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Le mot du Maire
Chers amis,
L’année 2020 aura été très
longue.
Avant toute chose, je
souhaite que pour vous et
vos proches cette nouvelle
année soit la plus belle
possible.
Nous espérons tous qu’avec
2021 la crise sanitaire soit
derrière nous. Malheureusement, le changement
d’année n’est pas synonyme de la fin de la covid 19.
Certes, des vaccins vont être disponibles. Mais cela
suffira-t-il pour nous rassurer ?
Au moment où j’écris ce mot plus de 62.000 personnes
demeurant dans notre pays sont décédées, et

lorsque vous lirez notre bulletin municipal, beaucoup
trop d’autres malheureusement, auront été victimes
de ce virus.
Comment ne pas penser à ces conjoints, ces enfants,
ces petits enfants et à toutes les personnes qui ont
eu la douleur de perdre un proche sans pouvoir
l’accompagner ?
Comment ne pas penser à tous ces travailleurs, ces
chefs d’entreprises qui ont vu l’interruption de leurs
activités et qui aujourd’hui, se demandent quel va
être leur lendemain ?
Comment ne pas penser à ces enfants, ces
adolescents, toute cette jeunesse freinée dans ses
études. Quel avenir pour eux ?
Comment ne pas penser à tous les résidents d’Ephad,
les malades hospitalisés qui ont dû vivre reclus sans
pouvoir bénéficier de la visite de leurs proches ?
Comment ne pas penser à toutes les personnes
seules coupées de tout lien social ?
J’ai également une pensée émue pour tous les
soignants et les aidants qui malgré les risques ont
fait, et continuent à faire le maximum dans tous les

établissements hospitaliers de France. Combien de
victimes ont été par leur action épargnées ?
À Ners, à ma connaissance aucune victime de ce
virus n’est à déplorer.
A Ners, au premier jour du confinement du mois
de mars, la solidarité a été formidable. Un groupe
de bénévoles a confectionné des masques pour
toute notre population. (Ils ont été distribués par la
Mairie aux personnes qui en ont fait la demande).
Nous avons eu l’occasion lors d’une petite réception
de remercier ces bénévoles. Je leur réitère mes
remerciements et ceux du conseil municipal.
Je remercie également tous les Nersoises et Nersois
qui se sont proposés pour venir en aide à leurs
concitoyens.
Alès Agglomération a été solidaire des communes en
fournissant des masques, du gel hydro alcoolique et
des casquettes-visières pour les enfants de l’école.
Merci au Président Roustan et aux services d’Alès
Agglomération.
Hélas, le virus n’aura pas été le seul à noircir cette
année 2020.
19 personnes ont été victimes du terrorisme dont
7 sont décédées. Mes pensées vont aussi vers ces
personnes et à leurs familles. Je veux ici, à travers ces
lignes leur rendre hommage et tout particulièrement
à Samuel Paty dont l’engagement pour la laïcité, la
République et notre vivre ensemble lui a couté la vie.
La météo aussi n’a pas épargné notre pays, au
mois de septembre pas très loin de chez nous, dans
nos Cévennes, et au mois d’octobre dans les Alpes
maritimes des inondations ont causé de nombreux
dégâts faisant beaucoup de victimes dont plusieurs
décès. Le conseil municipal a voulu être solidaire
en participant au fond créé par les associations de
Maires pour aider les sinistrés.
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Néanmoins en 2020, l’achat d’un petit camion a été
concrétisé. Notre projet de service d’enlèvement
d’encombrants sera prochainement opérationnel.
L’aide au paiement de la restauration scolaire a
été mise en place à la rentrée de septembre par
l’intermédiaire du C.C.A.S.
Des travaux de réhabilitation dans un appartement
communal de l’ancienne poste ont été réalisés.
Le site internet a été refait. Une page Facebook a été
créée.
En 2021, des travaux d’enfouissement et de mise en
discrétion d’un secteur de réseaux secs sont prévus.
Nous avons dans ce domaine beaucoup à faire.
Une campagne d’élagage des arbres notamment au
stade sera lancée. La pose de barrières d’accès sera
également effectuée.
Les barrières de protection devant la Mairie seront
remises en place.
Nous avons, avec un bureau d’études, préparé l’avantprojet de réfection d’une partie de voirie qui inclura
des déplacements doux, et sera coordonnée avec la
mise en discrétion des réseaux secs. J’espère que les
financeurs seront toujours à nos côtés pour mener à
bien nos projets. Je reviendrai vers vous lorsque ce
projet sera finalisé et budgétisé.
Car, en effet, autrefois, monter un projet était
beaucoup plus aisé qu’aujourd’hui, les subventions
étaient plus nombreuses et plus faciles à obtenir.
Aujourd’hui un projet peut prendre plusieurs années
avant de se concrétiser.
Vous le voyez, malgré le contexte, vos élus ont
continué à travailler sur les dossiers. Nous vous
rendrons compte au fur et à mesure des avancées.

On pourrait presque oublier que l’année 2020 a été
une année électorale avec le renouvellement des
conseils municipaux.
Ainsi au soir du 15 mars, parmi les 37 candidats, vous
m’avez renouvelé votre confiance en me plaçant en
tête du scrutin et par là même, à une importante
majorité, vous avez fait confiance aux femmes et aux
hommes qui m’ont fait l’honneur pour certains, de
me rejoindre pour d’autres, de continuer avec moi,
regroupés sur la liste «Ners pour tous».
Votre confiance nous honore et sachez que nous
continuerons à tout mettre en œuvre au service de
l’intérêt général.

