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Chères Versoises et Chers Versois,
Lors des élections municipales, vous avez renouvelé votre confiance à l’équipe sortante et 
cela n’était pas arrivé depuis 2015 ! Je vous en remercie chaleureusement.
Le résultat obtenu, avec presque 300 voix d’écart, m’honore et me donne la confiance et 
la sérénité nécessaires pour mener mes projets à leur terme.

Un ancien élu me disait souvent « être élu, c’est relativement facile, se faire réélire est 
beaucoup plus compliqué » car, les administrés connaissent vos qualités et vos défauts, et 
vous devez avoir tenu vos engagements. Vous devez défendre un bilan, faire abstraction 
des défections et des petites trahisons, des « retournements de vestes » comme on dit 
chez nous.

Je suis d’autant plus fier que sur les 16 élus de la majorité, 9 m’accompagnaient déjà en 
2014. Je les remercie de leur confiance et d’avoir supporté mon degré d’exigence. Les six 
nouveaux élus de la liste Ensemble pour Vers pourront ainsi profiter de leur expérience. 
Je compte bien sûr rester un élu de proximité, disponible et à votre écoute.

Nous avons eu à gérer un début de mandat difficile en raison de la crise sanitaire. Le 
Covid-19 a fait son entrée dans nos vies et nous avons dû modifier notre quotidien. 
Certaines décisions et certaines actions doivent être différées afin de protéger l’ensemble 
de la population.

Malgré tout notre équipe municipale met toutes les conditions en œuvre pour réaliser 
les grands axes de notre programme :

• La construction du nouveau groupe scolaire 
• La construction de la station d’épuration intercommunale,
• La rénovation de la voirie communale
• L’achèvement des locaux commerciaux place du marché,
• La rénovation de l’église,
• Le soutien à la vie associative.

Notre investissement pour la commune passe également par notre bonne représentativité 
au sein des divers syndicats intercommunaux ainsi qu’à la Communauté des Communes 
du Pont du Gard.

Nos efforts afin d’améliorer notre cadre de vie va donc se poursuivre, nous comptons 
sur votre soutien, car c’est tous ensemble que nous construirons un village qui nous 
ressemble et nous rassemble !

Olivier Sauzet
Maire de Vers-Pont du Gard
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DOSSIER À LA UNE
 Élections municipales 2020

Le 15 mars dernier ont eu lieu les élections municipales. La liste « Ensemble pour Vers » 
conduite par Olivier Sauzet a été élue au premier tour avec plus de 63 % des voix et un 
taux de participation supérieur à 75 %. Ce taux de participation a été le plus important 
du Gard malgré la situation sanitaire liée à la Covid-19.
Le 17 mars, la France était confinée jusqu’au 11 mai. 
Le nouveau conseil Municipal a donc été installé le 27 mai lors du conseil municipal à 
la Maison de la pierre.

À cette occasion ont été élus : 
- Olivier Sauzet, Maire
- Myriam Callet, 1er adjointe, déléguée aux affaires scolaires et à la vie municipale.
- Daniel Moine, 2ème adjoint, délégué à la vie associative.
- Annie Della Schiava, 3ème adjointe, déléguée à l’urbanisme.
- Alvaro Giner, 4ème adjoint, délégué  aux équipements communaux.
- Françoise Rallet, 5ème adjointe, déléguée à l’environnement. 

Les conseillers :

Le nouveau conseil est composé du Maire, de 5 adjoints, 10 conseillers délégués de la 
liste Ensemble pour Vers et 3 conseillers municipaux de la liste « Respect Dialogue et 
Vérité ».

Monsieur Milesi a par ailleurs déposé un recours au tribunal administratif pour contester 
les résultats de l’élection.
En date du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête 
en annulation des élections de monsieur Milesi et l’a condamné à verser une somme de 
1200 € aux élus de la liste « Ensemble Pour Vers ».

Ont été également élus :
Olivier Sauzet, premier vice-président de la CCPG et réélu président du syndicat des 
pistes DFCI du massif du Gardon,
Myriam Callet, vice-présidente de la SPL Office du tourisme Uzège-Pont du Gard, 
Didier Bele et Nadia Deljarry, vices-président du syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau potable (SIAEP). 
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- Jean-Marie Seno
- Denise Fort
- Didier Bele
- Michèle Oziol
- Nicolas Bosc
- Vincenette De Savignac
- Nadia Deljarry

- Cyril Copain
- Marina Sorbier
- Pierre Warot
- Laurent Milesi
- Sybil Labroure
- Fabrice Alarcon
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 Résultats du 1er tour des 
élections municipales 2020 
Vers-Pont du Gard
Olivier Sauzet (ensemble pour Vers)                                63.07 %                                                                                       
668 votes                sièges attribués : 16

Laurent Milesi (Respect, Dialogue et vérité)                   36.92 %
391 votes                sièges attribués : 3

INSCRITS 1 463 100 %
ABSTENTIONS 363 24,81 %
VOTANTS 1 100 75 ,19 %
BLANCS 18 1,23 %
NULS 23 1,57 %
EXPRIMÉS 1 059 72,39 %
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 Élections 
sénatoriales 
27 septembre 
2020
Les représentants de la commune sont : 
Olivier Sauzet, Myriam Callet, Daniel 
Moine, Denise Fort, Pierre Warot.
Les Suppléants : Annie Della-Schiava, 
Didier Bele, Nadia Deljarry.
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URBANISME

 Fonctionnement du service 
urbanisme
Désormais le service urbanisme reçoit sur rendez-vous uniquement du lundi au jeudi 
de 9h à 12h.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone en appelant le 04 66 22 80 55.
Le service urbanisme vous renseigne également par téléphone.

 Révision du PLU
La Commune lancera d’ici la fin de l’année la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
afin de procéder à la mise en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT).

 Élagage
La voie publique ouverte à la 
circulation ainsi que les trottoirs font 
partie intégrante de l’emprise du 
domaine public.

