu avant Noël, LE PONT DES ARTS proposera, à la Maison 
de la Pierre, sa traditionnelle Soirée Calendale. Pour les nouveaux 
versois, de quoi s’agit-il ?
Dans notre région (...où Noël se disait indifféremment Nouvè ou 
Calendo) la période festive durant laquelle on se prépare à fêter 
Noël et renouer joyeusement avec nos traditions coïncide avec 
l’Avent et s’appelle le temps calendal.
Sans pour autant disparaître, les choses évoluent et, depuis 
quelques années, s’est instituée dans notre village, la tradition 
d’une Soirée Calendale, à la Maison de la Pierre, assortie de la 
dégustation des treize desserts traditionnels de Noël.
Ainsi, au fil des années, après que notre ami Loulou Turion nous 
ait détaillé les traditions de Noël chez nous, c’est Le Pont des Arts 
qui, depuis 2009, organise cette soirée  : successivement, ce fut 
une évocation de la Mirèio de Frédéric Mistral pour le 150ème 
anniversaire de sa parution ; ensuite les noëls provençaux chantés 

et joués par Osco, puis Li Tindaire ; la magnifique Pastorale des 
Ravis et Une année de musique en Cévennes, où les travaux 
et les jours étaient évoqués en musique et mis en scène devant 
une immense carte ancienne de la région. C’est le merveilleux 
ensemble vocal et instrumental Les Canards Sauvages, puis le 
trio vocal Tant que li sian, qui ont ensuite mis en valeur la culture 
locale et méditerranéenne, avec les musiques de chez nous et 
d’ailleurs, toujours agrémentées par la dégustation bien arrosée 
des treize desserts traditionnels de Noël.
A la mi-décembre de cette année, Le Pont des Arts va 
naturellement reprendre cette soirée festive et conviviale. 
Alors, amis de Vers et des environs, surveillez les affiches, la 
presse locale, le panneau lumineux, vos mails... et venez partager 
en famille cette soirée qui, sous Le Pont des Arts, prélude à Vers 
aux fêtes traditionnelles qui nous rassemblent en fin d’année. 

 Soirée calendale

Le jeu  de boule aurait été créé en Gaule. Les boules étaient en 
argile, en pierre, en bois puis en acier. Après les « bouleurs »  du 
moyen âge, l’âge d’or des boules en tous genres fut certainement 
le Renaissance où la noblesse s’empare du jeu au même titre que 
le bilboquet et le jeu de paume (qui deviendra le tennis).
En 1850 la première société officielle fut fondée dans la région 
de Lyon puis, la fédération lyonnaise et régionale ouvre la voie 
en 1933 à la fédération nationale des boules, qui deviendra 
Fédération Française de boules (FFB) en 1942. La FFB fut 
dominée par le jeu de boule lyonnais (128 000 joueurs en 
1945) jusqu’au début du XXe siècle. Le jeu provençal donnera 
naissance en 1907 à la pétanque, à la Ciotat, où un champion du 
jeu provençal, ne pouvant plus jouer à cause de ses rhumatismes, 
s’est mis un jour, à tracer un rond, envoyer le bouchon à 5-6 m, 
et les « pieds tanqués », a joué ses boules pour se rapprocher du 
cochonnet…  la première boule en acier aurait été fabriquée en 
1927. La même année, les règles de la pétanque furent codifiées. 

C’est en 1930 que les boules 
en acier apparaissent, c’est à 
Jean Blanc que l’on doit cette 
évolution.  La Fédération 
Française de Pétanque et de jeu 
provençal (FFPJP)  voit le jour le 
31 juillet 1945. En 2006, le jeu 
traditionnel devenu sport qu’est 
la pétanque est décrété « sport 
de haut niveau » par le ministère 
des sport. Le jeu de la pétanque a 
évolué au fil du temps, il s’adapte 
à la jeune génération.
La boule du pont du Gard 
adhère à la FFPJP. Créée par 
Maxime Rallet, Honoré Lapalud 

lui a succédé. Depuis le club ne cesse de se développer avec ses 
présidents successifs. (Fort Pascal, Fort Jean philippe, Gilles 
Devinat, Gérard Pallacoeur…
En 2019, le club compte plus de 80 licenciés et membres. 
Plusieurs équipes se sont sélectionnées aux éliminatoires du 
championnat du GARD promotion. Les rencontres vétérans ont 
un grand succès. Nos petits licenciés bénéficient depuis quelque 
temps d’un entrainement le mardi soir grâce à la formation de 
nos initiateurs.  Le club est actif, il se fixe des objectifs.  Sans 
la structure que la municipalité a mise à disposition tout cela 
ne serait pas possible. Les joueurs  de boule ne sont pas là que 
pour amuser la galerie. Ils sont là pour pratiquer leur sport, leur 
passion, dans les meilleures conditions possibles. Merci à la 
commune d’avoir pu permettre ça.
La place de la Fontaine reste un lieu idyllique et convivial pour 
pratiquer la pétanque « loisir ». Les boulistes ne l’oublient pas !!!

