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Chères Versoises et Chers Versois,
Déjà cinq ans que vous m’avez élu maire de Vers-Pont du Gard !
Dans le contexte actuel, je sais que pour certains d’entre vous, la vie est parfois difficile. 
Cependant nous faisons le maximum pour qu’à l’échelon communal nous maintenions cette 
proximité, qui fait que la démocratie et le dialogue ne soient jamais rompus.

Je voudrais remercier particulièrement tous les acteurs qui contribuent également au maintien 
de ce lien, les associations, les employés communaux, le CCAS et les élus.

En 2018, nous avons entre autres :
• Rendu le plan local d’urbanisme applicable,
• Réalisé l’aménagement du lotissement de Beaume Cremeirol,
• Pérennisé la Poste pour de nombreuses années encore,
• Continué à améliorer, entretenir et embellir le village.

Certains grands projets avancent plus vite que d’autres, nous devrions ainsi en 2019/2020 :
• Être raccordés à la station d’épuration intercommunale de Remoulins,
• Inaugurer les nouveaux locaux commerciaux de la boulangerie et du tabac-presse épicerie 

sur la place du marché aux cerises,
• Poser la première pierre du groupe scolaire.

En démocratie, l’opposition est nécessaire et même indispensable. Si d’aucuns sont, depuis 
plusieurs mois déjà, entrés en campagne et font de la politique politicienne, d’autres encore ne 
trouvent jamais rien de bon à nos réalisations ou à nos actions sans pour autant participer, ou 
proposer de solution alternative.

Cependant, je tiens à rassurer, tous ceux qui peuvent douter, que la majorité municipale reste 
mobilisée et déterminée, pour mener à bien tous les projets engagés et structurants pour l’avenir 
de notre village.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une belle et heureuse année 2019 !

Olivier Sauzet
Maire de Vers-Pont du Gard
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DOSSIER À LA UNE
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 Projet commerces
Dans le cadre du projet de construction de 
deux commerces, la mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage a été confiée au 
groupement «  Territoire 30 » (GIE-
SEGARD-SPL30). Après consultation et 
examen des dossiers de candidature pour 
le projet, ont été confiés :

• Le marché d’architecture au groupement 
TANGUY Jöel (mandataire)/ROSSEL/
BET VIAL/CETEX INGENIERIE/
ABESOL, pour un montant de 
51.812,00 € HT

• Le marché de contrôle technique à 
QUALICONSULT, pour un montant 
de 6.380,00 € HT

• Le marché de coordonnateur SPS 
à PRECO, pour un montant de 
3.840,00 € HT.

Le montant du projet est estimé à 
600.000  € HT. Compte tenu du 
retour de FCTVA (100.000 €) et des 
subventions à hauteur de 120.000 €, le 
montant du financement en propre de la 
commune sera de l’ordre de 380.000 €. 
Cela représente un coût de 25.000,00 €/
an sur 15 ans. Les commerçants candidats 
à la location se sont engagés sur un 
montant annuel global de 30.000 €/an. 
Il en résultera une opération blanche 
financièrement pour la commune.
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URBANISME
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 PLU
Démarré en 2003, le PLU est enfin achevé !!!
Il a été voté à la majorité (10 voix pour, 5 contre).
Il est applicable depuis le 15 décembre 2018 et consultable en Mairie et sur le site 
de la commune. 

Les travaux de viabilisation sont terminés. 9 terrains sur 17 ont 
été vendus.
Les travaux d’aménagement de sécurisation de la route de 
castillon sont en cours et devraient être terminés au premier 
trimestre 2019.
La végétalisation sera effectuée dans le même temps par la MFR

 Lotissement  
de Beaume Cremeirol
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TRAVAUX
& RÉALISATIONS

Éclairage Public
Le conseil municipal a décidé à partir 
de 2019 et dans le cadre « d’un éclairage 
public nécessaire, suffisant et durable  » 
d’interrompre celui-ci toute l’année 
de minuit à 06h00 dans les quartiers 
suivants : 
- quartier des Bracoules,
- quartier Saint-Montèze,
- chemin de Saint Pierre,
- quartier Roc plan et Mas des Lapins,
- quartier Coste Belle et du Vallon,
- le haut de la route de Castillon,
- quartier des Carbonnières et de la 

Pinède,
- quartier de la Lône,
- la Bégude et route du Pont du Gard.

Dans le cadre de notre politique 
d’économies d’énergie, 27 ampoules 
vétustes ont été remplacées par des 
ampoules à LED (chemin des Carrières, 
Roc Pan, route d’Argilliers, Mas des 
Lapins).
Un éclairage a été installé sur le parking 
en face du cimetière.

Bâtiments communaux
La toiture du bâtiment de la Poste a été rénovée.
Les travaux électriques et de climatisation de l’ensemble du bâtiment sont en cours.
L’aménagement des 2 appartements se poursuit. L’appartement du 2ème étage devrait 
bientôt être terminé.