C’est pourquoi, la commune rappelle 
que l’article D.161-24 du Code rural 
stipule que les arbres implantés le 
long de la voie publique doivent être 
élagués (branches et racines) par les 
propriétaires afin de ne pas obstruer 
la visibilité et sécuriser les piétons et 
véhicules empruntant les trottoirs et 
les voies de circulation.
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 TTC  
Lot n°1 VENDU -116 000 €  
Lot n°2 VENDU -116 000 €  
Lot n°3 VENDU -120 000 €  
Lot n°4 180 000€  
Lot n°5 VENDU -130 000€  
Lot n°6 RESERVE – 130 000€  
Lot n°7 RESERVE – 130 000€  
Lot n°8 VENDU – 135 000€  
Lot n°9 150 000€  
Lot n°10 150 000€  
Lot n°11 VENDU 137 000€  
Lot n°12 VENDU 145 000€  
Lot n°13  VENDU 145 000€  

2016 

2016 2018 2018 
2019 

2019 

2019 2020 2019 

S =845m² 

2017 

2016 

 TTC 

Lot A VENDU 
105 120€ 

Lot B  VENDU 
96 000€ 

Lot C VENDU 
96 000€ 

Lot D VENDU 
96 000€ 

 

Lot A 
S=876 m2 

Lot B 
S=800m2 

Lot C 
S=800m2 

Lot D 
S=800m2 

Lot n°8 
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Légende du plan : 
 

V   Lot Vendu 

R   Lot Réservé 

 Lotissement de Beaume Cremeirol

Lot n°1 VENDU – 116 000 €
Lot n°2 VENDU – 116 000 €
Lot n°3 VENDU –120 000 €
Lot n°4 180 000 €
Lot n°5 VENDU – 130 000 €
Lot n°6 RÉSERVÉ – 130 000 €
Lot n°7 RÉSERVÉ – 130 000 €
Lot n°8 VENDU –135 000 €
Lot n°9 150 000 € 
Lot n°10 150 000 €
Lot n°11 VENDU – 137 000 €
Lot n°12 VENDU –145 000 €
Lot n°13 VENDU – 145 000 €

Lot A VENDU – 105 120 €
Lot B VENDU – 96 000 €
Lot C VENDU – 96 000 €
Lot D VENDU – 96 000 €

Le lot 8 a été vendu. Il reste désormais 3 lots à la vente.
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 Pose de la première pierre 
de la station d’épuration 
intercommunale
Le mercredi 05 février 2020, en présence de monsieur Didier Lauga, Préfet du Gard, de 
monsieur Denis Bouad, Président du Conseil Départemental, des Maires de Vers-Pont 
du Gard, Remoulins, Castillon du Gard et Saint Bonnet du Gard, la 1ère pierre de la 
STEP a été posée. Ce projet a été salué et jugé de haute qualité par Monsieur le Préfet, 
qui s’est également félicité de cette opération intercommunale.

magazine de Vers  septembre 2020
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TRAVAUX
& RÉALISATIONS

Aménagement des locaux commerciaux
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Nettoyage du penseur

Nettoyage du parking 
du Cimetière

Nettoyage du lavoir 
Font d’Isière

Désherbage manuel Réfection peinture

Désherbage des banquettes

Épareuse dans les fossés
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GRAND PROJET
 Sur le chemin de la voie 

verte, VERS la Sculpture !
 Ce projet a été présenté au Président du Département, 
 Denis Bouad, le mercredi 22 juillet. Il a reçu un avis très 
 favorable et nous avons la promesse d’une aide à tous points 
 de vue, y compris financier. 

Après un petit déjeuner convivial offert 
à « La Petite Gare », se sont déplacés 
sur les lieux, le Maire Olivier Sauzet 
accompagné des adjoints  ayant monté 
le projet, de plusieurs élus et des acteurs 
ayant contribué au nettoyage et à la mise 
en place de la statue du Penseur, comme 
le tailleur de pierre Laurent Mura et le 
carrier François Thomann. 

Le dossier comporte 4 objectifs :
• Mettre en valeur le  rond-point à 

l’entrée du village route de Misserand.  
Cet espace appartient au Département,  
son emplacement stratégique, le plus 
proche du Pont du Gard,  mérite d’être 
améliorer. L’aménagement  proposé est 
l’installation d’un totem en pierre de 
Vers, réalisé par L. Mura. Quatre blocs 
d’environ 1 m de hauteur, avec chacun 
une lettre gravée du nom de notre village.                                                                                                                                 
La question de la sécurisation routière, 
très sensible à cet endroit, sera abordée 
dès la rentrée, avec les services de l’État.

• Re-dynamiser l’économie de la Pierre 
et développer le tourisme rural en 
valorisant l’entrée du village qui est 
aussi le début du tronçon de la voie verte. 
La parcelle appartenant également au 
Département, sera bientôt communale. 
La municipalité souhaite attirer 
l’attention sur l’identité de la Pierre 
de notre village et inciter à découvrir 
Vers-Pont du Gard en mettant en 
avant les carriers, leur savoir-faire 
et leurs outils traditionnels. Une 
signalétique touristique guidera les 
visiteurs vers « le sentier de la pierre 
d’hier et d’aujourd’hui  », à travers 
une  balade dans la garrigue le long 
du Pont de la Lône, et un arrêt à notre 
lavoir classé de Misserand. Possibilité 

de s’arrêter  aussi sur la place de la 
Fontaine et son lavoir octogonal, 
original, avant de descendre le chemin 
de la Maïre pour rejoindre la Voie Verte.  
Le puits sera aussi mis en sécurité et 
en valeur, l’eau étant aussi un élément 
important pour l’identité de notre 
village.

• Animer le village avec un concours 
de sculptures réalisées par les élèves 
de l’Académie des Arts d’Avignon, 
sous la surveillance et les conseils  de 
leurs formateurs. Pendant 10 jours, 
au printemps 2021, les versois et les 
visiteurs pourront observer leur travail 
et discuter avec les artistes en herbe.

• Arborer la voie verte depuis l’entrée. 
Un premier alignement d’arbres 
choisis avec la MFR le Grand Mas sera 
planté à l’automne par les élèves de cet 
organisme de formation horticole. Les 
arbres seront fournis par notre pépinière 
« Le Pont romain ». 

Le coût global du projet avoisine les 
60 000 €.

magazine de Vers  septembre 2020
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ENVIRONNEMENT

 Village Fleuri
Le rythme habituel du fleurissement du village a aussi été impacté par la crise sanitaire. 
C’est pourquoi les jardinières  avec les fleurs d’été, toujours fournies par notre pépinière   
Le Pont Romain, ont été mises en place tardivement. Ce sont maintenant 35 jardinières, 
5 suspensions, 4 grands pots  et 3 petites jarres en pierre qui égaient le cœur du village.

Les agents techniques étant confinés, c’est l’association des meneurs d’attelage qui a 
assuré la dépose des jardinières d’hiver et la remise en place des nouvelles compositions.
Avec l’été qui s’annonce  chaud, Dominique Lacroix, fidèle à un partenariat de plusieurs  
années,  a aussi repris l’arrosage en véhicule hippomobile.

Chaque année le Conseil Départemental propose une distribution de plantes gratuite. 
A ce jour pas de nouvelle… mais en prévision d’une reconduction de ce dispositif, avec 
la MFR Le Grand Mas nous avons constitué un dossier de projet  d’amélioration et de 
création de banquettes végétalisées.