Le repas des « ainés » a été annulé, le CCAS et le
conseil municipal ont distribué quelques 130 colis
qui, sans remplacer la convivialité d’un repas, aura
apporté un peu de douceur pour cette fin d’année.

La mise en place de la nouvelle équipe a été retardée
et de ce fait le lancement des projets que nous avons
prévus, repoussé dans le temps.

Je veux également souhaiter la bienvenue aux
nouveaux résidents sur notre commune.

Le mot du Maire

Chacun pourra le comprendre, il n’y aura pas cette
année de cérémonie des vœux. Peut-être pourrionsnous organiser une rencontre durant l’été si la
situation s’améliore ?
Je veux avoir une pensée pour nos concitoyens qui
nous ont quittés en 2020 et assurer leurs familles de
toute ma sympathie.

___________________________________________________________________

Je tiens particulièrement à remercier les agents
communaux qui font preuve tous les jours de beaucoup
de professionnalisme, ainsi que les personnels de
l’école et les enseignants qui eux aussi malgré la crise
ont été présents. Sans eux, notre commune, son vivre
ensemble, ne seraient pas ce qu’ils sont.
Je n’oublie pas mes amis du Conseil Municipal et du
CCAS qui me font confiance, sans eux rien ne serait
possible.
Je vous rappelle que nous sommes toujours disponibles
pour vous recevoir en Mairie si vous le souhaitez.

Directeur de la publication :
Monsieur Patrice PUPET, Maire de Ners
Comité de Rédaction, Rédaction, Coordination :
Mairie de Ners
Mise en page :
Mairie de Ners
Impression :
SAS COLUDESIGN - 34280 La Grande Motte
Crédit photos :
Mairie de Ners, Pixabay, Associations de Ners

Je remercie, les concepteurs de ce bulletin, Christèle,
Isabelle et Olivier, et également les annonceurs qui
continuent de nous soutenir.
Je terminerai en vous disant de faire attention à vous
et à vos proches, le danger coronavirus est toujours
présent.
Bonne lecture.
Bonne et heureuse année 2021.
Le Maire
Patrice PUPET
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LA VIE DE LA COMMUNE
PRESENTATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
ET DES COMMISSIONS
LES ELUS
Le Maire : Patrice PUPET
1er Adjoint : Olivier AVOUAC, Délégué aux Finances
2ème adjoint : Emmanuel ROMEI, Délégué aux Travaux
3ème adjoint : Isabelle ARCIDIACO, Déléguée à la Culture et à la Vie citoyenne
4ème adjoint : Christine MARTINEZ, Déléguée à l’Action sociale
Délégué communautaire : Olivier AVOUAC
Les Conseillers
Marie-Hélène APARISI, Jessie AZZOPARDI, Christine BASSO, Romuald BONY, Suzanne COULET,
Anne GESSELLE, Xavier LENOIR, Christèle MOURRE, Gérard SAYEN, Jacky VIALLET

Les Représentants
Correspondant Défense
Titulaire : Madame Isabelle ARCIDIACO
Suppléants : Monsieur Patrice PUPET, Madame
Christèle MOURRE
Correspondant CAUE
Titulaire : Monsieur Patrice PUPET
Suppléant : Monsieur Xavier LENOIR

Les commissions
communales
 yndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG)
S
Titulaires : Monsieur Patrice PUPET, Madame Jessie
AZZOPARDI
Suppléants : Messieurs Jacky VIALLET, Romuald BONY
Commission des Finances
Titulaires : Monsieur Patrice PUPET, Président de droit,
Messieurs Olivier AVOUAC et Xavier LENOIR
 ommission des Affaires Scolaires, Conseil
C
d’Ecole
Titulaires : Monsieur Patrice PUPET, Président de droit,
Madame Marie-Hélène APARISI (Conseil d’école)
Suppléante : Madame Suzanne COULET
 ommission d’appel d’offres (CAO)
C
Titulaires : Messieurs Emmanuel ROMEI, Jacky
VIALLET, Gérard SAYEN, Patrice PUPET, Président de
droit
Suppléants : Monsieur Olivier AVOUAC, Madame
Christine MARTINEZ, Madame Anne GESSELLE
4
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Commission Urbanisme
Titulaires : Monsieur Patrice PUPET, Président de
droit, Monsieur Olivier AVOUAC, Monsieur Emmanuel
ROMEI, Madame Jessie AZZOPARDI, Monsieur
Romuald BONY
Commission Travaux, Voiries, Aménagement du
territoire, Cimetière
Titulaires : Monsieur Patrice PUPET, Président de
droit, Monsieur Emmanuel ROMEI, Madame Jessie
AZZOPARDI, Madame Anne GESSELLE, Monsieur
Xavier LENOIR, Monsieur Gérard SAYEN
 ommission Communication, Site Internet,
C
Journal municipal et Relations extérieures
Titulaires : Monsieur Patrice PUPET, Président de
droit, Monsieur Olivier AVOUAC, Madame Christèle
MOURRE, Madame Anne GESSELLE, Madame Isabelle
ARCIDIACO
 ommission Patrimoine communal (salle
C
polyvalente, stade...)
Titulaires : Monsieur Patrice PUPET, Président de droit,
Monsieur Romuald BONY, Monsieur Jacky VIALLET,
Madame Suzanne COULET
 ommission Associations, Festivités, Culture,
C
Jeunesse, Sports
Titulaires : Monsieur Patrice PUPET, Président de droit,
Monsieur Olivier AVOUAC, Madame Christine BASSO,
Madame Christèle MOURRE, Monsieur Gérard SAYEN,
Monsieur Jacky VIALLET, Madame Suzanne COULET,
Madame Marie-Hélène APARISI, Madame Isabelle
ARCIDIACO, Madame Christine MARTINEZ