La Poste a ré-ouvert ce lundi 17 décembre.
Un partenariat entre la Poste et la commune a permis le réaménagement et 
l’embellissement des locaux. Cela va dans le sens de la pérennisation de ce service public 
pour notre village.
La Poste est heureuse de vous accueillir dans ses 
nouveaux locaux. 
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Travaux de voirie
Les chemins de Mariargues, Valives, 
Bosquet Garrachol et des grandes 
Aires, Marquises ont été remis en état. 
Nous avons fait poser 450 m2 de 
revêtement bicouche et 5 tonnes 
d’emploi partiel sur la voirie 
communale.
La signalisation au sol a été refaite à 
certains endroits.

Travaux appartement de la Poste



Illuminations de Noël
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Escaliers de la mairie

Désherbage manuel avec Léa

Élagage au cimetière avec Philippe

Banquette route des carrières
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ENVIRONNEMENT

 Station d’épuration 
intercommunale
Les modalités de financement de la future 
STEP et du réseau de transfert devraient 
être connues au premier semestre 2019. 
Cependant, par un courrier en date du 
15 novembre, le Département nous 
confirme que le réseau de transfert fera 
l’objet d’une instruction prioritaire en 
2019.

Le cabinet Cereg a présenté au syndicat 
de Remoulins, Saint Bonnet du Gard, le 
résultat des négociations et des échanges 
qu’il y a eu avec la DDTM et l’ARS 
(nouveau procédé présenté dans l’offre 
variante de la SAUR).
Le comité syndical a retenu pour la 
construction de la station d’épuration les 
entreprises suivantes : 
Lot 1 : station : groupement d’entreprises 
SAUR-TOUJA et JP INDUSTRIE : 
3 475 000 € HT

Lot 2 : réseau de transfert sur la commune 
de Remoulins pour le raccordement de 
l’ensemble des communes : groupement 
d’entreprises CISE - CARMINATI : 
316 351,53 € HT.
Ce qui représente une diminution de 
1 000 000 € par rapport au montant 
prévisionnel initialement prévu.

Le dépôt de la demande de permis de 
construire est prévu en février 2019.
Les projets de convention entre le syndicat 
des eaux de Remoulins, Saint Bonnet et 
Vers pont du Gard pour le traitement 
des effluents sur la nouvelle STEP, nous 
seront présentés très certainement dans le 
courant du 1er trimestre 2019. La date de 
mise en service est prévue fin 2020.
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 Station d’épuration
Le nettoyage des lagunes 2 et 3 a été réalisé.
Nous remercions les agriculteurs pour leur participation active.
Environ 1851,5 m3 de boues brutes ont été extraites, et 27 ha ont été amendés.
Le coût de l’opération s’élève à 26 106,16 € TTC.
Ce nettoyage a été plus que nécessaire, au regard des détritus nombreux et variés retrouvés 
dans le bassin n°1 régulièrement. Nous rappelons qu’il ne faut pas jeter n’importe quoi 
dans les canalisations sous peine de voir le lagunage transformé en déchetterie à ciel 
ouvert.



 2ème Rando nettoyage  
des chemins
Une douzaine d’adultes et quatre enfants 
ont répondu présents pour le nettoyage 
des chemins. Le ramassage des déchets a 
été effectué sur les mêmes parcours qu’au 
printemps et force est de constater que la 
collecte a de nouveau été bonne !

Le soleil n’a pas été de la partie mais 
l’enthousiasme de ce petit groupe n’a 
pas fait défaut. Le ramassage est hélas 
toujours aussi utile : chaises de bureau, 
bâches, plastiques, frigidaire, cannettes, 
bouteilles plastique, papiers et autres 
détritus.

Le civisme n’est pas toujours de mise et 
des décharges sauvages sont régulièrement 
retrouvées dans notre belle garrigue. 
Un apéritif place du marché a clôturé 
cette matinée. Cette opération trouvera 
malheureusement toujours sa place dans 

notre calendrier local tant que le civisme 
de certains sera toujours aussi défaillant !
Nous remercions tout particulièrement 
les bénévoles présents !
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 Ramassage 
des sapins
La commune vous informe que les 
sapins de Noël naturels pourront être 
déposés place du marché, vers les 
containers jusqu’à fin janvier.
Ils seront évacués par les employés 
municipaux.

Passé cette date, ils devront être amenés 
à la déchetterie par vos propres moyens.

 Aménagement de la forêt 
communale

Le Préfet de Région a pris un arrêté d’approbation du dossier élaboré par l’Office 
National des Forêts le 18 mai 2018. Cette étude propose pour les 20 années à venir, 
des programmes annuels de coupes et de travaux. Ces actions seront proposées 
annuellement à la commune qui décidera, par délibération, de leur réalisation et des 
sommes à affecter.