La voie verte, et plus particulièrement son entrée, route de Misserand, sera 
particulièrement aménagée : 
• alignement d’arbres entre la route de Misserand et la voie verte,
• mise en valeur et sécurisation du puits, 
• mise en lumière de l’identité « village de pierre » grâce à des sculptures et information 

sur le travail des carriers.

magazine de Vers  septembre 2020

 Collecte des ordures ménagères
Quelques règles à respecter :
• Merci de sortir vos bacs à ordures le lundi soir
• Les rentrer le mardi après le passage du Sictomu

Depuis quelques temps, on voit trop traîner les bacs marrons dans les rues du village, que nous 
nous efforçons de rendre propres et agréables.
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Afin de  compléter l’aire de compostage 
municipale, ouverte à tous sur le site 
de La Romaine (à gauche des ateliers 
techniques)  qui va être rafraîchie… 
quatre poubelles de recyclage ont été 
ajoutées (don du Sictomu). En partenariat 
avec le collectif « Vers zéro déchet », elles 
ont été customisées. 

Cela permettra un recyclage ciblé. Un 
panneau en plastique rigide traité anti-
UV est en préparation ainsi qu’un 
aménagement stable du sol.

Pendant le confinement de nombreux 
versois se sont adonnés aux joies du 
jardinage. Un fort encombrement de 
végétaux en a été la conséquence logique. 
Ce stockage étant un danger potentiel 
d’incendie, la déchetterie étant fermée, 
le brûlage des végétaux interdit, la 
commune a mis en place le 24 avril, un 
ramassage en véhicule hippomobile.

Au vu des quantités à ramasser, une 
journée s’est avérée insuffisante… 
nécessité fut de programmer une  
matinée supplémentaire !
Ce service a remporté un vif succès 
auprès de la population.  Objectif Gard 
nous a même accordé un reportage ! 
La reconduction de ce dispositif, sous 
certaines conditions,  est à l’étude. 

À la sortie du printemps, chacun a pu 
constater qu’il y avait un gros travail de 
désherbage à faire dans tout le village !
Une fois, les agents techniques déconfinés 
et l’épareuse réparée, les travaux de 
nettoyage aux  bords des routes ont 
commencé, sécurité de circulation 
oblige !

Puis le cimetière et progressivement 
les arbres, massifs et jardinières ont 
été nettoyés, afin que le village soit à 
nouveau propre, soigné et fleuri.
Finis les herbes folles et les coquelicots 
qui avaient envahi fossés, plates-bandes 
et surtout le cimetière…

 Une aire de 
recyclage en 
préparation

 Le collectif Vers Zéro Déchet propose toute l’année des 
 actions qui permettent de créer du lien entre les habitants 
 autour de l’environnement et l’écologie. 
Un stand de sensibilisation aux éco-gestes dans le quotidien est présent au marché 
Samedi matin 10 Octobre et 5 Décembre. Venez vous informer !

Le collectif propose à toute personne intéressée de participer à la construction de 
nichoirs, d’hôtels à insectes et de gîtes à chauve-souris qui seront installés le long de la 
voie verte. Nous avons les plans de construction et partageons les outils !
Dans quelques mois, cette voie sera végétalisée en bordure pour favoriser la biodiversité 
en attirant insectes et oiseaux.

Le tri des déchets est important pour réduire le volume de nos poubelles et améliorer 
le recyclage.
Vous trouverez 6 poubelles de tri très ciblé à proximité des services techniques, à la 
Romaine, pour :
• les bouchons en plastiques(refonte en objets divers)
• les bouchons en liège (broyage en isolant thermique)
• les douilles de chasse (séparation du plastique et métal puis fusion en usine)
• les mégots (dépollution en usine et recyclage en mobilier urbain)
• les capsules de café en aluminium( séparation marc de café pour serres et alu pour 

refonte)
• les stylos, feutres, marqueurs...usagés (refonte en matériel neuf )

Les contenus prélevés sont rachetés par les industriels.
L’argent récolté est reversé à l’association des Bouchons Gardois pour les personnes 
en situation de handicap.
L’association « OSE » pour les feutres, finance la recherche pour les maladies 
neurologiques.
Et n’oubliez pas d’utiliser aussi le composteur municipal qui est installé à côté !

Pour toute information, contactez Monique Carola au 06 62 85 71 58

 Ramassage des déchets verts : 
une première !

magazine de Vers  septembre 2020
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 Voie verte
 

Les plus sportifs ont rallié St-Maximin à 
Pont- des- charrettes en vélo ou rollers. 
À l’arrivée on comptait une centaine de 
supporters. Cet événement a réuni tous 
les officiels des communes concernées, du 
Département et de la Région Occitanie.
Tous se sont félicités de cette belle 
réalisation, porteuse d’espoir de 
retombées bénéfiques tant au niveau de 
l’économie touristique locale que de la 
qualité de vie et de  l’environnement.

Un verre de l’amitié, dans l’enceinte 
de l’école Montessori, a clôturé cette 
cérémonie sympathique et décontractée.

 Voie verte
 L’inauguration du tronçon Vers-Uzès a eu lieu le 30 juin. 

Rendez-vous à  

9H 

PLACE  DU MARCHÉ  
AUX CERISES 

 Randonnée nettoyage  
en véhicule hippomobile
La commune s’est engagée dans une démarche de nettoyage de la garrigue autour du 
village et près des berges du gardon. Trois randonnées, avec l’association « D’un pas 
vert », ont été programmées.
Les deux premières se sont déroulées le samedi 20 juin et 12 septembre dans une 
ambiance ludique.
Le verre de l’amitié a clôturé la récolte, hélas fructueuse, de la vingtaine de ramasseurs. 
Pour ceux qui souhaitent participer à la propreté de notre environnement, à vos agendas ! 
La prochaine randonnée aura lieu le samedi matin 28 novembre 2020.
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VIE SOCIALE - CCAS

 Action logement avec la région Occitanie
Une nouvelle aide a été mise en place pour l’adaptation au logement des seniors à revenus modestes, sous la forme d’une prime de 
5 000 € pour des travaux de rénovation ou d’aménagement des installations sanitaires. L’objectif est de permettre aux seniors de 
demeurer plus longtemps dans leur logement, en autonomie, sans avance de frais ni de reste à charge.