 Pétanque, quand tu nous tiens…
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 Association Versoise d’Arts Martiaux 

 Société de chasse intercommunale
L’assemblée générale s’est tenue à la Maison de la Pierre le 
vendredi 17 mai devant une trentaine de chasseurs. Le bilan de 
91 prélèvements de sangliers a chuté de moitié par rapport aux 
saisons précédentes. La pression de chasse, sans enlever l’intérêt 
attractif de celle- ci, a permis de faire chuter également les dégâts  
aux cultures agricoles ; ce qui est très largement satisfaisant pour 
les agriculteurs mais aussi pour les finances de la société.
Pour le petit gibier, avec les divers lâchers et le repeuplement, 
notamment en lièvres et lapins, le bilan s’avère très prolifique 
pour nos chasseurs.
Les finances sont régulatrices de la bonne santé et marche 
de l’intercom. Elles restent positives  malgré des charges 
supplémentaires : instauration de la taxe à l’hectare sur le 
domaine chassable (2585 hect). Elle passera de 0,40 € à 1,50 €  
l’hectare. Pour 2019/2020, un financement plus conséquent sera 
donc demandé à chaque chasseur.  Celui-ci sera compensé par la 
forte baisse du prix du permis national ou départemental.
Le principal changement sera l’établissement et l’octroi des 
cartes journalières d’invitation gratuite pour la saison. Elles 
sont attribuées aux propriétaires de plus de 10 hectares, ayant 

donné le droit de chasse 
à la société. Chaque 
agriculteur recevra 2 
cartes à offrir aux  invités 
chasseurs de son choix, 
en notant seulement 
leur nom et la date de la 
journée.
Le nouveau rendez- 
vous de chasse sur le site 
de « la Romaine » est 
pratiquement terminé et 
opérationnel. Aussi, nous remercions bien sûr la municipalité, 
ainsi que tous les intervenants chasseurs ou non, qui ont œuvré 
à sa réalisation.
Les piégeurs, régulateurs nécessaires de la sauvagine, sont entrés 
en action le 1er mars jusqu’au 14 août. Nous prévenons donc 
que la divagation des animaux domestiques reste interdite. La 
chasse reprendra le 15 août avec l’ouverture pour le sanglier, et le 
8 septembre pour le petit gibier. En attendant, bonnes vacances.

Le samedi 8 juin, l’Association Versoise d’Arts 
Martiaux a réuni ses adhérents de la section éveil 
arts martiaux et judo à la Maison de la Pierre pour la 
remise des ceintures.
Cette nouvelle ceinture (ou grade) représente 
beaucoup de travail et d’assiduité tout au long de 
l’année. Nombreux ont répondu présents et ce 
malgré le week-end de Pentecôte.
Fabrice Cardia, le professeur, a demandé des 
démonstrations à toutes les catégories d’âges (de 4 
ans aux adultes) pour montrer aux parents et aux 
proches les acquis de la saison. Tout le monde a 
mis de son cœur et de son enthousiasme, dans une 
ambiance conviviale.
Cette cérémonie s’est clôturée par un verre de l’amitié 
offert par l’association, suivie d’un buffet campagnard très apprécié de tous.
Après cette saison riche en résultats sportifs, c’est un repos bien mérité pour tous.
A la rentrée prochaine, bonnes vacances sportives !!! 
Reprise des cours le lundi 9 septembre !!!

 Club Taurin 
Tout d’abord, les membres du Club Taurin souhaitent remercier 
toutes les personnes ayant participé à notre journée en pays à la 
Manade Martini, plus de cent adultes ainsi qu’une quinzaine 
d’enfants étaient présents. 

Comme depuis quelques années, le Club Taurin organisera le repas 
d’ouverture de la fête et fera partie des associations qui organiseront 
la fête votive. 
Les membres du Club Taurin vous souhaitent de passer un bel été 
et vous attendent nombreux pour cette belle fête. 
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L’année 2018, s’est terminée à Noël 
avec notre présence à l’église pour 
accompagner les enfants à l’éveil de la foi.  
Ensuite, notre chorale a été appréciée à la 
maison de retraite de Castillon, où nous 
avons chanté avec les résidents la nativité.