 Distribution des sapins  
 de l’APE en calèche 
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 Village fleuri
Le changement des jardinières au centre 
du village, suit la ronde des saisons et… 
s’améliore ! 

Cette année deux nouveautés : 

• La fourniture de fleurs, assurée par Le 
Pont Romain, s’est accompagnée d’un 
service efficace. En effet, la préparation 
des jardinières a été faite un mois avant 
leur mise en place et à un coût inférieur 
aux heures effectuées par les agents 
municipaux. 

• l’arrosage régulier a été fait par un 
attelage de chevaux.

En dépit de l’été caniculaire, le 
fleurissement a été réussi, nous 
continuerons donc l’année prochaine.

Suite à la constitution d’un dossier, notre 
demande de végétaux gratuits fournis par 
le Conseil Départemental, a été acceptée.
C’est ainsi que notre partenaire habituel : 
le Grand Mas et ses élèves, ont mis en 
place, mi-décembre, 266 plantes et 
arbustes uniquement méditerranéens. 

Quatre emplacements ont été aménagés :

• Le cimetière avec une haie vive en 
pleine terre, tout le long de la clôture et 
du mur extérieur.

• Le talus des containers des tennis
• La banquette, réalisée par le maçon 

versois Mr Galera Christophe, route des 
carrières

• Chemin du garrège, près de l’entrée de 
la plage de Vers-Pont du Gard

Leur intervention se poursuivra courant 
mars 2019, afin de végétaliser, route de 
Castillon, les banquettes à l’entrée du 
village. 
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Je pense à trier :
• les bouteilles en verre (dans les 

colonnes à verre)
• les emballages de jouets (dans les 

colonnes jaunes)
• les papiers cadeaux (dans les 

colonnes bleues)

• j’essaie de limiter le gaspillage 
alimentaire en accomodant 
les restes et je consomme de 
préférence des produits locaux.

RAPPELS
Bac de «res.T.E» (Résidus des Tris 
Effectués) :
• collecte tous les jours fériés 

sauf 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre

• 2 collectes en juillet / août
• sortez vos poubelles la veille au 

soir

Pour connaître les jours de 
collecte, les horaires des 
déchèteries, remplacer votre bac, 
acquérir un composteur… :
notre équipe est à votre écoute
au 04 66 22 13 70
ou par mail : sictomu@sictomu.fr
plus d’infos : www.sictomu.fr
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VIE SCOLAIRE

 Point 
cantine
16494 repas ont été servis au cours de 
l’année 2017/2018. En ce début d’année, 
nous atteignons régulièrement le seuil 
maximum d’enfants accueillis en cantine, 
soit 150/jour.

Afin de pallier au départ à la retraite 
d’une employée et à cette augmentation 
d’effectif en cantine et garderie, nous 
avons recruté deux personnes en contrat 
PEC à 20 heures/semaine.
L’effectif du personnel affecté à la cantine, 
à la garderie et au ménage est de 10 
personnes.
Le nombre d’enfants accueilli en garderie 
des matins et soirs est également en 
augmentation et atteint parfois le soir la 
soixantaine.
Ces chiffres soulignent l’importance de 
ces services pour les familles et restent 
une priorité pour la municipalité. Nous 
restons vigilants quant à leur bonne 
marche.

À la demande des parents et dans un 
souci de transparence, nous avons 
organisé le mardi 22/11/18 une réunion 
d’information avec notre traiteur API 
RESTAURATION. Ce moment a permis 
aux parents d’échanger avec API sur les 
modes de fonctionnement, et sur les 
approvisionnements de la cuisine centrale. 
La société API a conclu en invitant une 
délégation de parents à venir visiter leurs 
installations s’ils le souhaitaient.

 Rentrée 2018/2019
C’est sous un soleil radieux que les 
enfants ont fait leur rentrée scolaire ! Pour 
certains, il s’agissait de retrouvailles, pour 
d’autres plus petits c’était une découverte ! 
Malgré ce, peu de pleurs et beaucoup de 
bonne humeur !

Nous rappelons que cette année, nous 
revenons à la semaine de quatre jours, aux 
horaires suivants :
9h - 12h et 13h30 - 16h30.

La garderie fonctionne à nouveau aux 
horaires suivants : 
7h30 - 8h50 et 16h30 - 18h30. 
Pour tout renseignement contacter le 
secrétariat de la mairie au 04 66 22 80 55.
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 Repas de Noël à la cantine 
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VIE SOCIALE - CCAS

magazine de Vers  décembre 2018

 Soutien à 
l’Aude 
Suite aux terribles inondations qui ont 
frappé le Département de l’Aude la 
commune de Vers pont du Gard a alloué 
une aide exceptionnelle de 1 000 € dans 
le cadre de la « solidarité communes 
Audoises 2018 ».  Colis de fin d’année 

Les aînés de plus de 80 ans n’ayant pas assisté au repas de fin d’année ont eu leur colis.
La distribution a commencé un peu avant Noël.
C’est l’occasion de prendre des nouvelles et de repérer les problématiques individuelles.
Les membres du CCAS et élus assument cette mission : 57 colis ont été distribués au 
total.
Il est important que nos seniors ne soient pas oubliés avec une gentille intention 
gustative et un peu d’écoute en cette période de fête. 
Nous leur souhaitons à tous une bonne année 2019.

