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Édito
Chers Bernissoises et Bernissois,

L

es fêtes de fin d’année ne sont plus que souvenir. J’espère du fond
du cœur qu’elles se sont bien passées pour vous tous.

L’année 2013 est maintenant bien entamée et pour la commune elle a
débuté, sous le signe des économies, encore plus drastiques que les
années précédentes, comme le nécessite la conjoncture.

Cependant, comme je vous l’avais annoncé, cette année devrait voir s’achever les travaux de la
salle multi activités. Ce projet important pour la municipalité est mené en concertation avec les
associations de la commune qui seront les principales bénéficiaires de cet équipement. Ainsi, à
ce jour, en ajout à des discussions informelles, une première réunion, en présence des élus, des
présidents d’associations et du maître d’ouvrage s’est tenue en mairie. Une seconde réunion qui
finalisera le projet, avant le lancement de la procédure de l’appel d’offres, est programmée pour
le début du mois de mars.
2013 sera également l’année de la mise en place du Plan communal de sauvegarde qui assurera
la prévention risques naturels, sanitaires ou technologiques sur la commune. Une plaquette informative est jointe au présent bulletin. Je vous recommande d’avoir cette plaquette toujours sous
la main.
Par ailleurs, 2013 sera aussi l’année de la poursuite des études pour la réalisation du plan local
de l’urbanisme (PLU), des études qui ont dû être interrompues pendant près de 12 mois en raison
de l’actualisation par les services de l’État de la carte des aléas « inondations ». Je vous rappelle
que le projet de zonage initial du PPRI du Vistre avait suscité de nombreuses observations de la
part de vos élus, et que suite à leur interrogation et après m’être entretenu avec le préfet, les services de l’État ont procédé à une vérification complémentaire de cette carte. La nouvelle version
du projet vient d’être mis en ligne tout récemment sur le site de la Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM). Elle est consultable à l’adresse suivante :
http:/www.gard.equipement-agriculture.gouv.fr/le-ppri-vistre-en-cours-d-a542.html
L’enquête publique devant être engagée par le préfet du Gard dés septembre prochain, il appartiendra au conseil municipal de donner son avis avant l’été.
Aussi, je vous invite d’ors et déjà, à faire part à la commune et aux services de la DDTM, des
observations que vous seriez amené à formuler sur ce nouveau projet.
Par ailleurs, je vous informe que j’ai sollicité à nouveau les services de M. le Préfet du Gard afin
que nous puissions organiser avant l’été, une réunion publique dans la salle du Vieux mûrier.
Cette réunion portera tant sur la méthodologie que sur les contraintes résultant de l’application
de ces documents.
Au-delà de ces trois dossiers, l’équipe municipale qui m’accompagne depuis le début du mandat,
continue bien évidemment à travailler sur l’ensemble des dossiers déjà mis en œuvre, dans le
souci de mener à leur terme, les engagements pris.
Cordialement,

Théos Granchi
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Georges Pierre distingué !
A l’occasion de l’assemblée générale des Amis de Bernis, notre compatriote
Georges Pierre a passé le flambeau de la présidence de l’association à
Farès Louis à qui nous souhaitons le meilleur dans cette fonction.
Notre maire, Théos Granchi et son conseil, ont tenu à souligner l’engagement de Georges Pierre durant ses quatorze
années au service des Amis de Bernis, dont 4 ans de
présidence, et son désir, par ses occupations, de faire
partout la promotion de Bernis, en lui remettant
la médaille de la ville.
Une distinction ne venant pas seule,
la médaille du département du Gard lui a été remise
par Jean Denat, distinguant ainsi ses actions
et son accomplissement associatif.
Son épouse Annette, abondamment fleurie, et toute l’assemblée ont chaleureusement félicité l’heureux récipiendaire.

Hommage à nos morts en service
Dimanche 11 novembre, environ 80 Bernissois de sont déplacés afin de rendre hommage aux soldats morts pour la
France, lors d'une cérémonie grave et digne comme à l'accoutumée.
Notre maire Théos Granchi a lu le texte officiel du Ministre
délégué auprès du Ministre de la défense, en charge des
anciens combattants.
Les élèves de CM2 ; Chloé, Thibaut, Thomas, Rodrigue, Annaëlle, Dorian, Lilian, Tristan et Ilhame, des classes de Mme
Timothée et Mme Gil ont donné lecture du
message de l'UFAC (Union Française des
Associations de Combattants et de victimes de guerre), avec un grand sérieux qui
prouve leur compréhension du sacrifice fait
par nos glorieux aînés.
L'orchestre d'harmonie de l'école de musique de Petite Camargue a souligné tous
ces textes avec des sonneries et une Marseillaise de circonstance.
Un verre de l'amitié offert par la municipalité
a clos cette matinée au salon d'honneur.
N°76 - Mars 2013
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Les services techniques
La promenade fait peau neuve
Suite aux réunions publiques et aux échanges avec les administrés, le conseil municipal a décidé de toiletter légèrement une partie de notre jolie circulade.
Dans un souci d'amélioration de l'existant et à moindre coût,
sans désorganiser les us et coutumes de chacun, dans
la plus grande concertation, le choix d'un revêtement « bi
couche » a été retenu.
Après un méticuleux travail de préparation, nettoyage, balayage, roulage et compactage, l'entreprise a procédé à la
dépose de goudron et graviers pour un résultat apprécié de
tous.
Dans la continuité des travaux, la remise en état de la rue du
Lavoir au niveau des pavés, ceux-ci ont été remplacés par
des plateaux transversaux avec passage piétons qui seront
réalisés prochainement par les services techniques.

Toiture maison
des associations

Début septembre, la société Attila Systèmes a entrepris la
restauration de la toiture du bâtiment des associations.
Elle a effectué
la reprise des
fuites, la suppression
des
cheminées sur
la partie haute
et le remplacement
des
plaques apparentes sur le
bandeau avant.

Fermeture
du temple

Conformément à l’arrêté du 30 octobre 2012 (N°166-2012),
considérant que l’état de dégradations du temple compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle à son
maintien en exploitation du fait notamment d’une chute
d’une partie du plafond et la forte hétérogénéité du sol qui
sont à l’origine de la déstabilisation de l’ouvrage, le maire a
ordonné que le temple soit provisoirement fermé pour une durée indéterminée à compter de
la publication du présent arrêté
(affiché sur la porte latérale du
temple).
N°76 - Mars 2013
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en action !
Avenue de la Vaunage :

nouveau revêtement et réfection des trottoirs
Fin juillet, les Bernissois ont eu le plaisir de bénéficier du nouveau revêtement de l’avenue de la Vaunage.
Ces travaux ont été réalisés et financés par le conseil général, la commune
prenant à sa charge le remplacement de bordures de trottoirs ainsi que le
déplacement et la mise en conformité des panneaux signalétiques.
Trois plateaux transversaux aux passages piétons ralentissent la circulation.
Dans le cadre du marché à bons de commande, la réfection des trottoirs est
en cours de réalisation depuis le 15 novembre par l’entreprise Lautier.
Gageons que ces travaux nécessaires pour la sécurité satisferont les administrés qui utilisent régulièrement ce trajet, à savoir les enfants et les parents
avec des poussettes.