Dès janvier, les répétitions se sont 
succédées afin de préparer la rencontre 
intercommunale du 22 mars 2019, à 
la Maison de la Pierre. Six chorales du 
territoire comprenant 130 choristes ont 
chanté devant une nombreuse assistance.

Le 5 mai nous avons chanté à Aramon 
avec 3 autres chorales. Un vrai moment 
de plaisir.

Le 22 juin, nous avons chanté à la Maison 
de la Pierre, à l’occasion du vernissage de 
l’exposition de peinture, présentée par 
l’atelier «palette arc en ciel» de Vers-Pont 
du Gard.

L’été nous reposerons nos voix en laissant 
les cigales nous remplacer, et nous nous 
retrouverons en septembre - N’hésitez pas 
à venir chanter avec nous - contact : Jo 
GABORIT 04 66 22 84 88

 La Clé des Chants

 Jumelage 
suisse
L’association du jumelage Suisse a organisé 
la fête de l’asperge le 05 mai 2019 sur la 
place de la fontaine. Malgré un violent 
mistral, 27 exposants étaient présents pour 
satisfaire les courageux visiteurs ayant osé 
braver les éléments. Merci à tous. 
Nous avons reçu pour l’ascension 2019 
nos amis Suisses (33 participants) et cette 
fois sous un soleil radieux.
Après l’accueil organisé par la municipalité 
à la Maison de la Pierre, un repas «  tiré 
du sac » en commun a clôturé le jeudi. 
La journée du vendredi a été consacrée à 
visiter les Salins du Midi à Aigues Mortes 
(visite fort agréable et appréciée par 
tous) et à déjeuner les pieds dans l’eau 
à la Paillote Bambou, sur la plage de la 
Grande Motte (les plus courageux s’étant 
même baignés). Le samedi, la Boule du 
Pont du Gard, que nous remercions, a 
organisé une rencontre de boules Franco 
– Suisse des plus sympathiques. Une 
soirée conviviale a suivi. Nos amis Brigitte 
et Claude nous ont servi un repas trés 
apprécié de tous. Après une nuit courte 
(voire inexistante) et un brunch au bar les 
Voûtes, l’heure du départ a sonné.
Ces journées permettent, avec le soutien 
de la Municipalité, de tisser au fil des 
ans (29 ans déjà) des liens de plus en 
plus fraternels entre tous les habitants de 
Palézieux et de Vers-Pont du Gard.

Le 5 septembre 2015, lors d’une 
cérémonie en guise d’anniversaire des 
50 ans de l’ASV, le Président historique, 
Josselin Longuet, terminait son discours 
par ces propos : « j’encourage vivement 
les bonnes volontés à une éventuelle 
renaissance de l’ASV, pour les enfants, 
les jeunes. C’est parfaitement possible et 
réalisable. L’avenir vous appartient…. ».
En début d’année 2016, quelques 
«  papas  » remontaient un bureau et 
créaient une école de football. En 
septembre 2016, l’effectif était tout de 
même de 39 enfants. En septembre 2017, 
il était de 67 joueurs, et en septembre 
2019, 89 joueurs âgés de 5 à 12 ans 
composaient le club ! Encadrés par une 
quinzaine de dirigeants et éducateurs 
diplômés, le club adopte une politique 
sportive prudente, basée sur la formation 
et sur la répétition technique. 
On peut noter les très bons résultats sur 
cette saison du groupe U8, également du 
groupe U9 qui est qualifié pour un tournoi 
national «madewis» dont les phases finales 

se feront à LYON le 25 juillet, ainsi que 
des U12 dont la particularité était de 
jouer une rencontre suivie de pratiques 
techniques individuelles comptant des 
points pour l’équipe tout entière. En 
marge, en 2018, le club a reçu l’agrément 
du Préfet pour l’engagement d’un jeune 
en service civique. Celui-ci a engagé 
des actions auprès des jeunes joueurs 
notamment sur la santé, la citoyenneté 
et l’écologie. Une de ces actions a été 
de placer un container à bouchons en 
plastique, à la fois pour faire le tri des 
bouteilles, mais aussi pour collecter des 
bouchons dans le cadre de l’association 
des «bouchons gardois». 
Enfin, sur le plan associatif, le club a 
organisé un loto à Noël et un tournoi 
réunissant une vingtaine de clubs au 
mois de mai. En conclusion, 2018-2019 
a été bonne saison, réunissant à la fois 
une bonne organisation interne et des 
résultats encourageants. 