 Repas des aînés
28 octobre 2018 
Pour la cinquième année, la salle Pitot, au pont du Gard, a accueilli les aînés de Vers et 
d’Argilliers accompagnés de leurs élus. Le repas a été servi par le restaurant Les Terrasses.
L’ambiance et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous. La troupe de Douce 
France nous a transportés au temps des 
années twist avec 2 heures de spectacle 
tonique et d’une qualité remarquable. 
A l’année prochaine !!!
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Pour les chasseurs de l’intercommunale, 
le retour à leur passion a commencé le 
15 août pour les battues aux sangliers, 
si importantes pour la lutte contre les 
dégâts agricoles. Nous pouvons affirmer 
aujourd’hui qu’à force d’assiduité, de 
volonté et d’efficacité avec des pressions 
de tir et de chasse, nous somme arrivés 
à endiguer, partiellement certes, mais 
de façon significative à une diminution 
de ces chapardages sur les productions 
agricoles.
Nous avons bien été aidés par la Préfecture 
et la Fédération départementale des 
chasseurs pour tenir les sangliers au 
bois en nous donnant l’autorisation 
d’agrainage et par un remplissage régulier 
des « trous d’eau ». Merci aux bénévoles 
et aux tireurs chasseurs qui ont accomplis 
un travail énorme sous la canicule estivale.

Pour le petit gibier, les ouvertures ont eu 
lieu le Dimanche 9 septembre au bois, 
pour la plaine (après les vendanges) le 
Dimanche 7 Octobre. Les divers lâchers 
ont permis un repeuplement au fil des 
saisons avec perdreaux faisans, lièvres et 
lapins, assez motivant et intéressant pour 
les adeptes de cette chasse.

Nous rappelons à tous les chasseurs que 
la carte de chasse de l’intercommunale 
donne droit à tous les possesseurs de 
pratique au petit gibier comme au gros 
gibier (s’ils ont pris le timbre gros gibier 
avec leur permis auprès de la Fédération).  
Ils peuvent également se rapprocher 
des deux annexes que sont l’Amicale et 
l’Équipe BC pour chasser en battue, il 
est donc inutile d’instaurer, si certains 
veulent pratiquer les deux chasses, ils en 
ont parfaitement le droit.

Pour les divers lâchers de gibier, en cours 
de saison un large éventail de chasseurs les 
ont déjà pratiqués.
Ceux qui seraient intéressés (voir 
calendrier) peuvent prendre contact avec 
le Président et c’est avec plaisir que vous 
pourrez y participer.

Nous tenons à souligner les prélèvements 
des prédateurs effectués par les piégeurs. 
C’est indispensable pour la survie du 
repeuplement des espèces, leur bilan pour 
2017/2018 : 26 renards 13 fouines et 46 
pies.

Remerciements à nouveau à la 
Municipalité de nous avoir donné la 
possibilité d’un nouveau rendez-vous 
de chasse aux anciennes carrières « 
La Romaine ». Les travaux avancent, 
effectués par les bénévoles chasseurs de 
l’Intercommunale et de l’Équipe BC 
(l’Amicale ayant déjà le sien), nous en 
sommes dans les finitions, à bientôt pour 
l’installation.

Pour conclure nous souhaitons une bonne 
saison à tous les chasseurs (une centaine 
pour Vers et Argilliers) en sachant que 
beaucoup apprécient, à leur table, les 
repas gibier même en étant pas chasseur.
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 Société Intercommunale de chasse
Vers-Pont du Gard / Argilliers



 La Boule du Pont du Gard
La société de boule a tenu son assemblée 
générale le 09 novembre dernier, en 
présence de Monsieur le Maire et de 
nombreux licenciés et membres.
Le bureau a été renouvelé. 4 nouveaux 
membres actifs ont rejoints l’équipe.

L’activité du club en 2018 a été 
importante. Beaucoup de concours 
seront reconduits en 2109.
La remise des licences se fera courant 
janvier.