 Mise en 
place du 
CCAS
Lundi 27 juillet, les nouveaux membres 
du centre communal d’action sociale se 
sont réunis à la Maison de la Pierre.
L’équipe est constituée de 6 membres 
nommés par arrêté, non élus, et de 6 
membres du conseil municipal. 
Les représentants élus :
Olivier Sauzet, Maire, Denise Fort vice-
présidente, Françoise Rallet, Michèle 
Oziol, Marina Sorbier, Nadia Deljarry, 
Vincenette de Savignac.
Les membres nommés :
Valérie Bonnand Duboël, Mireille 
Blanchard, Marc Poulon, Bruno 
Lucchini, Mylène Baquerre, Catherine 
Durot.

A l’ordre du jour :
Vote du compte administratif, du compte 
de gestion, et du budget général. 

Le 17 mars 2020, la France était confinée. 
En ville, comme à la campagne, il a fallu 
s’organiser. Autorisation de sortie avec 
attestation ! Pas toujours facile pour tout 
le monde !                                                                                               
La Mairie a rapidement mis en place 
un service de livraison des courses à 
domicile (avec des employés municipaux 
volontaires) pour les personnes âgées 
essentiellement. Ce service a bien 
fonctionné pendant toute la durée du 
confinement.

Les services sociaux (croix rouge, resto du 
cœur..), ne pouvant répondre à toutes les 
demandes et dans tous les secteurs, nous 
avons établi un partenariat avec le Secours 
Populaire par l’intermédiaire du CMS  
d’Uzès. Nous avons pu ainsi distribuer 
des colis alimentaires à quelques familles 
versoises qui en avaient fait la demande, 
et ce, jusqu’à fin juin.

Les commerçants et les producteurs 
locaux ont continué leur activité pendant 
le confinement, dans le respect le plus 
strict des règles sanitaires. Nous les en 
remercions. Le marché hebdomadaire a 
dû fermer du 17 mars au 11 mai. Nous ne 
reviendrons pas sur toutes les polémiques 
induites par ces mesures. Pour aider ces 
commerçants qui ont du subir cet arrêt 
d’activité imposé, nous avons décidé  la 
gratuité des emplacements jusqu’à la fin 
de l’année ; de même pour les locations 
des terrasses qui concernent le « bar Les 
Voûtes » et « la Grange ».

REPAS DES SENIORS :  
Compte tenu de la crise sanitaire qui 
frappe notre pays et des dernières mesures 
annoncées par la Préfecture, nous sommes 
contraints d’annuler le repas des seniors 
qui était initialement prévu au Pont du 
Gard, au mois d’octobre. 

 Action sociale
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VIE SCOLAIRE

 Rentrées 
des classes 
post 
confinement
Après le confinement décrété le 17 
mars 2020, et le déconfinement le 
11 mai 2020, la rentrée des élèves 
s’est effectuée suivant un protocole 
sanitaire strict. En tout, ce sont trois 
rentrées successives qui ont eu lieu au 
fil des assouplissements des protocoles 
sanitaires.
Cette progressivité a permis d’aboutir 
à une rentrée le 02 juin ouverte à tous, 
sans considération de priorité. Les 
enfants ont été heureux de retrouver 
leur enseignant et leurs camarades 
de classe. Pour cette dernière rentrée, 
la cantine et la garderie ont repris du 
service, toujours suivant un protocole 
sanitaire certes allégé mais toujours 
présent.
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 Distribution des 
dictionnaires et calculatrices
En raison du Covid-19, la traditionnelle fête des écoles a été annulée. Cependant,  
hors de question d’annuler la remise des dictionnaires et des calculatrices  qui marque 
le passage de la maternelle au CP, et du CM2 à la 6ème.  

Le vendredi 19 juin, c’est à la maternelle qu’a eu lieu la première petite cérémonie. 
Véronique Barbié, directrice et maîtresse des élèves de grande section, a accueilli  avec 
les enseignantes et les atsem, ses élèves et leurs parents dans la cour, avec port du masque 
obligatoire. Elle a adressé un petit compliment à chacun d’entre eux et leur a remis le 
dictionnaire offert par la Mairie ainsi qu’un petit goûter.

Le vendredi 26 juin, ce fut le tour des CM2 de recevoir la calculatrice offerte par la 
Mairie lors d’une petite cérémonie dans la cour des écoles, réunissant les enseignants, 
les parents et les enfants. Carole Tourou a, comme à son habitude, complimenté chacun 
d’entre eux. Beaucoup d’émotion lorsque les enfants ont entonné deux chansons, 
préparées dans le plus grand secret, destinées à leur enseignante. 
Nous espérons tous que l’année prochaine verra le retour de la fête des écoles !
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 Rentrée des classes 
septembre 2020
La rentrée des classes pour l’année 2020/2021 s’est effectuée le plus normalement 
possible compte tenu du nouveau protocole sanitaire mis en place. Plus de distanciation, 
plus de groupe, seul le port du masque est obligatoire pour les enseignants, les personnels 
garderie-cantine ainsi que pour les parents aux abords des écoles.
Les gestes barrières sont toujours d’actualité.  Les enfants ont donc été heureux de 
retrouver le chemin de l’école, leurs camarades et leurs enseignants.
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 Li Galejaire
Lycéens, jeunes actifs !
Vous avez envie de découvrir la scène ? De 
vous passionner, pendant quelques mois, 
pour une aventure collective ?
Franchissez le cap et la porte de notre 
atelier de théâtre amateur !
Pas besoin d’expérience, mais d’une 
grosse motivation et de l’envie de jouer, 
de partager une expérience !
Être quelqu’un d’autre, l’espace d’un 
instant, c’est forcément un peu magique.
Osez la liberté, l’imagination, le lâcher-
prise : apprenez avec nous à mieux 
utiliser le corps, la voix, l’espace qui nous 
entoure.
Le théâtre, c’est la vie en plus grand, en 
plus fort, c’est un voyage !
Le groupe ados-adultes de Vers reprendra 
ses ateliers le jeudi 24 septembre à 18h30 
à la Maison de la Pierre (ouverture et 
inscriptions dès 17h30).
Renseignements sur le site
https://ligalejaire.wixsite.com/li-galejaire, 
par mail ligalejaire@free.fr ou au 
07 82 92 52 75 dès la fin août.