 AS Vers - football
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L’association «Atelier de Loisirs Créatifs» termine la Saison 
2018/2019 le jeudi 4 Juillet 2019.
Nous avons participé au Marché Nocturne  de Noël organisé 
par la Municipalité de VERS PONT DU GARD le samedi 
15 Décembre 2018. Notre stand a reçu de nombreux visiteurs 
intéressés par nos créations mais malheureusement la pluie 
soudaine nous a obligés à mettre précipitamment à l’abri nos 
ouvrages clôturant ainsi prématurément notre participation à 
cette manifestation.
Nous remercions toutes les personnes qui nous témoignent leur 
soutien par l’achat de quelques ouvrages ce qui nous permet 
d’acheter la matière première nécessaire pour les ouvrages que 
nous confectionnons au cours des jeudis après-midi conviviaux 
que vous pouvez venir partager avec nous.

Si vous aimez la créativité n’hésitez pas à nous contacter :
Un renseignement au 04.66.02.00.76 /
06.70.40.69.57
Une visite le jeudi après-midi  au 1er étage de la Maison pour 
tous
Nos adhérentes se retrouveront pour la reprise de nos activités le 
jeudi 5 Septembre 2019
Nous vous attendons
Bon été à tous.

 Ateliers de loisirs créatifs - Saison 2018

Après le loto de fin d’année 2018 et le vide grenier ensoleillé, l’association 
des parents d’élèves, à l’initiative de Laure, sa vice-présidente, souhaitait 
faire revivre le carnaval, un événement apprécié des petits et des grands ! 
Le soleil était de la partie en ce samedi 13 avril, le vent aussi, ce qui 
malheureusement a empêché de brûler la fleur confectionnée par les 
élèves de l’école élémentaire, contenant les soucis des enfants. La famille 
Chikaoui avec sa caravane était présente, tout comme les membres de la 
casa del papel. On a aussi vu Mario et Luigi, des marins, des pièces du 
jeu tétris et des minions. Tout ce petit monde a défilé et dansé dans les 
rues du village en musique, accompagné par la peña et  les majorettes 
de Caissargues.
Cette magnifique journée s’est poursuivie au boulodrome avec goûter et 
boom pour les enfants, et soirée pour les grands.
Rendez vous est déjà pris pour l’année prochaine !

 Carnaval
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 Amitié Versoise

 XI° Festival « COURS & JARDINS DES ARTS »
Les 20 et 21 juillet

Pour ce XI° Festival, 
nous vous présenterons 
43 artistes et nous avons 
choisi, comme les années 
précédentes,  de mélanger 
les différentes modes 
d’expression artistique  : 
peinture, sculpture, 
céramique photographie 
et lithographie………..
toutes et tous des artistes 
confirmé(e)s ou en devenir.
Nous avons fait une petite 
enquête pour savoir d’où 
sont originaires nos artistes 
et avons été surpris de 
constater que beaucoup 
d’entre eux viennent 
d’autres départements 
que le Gard et parfois de 
l’étranger : Belgique, Suisse 
ou Grande Bretagne.  C’est 

très encourageant – et n’empêche pas les artistes locaux de nous 
envoyer leur candidature et d’être  sélectionnés.
Cette année, nous réalisons un projet qui nous tient très à cœur : 
accueillir deux artistes en exil pour une résidence de 2 semaines 
au village.  Notre choix s’est porté sur un couple d’artistes 
iranien qui habite aujourd’hui à Paris et qui seront nos Invités 
d’Honneur.  Lui, Mehdi YARMOHAMMADI, est sculpteur, 
peintre et poète et a été professeur à l’université de Téhéran avant 
d’être forcé à l’exil.  Elle, Hura MIRSHEKARI, est peintre et 
poète.  Nous avons souhaité leur proposer  une vitrine et leur 
faire partager la liberté de création et d’expression artistique dont 
nous jouissons en Europe.  C’est également pour nous l’occasion 
d’élargir notre regard et de faire connaitre des artistes venant 
d’autres horizons.
Mehdi et Hura seront présents au village du 7 au 22 juillet, et 
viennent avec leur bébé d’un an. C’est notre ferme intention de 
faire de leur séjour une fête, et nous sommes très heureux de 