 La Clé des Chants
A la reprise de ses activités au mois de septembre l’ensemble des 
choristes de l’ensemble vocal « LA CLÉ DES CHANTS » a souhaité 
s’investir pour apporter sa pierre à l’édifice à l’occasion du centenaire de 
l’armistice de la première guerre mondiale.
Ainsi après deux mois de répétition nous avons retrouvé la chorale 
devant le monuments aux morts.
Mais aussi à la mairie pour animer par des chants rappelant cette période 
douloureuse. La nombreuse assistance à ces cérémonies a démontré que 
la démarche de la chorale était une bonne initiative, et elle vous invite à 
la maison de la pierre le samedi 23 mars 2019, au rassemblement de six 
Chorales organisé par la communauté de communes du pont du Gard.
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Créée en 2016, l’association des Cavaliers 
de la Maïre accueille tous les cavaliers 
propriétaires en vue de rencontres ou de 
sorties à cheval. 
Actuellement nous sommes 22 adhérents : 
cavaliers randonneurs, de dressage, de 
concours complet, westerners ou de 
loisirs et sympathisants.
Des sorties à la journée sont organisées : 
à Valliguières, au moulin de la Capelle-
Masmolène, à l’ermitage de Collias, à la 
chapelle de St Caprais de Castillon où un 
barbecue accueille les cavaliers et leurs 
amis en juin.

En avril 2017, une sortie au mas St 
Georges des Saintes Maries a permis une 
découverte des marais en compagnie 
d’un guide. La sortie d’avril 2018 a, 
malheureusement, due être annulée en 
raison de fortes pluies. 
Les Cavaliers de la Maïre sont maintenant 
porteurs de beaux gilets à poches avec 
logo et inscription au dos.

 Les 
Cavaliers
de la Maïre

 Comité de Jumelage 
Italien
Du 13 au 15 juillet 2018 nos amis italiens 
nous ont rejoints pour le 45ème anniversaire 
de jumelage entre Vers Pont du Gard et 
Santa Vittoria d’Alba.
Le programme proposé par les membres 
du comité de jumelage a été le suivant :

• Vendredi 13 juillet : 
Réception et déjeuner en famille 
Repas du soir Maison de la Pierre

• Samedi 14 juillet : 
Journée Grau du Roi et Aigues-Mortes
Visite du Seaquarium
Visite d’Aigues-Mortes
Feu d’artifice 

• Dimanche 15 juillet : 
Matinée libre ; messe et canoë-kayak 
sous le Pont du Gard
Déjeuner Maison de la Pierre

Depuis tant d’années de retrouvailles de 
forts liens d’amitié se sont noués entre les 
familles ; cette année a été une nouvelle 
fois synonyme de fête et de convivialité.
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Cette nouvelle saison a bien démarré avec l’arrivée de nouveaux joueurs et joueuses, entraînant l’inscription de nouvelles équipes 
dans divers championnats. En cette fin d’année, le club compte 109 adhérents dont 62 enfants, toujours encadrés par Jérôme.
Nous avons organisé le 16 novembre dernier une soirée conviviale afin de permettre aux adhérents, parents et membres du bureau 
de se rencontrer.
Prochain rendez-vous : notre loto qui aura lieu le 20 janvier. Nous vous y attendrons nombreux !
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 Cours & Jardins des Arts 
 Cette année, « Cours & Jardins des Arts » a marqué son 
10ème anniversaire les 21 et 22 juillet par toute une série de 
manifestations exceptionnelles. 

Grâce au soutien de la CCPG, nous avons invité 6 jeunes artistes, étudiants aux Ecoles 
de Beaux Arts de Nîmes et d’Avignon à venir animer le centre de notre village avec 
leurs œuvres colorées et éphémères : pyramide fleurie, pierres peintes, structures faites 
de lambeaux de cageots, rideaux peintes autour de la place de la Fontaine…………. !

Et encore : des tours de calèche pour faciliter la visite des jardins, une visite guidée et 
commentée des œuvres par une guide-conférencière du Carré d’Art de Nîmes, un superbe 
orchestre de jazz pour danser samedi soir, l’édition d’un catalogue de l’exposition, une 
exposition exceptionnelle d’art postal….. ! 

Ce rendez-vous annuel d’art contemporain à l’échelle du village a accueilli près de 2.000 
visiteurs qui ont pu découvrir le village, admirer la sélection d’œuvres de  40 artistes 
confirmés, toutes et tous choisis pour la qualité de leur travail.
Les enfants n’ont pas été oubliés ! En plus des stages créatifs gérés par des artistes, les 
enfants ont eu la joie de retrouver une partie de leurs œuvres, crées dans le cadre du « 
Pont du G’Art »,  dans la cour de l’école. Bravo à Nathalie qui a su les faire vivre !

C’est une nouvelle équipe de Versoises et de Versois qui anime notre association, et 
nous serions heureux de vous accueillir parmi nous.  Date de la prochaine Assemblée 
Générale : 21 janvier 2019 à 18h30 à la Maison de la Pierre. 
www.coursetjardinsdesarts.com 

 Tennis Club
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 ASV
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Une nouvelle saison à commencer avec 
un nombre de licenciés en constante 
évolution.
Pour cette troisième année, nous avons 
dépassé la barre des 100 joueurs toujours 
encadrés par une vingtaine de dirigeants 
bénévoles, je pense que c’est important de 
le préciser car c’est grâce à ce bénévolat 
que nous pouvons garder un tarif de 
cotisation intéressant.
Nous avons néanmoins pu bénéficier de 
l’aide d’un contrat de service civique, 
qui nous a permis de prendre à nos côtés 
un jeune du cru et lui permettre ainsi de 
mettre un premier pied dans le monde du 
travail.