 Activité de l’Amitié 
Versoise au 1er semestre 2020
Le lundi 13 janvier fut une journée très chargée pour les 106 membres de l’Amitié 
Versoise présents à la Petite Gare…  Dès 11h ils étaient attendus par les membres du 
Conseil d’administration pour le renouvellement de leur carte d’adhésion, au prix 
inchangé de 20€.
Puis un délicieux déjeuner, concocté par Sylvère Vivien et son équipe les attendait. 
Joie de se retrouver et bonne humeur étaient au rendez-vous. Un peu avant 15h 
Olivier Sauzet, Maire de Vers et Président d’Honneur, Denise Fort 1er adjointe et 6 
nouveaux adhérents sont venus les retrouver pour le dessert, le champagne et participer 
à l’Assemblée Générale Ordinaire.
La Présidente Danielle Bonnand fit son discours d’introduction. Elle félicita les adhérents 
et les bénévoles qui depuis 43 ans oeuvrent pour que cette association vive et prospère. 
Elle rappela toutefois que cela ne peut se faire sans une participation EFFECTIVE 
à TOUTES les activités, et bien sûr par une aide et un apport de toutes les bonnes 
volontés, et que les rencontres comme celles d’aujourd’hui , avec un déjeuner offert ne 
pourraient avoir lieu sans les efforts de tous (en particulier : les lotos) pour récolter les 
fonds. 
Elle remercia la Municipalité de Vers-Pont du Gard pour son soutien, sa présence, son 
aide logistique  (dont salles, matériel, photocopies, ) etc.  Elle cita avec tristesse les trois 
disparus de l’année 2019 : Maurice André, Philippe Tiste et Germain Tronyo.
Puis elle passa la parole à Jackie Guizard, Secrétaire pour le rapport moral et à Bruno 
Lucchini pour le rapport financier préalablement validé par le vérificateur aux comptes, 
lesquels furent adoptés à l’unanimité.
Quatre membres du CA ayant du démissionner ils sont remplacés par Francis Guillot, 
Robert Taillefer et Marlène Guillot.
Mais cela c’était avant l’apparition du virus et de la pandémie…Avec le confinement, et 
le grand nombre de personnes à risque toute l’activité fut obligée de s’arrêter....
Le CA s’est réunit début juillet pour établir un planning potentiel…sous réserve 
de l’évolution Covid-19 Il y est question d’un voyage dans le Gers en octobre, du 
traditionnel séjour en CataIogne en novembre, de la reprise des concours de belote etc., 
autant de projets qui vous seront confirmés à la rentrée.
Contact Danielle Bonnand 04 66 22 88 59

16
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 Association artistique 
La Palette Arc en Ciel
La palette arc en ciel,  atelier de dessin et peinture, a été créée en 2016. Nous nous 
réunissons  toute l’année sauf en Juillet et Août. Nos séances ont lieu deux fois par 
semaine le mardi et le vendredi après midi de 14h30 à 17h30 dans une ambiance 
chaleureuse de convivialité, d’amitié et de travail en commun.
Nous avons effectué notre exposition annuelle à la Maison de la pierre en juin 2019, 
exposition qui a connu un réel succès et qui a réuni plus de quarante exposants dans 
les domaines artistiques aussi variés que la peinture contemporaine et figurative, la 
sculpture et l’ébénisterie d’art.
Notre prochaine exposition devait se tenir, toujours à la Maison de la pierre, du 11 au 
17 septembre 2020 mais compte tenu de la crise sanitaire nous nous trouvons obligés de 
l’annuler. Nous espérons pouvoir la reporter au printemps prochain. 
Notre association participe également à diverses expositions artistiques organisées par 
des associations locales.
Si vous aimez le dessin, la peinture de tout type de technique, la couleur et la créativité, 
vous pouvez vous joindre à nous. Venez nous rendre visite dans notre atelier les jours 
d’ouverture, nous serons ravis de vous recevoir.
Pour toute participation ou renseignement vous pouvez nous joindre auprès du président 
André Faz, tel 06 82 75 94 10 ou à l’atelier dans l’ancien cabinet médical au 1er étage 
rue de la poste.

 Qi 
Harmonie
Depuis décembre 2019, une nouvelle 
association a vu le jour, QI Harmonie 
Thérapie, L’association organise des 
rencontres de thérapeutes bien-être,  des 
réunions d’échanges et de partage de 
praticiens REIKI entres eux ou avec le 
public.
Sur demande kinésiologie, énergétique 
et modelages aux huiles essentielles 
en cabinet... Des journées bien-être 
organisées pour prendre soin de soi, en 
conscience et toujours dans le respect et 
la bienveillance.
Pour plus d’informations : 
qi.harmonietherapie@gmail.com

 APE
Ce 1er semestre 2020 restera gravé dans 
les mémoires de tous.

L’APE a été  particulièrement affectée 
puisque toutes nos manifestations (vide 
grenier, carnaval , fête des écoles et fête 
votive) ainsi que les sorties scolaires ont 
dû être annulées compte tenu de la crise 
sanitaire Covid-19.

L’APE a, toutefois, financé fin 2019 du 
petit matériel pour les écoles maternelle et 
élémentaire (cabane, modules extérieurs, 
2 petites tables avec bancs, ballons 
sauteurs, trottinettes, fléchettes, kaplas et 
jeux divers...).

Malheureusement, le vide grenier à été 
annulé en raison de la Covid-19.

 Atelier Loisirs créatifs
La Saison 2020 de l’Atelier « Loisirs Créatifs » a été interrompue par la pandémie 
Covid-19, le 15 Mars 2020.

Nous avons participé au Marché Nocturne  de Noël organisé par la Municipalité de 
Vers-Pont du Gard en Décembre 2019. Notre stand a reçu quelques visiteurs intéressés 
par nos créations mais malheureusement moins que les années précédentes.

Nous remercions la municipalité de Vers pour la  subvention qu’elle nous octroie ainsi 
que  toutes les personnes qui nous témoignent leur soutien par l’achat de quelques 
ouvrages. Ceci nous permet d’acheter la matière première nécessaire à nos confections 
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  au 0466020076 / 0670406957
Ou à nous rendre visite le jeudi après midi à la maison pour tous (1er étage).
Nos adhérentes se retrouveront pour la reprise de nos activités le jeudi 3 Septembre 
2020 si les conditions sanitaires liées à la Covid-19 nous le permettent.
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 La chasse toujours en action
Le confinement nous a obligés à annuler 
l’assemblée générale de l’Intercom, 
comme celle de la Fédération, nous les 
regrouperons en 2021. 
Les tirs de printemps sont restés en place 
mais aucune mesure n’a été nécessaire. 
Les sangliers n’ont pas impacté les 
cultures mais ils ont  visité les particuliers 
notamment les  habitations en bordure 
du village (les gazons abimés et autres 
coins fleuris…). Il est très difficile et 
dangereux d’intervenir avec la proximité 
du voisinage, seules les clôtures rigides ou 
électriques sont efficaces.
Juste avant le confinement, nous avons 
lâché 4 trios de lièvres et une trentaine de 
lapins de reprise pour le repeuplement. 
Cela semble avoir porté ses fruits. Quand 
aux perdreaux ou faisans, sans pouvoir 
faire de lâcher, il en reste tout de même  
encore quelques uns. 
La lutte contre les nuisibles n’a pu se 
poursuivre complètement pour les 
piégeurs, mais a tout de même été efficace 
pendant la période autorisée qui se 

terminera le 14 août. Nous rappelons que 
la divagation des animaux domestiques 
est toujours interdite. Attention aux 
pièges, cela reste de votre responsabilité. 
Les dates d’ouverture de la chasse pour la 
saison 2020 /2021 :
- 15 août pour le sanglier en battue au 

bois.
- 13 septembre pour l’ouverture générale 

au bois.
- 4 octobre pour l’ouverture en plaine.