l’immense soutien que nous avons déjà reçu de plusieurs Versois : 
on nous a proposé un logement, un atelier de création, tout 
l’équipement qu’il faut pour le bébé, et aussi des propositions 
de les recevoir à partager des repas, à leur faire visiter la région.  
Si vous avez envie d’échanger avec eux, dites-le nous, nous vous 
mettrons bien volontiers en contact avec eux. Madame Françoise 
NYSSEN, ministre, a également proposé de leur servir de 
marraine pendant leur séjour.
Plusieurs ateliers de terre cuite et d’animation numérique auront 
lieu.   Le premier le 13 juillet s’adresse à des adultes et sera 
conduit par Mehdi Yarmohammadi, ancien professeur de l’art à 
l’université de Téhéran.  
Ensuite, pendant l’exposition estivale, le samedi 20,  nous 
proposons un atelier de modelage gratuit aux petits (4 à 8 ans) 
conduit par Marie Ducatel. Enfin, le dimanche 21, deux séances 
d’animation numérique pour les plus grands animées par Florent 
Begu.  Cet atelier est également gratuit.  Nous vous demandons 
de vous inscrire ou d’inscrire vos enfants au préalable sur notre 
site : www.coursetjardinsdesarts.fr 
Autre nouveauté ! A l’occasion du Tour de France, et en 
partenariat avec le Pont du Gard, nous avons proposé à nos 
artistes exposants de créer une œuvre sur le thème « Le Tour de 
France, ses coureurs, ses vélos ».  Le « Prix Spécial des Visiteurs »  
été créé et sera attribué à l’artiste pour lequel ou laquelle la 
majorité des visiteurs auront voté.
Vu le succès remporté en 2018, un nouveau catalogue sera édité 
pour ce XI° Festival.  Il sera en vente à l’accueil, place de la 
Fontaine (5€ dont 2€ pour le Prix du Public).  Chaque artiste 
sélectionné y dispose d’une page pour décrire sa recherche et son 
travail accompagnée d’une reproduction couleur. 
Vous y trouverez également un plan du parcours pour accéder 
aux lieux d’exposition, ainsi que les noms et coordonnés de tous 
les artistes.
Nous serons très heureux de vous accueillir nombreux. 

contact.coursetjardinsdesarts@gmail.com
07 61 66 21 72

Bilan du 1er semestre 2019

L’ Amitié Versoise, association qui a fêté ses 40 ans d’existence il y a quelques années regroupe 150 adhérents qui partagent avec plaisir 
les nombreuses et diverses activités proposées. Par ailleurs l’Amitié Versoise est adhérente de la très importante Fédération Nationale « 
GENERATION MOUVEMENT Les Ainés Ruraux » forte de ses 1.5 millions d’adhérents.
Le 1er semestre 2019 n’a pas dérogé à la règle habituelle….Pour commencer l’Assemblée Générale Ordinaire le 14 janvier à la Petite 
Gare de Vers, son excellent déjeuner et ses 120 participants suivi de l’accueil d’une dizaine de nouveaux…Le Conseil d’administration 
fut renouvelé avec au Bureau la dynamique Présidente Danielle BONNAND, la Secrétaire Jackie Gizard et le trésorier Bruno Lucchini.
 Tous les 1er samedis du mois de janvier à juin, à 15H à la Maison pour Tous concours de belote ouvert également aux non-adhérents 
de tous âges et qui réunit souvent plus de 25 équipes, la finale de l’année ayant lieu en juin.
Les 16 et 17 février un bus complet a pris la route pour les carnavals de Nice et Mention…Bonne ambiance garantie. Puis le 12 mars à 
Aix en Provence sortie Cabaret FOLIES, suivi le 18 Mars à la Maison de la Pierre du gouter d’anniversaire célébrant, cadeau à l’appui 
les « Nés en 9 ».
Après la finale de la belote le 1er juin, du 13 au 21 juin 28 participants ont pris le TGV, le ferry et la route pour l’Ecosse pour s’y forger 
des souvenirs inoubliables.
Le semestre s’est terminé le 30 juin place de la Fontaine …et heureusement à l’ombre des Platanes par un super Loto d’Eté, une 
tombola et leurs superbes cadeaux. Près de 150 personnes ont tout de même bravé la canicule pour y participer….
Le semestre a été bien dense et l’association prend ses vacances d’été jusqu’au samedi 7 septembre date du 1er concours de belote.
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 Le recensement

 Cérémonies commémoratives

Le recensement à la population s’est effectué en début d’année.
Merci à nos agents recenseurs pour le travail accompli.
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LE Les traditionnels vœux du maire ont 
eu lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 
la Maison de la Pierre en présence de 
nombreux Versois. Monsieur le Maire 
a rendu compte dans son discours des 
actions menées au cours de l’année écoulée 
et donné l’état d’avancement de celles 
en cours. Ainsi, dans les aménagements 
terminés nous pouvons citer :