____________________________________________________________

ETAT CIVIL

LE RECENSEMENT
CITOYEN

Seuls les mariages et les naissances dont les personnes
ont donné leur autorisation sont publiés.
Naissances
- Charlotte, Suzanne Delaye née le 23 mars 2020
- Amalia, Gabrielle, Camille Marty Di-Natale née le 17
avril 2020
- Valentin, Guy, Pierre Sifferlen Malartre né le 26 avril
2020
- Cataleya Bouchikhi Paumier née le 07 octobre 2020
- Jessim Ihedadene né le 17 décembre 2020
Mariages
- M. Tonelli Jérôme, Michel et Mme Chaulet Karine,
Stéphanie le 15 février 2020
- M. Vuillard Cyrille, Jean-Maurice, Valentin et Mme
Chabrol Stella, Angélique, Wendy le 17 octobre 2020

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser.
Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit une
attestation de recensement. En cas de perte ou de vol,
il est possible de demander une attestation de situation
administrative. Le recensement militaire permet à
l’administration de convoquer le jeune à la journée
défense et citoyenneté (JDC).
Cette opération est obligatoire entre le jour des 16 ans
et le dernier jour du 3ème mois qui suit l’anniversaire.
Le recensement s’effectue en Mairie du domicile avec la
carte d’identité (ou passeport), le livret de famille et un
justificatif de domicile.
L’attestation de recensement remise lors de l’inscription
est obligatoire pour s’inscrire à un examen tel que le
Baccalauréat.

Décès
- Huguette Gaujoux, Veuve Nogaret, le 23 février 2020
- Fatima Belhaj, épouse Boumarset, le 21 mars 2020
- Laurent, François Gros, le 15 avril 2020
- Marie- Christine Moulin, Veuve Chamberland, le 8 juin
2020
- Pierre Fernand Gras époux Lanners, le 6 juillet 2020
- Lucile Adrienne Casagnas, Veuve Fesquet, le 3
novembre 2020
- Serge, Albert, Boyer époux Cecchini, le 6 décembre
2020
- Roger Gras le 14 décembre 2020

La vie de la commune		
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Informer, Communiquer
L’outil numérique prend de plus en plus de place
dans notre quotidien. La Commune se devait donc
d’intégrer cette évolution.
Pour cela une page Facebook « Mairie de Ners » a été
ouverte courant mars 2020 et connaît un fort succès.
En parallèle, le site de la mairie www.ners.fr a
été totalement refondu avec l’aide précieuse de
l’entreprise de communication Céci’Chouette dirigée
par Mme Cécile Fiard qui nous a proposé un site plus
aéré et fonctionnel.

Ces deux outils, en plus de la traditionnelle information
sur les panneaux d’affichage, peuvent être mis à la
disposition des associations afin de promouvoir cellesci ou bien de faire connaître leurs manifestations
(contact : accueil.ners@orange.fr).
Trois membres de l’équipe municipale accompagnés
par Mme Fernandez veillent à ce que ces outils soient
alimentés régulièrement.
Nous vous souhaitons une bonne navigation.

Vous y retrouverez les informations relatives à la
vie de votre commune, des informations liées à
l’actualité et surtout les liens vers les démarches en
lignes devenues indispensables (lire l’article sur le
point informatique).

6
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BUDGET CCAS

(en euros)

Total Recettes : 8 439,00 €

Total Dépenses : 8 439,00 €

Le Budget CCAS

____________________________________________________________
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BUDGET COMMUNAL

(en euros)

FonctionnemenT
Total Recettes
Exercice : 574 933,00 €

Total Dépenses
Exercice : 574 933,00 €
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Le Budget communal ____________________________________________________________

INVESTISSEMENT

Total Recettes
Exercice : 395 070,00 €

Total Dépenses
Exercice : 395 070,00 €

Le Budget communal ____________________________________________________________
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TRAVAUX et services
Annus horribilis! C’est comme telle que restera gravée
dans les mémoires l’année 2020.
En effet, les circonstances sanitaires liées à la
pandémie n’ont permis d’entamer des travaux
autres que des travaux d’entretien et de réparation
courants. Toutefois, la municipalité s’est dotée d’un
camion de moins de 3.5T pour faciliter le travail des
agents municipaux (voir photo). Ce camion sera
aussi utile très prochainement à la mise en place d’un
nouveau service offert à la population de ramassage
des encombrants dont les modalités sont en cours de
finalisation.

maintenant de plus en plus nécessaires.
Une aide aux personnes moins à l’aise avec l’outil
informatique est proposée par des élus. Pour en
bénéficier, contactez la Mairie.

La période de confinement a aussi permis de mettre
en grande partie à jour le système d’alerte proposé
par Alès Agglomération.
Ce système (GEDICOM) permet d’alerter par appel,
sms ou courriel les habitants en cas de risque majeur
(et uniquement dans ce cas).
Il est donc demandé aux Nersois qui ne l’auraient
encore fait de communiquer à la municipalité leurs
coordonnées (le Règlement Général sur la Protection
des Données ou RGPD garantit la confidentialité des
données communiquées).
Par ailleurs, dans les locaux rénovés de la Mairie, un
point informatique est à la disposition de tous Nersois
pour effectuer des démarches en ligne devenues

10 La vie de la commune		
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LES M
MOMENTS F
FORTS DE L’A
ANNÉE
10 janvier 2020
Vœux du Maire et remerciements à
Mme REBORD, Directrice de l’école,
pour son départ à la retraite.