Bienvenue
à M. Torregrosa
Les administrés ont eu le plaisir de découvrir un nouvel agent communal en la
personne de Monsieur Torregrosa.
Dans le cadre des « CAE », il est sous contrat avec la municipalité pour une
durée de neuf mois.
M. Torregrosa est chargé d'effectuer le nettoyage du village en complément
de la société d'entretien et des services techniques.
Il pourra prêter main forte aux agents pour de nombreuses tâches.
Les premiers témoignages d'administrés ont été favorables.
N°76 - Mars 2013
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Forum des

associations 2012
Les Bernissois sont venus en nombre pour
découvrir ou redécouvrir toutes les activités
diverses proposées par les associations locales.
Et il y avait le choix dans tous les domaines,
sportif, culturel et ludique pour petits et grands.
Théos Granchi, notre maire, a tenu à être présent pour souligner l'importance des associations dans la vie du village et leur
assurer le solide soutien municipal.
Dans son discours il a fait le point sur l'état des négociations et
futurs travaux de la salle polyvalente et rappelé le partenariat
mairie/associations afin d'optimiser les possibilités de celle-ci.
Jean Denat, indéfectible partenaire du conseil
général, toujours présent dans les grandes occasions, a, lui aussi, souligné l'importance de la vie
associative et son attachement à aider tous les
projets.
Dans la matinée, les visiteurs ont pu apprécier
une animation musicale avec un orgue de barbarie ainsi qu'une démonstration de danse country
proposée par l'association culturelle. Après un
apéritif très convivial, les différents membres des
associations se sont retrouvés à table pour un
joyeux déjeuner.
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Samedi 8 septembre
à la Maison des associations

Bon nombre d'inscriptions ont été enregistrées !
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Rencontre avec le Rôve
Dimanche 9 septembre, ce fut la grande rencontre amicale annuelle à la Boule bernissoise.
On attendait les amis du Rove ! Non ! Du Rôve ; la Boule dansante à Marseille !
C'est chaque fois, une année chez les uns, une année chez
les autres, un événement mémorable. Cette fois donc, c’est
à Bernis que la chose a eu lieu. Effervescence extrême pour
être à la hauteur ! La mécanique parfaitement huilée des
Bernissois a encore fonctionné à merveille.
La cour de la Maison des associations prête pour les grandes
occasions (on ne déçoit pas le président « Quique », ni les
figures emblématiques marseillaises, des amis de longue
date) et à l’arrivée du car plein à craquer, les grillades du petit déjeuner étaient prêtes, les buffets garnis, le bar prêt pour
un accueil chaleureux grâce à tous les bénévoles hommes
et femmes, sous l’oeil aux aguets du président Michel Arena
et de Liberto Espasa aux cents coups!
Après la descente des gladiateurs, direction petit déjeuner
solide et viril.
Après cela, les Bernissois et la Boule dansante se sont
retrouvés au terrain du Vieux mûrier pour faire valser les
boules.
Joute amicale s’il en faut, dans une humeur joyeuse. Retour dans la cour des associations pour l’apéro avec pour
gourmandise la présence et la verve des « Ricounes » qui
ont régalé de leurs chansons bien de chez nous plus de 250
personnes avant un excellent repas.
Quelques parties de boules pour les plus courageux encore,
et un après-midi réparateur à l’ombre des arbres.
Monique Bourdiaux et Isabelle Darasse, représentant la municipalité, ont félicité qui de droit pour cette belle visite bien
organisée.
A l’année prochaine… au Rôve.
Ce fut hélas, la dernière apparition publique de notre ami
Liberto...

Liberto nous a quittés

Dimanche 16 septembre, Bernis a perdu une de ses figures emblématiques.
Liberto Espasa, sa voix claironnante, son rire, sa gouaille... mais aussi sa gentillesse
extrême et son besoin de rendre service, sa disponibilité, son sens du partage …
Liberto est arrivé à Bernis après de dures épreuves pour fuir la tyrannie en Espagne,
traversant à pied les Pyrénées à quatre ans avec sa famille durant la retirada. Liberto
travaille, fonde une famille, devient chef d'entreprise, s'installe dans la vie...
Fanatique des boules, sa grande passion, il fut le créateur du national de Bernis au jeu provençal, le président du comité des fêtes, le président de la Boule bernissoise et, toujours
actif, était impliqué dans la vie des autres associations.
Épicurien, oh oui, il n'aimait rien tant que partager de bons moments avec son épouse,
ses amis et ses copains.
Sa famille et la majorité des Bernissois se sentent un peu orphelins après son décès.
Si par hasard il y avait autre chose après, soyons sûrs que tout le monde applaudirait
l'arrivée d'un homme tel que lui...
A son épouse, à ses enfants, à tous ses proches, sachez que vous n’êtes pas
seuls dans la peine et l'émotion.
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La
soirée
cinéma
des
Amis de
Bernis

Soirée Festiv’art
Vendredi 28 septembre,
Festiv’art a frappé
un grand coup,
nous offrant une
des plus belles soirées
au village…

Pour cette fin du mois
d’août la soirée était
un peu frisquette et les
couvertures bienvenues
mais tout s’est bien passé,
nous nous sommes régalés
avec le film « Le fils à JO »

Georges Pierre, président des Amis
de Bernis a salué les participants et
remercié le conseil général du Gard
pour son aide financière.

Francis Navarro a d’abord salué l’assistance parmi laquelle Jean Denat et son
épouse, Monique Bourdiaux et Marie-Laurence Vaxelaire représentant la mairie,
avec un mot aimable ou une blague pour chacun dans la salle.
Puis, des professionnels de talent, Caroline Trio et Maax ont emballé la centaine
de convives présents qui ont tous chanté ou fredonné en chœur les chansons
de Brel, Brassens, Ferrat, etc. avant d’interpréter leurs créations piquantes mais
appréciées par le public.
Un excellent repas, dont une rouille somptueuse a enchanté les palais, parachevant cette belle manifestation.
Les plus courageux ont terminé la soirée avec un peu de danse.
A la sortie, les commentaires unanimement élogieux n’ont pu que ravir Francis et
son équipe de bénévoles efficaces. Bravo !