- L’abribus, route de Remoulins
- L’aménagement de la climatisation à 

la Poste
- L’aménagement d’un appartement au 

2eme étage de la poste
- Réfection de voierie

- L’aménagement de parkings au 
complexe omnisport et au cimetière

- L’aménagement et la sécurisation au 
bord du Gardon

- La pose du trompe l’œil en façade 
rue des écoles

- La pose de panneaux photovoltaïques 
sur les hangars techniques

- L’entrée en vigueur du Plan local 
d’urbanisme

- Les travaux d’aménagement du 
lotissement Beaume Cremeirol

Par ailleurs, le Maire a rappelé que depuis 
2016, les impôts communaux n’avaient 
pas augmenté et qu’en 2019 il proposerait 

au conseil municipal de baisser à nouveau 
ceux-ci.
Au chapitre des projets, nous avons 
l’assurance que la 1ère pierre de l’école 
serait posée avant la fin de l’année 2019. 
La voie verte sera achevée fin 2019. Le 
Pont du Gard accueillera une étape du 
Tour de Franc en juillet prochain.
Mme Denise FORT, première adjointe a 
ensuite fait le bilan de la vie associative 
et renouvelé la confiance des élus de la 
majorité au Maire. 
Cette soirée conviviale s’est terminée 
autour d’un buffet dans la bonne humeur 
générale. 
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 Vœux du maire

 Commémoration du 19 mars 

 Cérémonie du 8 mai  Appel du 18 juin 1940 

 Cérémonie du 28 avril 
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 Débat 
national : 
deux soirées 
organisées
A l’initiative de Mesdames Mylène 
BAQUERRE et Roselyne IAMPIETRO 
le grand débat national s’est tenu à Vers à 
la maison de la Pierre les 15 février et 1er 
mars dernier. Deux grandes thématiques 
ont été abordées : La transition écologique 
et la Vie institutionnelle et démocratique.
Chacune de ces réunions a réuni une 
cinquantaine de personnes. Le 1er débat 
a été animé par Mylène BAQUERRE et 
David IAMPIETRO, les secrétaires de 
séance Roselyne et Claude IAMPIETRO, 
ont pris les notes afin de rendre compte 
des différents avis.

Le deuxième débat a été animé par 
Mylène BAQUERRE et Marc POULON, 
les secrétaires de séance étant toujours 
Roselyne et Claude IAMPIETRO.
Les comptes rendu de ces soirées débat 
sont consultables en mairie.

 Rando nettoyage le samedi 
25 mai

 Elections Européennes

Une participation en hausse pour cette manifestation écocitoyenne puisqu’une 
quarantaine de personnes s’est jointe aux élus pour ce grand nettoyage.
Quatre équipes ont été formées : une a parcouru la route de Misserand jusqu’à la Lone 
et chemin des prés en partie haute,  une a pris le chemin de Ronland, le chemin des prés 
en direction de la Petite Gare puis retour par la  cave coopérative, une autre a suivi le 
début du sentier de la pierre, route des carrières, route d’Argilliers, et la quatrième s’est 
occupé du Garrège.
Une fois de plus, des déchets en tous genres ont été ramassés : bouteilles en verre, canettes 
en alu, papier, plastique, canapé, pneus, mégots de cigarettes …
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont donné un peu de leur 
temps et participé à ce ramassage.
Cette manifestation sera reconduite à l’automne. Nous rappelons que notre 
environnement contribue à notre qualité de vie et qu’il est primordial d’en prendre 
soin ! A bon entendeur salut ! 

 Inscription 
sur les listes 
électorales
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être déposées tout au 
long de l’année. Afin de valoir pour un 
scrutin général ou partiel, la demande 
d’inscription doit être déposée au plus tard 
le sixième vendredi précédant le premier 
tour de celui-ci. (Article L.17 du code 
électoral).
Toute demande parvenue après cette 
échéance, empêche le demandeur de 
participer à ce scrutin pour le premier 
comme le second tour.
Les personnes qui déménagent, même sur 
la commune de Vers-Pont du Gard, doivent 
obligatoirement faire leur changement 
d’adresse auprès de la Mairie.
L’adresse doit être complète sur la carte 
électorale : numéro, voie, code postal et 
ville.
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Dimanche 9 juin, Vers a vibré aux 
couleurs du tour de France. Très tôt, ce 
dimanche matin, sont arrivés des cyclistes 
de tous les âges. Environ 90 inscriptions 
à la randonnée organisée sur le territoire 
de la commune, mais qui n’a pas pu, 
malheureusement, franchir le site du 
pont du Gard. La randonnée a tout de 
même connu un grand succès, malgré une 
météo maussade qui n’a pas découragé 
nos sportifs à deux roues. Les plus jeunes 
ont pu s’éclater sur les pistes BMX tandis 
que d’autres relevaient les défis de sprint 
sur vélos statiques.
Vers 18h00, la Péna Del fuego a animé 