La distribution des cartes de chasse de 
l’Intercom s’est faite aux permanences du 
samedi 08 août et samedi 12 septembre 
de 10h à 12h, au rendez vous de chasse.  
Les cartes d’invitation journalière pour 
les battues aux sangliers sont à 10 € à 
compter du 15 août. Elles sont établies 
par l’amicale ou l’équipe BC qui en 
gardera le montant dans sa comptabilité.
Les cartes gratuites journalières sont 
délivrées et établies par les agriculteurs 
(petit comme gros gibier). Les cartes 
petits gibier à 10 € (30 € les jours et 

lendemain de lâchers) sont à prendre 
au tabac presse à Vers-Pont du Gard à 
compter du 1er novembre.
Les chasseurs ont été au service de la lutte 
contre le cancer, en offrant un chèque 
de 650 € suite à une battue aux sangliers 
au château de St Privat, juste avant le 
confinement.
Nous tenons à remercier grandement 
les propriétaires pour leur autorisation 
mais aussi pour le sympathique repas 
qu’ils ont offert aux 70 chasseurs qui ont 
prélevé 5 sangliers. Une belle journée à 
marquer d’une pierre blanche, non plutôt 
d’une pierre de Vers qui nous rappelle 
que le pont du Gard en est le symbole 
incontournable.
Pour conclure, nos souhaitons une bonne 
saison à venir, en rappelant à chaque 
chasseur de bien vouloir ramasser ses 
douilles de cartouche dans un geste 
écologique et de propreté de notre 
merveilleuse garrigue. Il faut qu’elle le 
reste.

Comme chaque année depuis 12 ans, le temps d’un week-end, les cours et jardins de 
notre beau village ont accueilli des artistes les 18 et 19 juillet.

Après des mois de doutes, l’autorisation d’organiser des manifestations de plein-air est 
enfin arrivée début juin et les arrêtés une semaine avant la manifestation… le suspens 
aura duré jusqu’au bout ! L’équipe qui avait continué à travailler (appel à candidatures, 
sélection des artistes, confection du catalogue puis impression de ce dernier, des flyers 
et des affiches…) pendant le confinement, s’est lancée dans les préparatifs de dernière 
minute pour que tout soit prêt pour l’accueil des 41 artistes sélectionnés.
Heureusement, le public n’a pas perdu son intérêt pour cette manifestation et est venu 
encore plus nombreux. Petit à petit, l’exposition a trouvé sa place parmi les multiples 
manifestations de la région grâce à l’osmose entre les créateurs, les lieux d’exposition, 
leurs hôtes et les visiteurs.

Les artistes (10 sculpteurs, 19 peintres, 5 photographes, 1 graveur et 1 céramiste) ont 
exposé un travail de qualité, souvent créé pour cette occasion et pour ce public. Ils ont 
comme toujours été très ouverts à un dialogue avec les visiteurs.
Plus de la moitié des artistes sont venus d’Occitanie, surtout du Gard, mais aussi 
du Vaucluse, de la région parisienne et lyonnaise. Deux artistes ont proposé de 
confectionner en musique de grandes peintures collectives qui ont concentré la 
créativité innée des grands et petits visiteurs.

Cette manifestation, par la diversité des œuvres exposées, est significative de l’art 
d’aujourd’hui tel qu’il évolue en ce moment. Signe des temps !      

 Cours & Jardins des Arts 
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Cérémonie du 18 juin 2020

Tournée d’été « Midi Libre »

Distribution de masques Réouverture du marché

 Église St Pierre aux Liens
Vendredi 28 août 2020, 18h45…
Un violent coup de tonnerre s’abat sur la commune ; un seul, suivi d’un gros orage.
Le clocher de l’église St Pierre vient d’être frappé de plein fouet par la foudre, provoquant 
un éboulement dans les rues adjacentes. Il convient dès lors, de mettre le quartier en 
sécurité car le clocher menace de s’effondrer. Fort heureusement on ne déplore aucune 
victime. Des problèmes informatiques, téléphoniques et de mise hors d’usage d’appareils 
ménagers ont été recensés sur la commune.
L’église va rester interdite au public jusqu’à nouvel ordre. Les cérémonies religieuses 
seront déplacées vers les autres églises de la paroisse.
Nous espérons pouvoir entreprendre les travaux au plus vite, et comptons sur votre 
civisme pour le respect de l’interdiction d’accès sur la zone sinistrée.
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VIE MUNICIPALE
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Depuis mon entrée en fonction le 1er mars 2020, j’ai pu prendre mes marques et 
évaluer le travail qui m’attend sur la commune de Vers-Pont du Gard.

Je souhaite apporter tout mon concours afin de faire cesser ou tout du moins réduire au 
maximum les incivilités qui ternissent la vie de nos administrés.

Ainsi j’ai pu constater que chaque jour, nos employés municipaux enlèvent de grandes 
quantités de déchets divers (cartons, vélos, matelas, frigo etc…) au pied des colonnes 
de tri, déchets qui n’ont leur place qu’à la déchetterie, étant donné que le collecteur du 
SICTOMU ne les ramasse pas.
J’ai pu, à plusieurs reprises identifier les responsables et je suis allé les rencontrer afin 
de leur faire un rappel des règles. Si je suis pour la prévention dans ce domaine, je suis 
également conscient que parfois la répression est nécessaire et à ce titre je rappelle que ce 
type d’infraction peut conduire à une amende allant jusqu’à 450€ et 1500€ si le dépôt 
a été fait à l’aide d’un véhicule.