18 janvier 2020
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le 18 janvier en
présence de Mr le Maire.
Et c’est Raphaël Liebman, chanteur et imitateur qui a animé
cette journée pour la plus grande joie de tous.

Les moments forts de l’année		

________________________________________________________
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LES CEREMONIES
8 mai 2020
Cérémonie qui s’est déroulée
en période de confinement.

13 juillet 2020
Fête nationale.
Apéritif offert par la Municipalité
en présence de Mme CHAPELIER, Députée
et de M.GAILLARD, Député.

28 août 2020
Mise à l’honneur
de nos jeunes diplômés Nersois.

11 novembre 2020
Cérémonie du 11 novembre
au cimetière de Ners
qui selon les directives de M LAUGA,
Préfet du Gard,
s’est déroulée sans public.

12 Les moments forts de l’année		
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le c
ccas

- Des visites dans des institutions aux plus fragiles
lorsque la situation sanitaire le permet.
- Travail en étroite collaboration avec la gendarmerie
sur le programme Opération tranquillité seniors.

Afin de mener au mieux les actions sociales
une équipe de 11 personnes, présidée par M. le Maire,
forme le C.C.A.S. ; ces membres œuvrent afin de
porter assistance et soutien
à nos administrés touchés
par la maladie, la précarité,
la vieillesse ou le handicap.

CCAS

Il est bon de savoir que
le financement est assuré
en grande partie par la
municipalité et quelques
dons de particuliers. En
parallèle une association
l’Entraide Nersoise a vu
le jour afin de soutenir le CCAS en organisant des
manifestations tels que le marché de noël et le vide
grenier. Pour récolter des fonds bien nécessaires à
pallier aux aides d’urgence.

- Aide partielle à la téléalarme.
Nous sommes conscients que la crise sanitaire à laquelle
nous sommes confrontés
peut fragiliser moralement
et pécuniairement certains
d’entre
nous.
C’est
pourquoi, n’hésitez pas
à venir vers nous. Notre
maximum sera fait afin de
vous soutenir, en fonction
de nos capacités et nos
moyens.

Centre Communal d’Action Sociale

Le rôle principal du C.C.A.S. est d’orienter, recevoir et
conseiller sur les démarches à effectuer.
Il est accompagné par le centre médico-social de
St Christol les Alès. Contact a été pris pour obtenir
une permanence mensuelle d’une assistante sociale
et ce dans les locaux de la mairie. Mais à ce jour,
le contexte sanitaire et les nombreuses demandes
ne leur permettent pas d’accéder favorablement à
notre souhait. Forts de vouloir aider au mieux nos
administrés, il est toujours possible que les rendezvous se fassent en mairie et ce, au point informatique,
ce qui permet de faire les démarches en ligne si besoin.

Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.

SH

O
INF

Le Président.
Monsieur Patrice Pupet.

A
FLPour
être le plus vigilant possible, une liste

des personnes les plus fragilisées (solitude,
maladie…) est en cours de construction.
Si tel est votre cas, nous vous invitons à vous
faire recenser en mairie, soit par vous même,
soit par l’intermédiaire d’un proche.

Quelques actions menées à ce jour :
- Cette année, l’aide à la restauration scolaire a été
mise en place. Pour en bénéficier les parents résidant
sur la commune doivent remplir un dossier à retirer
en mairie et le réactualiser tous les 3 mois. Ce sont
9 enfants qui sont accompagnés depuis septembre
2020. Néanmoins pour les familles qui arriveraient en
cours d ‘année, ou dont la situation changerait, il est
toujours possible d’en faire la demande.
- Afin de pallier à « l’urgence » alimentaire, un premier
panier est confectionné par l’entraide Nersoise,
soutenue par 2 associations sur le long terme qui
prennent le relais. Si le besoin s’en fait ressentir et
après avoir contacté le C.C.A.S, les personnes sont
orientées vers celles-ci.

Le CCAS

________________________________________________________________________

13

LES ASSOCIATIONS
LA SOUREILLADO
Le Club des Aînés, La Soureillado, est dynamique et
propose de nombreuses activités (animées par des
bénévoles ) ; ce n’est pas étonnant s’il compte autant
d’adhérents , de Ners ou des communes voisines qui
apprécient l’accueil, la bonne ambiance, le partage
et le respect qui règnent au sein de l’association.
D’aucuns participent aux ateliers de théâtre, chorale,
jeux et belote, activités manuelles, informatique…

Repas et animations ont été supprimés ; les
sorties et voyages ont été reportés en 2021 :
Les Pouilles, marchés de Noël à Barcelone, Bourgogne…

D’autres préfèrent le chi-cong, la sophrologie, la
marche, la randonnée, la pétanque… et souvent
beaucoup se retrouvent dans plusieurs activités.
Il ne faut pas oublier les repas, pique-nique, aprèsmidi animés, sorties à la journée et voyages.

Pour les nouveaux adhérents, la cotisation est de
25 Euros pour les Nersois et 30 Euros pour ceux
venant de l’extérieur. Seuls ceux qui avaient adhéré
pour les voyages n’ont rien à verser Les cotisations
sont à payer à la trésorière, Patricia Lemaire ( Ners).