l’apéritif place de la fontaine, un peu 
boudé en ce dimanche de Pentecôtes 
consacré pour beaucoup à la Féria de 
Nîmes. La Municipalité c’est beaucoup 
investie  pour cet événement. Merci à 
l’association Alzon Team et au vélo club 
d’Uzès pour le travail accompli.
Merci à Nîmes cyclisme pour leur 
participation. Merci aux membres du 
conseil départemental qui nous ont 
soutenus pour la réalisation de cet 
événement. Merci à nos trois amis food 
truck pour leur patience, leur implication 
malgré le peu de fréquentation. Merci aux 
agents de la sécurité publique pour leur 

présence et leur aide. Félicitations au futur 
marié qui a choisi cette manifestation pour 
enterrer sa vie de garçon. Cette journée a 
montré qu’on peut faire la fête et s’amuser 
sportivement sans débordement.
Rendez-vous au mois de juillet pour le 
passage du tour de France. Le mardi 
23 pour la boucle Nîmes –Nîmes et le 
mercredi 24 pour le départ de l’étape 
Pont du Gard – Gap. Des calèches feront 
des navettes pour accompagner les Versois 
jusqu’au rond-point du pont roupt.

 La fête du tour

 Le plan communal
de sauvegarde
Une réunion publique s’est tenue à la Maison de la Pierre le 25 avril 
2019 présentée par le bureau d’étude RisCrises.
Elle avait pour but de d’aborder les mesures de sauvegarde de la 
commune et de la population  en cas de catastrophe naturelle. Le 
PCS est obligatoire. Il a été réactualisé avec la nomination d’une 
équipe de volontaires.

Il concerne les risques suivants : inondation, ruissellement, 
transport de matières dangereuses, séisme, incendie, intrusion.
Le Maire est le coordinateur dans la mobilisation des services 
compétents (pompiers, Préfecture, Médecins….).
Un exercice pratique a été effectué en Mairie le 28 mars, avec le 
personnel municipal, les élus et les services de l’état. 

Le nouveau plan communal de sauvegarde a été transmis en juin à 
la Préfecture et est en application.
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 Inauguration de La Poste

 Bus de la mer…

 Projet Calèche
Le projet communal des promenades en calèche a eu un franc 
succès en 2018,  il est donc reconduit cet été ! L’inauguration de 
cette saison a eu lieu le mercredi 5 juin avec de nombreux élus.
Chaque mercredi matin à partir du 26 juin jusqu’au 28 août, vous 
pourrez partir à la découverte du patrimoine et des paysages de 
Remoulins, St-Hilaire d’Ozilhan et Vers-Pont du Gard. Souvenir 
inoubliable garanti avec le passage sur le Pont du Gard ! Le mercredi 
24 juillet les balades seront annulées en raison du tour de France. 
Ce jour là, les calèches feront des navettes entre le centre village et 
le rond point de l’entrée du village.

Tarif 1 adulte 15€
1 enfant 7 € 
1 adulte + 1 enfant = 20 €  et 6 € par enfant supplémentaire
Réservation obligatoire au 06 81 19 04 33
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 Fontaine aux grenouilles 
A l’entrée Est du village, la fontaine de Misseran et son lavoir font partie d’un site classé « Bel Espace ». Ils ont été restaurés en 1985. 
Si le lavoir date du 19ème siècle, en revanche la source date de l’époque antique.
Le nom donné à cette partie du village viendrait de la présence de loirs (missero, en dialecte). A l’époque romaine, cette source était 
considérée comme sacrée et l’on y venait même de Nîmes. 
Elle avait pourtant la réputation de rendre simplet : « a begu a la Font de Misseran, l’aigo que fai veni simple !» (Il a bu à la fontaine 
de Misseran, l’eau qui fait devenir simplet) disait-on.
Son eau est si pure et légère qu’aujourd’hui encore on s’y approvisionne.