Pour poursuivre sur les incivilités, la commune mais également quelques habitants ont 
été victimes de graffitis sur les murs de leur maison ou sur d’autre type de support (stade 
de foot, murs en pierre de la descente de la maïre).
Sachant que nous ne pourrons être derrière chacun de ces apprentis « artistes » il 
convient cette fois aux parents d’être vigilants sur les agissements de leurs enfants-ados 
notamment lors de l’achat ou la détention de bombes de peinture.
Dernier point que je souhaitais aborder, la sécurité routière. Il y a beaucoup de choses 
à dire à ce sujet, mais je souhaite simplement me faire le rapporteur de ce que j’ai pu 
entendre sur les préoccupations des versois venus à ma rencontre.
Bien évidemment ce qui m’a été le plus signalé c’est la vitesse des véhicules. J’ai pu 
expliquer qu’il n’y a probablement pas un endroit plus dangereux qu’un autre sur la 
commune mais que c’est le comportement des automobilistes qui constitue le problème. 
Même si des aménagements de certaines voies sont nécessaires et envisagés, chacun doit 
être vigilant et respectueux des règles de conduite.
Je précise que des contrôles de vitesse coordonnés avec la police intercommunale vont 
être programmés dès le mois de septembre au cours desquels des infractions seront 
relevées.
Je souhaite rappeler qu’il est nécessaire que les cyclistes respectent le sens de circulation 
dans la commune. En effet, il m’a été signalé à plusieurs reprises par des automobilistes, 
la circulation à grande vitesse de vélos dans des rues à sens interdit, ce qui pourrait 
occasionner des accidents graves.
Je reste à votre écoute et suis joignable au 07 64 39 85 07 
ou par mail police.municipale@vers-pontdugard.fr 

 Policier municipal 
Noël Campillo 

Le vendredi 3 juillet, madame Céline 
Broche, secrétaire de mairie, a fêté en 
présence du Maire, des élus, des membres 
du personnel, de M. Termoz, ancien 
maire qui l’avait recrutée, ainsi que des 
enseignants, son départ de la Mairie de 
Vers. Un hommage lui a été rendu pour 
ses 16 années de service. Le Maire a fait 
part de son regret de la voir partir, et lui 
a souhaité beaucoup de réussite dans sa 

vie professionnelle ! La soirée chaleureuse 
s’est terminée autour d’un buffet. 

En remplacement de madame Céline 
Broche, qui occupait le poste de secrétaire 
de mairie, la municipalité a recruté un 
DGS (Directeur Général des Services), 
Monsieur Edgar Poisat. Celui-ci prendra 
ses fonctions le 21 septembre 2020. 

Le 6 juillet, madame Alice Bassert a 
intégré  le service urbanisme. Ce service 
est accessible au public sur rendez-vous 
auprès de l’accueil ou au 04 66 22 80 55.

Suite à la création d’un poste de policier 
municipal, monsieur Noël Campillo, est 
entré en fonction le 1er mars. Vous l’avez 
sûrement déjà rencontré sur son vélo 
mis à disposition par la Mairie. Il assure 
la sécurité, la tranquillité auprès des 
habitants de notre commune. Son rôle 
est avant tout de faire de la prévention, 
de l’information et d’éviter tout 
comportement délictueux. Vous pouvez 
le contacter au 07 64 39 85 07.
Nous souhaitons à tous la bienvenue dans 
notre commune !
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 Mouvements du personnel



 Commerces

« La Petite Gare »
Maria et Denis, parisiens 
d’origine, et castillonais depuis 
2014, sont les nouveaux 
propriétaires de «  La Petite 
Gare  » de Vers. Déjà à la tête 
d’une société de maraîchage en 
bio, ils utilisent leurs légumes 
pour confectionner leurs plats.
Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans notre 
commune et une belle réussite 
dans leur projet .
Ouverts du mardi au samedi, 
midi et soir.

« Choupinettes et 
loulous »
A ouvert ses portes à l’ancien 
tabac presse le mardi 18 août.
Vous y trouverez de nombreux 
articles fait-main.
Nous souhaitons la bienvenue 
à la créatrice Sylvie Thiriet. 

Pharmacie de 
L’Aqueduc
Ouverture de votre nouvelle 
pharmacie le 12 octobre, 
Route de Misserand. 
Le cabinet infirmier déménage 
également à cette même 
adresse

Tabac Presse 
/ épicerie et 
Boulangerie
Les nouveaux locaux des 
commerces sont terminés. 
Le Tabac Presse a déménagé 
depuis la mi-juillet avec son 
nouvel espace épicerie qui 
connaît un vif succès.
La boulangerie « Le Fournil  » 
ouvrira ses portes le 6 octobre. 
Nous sommes heureux d’avoir 
vu se terminer ce beau projet 
et de voir enfin installés nos 
commerçants dans des locaux 
adaptés à leur activité.
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 Arrivée de monsieur Edgar 
Poisat, Secrétaire général de 
la mairie

Monsieur Poisat a pris ses fonctions de Secrétaire général de la mairie de Vers-Pont du 
Gard.

Auparavant Directeur général d’une commune dans le Rhône, monsieur Poisat a 
commencé sa carrière dans la fonction publique d’État, à la cour administrative d’appel 
de Paris, puis à la préfecture du Rhône.

Nous lui souhaitons la bienvenue.
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La campagne 2020 se déroule sous les 
meilleurs auspices, le temps est chaud 
mais pas trop, les nuits sont fraîches et 
les dernières pluies providentielles ont 
permis aux raisins de gagner en jus ! Elle 
a démarré le 18 août et dure environ 5 
semaines.

Pourtant les inquiétudes étaient bien 
là  ! En 2019, la grêle et la sécheresse 
ont touché les vignobles et cette année 
c’est le gel. Les aléas climatiques sont 
malheureusement une des composantes 
de l’agriculture et donc de la viticulture.

Cependant, cette année pour la deuxième 
année consécutive malgré les dégâts, 
les pertes seront limitées et compensées 
par une bonne météo. La production 
atteindra environ les 23 000 hectolitres au 
lieu des 30 000 hectolitres prévisionnels. 

La cave de Vers presque centenaire 
puisque datant de 1929, était jadis à 
l’extérieur du village mais aujourd’hui 
c’est le village qui s’est rapproché de la 
cave en s’agrandissant  ! Messieurs Galzy 
et Coutal son respectivement président 
et directeur. Elle compte une vingtaine 
de coopérateurs, de Vers mais aussi 
d’Argilliers, de Flaux, de Collias, de 
Saint Maximin. C’est environ 350 ha 
de vignes qui sont cultivées, récoltées et 
vinifiées par la cave. Suite, à la demande 

des négociants, 95% des agriculteurs sont 
passés dès 2019 en HVE (Haute Valeur 
Environnementale). Cette certification 
garantit la qualité de la production et 
la préservation de l’environnement, 
notamment en ce qui concerne les 
traitements de la vigne.