Malheureusement, en 2020, comme partout
ailleurs, La Soureillado a dû se mettre « en
sommeil » à cause de la pandémie du Coronavirus.

En attendant que La Soureillado puisse accueillir
ses adhérents, PRUDENCE, RESPECT DES GESTES
BARRIERE et PATIENCE sont les maîtres-mots
pour aider à éviter la propagation de la COVID 19.

C’est une période difficile pour tous, et
notamment
pour
les
personnes
seules
qui apprécient ces moments de partage.

14 Le coin des Associations

La cotisation annuelle des anciens adhérents a
été ramenée à 10 Euros : Cette somme permet
de couvrir les frais d’adhésion à la Fédération
des Aînés ruraux (Générations en mouvement),
l’achat des cartes et des timbres pour 2021.

____________________________________________________________

ZIKTAMU
ZikTaMu, 2020 la déconfiture
11 mars. C’est là que notre année s’est achevée.
Hormis une répétition au stade, nos tambours se
sont tus. Sur les vingt-cinq prestations prévues…
vingt-quatre ont été annulées.
Le 20 juin célébrait la première édition de « Ramène
PAS ta saucisse ».
Bref, une année à oublier.
Nous mettons tout en œuvre pour reprendre nos
activités dès que la situation sanitaire le permettra et
espérons encore pouvoir organiser la 6ème édition
de notre fête annuelle. Cela dépendra également
de l’évolution de notre trésorerie car cet évènement

La culture est en berne. C’est un effort nécessaire
certes mais qui accentue encore le mal-être
causé par cette pandémie. Comment peut-il en
être autrement quand nous sommes sevrés de
tout ces moments de convivialité qui font le sel
de la vie ? C’est cette évocation, le souvenir de
ces moments et l’espoir de les retrouver bientôt
qui nous donnent la force de patienter et l’envie
de nous y revoir.
Pour finir, nous souhaitons avoir une pensée pour
celles et ceux touchés par cette maladie, pour
nos soignants, pour les personnes qui doivent ou
devront faire face à la crise sociale engendrée par
ce virus.
A tous, bon courage.
Contacts : ziktamu@gmail.com
Facebook : Ziktamu Ztm

gratuit est chaque année largement financé grâce
aux prestations que nous réalisons.

Le coin des Associations

____________________________________________________________
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NERS ORGANISATION
D’ACTIVITES (NOA)
Journée PLEINERS /Soirée italienne
« DOLCE VITA » 07 mars 2020
Sous un beau soleil printanier, ce ne sont pas moins
de vingt deux enfants de 6 à 13 ans qui ont participé
à l’après-midi « Pleiners » organisée par l’association
NOA (Ners Organisation d’Activités). Ce 7 mars 2020,
les petits nersois étaient certes les plus nombreux
mais des enfants de toute l’agglomération alésienne
ont également répondu présent pour profiter des
activités proposées. Les bénévoles de NOA (les
jeunes et les renards argentés ! ) étaient là pour
encadrer cette manifestation notamment en termes
de sécurité (Merci à nos 2 surveillants de baignade :
John et Luca). Partenaire de cette action, l’association
du «Gardon Alaisien et Haute Gardonnenque» avec
3 représentants ont apporté leur sérieux mais aussi
leur engagement fort auprès de la jeunesse.
Malheureusement, le poisson a joué à cache cache
avec les petits pêcheurs postés sur la digue. Attentifs
aux conseils des 3 spécialistes, les enfants se sont
montrés curieux et ne se sont jamais découragés.
Pendant ce temps, les activités sportives et de loisirs
se déroulaient bruyamment au stade. Le programme
était très complet et éclectique pour satisfaire tous
les enfants : tir à plomb, stand de la mémoire, lancer
d’anneaux, tir à l’arc, parcours d’habileté « au rétro »
sans oublier l’incontournable casse-boîtes.
Après tant d’efforts, il était ensuite temps de
reprendre des forces ! En cercle sur le stade, les
enfants s’empressaient alors de partager le goûter. Il
fallait bien cela avant la traditionnelle partie de foot
et la dernière épreuve très disputée : la course en
sac.
Arrivés à la salle des fêtes, nos petits sportifs n’en
avaient pas fini avec les surprises. En effet, Théo
et Pauline avaient concocté des jeux en extérieur
mais aussi musicaux pour terminer cette belle aprèsmidi « Pleiners ». Comme à l’accoutumée, tous
les enfants ont été récompensés autour du verre
de l’amitié et devant leur famille. Un grand merci à
nos partenaires: association du « Gardon Alaisien et
Haute Gardonnenque», Ales agglo, Mc Donald’s Ales,
JM Arms à ST Julien les Rosiers et mairie de Ners.
La soirée « Dolce vita » et son repas speziale italiano
faisait ensuite chavirer de plaisir les nombreux
participants. Il était venu pour çà et nous n’avons pas
été déçus ! Fabio, « il bello cantante » a mis le feu à la
soirée en revisitant tous les « tubes » de la péninsule
et de la terre entière... Cette soirée est restée
inoubliable tant on sentait une irrépressible envie
de vivre et de s’amuser chez tous les participants...
avant l’arrivée d’un grand danger.
16 Le coin des Associations