Le film se passe dans le pays du
rugby. Il n’y a pas de message, c’est
simplement l’histoire d’un garçon de
13 ans dont le père, ancienne gloire
du rugby, se décarcasse pour que
son fils s’intéresse à ce jeu viril, il va
même jusqu’à monter une équipe.
Dans le même temps un conflit d’intérêt oppose Jo à une écossaise
dont il va tomber amoureux.
Les acteurs sont excellents et les
dialogues savoureux.
On ne s'ennuie pas une seconde.
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Le vide grenier du 16 septembre
Ah ! Un vide grenier
dont le succès ne se dément pas !

Plus de 400 exposants de toute la région sont venus proposer à la vente les trésors cachés de l'année et comme d'habitude, l'organisation de Bernis Passion a été impeccable.
Un vide grenier typique du village de Bernis au cours duquel les traditions sont maintenant bien ancrées. Des points
d'attraction, lieux de rendez-vous incontournables se sont
créés : chez l'un chantre du vin où l'on déguste avec gravité
(pas trop!) des crus bien choisis, chez l'autre des terrines
maison, ailleurs un tiramisu superbe, etc. Enfin, une ambiance que l'on ne trouve qu'ici (ne soyons pas trop chauvins
tout de même).
Les nombreux emballages trouvés un peu partout, hélas, le
lendemain, prouvent que le volume d'échange a été satisfaisant pour tout le monde.
Un temps magnifique a participé à la réussite de cette belle
journée. A l'année prochaine !

Bourse aux jouets

Exposition
de champignons
à la tour de l’Horloge,
du 26 au 28 octobre

Le travail de nos amis mycologues Françoise Poll, André
Vidal et Michel De Cecco a été une fois de plus formidable.
Cette année fut une grande année pour ramasser des champignons. Nos Bernissois ne se sont pas égarés dans les bois
et sont revenus les paniers remplis de plus de 90 espèces
différentes provenant de la garrigue environnante, de la région du Vigan ainsi que de la haute Ardèche.
Champignons comestibles, toxiques et même mortels, tous
étaient bien présentés, étiquetés afin de les (re)connaître
(bolets, cortinaires, clitocybes, polypores, tricholomes, russules et autres lactaires), réunis pour le plaisir des visiteurs.
Une projection de photos avec noms latins et indications
culinaires, une nombreuse littérature montrant la complexité
de l'art mycologique, tout y était pour en prendre « plein les
yeux », avec bien sûr l'accueil chaleureux de nos amateurs
éclairés.
Une belle manifestation qui mérite d'être encouragée...alors
à l'année prochaine !

La 4e bourse aux jouets
a eu lieu dans une salle
du Vieux mûrier archi
comble. Plus de 47 exposants ont investi les
lieux pour le plaisir de
tous.
L’association Bernis Loisirs peut être satisfaite
de cette manifestation organisée avec soins.
Une petite restauration a permis de passer une agréable
journée et tout le monde est reparti ravi.

Opération brioches

L'opération brioches 2012 a permis de reverser la somme de
541.70€ à l'ADAPEI (association départementale des personnes handicapées mentales et leurs amis).
Un grand merci à tous.
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Les élus à
la Table d’application
de l’Areram
Il y a exactement un an que le beau projet
pédagogique de la Table d’application s’est
concrétisé dans l’espace restauration
de l’Areram.

Bien qu’y étant allés individuellement durant l’année, les élus
ont tenu à s’y retrouver pour un repas informel afin de témoigner de l’intérêt porté par la municipalité à cette initiative.
Un très bon repas a été préparé et servi par des élèves
concentrés et souriants.
Le responsable de la cuisine s’est déclaré très satisfait de
la fréquentation puisque c’est en moyenne quinze repas qui
sont servis chaque vendredi.
Avant de partir, le maire et ses adjoints ont félicité l’ensemble
des personnes présentes.

Théâtre au
Vieux mûrier

Vendredi 30 novembre, les spectateurs
sont venus nombreux pour assister à
la représentation de la compagnie Cigalon qui proposait une pièce adaptée
d’une œuvre de Jean Giono « Jofroi ».
Pendant deux heures, le public a pu
suivre les péripéties dans un petit village provençal, avec ses personnages
hauts en couleur et à la réplique facile.
Les éclats de rire ont souvent fusé,
tant les acteurs ont su nous transporter dans l’univers cocasse et poétique
de Giono. De l’avis de tous, ce fut une
bien bonne soirée.
N°76 - Mars 2013

Semaine Bleue

Comme chaque année, dans
le cadre de la semaine bleue,
le CCAS a offert un après-midi
récréatif aux Bernissois de 65
ans et plus.

Le jeudi 18 octobre, dans la salle du
vieux mûrier étaient donc rassemblées
une cinquantaine de personnes venues
se distraire et passer un bon moment
ensemble.
Etienne, de l’espace jeune de Bernis, est venu présenter son projet intergénérationnel de travail sur la mémoire au travers d’une boite à souvenirs.
Ensuite, l’association de théâtre « T’ pas Cap sur scène » a proposé une intervention divertissante. Pendant la représentation, un goûter a été servi aux invités par les bénévoles charmantes
et efficaces du CCAS.
A signaler enfin une visite imprévue en la personne de Jean-Paul
Fournier, sénateur-maire et président de Nîmes-métropole, présent ce jour-là pour une réunion
de travail avec les élus et qui a
tenu à saluer nos aînés avant de
repartir pour la semaine bleue à
Nîmes.
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Championnats régionaux
de judo Le 8 décembre 2012, se sont

déroulés les championnats
régionaux par équipe de club.

Notre équipe Camargue judo représentée par Julie, Sarah, Noémie, Clara, Victoria et Mathilde s’est distinguée
par un excellent parcours et chute en
finale.
Elles ont terminé en seconde place
avec une médaille d’argent et surtout,
ont obtenu une qualification aux championnats de France du 5 janvier à Paris.
Un grand bravo à toutes ces judokates,
leurs entraîneurs respectifs et à Alexis
leur coach à Mèze.

Le Téléthon de
l'association
culturelle

La chorale de l'association culturelle « Les copains d'abord » a tenu
à apporter son soutien au Téléthon
en chantant au Vieux mûrier, mercredi 12 décembre au soir.
Le maire, Théos Granchi et
quelques élus, assis au sein de l'assistance ont pu voir Nicole Eymard,
l’oeil sourcilleux et le menton impératif, diriger sa troupe au gré d'un
récital mêlant tous les genres, en
anglais et en français, avant de terminer par des chants de Noël.
Une soirée sympathique et appréciée par un public bon enfant. La
manifestation à permis de récolter
137.20€ pour le Téléthon.
La chorale a ensuite fêté la fin de
la session 2012 de la façon la plus
classique et conviviale possible.