La politique de la cave et de son Président 
M. Galzy, est d’axer la production 
moins sur la quantité que sur la qualité. 
Qualité des encépagements, qualité du 
produit et qualité de la vinification. 
Toujours pour aller en ce sens, il est 
prévu un agrandissement du chai 
pouvant ainsi recevoir une douzaine de 

cuves de 250 hectolitres chacune pour 
y faire des assemblages de qualité. Les 
travaux, qui devaient démarrer en mars, 
ont été reportés pour cause de Covid 
et vont débuter cet automne. Autre 
investissement futur, le ravalement de la 
façade !

A savoir encore, la cave produit environ 
60% de rosé, 20% de rouge et 20% de 
blanc. La vente se fait uniquement en 
vrac, la bouteille a en effet été abandonnée 
il y a quelques années. La cuvée 2020 
devrait être une bonne année !

 Campagne vendanges 2020

 Saison estivale sur les berges du Gardon
Les belles plages de Vers-Pont du Gard, 
sont prises d’assaut dès les beaux jours. 
Cette forte fréquentation a encore 
augmenté cette année depuis la fin 
du confinement notamment à cause 
de la fermeture de nombreux lieux de 
baignades comme les parcs de loisirs ou 
les piscines, les lacs.... 

Les routes et les structures de 
stationnement ne sont pas adaptées à 
un tel succès. Et malheureusement les 
règles de stationnement et de savoir vivre 
ne sont pas toujours respectées, ainsi les 
cultures en bordure des champs sont 
abîmées par les stationnements continuels 
des véhicules. 
La circulation est régulièrement bloquée, 
les détritus s’entassent et les barbecues 
sauvages se multiplient mettant en danger 
les habitations comme la faune et la flore 
dans cette zone classée Natura 2000 et 
« Réserve de Biosphère ». 

Dès la fin du printemps, l’accès devenant 
de plus en plus difficile il a été décidé de 
réserver le parking du Garrège aux versois. 
Malheureusement là encore les incivilités 
rendent la gestion de la fermeture du 
parking difficile. La chaine et le cadenas 
ont été brisés, volés 2 ou 3 fois par 
semaine et de préférence le vendredi soir. 
Devant ces problématiques qui touchent 
aussi beaucoup d’autres municipalités en 
bordure de Gardon, les ASVP, la Police 
intercommunale et les gendarmes ont fait 
de la surveillance des berges du Gardon 
une priorité. 

La commune de Vers-Pont du Gard 
doit avec les communes limitrophes, le 
département et les riverains réfléchir à 
la meilleure façon d’accueillir toutes ces 
personnes pour la saison prochaine ; Tout 
en préservant cet espace naturel pour que 
nous puissions en profiter pleinement et 
le plus longtemps possible. 

Pour aller plus loin : 
www.gorgesdugardon.fr/les-gorges-du-gardon/un-grand-site-de-caractere-reconnu/rb/ 
www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Natura-2000/Presentation-
de-Natura-2000/Ou-se-situent-les-sites-Natura-2000-gardois 
www.facebook.com/1389255518042526/posts/2385923511709050/ 



PORTRAIT

 La renaissance du 
Penseur !
J’allais tout juste fêter mon quart de siècle, à l’ombre des 
platanes de la place de la fontaine, quand un jour…
Quelqu’un a pris la décision de me déplacer,
Moi la statue qui trônait sur le sable de ce superbe lieu qui 
respire la tranquillité.
Je suis celui que certains ont baptisé le Bouddha, d’autres le 
Penseur de Vers-Pont du Gard.
Et depuis plus de 2 ans j’errais derrière le boulodrome, au 
rencart, à la poubelle, mais voilà ! On m’a sorti des oubliettes  
dont je ne voulais pas.

Mi mai de cette année 2020, j’ai quitté le dépôt direction la Carrière Thomann Hanry avec l’aide de Sébastien 
Chapuis…
Sur place, François le propriétaire du site et Laurent Mura, ont entrepris de me faire renaître tel le Phoenix.
Grâce à des procédés de l’entreprise, ils ont éradiqué la mousse et le lichen qui me recouvrait.
J’ai subi un gommage pour éliminer l’encrassement sans altérer la pierre de Vers, mon composant.
Les 2 experts m’ont apporté des sels minéraux et m’ont recouvert d’une protection hydrofuge.
Conséquence, je suis revenu dans le village : je surveille la voie verte !
Reste plus maintenant qu’à retrouver mon géniteur. Le Service Culture de la Mairie s’y emploie avec ardeur…

Les artisans de la renaissance
Si les Carrières Thomann Hanry sises à Vers-Pont du Gard sont en sommeil depuis 2013, François le PDG ne chôme 
pas !
C’est son grand père qui a créé l’entreprise en 1945. 15 ans plus tard il a mis au point un procédé génial qui permet 
la restauration des façades sans les altérer et en captant la poussière.
Aujourd’hui, à la tête de sa société de 70 collaborateurs, Le natif de Nancy remet à neuf le patrimoine architectural, 
privé ou public. Fort de sa marque déposée, ses spécialistes interviennent sans échafaudage pour le gommage des 
façades. C’est une des particularités de l’entreprise qui œuvre dans le monde entier :
Le Tribune Tower de Chicago, L’Assemblée Nationale, Le grand Louvre à Paris, etc…
Le siège de la société Thomann Hanry est basé à Uzès.
 
Qui sur Vers-Pont du Gard ne connait pas ou n’a jamais rencontré Laurent Mura ?
Le toujours souriant tailleur de pierre arrivé dans le village en 1998, est natif lui aussi de Nancy.
Il s’est essayé au Football sous la houlette de Michel Platini. Mais intelligent et rusé qu’il est, il a vite compris qu’il 
n’en ferait pas son métier ! Alors il s’est tourné vers la pierre, et ne pouvait qu’arriver à Vers ! 
Au contact des meilleurs Compagnons de cette dure discipline, il s’est formé pendant 5 ans.
Le lorrain ne veut surtout qu’on dise de lui que c’est un sculpteur.
Il se dit simple tailleur de pierre qui a construit seulement quelques cathédrales….
Mais les connaisseurs du crû le connaissent ! Grâce à son célèbre moteur de moto Ducati 350, qu’il a bichonné 
millimètre par millimètre sur une pierre du Portugal…
François Thomann Hanry et Laurent Mura sont les deux artisans du retour en pleine lumière du Penseur de Vers-
Pont du Gard…

magazine de Vers  septembre 2020

 P
O

RT
RA

IT

23



 Mise à disposition 
 du public d’une boite 
 à idée, en mairie. 

NOUVEAU

 La BD d’Élisabeth

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

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
Police Municipale
Mr Campillo  07 64 39 85 07 
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 
SAVAC (égout)  04 67 69 09 09
SPIE (éclairage public) 06 77 04 62 93