Le calendrier des activités extra-sportives 
regroupe comme chaque année notre 
loto du dernier dimanche avant Noël, 
la galette des rois le premier samedi de 
janvier et notre journée de fin de saison 
qui reste encore à définir au mois de juin. 
La sortie au stade des Costières où nos 
petits versois rentrent sur le stade avec 
les joueurs du Nîmes Olympique s’est 
déroulé lors de la rencontre contre Nice 
le 10 novembre et où les U12 de Kévyn 
et Gaël ont gagné le challenge à la mi-
temps, bravo à eux !

En ce qui concerne le sportif, il y a 
bien évidemment tous les plateaux et 
matches de la saison, le tournoi U12 qui 
a eu lieu au mois de septembre avec la 
participation d’une équipe suisse de notre 
village jumelé, Palézieux et en clôture de 
saison, ce sera les tournois pour les plus 
petites catégories qui auront lieu dans le 
courant du mois de mai. 
Je me dois bien évidemment de remercier 
tous les joueurs, parents, dirigeants, 
sponsors et autres personnes, anciens 
membres du club ou non sur lesquels 
on peut toujours compter. C’est grâce à 
tout le monde que cette belle ambiance 
perdure et que notre club continuera de 
grandir dans le respect des valeurs que 
l’on s’est donné.

 Fête votive 
2018
Pendant plusieurs jours, la commune a 
connu une animation propre aux fêtes 
votives. En effet, dès le jeudi, la fête des 
enfants au stade municipal et malgré un 
temps maussade a réuni un grand nombre 
d’enfants et de parents. Les aubades ont 
du être déplacées au boulodrome et notre 
fidèle Peña del Fuego a animé le repas 
servi par le club taurin.
Les trois jours de fête qui ont suivi se 
sont déroulés dans la bonne humeur, sans 
problème majeur. Taureaux, manèges, 
concours de boules, rien ne manquait au 
programme. La journée du lundi a clôturé 
les festivités par une journée organisée 
par le bar les voutes. Merci au comité des 
jeunes, au club taurin, à la boule du pont 
du Gard, à l’APE pour leur participation 
au maintien de notre fête de village.  

 Fête de l’oignon 

 Téléthon - concours de belote 
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Activité du 2èmeSemestre 2018 et prévisions 2019 

Après le grand Loto d’été début juillet place de la Fontaine, toujours très prisé, la saison 
2018-2019 a bien débuté pour l’Amitié Versoise… Un déjeuner de reprise avec plus 
de 100 adhérents le 23 octobre à la Maison de la Pierre, les belotes des 1ers samedis 
d’octobre et de novembre à la Maison pour Tous et ouverts à tous, sans oublier les 
ballades piétonnes des lundis et vendredis après midi de 14H à 16H sous l’égide de 
Bruno LUCCHINI.

A la mi- novembre un sympathique voyage en Catalogne à Lioret del Mar sur la Costa 
Brava pendant 4 jours a réuni 40 adhérents de l’association. Parmi les points marquants, 
le petit train de Blanes et la visite du très beau jardin botanique de Marimurtra, l’un des 
plus beaux de Méditerranée avec plus de 4 000 espèces végétales et le Château de Santa 
Florentina à Canet de Mar et dont l’histoire remonte au Moyen Age mais ouvert aux 
visites de touristes de façon très récente. 

Après le concours de belote du samedi 1er décembre au profit du Téléthon, qui a réuni 
28 équipes l’organisation nationale s’est vu remettre 540€ correspondant aux bénéfices 
du jeu, de la vente de gâteaux et de dons divers. Le lendemain dimanche 2 décembre 
l’Amitié Versoise a réuni 260 personnes à son Grand Loto d’Hiver, également à la 
Maison de la Pierre. De très beaux cadeaux attendaient les heureux gagnants. 

En Janvier l’AGO (Assemblée Générale Ordinaire) réunira le lundi 14 pour un 
sympathique déjeuner les adhérents à La Petite Gare, les nouveaux adhérents étant 
attendus pour le dessert. Ce moment gourmand sera suivi des obligations statutaires et 
d’un Conseil d’Administration. 

Le week-end du 16-17 février 2019 attend les adhérents et leurs proches pour une visite 
au Carnaval de Nice et à la Fête du Citron à Menton. Le voyage annuel de juin aura 
lieu en Ecosse
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Le fonctionnement
En 2018 les dépenses de fonctionnement sur le budget général ont diminué de 30 000 € 
par rapport à 2017.
Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 70 000 €.
La commune débute l’année 2019 avec un excédent de fonctionnement de 900 000 €.
Il était de 500 000 € début 2018.