Agenda
des
activités 2021
L’ a s s o c i a t i o n
NOA reprendra
avec beaucoup
de motivation
ses
activités
dès
que la
crise sanitaire
sera
derrière
nous.
Aussi,
nous espérons
vous proposer
une
nouvelle
j o u r n é e
PLEINERS pour
les enfants ainsi
que notre rallye
« NOA CLASSIC
TOUR ». Nous
n’oublions pas
notre
grand
rassemblement
festif,
sportif
et familial : la NOACOLOR
dont ce sera la 5 édition.
Par ailleurs, cette année 2021 sera marquée
sportivement par le Championnat d’Europe de football
reporté en 2020. Il aura lieu du 11 juin au 11 juillet
2021et Noa sera là pour le faire vivre tous ensemble.
Évidemment, il nous est impossible à l’heure actuelle
de vous communiquer des dates précises de ces
événements à venir.
Notre petite association a fait de son mieux en 2020
pour apporter du bonheur et mettre de la convivialité
dans un ciel bien gris. Merci à nos amis nersois et à
ceux nombreux d’autres communes, sponsors, mairie
de NERS, employés municipaux dévoués, Ales Agglo et
Conseil Départemental.
2020, annus horobilis pour toute la planète mais pour
2021, nous serons au rendez vous pour bouger avec le
village. La vie doit demeurer toujours plus forte! Nous
en profitons pour souhaiter la bienvenue à tous les
nouveaux habitants de notre commune.
Si vous n’avez pas peur de vous retrousser les
manches et de faire partie d’une équipe délirante,
NOA recrute ! Pour 2021, nous vous attendons
nombreux sur les manifestations proposées.
Bonne année à tous !
Association NOA : 43 Rue Jean Caplat 30360 Ners
06 01 98 24 62 ou 06 66 32 80 40

____________________________________________________________

AMICALE DE L’ÉCOLE
DE NERS

L’amicale de l’Ecole de Ners ( AEN) réunit des parents
volontaires et bénévoles qui souhaitent s’investir
dans la vie de l’école au profit des enfants dans le
cadre d’une association.
Son rôle est de participer à la vie de l’école et de
défendre les intérêts de nos enfants.
L’AEN organise différentes manifestations au cours
de l’année comme : le goûter d’Halloween, la
photo de classe, le goûter de Noël, le carnaval, les
ventes de gâteaux, le loto, la bourse aux jouets, la
kermesse… et participe au marché de Noël.
Notre capacité d’action dépend directement de la
mobilisation des parents.
Les manifestations sont ludiques et permettent
aussi de soutenir les enseignants dans leurs projets
d’école, que ce soit des sorties scolaires ou des
achats de matériels destinés à nos enfants.
Les parents s’acquittant d’une cotisation annuelle
fixée par les membres du bureau sont donc
«Adhérents» de l’association et bénéficient ainsi des
avantages de celle-ci.
Tout au long de l’année, l’AEN propose des
réunions périodiques afin d’informer les parents
sur les manifestations à venir et ainsi permettre
l’organisation et la répartition des tâches entre les
membres du bureau et les adhérents.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président : M. Haution
06 13 23 03 54
La partie.faisal@hotmail.fr

COMITÉ DES FÊTES
Président : Benjamin Dumas
06 73 34 44 95
dumas.bn@gmail.com

Le coin des Associations
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la petite enfance
L’école
Une reprise particulière
L’école de Ners a connu une
fin d’année et une reprise très
particulière en septembre. En
effet, la Covid-19 a impacté
fortement la vie des écoliers au
rythme des mesures sanitaires :
classe à lA maison, protocoles,
distanciation et depuis novembre
port du masque. Néanmoins, cela
n’a pas entaché la bonne humeur
de nos têtes blondes !
L’école compte 66
répartis sur 3 classes :

enfants,

- maternelle avec 25 élèves sur 3 niveaux (petite
section, moyenne section et grande section), tenue
par Mme Rey
- les CP, CE1 et CE2 avec 20 élèves, tenue par la
directrice Mme Chérasse
- les CM1 et CM2 avec 21 élèves, tenue par Mme
Aigoin.

Nous avons mis en place d’autres projets : suivi du
Vendée Globe par les CM, sorties au musée prévues
en fin d’année pour les CM et les maternelles ;
correspondance avec une classe de découverte
en fin d’année à la Grotte Chauvet, avec nos
correspondants, pour la classe de CP-CE1-CE2.

L’équipe pédagogique de l’école est aussi composée
de Nathalie Coste, AVS, Delphine Bengheza, ATSEM
qui remplace Florence Roumejon et Claudia qui
bénéficie du dispositif service civique universel. Nous
comptons aussi sur l’équipe d’Ales Agglo, Nathalie,
Séverine et Manon, qui nous ont beaucoup aidées
lors de la mise en place des différents protocoles,
je profite donc de cet article pour les remercier très
chaleureusement !

Tous les élèves souhaitent de bonnes fêtes et une
bonne année 2021 à tous les Nersois et leur donnent
rendez-vous pour un nouvel article dans un an.

Je remercie tous les services municipaux qui ont
été à l’écoute de nos besoins et nous ont permis
d’accueillir les enfants dans les meilleurs conditions
possibles.

Nous sommes Adeline, Anaïs et Frédérique,
Assistantes Maternelle, titulaires du C. A. P petite
enfance et agréées pour l’accueil de 4 enfants
chacune par le Conseil Départemental du Gard.