Le concours des élèves
de CM2

Vendredi 14 décembre a
eu lieu la remise des récompenses aux lauréats
du concours CM2 organisé
comme chaque année par les
Amis de Bernis en partenariat
avec les écoles et la mairie.

Les deux classes de CM2 ont eu à travailler sur un questionnaire sur le village et son patrimoine ; ils ont dû réaliser un dessin ainsi qu’une rédaction.
Après corrections et délibérations du
jury, voici les différents classements :
Dessins
1re : Natalia Stanatchkov
2e : Lilian Zizzo
3e : Dorian Venchiarutti
Rédaction
1 : Sidonie Clement
2e : Annaëlle Manic
3e : Chloé Payet
re

Classement définitif
1re : Sidonie Clement
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Les
contes
d’Eric Derrieu
à la
bibliothèque
Mardi 20 novembre,
le salon d’honneur a encore
vécu une belle soirée.

Bernis fête
le vin nouveau !
À la cave...

Il est fort sympathique, ce vin nouveau !
Cathy et Katia, assistées de M. Merlo,
nous ont fait déguster un produit issu
de Syrah qui a séduit la grande majorité des adeptes de la dive bouteille
présents pour l’occasion.
On a pu les voir, l’air grave, l’oeil braqué sur le verre regardant la robe, la
langue et les papilles en alerte, avant
d’avaler le vin, déglutir et avec un sourire satisfaisant, se mettre à commenter le fruit, l’ampleur et les qualités du
vin… Enfin des connaisseurs !
Le tout Bernis du vin était là et n’a pas
manqué de repartir avec un ou plusieurs cartons…

... et à la Thébaïde

Pascale Morice, toujours à l’affût
de spectacles susceptibles
d’éveiller les enfants,
nous a dégoté, parmi les
propositions de l’agglomération
Nîmes-métropole
le conteur Eric Derrieu, qui,
une heure durant, a charmé
petits et grands.
Ses contes « de ma rue »
inspirés des textes parus durant
le Printemps des auteurs,
racontent des scènes et
des histoires des gens de
« son quartier ».
C’est frais, tendre et amusant.
Un pot amical et fort animé a
clôturé cette belle soirée.
N°76 - Mars 2013

Dimanche 25 novembre, à cette occasion et comme
à l’accoutumée, Manuel Soto et son équipe ont fait
les choses en grand.
Les pensionnaires confortablement installés et servis par Marc, l’animateur maison, et tout le personnel, ont dégusté les vins nouveaux (dont d’excellents
Beaujolais !) et fait honneur au buffet concocté « maison ». Les pensionnaires, leurs familles et leurs amis
reçus à bras ouverts par Manuel et son épouse Christelle, toujours souriants et attentionnés, ont apprécié
la journée. Un grand merci à eux…
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Samedi 22 décembre était programmé le très attendu Noël dans le village.
Comme chaque année, cela a commencé par le marché du matin qui s'est
vu agrandi par une exposition artisanale regroupant une dizaine de créateurs
locaux. Une sympathique troupe de farandoleurs était présente pour animer
la place avec leurs danses et leurs chants provençaux.
Dans l'après midi, les jeunes enfants ont pu assister à un spectacle au Vieux
mûrier, puis à la sortie, les lampions ont été distribués et en route pour le
tour du boulevard avec la fanfare et le père Noël dans sa calèche...
Arrivés sur la place du temple, les différents stands étaient installés pour
distribuer vin chaud, chocolat chaud, marrons, friandises et bière de Noël !
C'est une foule nombreuse qui s'est donc retrouvée rassemblée
pour la plus grande joie des organisateurs.
En effet, cette manifestation doit son succès à la volonté et l'investissement
communs de la part de la municipalité et des différentes associations
qui oeuvrent ensemble pour son bon déroulement.
Que les bénévoles pour cette manifestation soient encore remerciés.
Le père Noël a recueilli de nombreuses lettres et y a répondu
personnellement. De l'avis de tous, ce fut une belle soirée...
Un grand merci à Marc Dubois qui anime le club photo de l'association
culturelle et qui a « couvert » l’événement et réalisé tous les clichés.
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Un Noël au
rythme country
Mardi 19 décembre,
Maurice et Maryse,
professeurs de country de
l’association culturelle, ont
décidé de fêter
Noël à Bernis avec trois
groupes de danseurs :
Bernis, Caveirac et Nîmes,
dans la salle du Vieux mûrier
à l’heure du cours habituel

Ce ne sont pas moins de soixante-dix
personnes, cowboys et cowgirls, aux
couleurs de Noël, qui, durant deux
bonnes heures, sous la conduite de
Maryse et Liliane, ont dansé le touch
push, le booggie, le pull-tilt et le
thanks a lot dans une franche gaieté.
Dans des chorégraphies bien réglées et rythmées, jeunes et moins
jeunes, ont dansé pour le plaisir de
tous. Après cette belle démonstration,
Maurice a sonné le rassemblement
autour d’un bel apéritif auquel étaient
conviés Danielle Huguet et François
Bourdiaux, enchantés par la soirée.