L’investissement
En 2018 nous avons réalisé plus de 1 800 000 € de dépenses d’investissement dont 
600 000 € pour la démolition de la maison Ravaute (subventionnée dans sa totalité par 
l’état) et 600 000 € pour l’aménagement du lotissement Beaume Cremeirol.
Nous avons également réalisé pour 600 000 € d’investissement concernant :
La voirie, la Poste, la sécurité incendie, l’achat de véhicule mobile, l’éclairage public, les 
études du PLU, du groupe scolaire et des bâtiments commerciaux.

La commune possède fin 2018 un excédent de trésorerie de 3 400 000 €

La dette : 
En 2018 nous avons réalisé le remboursement anticipé de 4 emprunts. Nous avons donc 
diminué la dette de 250 000 €.
Elle est à ce jour de 2700 000 €.

Les impôts communaux
Après deux baisses successives en 2014 et 2015, nous avons en 2016, 2017 et 2018 
maintenu le taux des impôts communaux. Nous étudions la possibilité d’une baisse des 
taux  en 2019 sur les deux taxes foncières.

 Les Finances en 2018  Horaires 
d’ouverture 
de la mairie
Depuis le 17 novembre 2018 la Mairie est 
ouverte :

• Du lundi au vendredi :
  08h00/12h00 - 14h30/17h30
• Le samedi matin : 
  09h00/12h00

Acquisition d’un tractopelle

Voiture agent technique



 Accueil  
des nouveaux arrivants
12 familles nouvellement installées sur Vers ont été accueillies en mairie le 14 septembre 
dernier par l’équipe municipale.
Après une présentation du village, des échanges ont eu lieu autour d’un verre de l’amitié.
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 Recensement de  
la population
La commune doit réaliser l’enquête de recensement à la population.
Celle-ci se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.
5 agents recenseurs non titulaires ont été recrutés. 
Il s’agit de : Annie Della Schiava, Carine Peuget, Valérie Gal, Adeline Coste et 
Léa Boucarut.

Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil.

 Cérémonie 
des Harkis
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 En diligence sur les 
chemins du Pont du Gard
Cet été, le succès des balades en calèche a été bien réel 
( réservation complète avec 200 personnes refusées ! ).
Grâce à la contribution des 3 communes partenaires 
(Remoulins, St-Hilaire et Vers-Pont du Gard), les tarifs 
très attractifs ont bénéficiés surtout à une clientèle 
locale et familiale. L’ambiance fut très conviviale et a 
permis de (re)découvrir nos terroirs. Les thèmes de la 
pierre, de l’eau et du vin ont été plébiscités.

Rendez-vous est donc pris en juillet et août 2019 pour 
pérenniser et amplifier ce sympathique projet !

 Départ à la retraite
C’est avec beaucoup d’émotion, après 23 ans passés au service de la commune, que nous 
avons fêté le départ de « Jackie », ce vendredi 19 octobre en Mairie.

Tout le monde était là : collègues de travail,  membres de sa famille, élus, enseignants…
Durant sa carrière, Jackie a travaillé avec 5 Maires dont la regrettée Lucienne Taulelle.
Olivier Sauzet, Maire actuel, Monsieur Termoz, Monsieur Poulon et Monsieur Lapalud 
(1er adjoint honoraire) lui ont témoigné leur amitié.
Après les discours, les larmes, les rires et  la remise des cadeaux, un  beau buffet attendait 
tous les invités.
Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite…
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 Cérémonie du 11 novembre

 Visite de l’Assemblée Nationale



 Marché  
de Noël 
Samedi 15 décembre, la 4ème édition de 
notre marché de Noël, s’est déroulée 
dans une ambiance conviviale et «  bon-
enfant  »… malgré une météo peu 
clémente !
Les exposants ont rivalisé de qualité avec 
les produits festifs de notre terroir.
Marilou, sa chorale et son accordéon 
ont assuré l’animation musicale, avec des 
chants traditionnels. Réussite totale ! 

Rendez-vous est pris pour 2019…
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 Repas de 
fin d’année

Le mercredi 28 décembre, la Petite 
Gare de Vers-Pont du Gard a accueilli 
les membres du personnel communal et 
les élus pour le traditionnel repas de fin 
d’année. Ce repas festif a été apprécié de 
tous dans une ambiance chaleureuse et 
détendue !
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 Hommage à Pierre Ferrua 
Pierre FERRUA s’en est allé le 04 septembre dernier entouré des siens. C’est une figure 
du village qui s’est éteinte et nos pensées vont à son épouse, ses enfants et petits enfants. 