Les projets pédagogiques ont été assez mis à mal
du fait du contexte sanitaire ; néanmoins nous
avons quand même eu le temps de mettre en place,
juste avant les élections municipales, un conseil des
enfants : plusieurs équipes ont proposé chacun un
projet pour améliorer la cour et c’est le thème «
circuit vroum vroum » qui a remporté les suffrages
(M Le maire a eu la gentillesse de venir expliquer aux
primaires la mise en place d’élections, l’élaboration
d’une campagne électorale…) ! Ce circuit devrait se
voir concrétisé durant les vacances de Noël.

Nous accueillerons votre enfant sur notre commune
au sein de notre MAM NERS’veilles
(Maison d’Assistantes Maternelles).

18 La petite enfance

la mam

C’est une maison de 126m2 avec terrasse et jardin,
salle de motricité, salle d’activité dirigée, salle
d’imitation le tout étant entièrement et uniquement
dédié et sécurisé pour l’accueil du jeune enfant
(capacité maximale d’accueil de 12 enfants).
Nous avons mis en avant quelques points forts qui

__________________________________________________________________

nous semblent importants comme la motricité libre,
l’autonomie avec un accompagnement bienveillant,
des sorties organisées au Ram ou autre, le soutien
à l’allaitement si tel est votre choix, et surtout
le respect du rythme de chaque enfant de façon
individuelle.
Ces quelques lignes ne suffisent pas à vous expliquer
tout notre projet d’accueil ainsi que nos valeurs,
nos qualités, notre expérience et nos compétences.
Nous serions donc ravis de vous en parler plus
précisément et de vous faire visiter la Mam.
QU’EST-CE QU’UNE MAM ?
 ne MAM (Maison des Assistantes Maternelles)
U
est une structure d’accueil des jeunes enfants,
dans laquelle jusqu’à quatre assistants maternels
peuvent se regrouper afin de travailler ensemble.
Depuis 2010, la loi n° 2010-625 relative à la
création des maisons d’assistants maternels et
portant diverses dispositions relatives aux assistants
maternels, permet le regroupement des assistants
maternels en MAM. Grâce à leur agrément
individuel, chaque assistant maternel peut accueillir
simultanément jusqu’à quatre enfants maximum,
dans un local dédié et sécurisé.
Au sein d’une MAM, les assistants maternels
travaillent indépendamment les uns des autres
et sont salariés de leurs parents employeurs.
D’ailleurs, il n’y a aucune différence pour les parents

employeurs en matière de prestations sociales
(complément de libre choix du mode de garde
et Paje).
Parmi les avantages pour un enfant d’être accueilli
en Maison d’Assistants Maternels on retrouve :
- Sa socialisation se fait en groupe plus important
qu’avec une Assmat seule.
- La Maison d’Assistantes Maternelle est entièrement
dédiée à l’accueil des enfants.
- Un plus large choix d’activités pour petits et grands.

La petite enfance
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LES IINFOS DU C
COIN
INFORMATIONS DES
GENDARMES

euros au lieu de 120 euros.
La démarche est simple vous devez contacter la mairie
de Ners qui, après renseignements pris, prendra
contact avec la personne en charge de la destruction.

La sécurité partout et pour tous.
Aux vues des dernières actualités dramatiques
concernant les chevaux mutilés, la Gendarmerie
de Vézénobres demande à tous les propriétaires de
bien vouloir se faire recenser en fournissant leurs
coordonnées ainsi que les lieux où se situe l’animal.
Ce afin de pouvoir accroître leur vigilance lors de leur
tournée.
Afin de prévenir les actes parfois malveillants
auxquels nos seniors peuvent être confrontés, une
opération tranquillité seniors est mise en place. Pour
cela les personnes qui souhaitent bénéficier de cette
aide peuvent se faire connaître en mairie ou bien
directement à la gendarmerie. Les démarches sont
très simples : un seul formulaire à remplir où vous
devrez y renseigner quelques éléments afin que les
gendarmes puissent vous cibler et apporter une plus
grande vigilance envers vous.
Les gendarmes vous invitent aussi à être très vigilants.
Une vaste campagne de chantage dite à la « webcam
» ou « sextorsion » touche actuellement tant les
particuliers que les professionnels.
Les maitres-chanteurs misent sur la peur et la crédulité
de leurs victimes pour leur extorquer de l’argent. Ils
rivalisent d’inventivité pour rendre leurs méfaits encore
plus réalistes.
Il convient donc de ne surtout pas céder à la panique !!
Les manipulations à réaliser immédiatement :
- ne donner aucune suite à la demande et surtout ne
pas payer la rançon exigée.
- supprimer le message et vider la corbeille.
Pour plus d’informations contacter votre gendarmerie.

Lutte contre les
frelons asiatiques
La commune s’est associée
avec d’autres communes
de l’ancien canton de
Vézénobres afin d’acquérir
le matériel nécessaire
pour lutter contre les nids
de frelons asiatiques.
Cette association vous
fera bénéficier d’un tarif
préférentiel à savoir 40
20
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Fourrière animale
Le nombre d’animaux en divagation ou perdus
est estimé à 1 animal pour 250 habitants par an.
La divagation animale pose, outre des problèmes
de protection animale (animaux accidentés), de
potentiels problèmes de santé et de sécurité publiques
(accidents sur la voie publique, morsures…).
La municipalité a passé
une convention avec une
fourrière ; pour cela la
démarche est simple.
Si vous trouvez un
animal, vous pouvez
contacter les services
municipaux qui eux
seuls sont aptes à
contacter la fourrière.