agenda des
prochaines manifestations
u Dimanche 10 mars : Course de vélos, organisée par les Amis de Bernis.
u Samedi 16 mars : Soirée cabaret de l'association culturelle, salle du Vieux
mûrier.
u Dimanche 17 mars : Après-midi cabaret de l'association culturelle, salle du
Vieux mûrier.
u Mardi 19 mars : Soirée cinéma « Nadau » par les Amis de Bernis, maison
des associations.
u Mercredi 20 mars : Conférence « Le muet de Camargue », livre de Guy
Dagnac, par les Amis de Bernis, maison des associations.
u Mercredi 3 avril : Concours de boules organisé par la Boule bernissoise.
u Vendredi 5 avril : Groupe musical Jazzy par l’association Festiv'Arts, salle
du Vieux mûrier.
u Dimanche 7 avril : Vide armoire organisé par les Peintres amateurs, salle
du Vieux mûrier.
u Samedi 13 avril : Théâtre proposé par T'pas cap sur scène, salle du Vieux
mûrier.
u Samedi 20 avril : Soirée à thème organisée par Bernis Loisirs, salle du
Vieux mûrier.
u Mercredi 24 avril : Concours de boules organisé par la Boule bernissoise.
u Mardi 1er mai : Vide grenier au stade et environs.
u Samedi 11 mai : Soirée à thème organisée par Bernis Loisirs, salle du Vieux
mûrier.
u Samedi 25 mai : A.G. du comité du Gard du judo, maison des associations.
u Vendredi 31 mai : A.G. de la Chasse St Hubert », salle du Vieux mûrier.
u Vendredi 7 juin : Barbecue littéraire des Amis de Bernis, maison des associations.
u Samedi 8 juin : Fête des Mini-Pousses, maison des associations.
u Vendredi 21 juin : Fête des écoles, maison des associations.
Fête de la musique, place du Temple.
u Samedi 22 et dimanche 23 juin : Concours de boules.
u Vendredi 28 juin : Fête des écoles, maison des associations.
u Samedi 3 juillet : A.G. des Ateliers de Marie, salle du Vieux mûrier.
u Mardi 16 juillet : Repas des Amis de Bernis, exposition de peinture tour de
l'horloge, maison
des associations.
u Mercredi 17 juillet : Apéritif dînatoire offert par la mairie aux aînés (65 ans
et plus), aux com
merçants et aux présidents d'associations, maison des associations.
u Du jeudi 18 au dimanche 21 juillet : Fête votive.
u Samedi 7 septembre : Forum des associations, maison des associations.
u Dimanche 15 septembre : Vide grenier, cœur du village.
u Samedi 21 septembre : Spectacle fédérateur : comédie musicale, salle du
Vieux mûrier.
u Samedi 27 septembre : Les DOM-TOM (musique, coutumes, etc.) proposé
par Festiv'Arts,
salle du Vieux mûrier.
u Samedi 28 septembre : Courses landaises proposées par le club taurin Lou
félibre dans le
village.
u Entre le 27 septembre et le 27 octobre : Jazz au rythme de l'Agglo. à
l’église.
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Procès-verbaux
Séance du
12 septembre 2012 à 19h
Le conseil municipal s’est réuni en
séance ordinaire dans la salle des délibérations sous la présidence de M.
Théos Granchi, le maire.
Etaient présents : M. Théos Granchi, M.
Marc Delsol, MM. Philippe Ribard, JeanLuc Carlier, Bernard Soulages, M. Arnal
David, Mmes Béatrice Conesa, Sonia
Dubois, Sylvie Mazel, Séverine Fernandez et Monique Bourdiaux.
Absents excusés : MM.Jean-Paul Klein
et Pascal Méjan, Mmes Marie-Laurence
Vaxelaire et Gaëtana Darasse.
Absents non excusés : Mmes Marie
Godard, Halima Boudjema, Sandrine
Pigeon, MM. Laurent Peltier et Antonio
Hidalgo.
Procurations : M. Bernard Soulages pour
M. Jean-Paul Klein, Mme Monique Bourdiaux pour Mme Marie-Laurence Vaxelaire, Mme Sylvie Mazel pour M. Pascal
Méjan.
Secrétaire de scéance : M. Jean-Paul
Klein.
Question n°1 : approbation du dernier
compte-rendu.
Le procès-verbal de la dernière séance
du conseil municipal du 27 juin 2012 est
lu et adopté sans réserves.
Question n°2, délibération n° 2012-091 : dénomination d’une voie du lotissement « la Capitelle de Claude ».
Après avoir entendu l’exposé de M. Bernard Soulages, adjoint au maire chargé
de l’urbanisme, le conseil municipal décide à l’unanimité de dénommer cette
voie « impasse de Claude ».
Question n°3, délibération n° 2012-092 : réserve parlementaire.
Après avoir entendu l’exposé de M. le
Maire, désireux de réduire la part d’autofinancement et d’alléger les dépenses
communales, le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à solliciter
auprès de M. le sénateur Simon Sutour
une dotation au titre de la réserve parlementaire pour l’aménagement d’une
partie de la « promenade » du boulevard
Charles Mourier.
Question n°4, délibération n°2012-093 : approbation du rapport d’activité de
l’exercice 2011 du S.I.E. Vistre Petite Camargue.
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des réunions du conseil municipal
Après avoir entendu l’exposé de M.
Jean-Luc Carlier, adjoint aux travaux et
délégué au S.I.E., le conseil municipal
prend acte du dit rapport d’activités.
Question n°5, délibération n°2012-094 : convention de partenariat entre la
commune de Bernis et l’association Familles Rurales de Bernis.
Après avoir entendu l’exposé de M. Philippe Ribard, adjoint au maire, chargé de
la petite enfance, et après la sortie de
Mme Monique Bourdiaux, ne pouvant
prendre part au vote, le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à
signer la dite convention de partenariat.
Question n°6, délibération n°2012-095 : convention entre la commune de Bernis et la SCA Costières et Soleil pour la
réalisation d’un trottoir.
Après avoir entendu l’exposé de M.
Jean-Luc Carlier, adjoint aux travaux, le
conseil municipal autorise à l’unanimité
le maire à signer la dite convention.
Question n°7, délibération n°2012-096 : acquisition d’une parcelle de terrain
pour la réalisation d’un trottoir.
Après avoir entendu l’exposé de M.
Jean-Luc Carlier, adjoint au maire, chargé des travaux, le conseil municipal décide à l’unanimité d’acquérir une parcelle
de terrain d’une superficie de 18 m² pour
l’euro symbolique à la SCA Costières et
Soleil.
Question n°8, délibération n°2012-097 : acquisition de terrain dans le cadre
d’un exercice du droit de préemption des
espaces naturels sensibles;
Après avoir entendu l’exposé de M. le
Maire proposant de ne pas donner suite
à la préemption, le conseil municipal décide à l’unanimité de renoncer à l’acquisition de la parcelle cadastrée Section zb
n°110 d’une superficie de 1ha 15a 60ca
au lieu dit « Trièze terme ».
Question n°9, délibération n°2012-098 : achat d’une parcelle de terrain pour
la réalisation d’un tourne à droite.
Après avoir entendu l’exposé de M.
Jean-Luc Carlier, adjoint au maire, chargé des travaux, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver l’acquisition d’une emprise de 50 m² nécessaire à
la réalisation d’un tourne à droite permettant l’accès à la route de Nîmes depuis la
RN 113 au prix de 20€ le m².
Question n° 10, délibération n°201209-9 : convention de servitude entre la
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commune de Bernis et ERDF.
Après avoir entendu l’exposé de M. JeanLuc Carlier, adjoint au maire, chargé des
travaux, le conseil municipal décide à
l’unanimité d’autoriser le maire à signer
la convention relative au projet d’enfouissement du réseau haute tension et la
pose d’un câble souterrain basse tension
sur une parcelle appartenant à la commune de Bernis.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée communale lève la
séance à 20h10.