Né le 21 Avril 1926 à Epinac « Les Mines », en Saône et Loire de parents immigrés 
italiens, il quitte l’école très tôt par manque de moyens financiers et se retrouve dans 
les mines de charbon. En mars 1941, à l’âge de 14 ans, il devient apprenti tailleur de 
pierre, c’est en 1948 qu’il arrive à Vers chez le Compagnon PELLIER afin de s’occuper 
de l’extraction et de la taille de pierre pour la reconstruction du port de Marseille.

En 1950, il se marie avec Aline, native de Vers, et fonde sa famille. Ils auront trois filles, 
Martine, Odile et Catherine. Seize ans plus tard, il crée son atelier de taille de pierre au 
lieu-dit le « Roc Plan ». L’atelier se transforme rapidement en PME et emploie au fil des 
années de nombreux versois. Il deviendra le précurseur de la vente de cheminée en kit 
pour la grande distribution.

En 1995, il cèdera son entreprise. Il s’adonnera alors à ses autres talents et passions, pour 
la photo, l’informatique et l’écriture. Il a laissé de nombreuses notes à ses enfants ainsi 
que des livres en préparation, dont un sur Vers. Ses photos ont été exposées à plusieurs 
reprises, beaucoup révèlent la beauté de notre village qu’il aimait tant ! Il s’est consacré 
jusqu’au bout à ses passions et il laisse aujourd’hui en héritage à ses enfants un catalogue 
impressionnant de photos et d’écrits. 

magazine de Vers  décembre 2018

Photographies de Pierre Ferrua
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 La BD d’Élisabeth

AGENDA
 Quelques dates à retenir

Janvier
Samedi 5 janvier : 
goûter de l’ASV, Maison de la pierre

Vendredi 11 janvier
vœux du Maire, Maison de la pierre

Samedi 26 janvier 
rencontre arts martiaux
Maison de la pierre

Février :
Vendredi 8 février 
le pont des Arts, concert
Maison de la pierre

Mars : 
Dimanche 10 mars 
éliminatoires au championnat du Gard 
pétanque (boulodrome)

Lundi 18 mars
goûter anniversaire Amitié Versoise
Maison de la pierre

Samedi 23 mars
rencontre chorales (ccpg)
Maison de la pierre

Dimanche 24 mars
concert à l’église, le pont des Arts

Dimanche 31 mars
vide grenier de l’APE

Avril :
Samedi 20 avril
concours officiel pétanque

Mai :
Du 30 avril au 05 mai 
représentation théâtrale Li Galéjaire 

Mercredi 01 mai
arbre du 1er mai, BSS

Dimanche 05 mai
fête de l’asperge

Mercredi 08 mai 
concours officiel pétanque
(boulodrome)

Du vendredi 03 au dimanche 19 mai
tournoi du tennis

Dimanche 26 mai
 élections européennes, Maison de la 
pierre

Juin :
Du 30 mai au 3 juin
jumelage suisse

Samedi 08 juin
fête de fin d’année AVAM, Maison de 
la pierre

Samedi 15 juin ou samedi 22 juin 
tournoi vétérans (à confirmer)

Samedi 22 juin 
feu de la st Jean BSS

Vendredi 28 juin
fête des écoles

Dimanche 30 juin
loto plein air, Amitié Versoise

Juillet :
Samedi et dimanche 20 et 21 juillet
cours et jardins
Accueil du jumelage Italien : date à 
confirmer

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.



Les Oreillettes
Ingrédients
pour 10 personnes
• 500 g de farine T55
• 1 zeste de citron râpé
• 1 cuillère à café rase de sel de cuisine
• 4 oeufs moyens ou 3 gros
• 50 g de sucre en poudre
• 50 g d’huile d’olive (ou du beurre)
• 1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger
• 500 g de sucre en poudre pour le bac à sucre
• 2 l d’huile d’arachide ou autre pour la friture

Préparation
1. Mélangez tous les ingrédients pour obtenir une grosse boule de pâte.
2. Laissez-la au réfrigérateur 1 heure environ.
3. Prélevez des petite boules à étaler au rouleau sur une table farinée (il faut 
l’étaler le plus fin possible pour des bugnes légères).
4. Pour finir
Faites frire le tout dans une poêle avec 2 ou 3 cm d’huile. Au fur et à mesure, 
déposez-les sur du papier absorbant puis saupoudrez de sucre glace.
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LE PHARMACIEN DE VOTRE 
VILLAGE VOUS CONSEILLE

2, rue du Marché
30210 VERS-PONT DU GARD

Tél. 04 66 22 87 08 - Fax : 04 66 22 82 16

PHARMACIE LESAGE

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
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



 

Chemin Chapelle Saint Martin – 30490 MONTFRIN

Tél: 04 66 57 28 47  e-mail: sarl-yvanvillard@wanadoo.fr 

- TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

- TRAVAUX AGRICOLES

- TERRASSEMENT

- RESEAUX SECS ET HUMIDES

- LIVRAISON TERRE VEGETALE/SABLE/GRAVIER
Travaux agricoles et Publics



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