PONT DU GARD
La commune a renouvelé
sa convention avec le site
du Pont du Gard.
Les habitants de la
commune bénéficient
de l’accès gratuit au
site pour leur véhicule
dans la limite de 5
personnes par véhicule.
Pour cela, il faut fournir
à l’accueil du site une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

__________________________________________________________________

Alès
Aggl’eau 2030
Les compétences eau potable et
assainissement sont depuis le 1er
janvier 2020 devenues en totalité
une compétence communautaire en
application de la loi NOTRE.
Ce sont donc 70 000 abonnés, 300 réservoirs
ou station de pompage pour 12 000 000 M3/ an et
1000 km de réseau d’assainissement collectif avec
73 stations d’épuration de technologies différentes.
Les situations sont donc très différentes sur le
territoire et parfois préoccupantes.
Le plan Ales Aggl’eau entend établir une politique
appropriée de l’eau potable et de l’assainissement
à l’horizon 2030. L’élaboration d’un plan d’action est
en cours.
Mais d’ores et déjà on peut s’attendre à de nécessaires
augmentations de tarifs qui ne seront limitées que
si chacun d’entre nous se saisit des problématiques
liées à une meilleure et plus économe utilisation de
cette ressource de plus en plus rare.

LES rendez-vous
DE 2021
Le bulletin ne présente pas les rendez-vous 2021
tant qu’il est impossible de les prévoir
en raison de la situation sanitaire.
Les informations seront publiées sur ners.fr,
la page Facebook et les canaux officiels.

Les Infos du coin / Les rendez-vous de 2021
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S’informer, se protéger
INFO COVID
2020 : une crise sanitaire
sans précédent, l’épidémie de
Coronavirus, traverse le monde
et réclame une mobilisation de
tous les instants. Une seule règle
à suivre : penser à notre santé
et à celle de notre entourage en
respectant les consignes.
Afin de vous informer, durant cette période, de
l’évolution de la situation, nous avons mis à votre
disposition différents outils : page Facebook, affichage,
site internet avec page dédiée.
Sur cette dernière vous trouverez toutes les informations
utiles du Gouvernement, du Département et de la
Commune : le point en temps réel sur la situation, les
recommandations sanitaires pour lutter contre le virus,
les mesures et étapes du confinement/déconfinement,

les attestations dérogatoires de circulation, les centres
de dépistage …
Si nous avons à ce jour quelques raisons de nous
réjouir, poursuivons encore nos efforts afin d’endiguer
cette épidémie.
Restons solidaires comme nous l’avons déjà été,
prudents, tournés vers les autres et vers l’avenir.
Prenez soin de vous et de vos proches.

22 Les infos pratiques
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remerciements
Des villageois solidaires

Alès Agglomération qui a fourni gracieusement des
casquettes-visières aux petits écoliers nersois et des
masques réutilisables à l’ensemble de la population.
Monsieur Le Maire et le Conseil renouvellent à toutes
et à tous leurs remerciements.

Notre commune ainsi que la France entière connaît
à ce jour une crise sanitaire sans précédent de
mémoire d’homme.
Pour cela nous avons dû nous adapter à des
règles sanitaires qui peuvent parfois impacter
le quotidien de chacun d’entre nous. La mise

en place de certaines mesures comme le port
du masque nous a permis de renforcer la
solidarité entre nos administrés.
Nous tenions à remercier une fois de plus
l’ensemble des personnes qui sans relâche ont
confectionné des masques afin de les mettre
à disposition des villageois et cela sans demander de
retour.
Il en va de même pour les personnes qui, au travers des
banderoles, des dons de tissus, ficelles, ont démontré
que notre village était impliqué et solidaire dans cette
situation.
La municipalité a eu un geste symbolique envers
toutes ces personnes le 13 juillet 2020 en les mettant
à l’honneur.
Nous associons à cela nos employés municipaux
qui, malgré le risque, ont continué à œuvrer à leur
mission et parfois en aidant certains d’entre nous qui
se retrouvaient dans l’impossibilité de sortir, ainsi que
Remerciements

__________________________________________________________________
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LES numeros u
utiles
SAMU (services médicaux) et médecins de
garde : 15 ou 112
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie / Police Secours : 17
Numéro du central de police :
04 66 78 14 22
Gendarmerie nationale : 04 66 86 16 67
Gendarmerie de Vézenobres - Avenue des
Cévennes, 30360 VEZENOBRES.
04 66 83 50 37

Allo Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000

Ramassage des poubelles

✔ Ordures ménagères :

Maltraitance seniors et handicapés : 3977

Les lundi et jeudi soirs
(ramassage lendemain matin)

Violence conjugale femmes (Info service) :
3919

✔ Tri sélectif :

Numéro d’urgence pour les personnes
sourdes ou malentendantes victimes ou
témoins d’une situation d’urgence, afin de
solliciter l’intervention des services de secours
(en remplacement des 15, 17, 18) : 114
SAMU social, Accueil des personnes sans
domicile stable : 115
Centre anti-poisons inter-régional de
Toulouse : 05 61 77 74 47

Info Covid-19 pour questions non médicales,
ouvert de 9h à 19h : 0 800 130 000
Centre gratuit d’information, de dépistage
et de diagnostic (CeGIDD) des infections
par les virus de l’immunodéficience
humaine, des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles :
04 66 78 32 31
Sida Info Service : 0 800 840 800
Drogues Info Service : 0 800 231 313

Urgence gaz : 0 800 47 33 33
Opposition cartes bancaires :
0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
24
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quotidiennes utiles :

Emballages (poubelle bleue) :
Le mardi soir (ramassage mercredi matin)