Séance du
5 décembre 2012 à 18h30
Le conseil municipal s’est réuni en
séance ordinaire dans la salle des délibérations sous la présidence de M.
Théos Granchi, le maire.
Etaient présents : MM. Théos Granchi ,
Marc Delsol, Philippe Ribard, Jean-Luc
Carlier, Jean-Paul Klein et Bernard Soulages, Mme Marie-Laurence Vaxelaire,
M. David Arnal, Mmes Gaëtana Darasse,
Sonia Dubois, Sylvie Mazel et Monique
Bourdiaux.
Absent excusé : M. Pascal Méjan.
Absents non excusés : MM. Laurent
Peltier et Antonio Hidalgo, Mmes Séverine Fernandez, Marie Godard, Béatrice
Conesa, Halima Boudjema et Sandrine
Pigeon.
Procuration : M. Pascal Méjan donne
procuration à M. Jean-Luc Carlier.
Secrétaire de scéance : M. Jean-Paul
Klein.
Question n°1 : approbation du dernier
compte-rendu.
Le procès-verbal de la dernière séance
du conseil municipal du 12 septembre
2012 est lu et adopté sans réserves.
Question n°2, délibération n° 201212-1 : convention de partenariat avec
Nîmes-métropole pour le spectacle
Scène d’Agglo.
Après avoir entendu l’exposé de M.
Jean-Paul Klein, adjoint au maire chargé
de la vie associative, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le
maire à signer la convention de partenariat pour le programme Scènes d’Agglo
à intervenir entre Nîmes-métropole et la
commune de Bernis.
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Question n°3, délibération
Tableau n°1
n° 2012-12-2 : convention
Montant
Heures
Montant
d’adhésion au service préArticle
Opération
des fournitures oeuvrées main d’oeuvre
Total
vention des risques professionnels du centre de ges2112 Travaux divers sur terrains de voirie 5 736.59€
528
5 591.52€
11 328.11€
tion de la fonction publique
2113
Création parkings
834.79€
168
1 779.12€
2 613.91€
territoriale du Gard.
2118
Travaux stade
1 098.63€
60
635.40€
1 734.03€
Après avoir entendu l’expo21311
Création bureaux
5 823.00€
690
7 307.10€
13 130.10€
sé de M. Bernard Soulages,
21312
Travaux divers aux écoles
3 863.77€
170
1 800.30€
5 664.07€
adjoint au maire chargé du
2132
Mise en place comptage d’eau
167.34€
56
593.04€
760.38€
personnel, le conseil muni21318
Travaux divers
5 843.43€
653
6 915.27€
12 758.70€
2158
Mise en place mobilier urbain
216.15€
36
381.24€
597.39€
cipal autorise à l’unanimité
M. le Maire à conclure la
TOTAL
23 583.70€
2 361
25 002.99€ 48 586.69€
convention correspondante
avec le centre de gestion de la fonction
Tableau n°2
publique territoriale et dit que les crédits
Détail par section
Investissement
Fonctionnement
afférents seront inscrits au budget de la
collectivité.
Ouvertures
48 586.69€
168 344.17€
Dépenses
Question n°4, délibération n°2012-12Réductions
128 036.17€
3 : convention d’inspection « santé et séOuvertures
48 586.69€
93 348.50€
curité au travail »
Recettes
Réductions
53 040.50€
Après avoir entendu l’exposé de M. BerÉquilibre
nard Soulages, adjoint au maire chargé
74 995.67€
Solde ouvertures
du personnel, le conseil municipal auto74 995.67€
Solde réductions
rise à l’unanimité M. le Maire à conclure
la convention correspondante avec le
centre de gestion de la fonction publique cours de ce conseil municipal-ci, cer- l’unanimité de solliciter une subvention
territoriale et dit que les crédits afférents tains éléments permettant de délibérer au titre de la réalisation de l’étude comseront inscrits au budget de la collecti- n’ayant pas été évoqués préalablement plémentaire d’actualisation du diagnostic
par ERDF.
vité.
de septembre 2009 auprès de la DirecLa
délibération
est
donc
retirée.
Question n°5, délibération n°2012-12tion régionale des affaires culturelles.
4 : décision modificative budgétaire n°1. Question n°8, délibération n°2012-12- Question n°11, délibération n°2012Considérant la nécessité de procéder à 6 : ZAC La Capitelle - rétrocession des 12-9 : demande de subvention au titre
des ajustements budgétaires avant la voiries et des espaces communs.
des amendes de police 2013
clôture de l’exercice budgétaire en cours Après avoir entendu l’exposé de M. Après avoir entendu l’exposé de M. Jeanet afin d’intégrer les travaux de régie Jean-Luc Carlier, adjoint chargé des Luc Carlier, adjoint au maire, chargé des
en section « investissement » et après travaux, le conseil municipal décide à travaux, le conseil municipal décide à
avoir entendu l’exposé de M. le Maire, l’unanimité d’approuver la rétrocession l’unanimité de solliciter une subvention
le conseil municipal décide à l’unanimité des parcelles au profit de la commune au titre des amendes de police 2013 aud’adopter les opérations d’ordre liées aux et d’autoriser le maire à signer la dite près de la direction générale adjointe des
travaux de régie ci-après (voir tableau convention. L’ensemble des frais affé- infrastructures et du foncier du conseil
rents à cette opération sont à la charge général du Gard.
n°1 - Main d’œuvre horaire : 10,59€)
et la décision modificative résumée ci- de la SNC La Capitelle.
Question n°9, délibération n°2012-12- L’ordre du jour étant épuisé, le présiaprès (voir tableau n°2).
Question n°6, délibération n°2012-12- 7 : changement d’affectation de locaux- dent de l’assemblée communale lève la
8 : Rapport administratif 2012-2013 de appartement de fonction de la mairie.
séance à 19h50.
l’école de musique de Petite Camargue. Après avoir entendu l’exposé de M. JeanM. Jean-Paul Klein, adjoint au maire, Luc Carlier, adjoint au maire, chargé des
chargé de la vie associative explique que travaux, le conseil municipal décide à
ce rapport est composé de deux parties : l’unanimité d’approuver le changement
une partie administrative et une partie de destination de l’ancien appartement
de fonction de la mairie en bâtiment à
pédagogique.
Après avoir pris connaissance de ce rap- usage administratif.
port, le conseil municipal prend acte de Question n°10, délibération n°201212-10 : demande de subvention à la
celui-ci.
Question n°7, délibération n°2012-12- Direction régionale des affaires cultu5 : convention de servitude entre la com- relles pour une étude complémentaire du
temple.
mune de Bernis et ERDF.
A la demande de M. Jean-Luc Carlier, Après avoir entendu l’exposé de M. Jeanadjoint au maire chargé des travaux, Luc Carlier, adjoint au maire, chargé des
cette question ne sera pas traitée au travaux, le conseil municipal décide à
N°76 - Mars 2013
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Séance du
15 janvier 2013 à 18h30
Le conseil municipal s’est réuni en
séance ordinaire dans la salle des délibérations sous la présidence de M.
Théos Granchi, le maire.
Etaient présents : MM. Théos Granchi,
Marc Delsol, MM Philippe Ribard, JeanLuc Carlier, Jean-Paul Klein et Bernard
Soulages, Mme Marie-Laurence Vaxelaire, MM. David Arnal et Pascal Méjan,
Mmes Gaëtana Darasse, Sonia Dubois,
Sylvie Mazel et Monique Bourdiaux.
Absents non excusés : MM. Laurent
Peltier et Antonio Hidalgo, Mmes Séverine Fernandez, Marie Godard, Béatrice
Conesa, Halima Boudjema et Sandrine
Pigeon.
Secrétaire de séance : M. Bernard Soulages.
Question n°1 : approbation du dernier
compte-rendu.
Le procès-verbal de la dernière séance
du conseil municipal du 5 décembre
2012 est lu et adopté sans réserves.
Question n°2, délibération n° 2013-11 : dotation d’équipement des territoires
ruraux 2013.
Après avoir entendu l’exposé de M.
Jean-Luc Carlier, adjoint au maire chargé des travaux, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à
solliciter la dotation d’équipement des
territoires ruraux 2013, auprès de M. le
Préfet, pour des travaux de sécurisation
des rues Frédéric Mistral et Carrière de
Méjanne. Le taux de cette subvention
peut être de 40% du montant HT des travaux envisagés.
Question n°3, délibération n° 2013-12 : rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable
et de l’assainissement collectif et non
collectif de Nîmes-métropole - exercice
2011.
Après avoir entendu l’exposé de M. Marc
Delsol, 1er adjoint au maire, vice-président de Nîmes-métropole, le conseil municipal prend acte des rapports annuels
sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif de Nîmesmétropole. Les dits rapports seront
laissés à la consultation du public pendant un délai de 15 jours à compter de la
date du conseil municipal.
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Question n°4, délibération n°2013-1-3 : fusion des syndicat mixte départemental
d’électricité, syndicat intercommunal d’électrification du Vistre et syndicat intercommunal d’électrification de la région d’Uzès.
Cette délibération est retirée de l’ordre du jour, suite à un courrier de M. Jean-Pierre
Saurel, président du SIE du Vistre, invitant les communes membres à participer à une
réunion le 29 janvier 2013 afin que celles-ci puissent prendre une position éclairée sur
la fusion des syndicats d’électricité.
Question n°5, délibération n°2013-1-4 : admission en non valeur.
Par courrier du 19 octobre 2012, la trésorerie de Vergèze demandait l’admission
en non-valeur pour une somme de 4 390.75€ représentant la somme de diverses
créances :
■ 4 349.04€ représentant le montant à recouvrir de deux personnes morales de droit
privé au motif de redressement judiciaire et liquidation judiciaire,
■ 29.56€ représentant le montant à recouvrir au débit de deux personnes morales de
droit public au motif de créance minime,
■ 12.15€ représentant le montant à recouvrir au débit de deux personnes physiques
au motif de créance minime.
Après avoir entendu l’exposé de M. Marc Delsol, 1er adjoint au maire, chargé des
finances, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver l’admission en non
valeur des produits irrécouvrables et dit que cette somme sera inscrite au budget au
compte 6541.
Question n°6, affaires diverses :
Délibération n° 2013-1-5 : adhésion de la commune de Bernis à l’association foncière agricole libre de Langlade-Bernis.
Après avoir entendu l’exposé de M. Pascal Méjan, conseiller, chargé des questions
agricoles, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser la commune de Bernis
à être membre de l’association foncière Agricole libre de Langlade-Bernis à titre de
propriétaire du domaine privé de la commune et à approuver l’acte d’association.
Délibération n°2013-1-6, décision modificative n°2. Pour tenir compte de l’admission en non valeur d’une somme de 4 390.75€ et permettre le versement d’une somme
de 1 649.00€ au titre de dégrèvements à la charge des collectivités locales, il est
opportun de procéder à une décision modificative budgétaire. Après avoir entendu
l’exposé de M. le Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité de procéder à une
décision modificatrice qui s’équilibre ainsi :
Section fonctionnement dépenses
En plus
Intitulé