Un peu plus loin, en contrebas de la route départementale 227, l’antique fontaine des grenouilles (nom vraisemblablement due à la 
présence des batraciens) reçoit l’eau du lavoir. Elle alimentait plusieurs villas gallo-romaines dont on a retrouvé des vestiges tout autour. 
La fontaine coule dans une vasque semi-circulaire en pierres façonnée, située elle-même dans un bassin rectangulaire en pierres bâties 
à ciel ouvert. Celui-ci n’est jamais rempli puisque l’eau s’évacue au fur et à mesures vers les rigoles d’arrosage. Au fond de ce bassin 
récepteur, on peut observer de toutes petites résurgences qui dessinent des ronds concentriques s’agrandissant à la surface de l’eau.
L’abondance de l’eau a permis, jusqu’au milieu du XXème siècle, la culture de la menthe.
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 La BD d’Élisabeth

AGENDA
 Quelques dates à retenir

Juillet :
Vendredi 12 juillet 
au dimanche 14 juillet
Déplacement en Italie 

Samedi et dimanche 20 et 21 juillet
Cours et jardins

Août :
7 et 8 août  
Challenge Paul Longuet

Jeudi 8 août  
Fête des enfants, stade municipal

9-10-11 août
Fête votive

Septembre :
Samedi 14 ou samedi 22 septembre  
Tournoi ASV (date à confirmer) 

Dimanche 15 septembre
Fête de l’oignon

Samedi 28 septembre 
Concours inter associatif

Décembre :
Samedi 7 décembre
Marché de Noël

Vendredi 13 décembre
Soirée calendale (Maison de la Pierre)

Janvier :
Vendredi 10 janvier 2020
Cérémonie des vœux
à la Maison de la Pierre 
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Clafoutis a la cerises
Ingrédients
pour 4 personnes
• 750 g de cerises bien mûres
• 100 g de farine
• 1/2 sachet de levure en poudre
• 4 œufs
• 125 g de sucre

• 2 pincées de sel
• 25 g de beurre
• 25 cl de lait
• 1 sachet de sucre vanillé

Préparation
Préchauffer le four à 180°c. Laver, équeuter et éventuellement dénoyauter les 

cerises. Réserver.
Dans un saladier, battre les œufs en omelette. Ajouter le sucre et le sel, et 

fouetter 5 minutes. Verser la farine et la levure. Mélanger délicatement à la 
spatule en bois. Ajouter progressivement 25 g de beurre fondu et le lait.

Beurrer un plat à gratin. Disposer les cerises dans le plat et verser l’appareil 
dessus. Enfourner et cuire 45 min à 180°c. Saupoudrer de sucre vanillé à la 
sortie du four.

Saupoudrer de sucre vanillé à la sortie du four. Servir tel quel, ce clafoutis aux 
cerises ne se démoule pas.
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NUMÉROS UTILES
NUMÉROS D’URGENCE 
   112 – 114 (SMS)
Gendarmerie nationale (Remoulins)  
   04 66 37 01 11
Police    17
Police intercommunale 06 37 65 44 27
Pompiers     18 ou 04 66 03 37 17
SAMU    15

SERVICES MÉDICAUX
Pharmacie Lesage 04 66 22 87 08
Médecins
Docteur Lalloyer 04 66 22 94 30
Docteur Lesage-Singer 04 66 04 13 42

Dentiste 
Dr. Devigne   04 66 22 81 78

Kinésithérapeute 
F. Buccaï  06 67 29 15 84

Kinésithérapeute/Ostéopathe 
M. Nafilyan  04 66 37 40 90

Ostéopathe 
B.Bernard   06 80 37 53 19 
A.S.Seknagi   06 24 25 62 62

Orthophoniste
S.Courtel   09 67 21 46 60

Infirmières
A. Espana  06 87 21 51 30
P. Renson   06 82 37 10 46
C. Frizon   06 13 07 90 75

SERVICES MUNICIPAUX 
Mairie   04 66 22 80 55
Cantine scolaire  04 66 22 91 94
Crèche multi-accueil 04 66 22 89 58
Ecole maternelle 04 66 22 81 95
Ecole primaire  04 66 22 81 16
Assistante sociale
Mme Laura Dantan  04 66 03 48 00

SERVICES INTERCOMMUNAUX ET 
DIVERS
Office de Tourisme du Pont du Gard  
   04 66 37 22 34
SICTOMU (Ordures ménagères et 
Encombrants)   04 66 22 13 70
Trésor Public  04 66 37 01 69
EDF   09 72 67 50 30
SAUR   04 30 62 10 00
La Poste  04 66 22 81 58 

 La recette
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04 66 79 49 25 - 06 17 62 35 65
274 Rue Jean Pierre Claris De Florian

30290 Laudun L’Ardoise

Nous remercions nos annonceurs
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 Et la cigale chantera tout l’été