Article

6541 Pertes sur créances irrécouvrables
66111
Intérêts réglés à l’échéance
673
Titres annulés
Total des dépenses

Article
7388
7391171
(chap.014)

4 400.00€

4 400.00€

Section fonctionnement recettes
En plus
Intitulé
Autres taxes diverses
Atténuations produits

1 649.00€

Total des dépenses

4 400.00€

En moins
2 200.00€
2 200.00€
4 400.00€

En moins
1 649.00€
4 400.00€

L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée communale lève la séance
à 19h20.
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Numéros
utiles
MAIRIE : 04 66 71 10 15
NUMÉROS D’URGENCE (24h/24)
EDF :
0 810 333 030
GDF :
0 810 433 030
SDEI :
0 810 863 863
BRL :
04 66 70 92 00
GENDARMERIE :
04 66 71 39 10
CITÉOS (Gestionnaire éclairage public) :
0 800 391 848
MÉDECINS
Dr. Mariane Lasalle
04 66 71 29 61
Dr. Frédéric Meyer
04 66 71 29 61
PHARMACIE
Marc Delsol
04 66 71 08 45
INFIRMIERS
Dominique Anselme 04 66 71 17 96
Sylvie Lesec
04 66 71 17 96
Magali Dijol-Ratto
04 66 71 16 28
Patricia Froment
04 66 71 00 09
Hélène Gaubiac
04 66 71 13 36
Hayette Wilmes
04 66 60 24 37
CHIRURGIENS DENTISTES
Magali Castellino Drimaracci
04 66 51 94 49
Chistine Theuil
04 66 80 42 15
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Catherine Desboeufs 04 66 71 39 52
Laurence Favand
04 66 71 36 76
PÉDICURE - PODOLOGUE
En cabinet ou à domicile sur Bernis.
Caroline Klein-Tejero 06 80 20 93 02
ORTHOPHONISTE
Aline Guillem
04 66 93 02 97
PRÉFECTURE DU GARD
04 66 36 40 40
DÉPUTÉ
04 66 73 45 45
Étienne Mourrut
CONSEILLER GÉNÉRAL
Jean Denat
Le planning des permanences est affiché en mairie. Pour tout renseignement, appeler :
04 66 76 77 83
ou 04 66 76 76 56
PRÉSENCE 30
Aide à domicile, garde d’enfants, jardinage, petit entretien. Sur rendez-vous.
Mme Charron
04 66 74 16 67
CCAS
04 66 71 47 36
ASSISTANTE SOCIALE
Mme Cordier et Mme Courbaud reçoivent en mairie sur RDV.
04 66 02 13 60
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence en mairie d’Uchaud, sur
rendez-vous.
M. André
04 66 71 11 75

État-civil
NAISSANCES
X Alexy, Antoine Salvador, né
le 4 février 2013 de Anthony
Salvador et Sylvia Schaeffer
X Cataleya, Claire, Jocelyne
Jasmin, née le 3 février 2013
de Sébastien Jasmin et Carine Manias
X Lou, Sylvie, Nicole Beffy,
née le 2 février 2013 de Laurent Beffy et Kelly Ruiz
X Nathan, Jean, Charles
Meynadier, né le 28 janvier
2013 de Jérôme Meynadier et
Christelle Attard
X Madlyne, Manon Dosne,
née le 24 janvier 2013 de Jérémy Dosne et Manon Basso
X Angel Vermare, né le 6 janvier 2013 de Bruno Vermare
et Audrey Gil
X Gabriel, Pierre-Marie, Lucas Felce, né le 6 janvier
2013 de Pierre-Marie Felce et
Lydie Roche
X Luca, Elliot Gonzalez, né le
4 janvier 2013 de Kévin Gonzalez et Marlène Lombard
X Giovanni, Enzo Grondin,
née le 18 décembre 2012 de
Christophe Grondin et Vanessa Wemmert
X Naëlle, Lili-Jeanne Farcot,
née le 17 décembre 2012 de
Sébastien Farcot et Emmanuelle Chipy
X Mathéo Pointurier, né le 17
décembre 2012 de Vincent
Pointurier et Dorothée Multrier
X Lana Gourdialsing, née le
14 décembre 2012 de Pascal Gourdialsing et Christelle
Barragan
X Chloé, Camille, Joëlle Léonard, née le 27 novembre
2012 de Patrick Léonard et
Virginie Pouriel
X Cataleya,
Rosa-Marie
Saint-Prix Édouard, née le
24 novembre 2012 de Franck
Saint-Prix et Murielle Édouard
X Calie, Elsa Pieyre, née le 2
novembre 2012 de David Pieyre
et Stéphanie de Azevedo
X Manon, Perrine, Brigitte
Lemercier, née le 22 octobre
2012 de Arnaud Lemercier et
Caroline Pringalle

X Juliette, Renée, Victoire
Magnano, née le 17 octobre
2012 de Nicolas Magnano et
Carole Janin
X Lyna, Manon Sugier, née le
9 octobre 2012 de Brice Sugier et Gaëlle Aucan
X Paul Satori, né le 6 octobre
2012 de Clément Satori et
Charlotte Pfleger
X Marilou, Virginie Pioger,
née le 25 septembre 2012 de
Jauffray Pioger et Virginie Rodriguez
X Laura Falquet, née le 19
septembre 2012 de Nicolas
Falquet et Laétitia BozonLiaudet
X Julian, Joachim, Jonathan,
Guiseppe Jaumes, né le 20
septembre 2012 de Cyril
Jaumes et Angélique Petit
X Rose, Lara Fougeroux, née
le 17 septembre 2012 de Romuald Fougeroux et Sophie
Benoit
X Mathéo, José, André Passot, né le 13 septembre 2012
de Sébastien Passot et Karine Jodar
X Lola,
Jeanne,
Manon
Jousse, née le 29 août 2012
de Sébastien Jousse et Stéphanie Linsolas
X Paloma, Valérie, Audrey
Marti, née le 27 août 2012 de
Michael Marti et Audrey Salmeron
X Jade Deguergue, née le 22
août 2012 de Vincent Deguergue et Céline Chedeville
X Jade, Hanna Azez, née le
18 août 2012 de Djamel Azez
et Fatima Rami
X Cali, Danielle Grossenbacher, née le 21 juillet 2012
de Nicolas Grossenbacher et
Emilie Rodriguez
X Lina Marghich, née le 11
juillet 2012 de Abdelhakim
Marghich et Nadia Ait Aissa

MARIAGES
 René Di Domenico et Pascale Pouquine, le 2 février
2013
 Julien Rico et Élodie Rozier, le 24 novembre 2012
 Laurent Vason et Nathalie
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Garmatuk, le 13 novembre
2012
 Florian Gaussorgues et
Aurélie Rodet, le 22 septembre 2012
 Marcel Veloso et Aurélie
Villaescusa, le 15 septembre
2012
 Frédéric Lavefve et MarieLaure Piva, le 8 septembre
2012
 Pascal Gourdialsing et
Christelle Barragan, le 8 septembre 2012
 Nicolas Falquet et Laetitia
Bozon-Liaudet, le 1er septembre 2012
 Mickaël Lasbennes et Céline Ruiz, le 1er septembre
2012
 Sébastien Jasmin et Carine Manias, le 18 août 2012
 Thierry Ferrer et Delphine
Guillon, le 28 juillet 2012
 Xavier Gautier et Iana Budaïeva, le 21 juillet 2012

DÉCÉS
◆ Dolorès Perez, épouse
Gonzalez, le 5 février 2013 à
Nîmes à l’âge de 78 ans
◆ Valentin Garmatuk, époux
Larbaoui, le 20 janvier 2013 à
Nîmes à l’âge de 83 ans
◆ Georgette Huguet, divorcée
Charaf-el-Dine, le 19 janvier
2013 à Nîmes à l’âge 84 ans
◆ Simone
Balez,
veuve
Benoit, le 19 janvier 2013 à
Le Vigan à l’âge de 94 ans
◆ Fatma Chemdoun, veuve
Michel, le 15 janvier 2013 à
Nîmes à l’âge de 81 ans
◆ Pierre Castan, célibataire,
le 8 janvier 2013 à Nîmes à
l’âge de 89 ans
◆ Michel Schoch, époux Monnier, le 4 janvier 2013 à Nîmes
à l’âge de 82 ans
◆ Liberto Espasa Belart,
époux Rodriguez, le 16 septembre 2012 à Nîmes à l’âge
de 75 ans
◆ Jean-Louis Roux, époux
Lacroix, le 14 septembre
2012 à Nîmes à l’âge de 61
ans
◆ Fernande Bernard, célibataire, le 14 septembre 2012 à
Tornac à l’âge de 95 ans
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