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ARGILLIERS INFOS 2021 
JANVIER 2022 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens 
 

Tout d’abord, je regrette que pour la 2ème année consécutive, la cérémonie des vœux 

n’ait pu avoir lieu. J’aime ce contact direct avec vous, c’est l’occasion de pouvoir se 

rencontrer et échanger directement. 

Toutefois, profitez de ce magazine pour vous informer sur toutes les actualités 

communales de l’année écoulée : La vie du village, les travaux, les finances... 

En 2022, changement majeur pour la commune qui vient de rejoindre au 1er janvier la 

Communauté de Communes Pays d’Uzès. Un territoire correspondant à notre bassin de 

vie, et dont le projet en place correspond aux aspirations de nos habitants. 

La mise en révision du PLU sera amorcée afin de prendre en compte dans notre document 

d’urbanisme les nombreuses évolutions législatives. 

La création d’un Syndicat Intercommunal avec la commune de St Maximin devrait voir le 

jour afin de pérenniser sur le long terme les écoles des deux communes. 

Vous le savez, l’équipe municipale est au travail et s’efforce chaque jour par ses prises 

de décisions d’améliorer votre cadre de vie. Elle poursuit son engagement et s’attache à 

donner le meilleur d’elle-même pour l’intérêt de notre village. Les agents territoriaux de 

la collectivité l’accompagnent également, sans relâche, qu’il s’agisse des services 

techniques, administratifs et périscolaires.  

Bonne lecture à toutes et tous ! 
 

 Laurent BOUCARUT 
 

 P2 TRAVAUX REALISES 

 P5    PRINTEMPS 

 P8 HIVER  

 P11 DEMARCHES 

 P3 ETAT CIVIL 

 P6 ETE 

 P9 NOEL 

 P13 FOCUS SUR ... 

 P4   BUDGET 

 P7   AUTOMNE... 

 P10 ENVIRONNEMENT 

 P15  PATRIMOINE
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REALISATIONS ET PROJETS 

Travaux réalisés 

 En début d’année un défibrillateur automatisé externe (DAE) a été 

installé dans le village pour permettre aux habitants d’intervenir 

rapidement en cas de problème cardiaque. 

Selon le Code de la santé publique, toute personne est habilitée à utiliser 

un défibrillateur automatisé externe, dans des conditions d’urgence 

extrême, cela va sans dire. L’installation s’est portée sur un lieu facile 

d’accès pour les Argilliérois, le mur de la mairie situé sur la place de la Madone. Dès le 

déclenchement de l’appareil, une alarme permet d’alerter sur la situation d’urgence. Les 

consignes, très simples, sont indiquées sur le défibrillateur qui est entièrement 

automatique et administre le choc sans intervention de l’utilisateur. 

L’appel des secours reste toutefois primordial : 18 Pompiers – 15 Samu 

 

Les travaux d’enfouissement 

des lignes sont terminés, et le 

croisement de la Croix est enfin 

libéré de ses fils. 

 

 

 

Un miroir de signalisation routière a été 

installé au carrefour de la route de Vers et 

du Chemin du Lavoir. 

 

 

              Achat d’une tondeuse autoportée pour les services techniques  

 

La fibre arrive… ou arrivera un jour ! 

Actuellement, dans le Gard, plus de 135 000 prises sont raccordées aujourd’hui dans 
cent-trente-deux communes. Notre village devrait être raccordé d’ici la fin de l’année. 

Le constat est que " cela avance…, pas assez vite pour certains…, mais l’installation du 
très haut débit est en cours sur Argilliers… Patience…" 

En effet tout le monde a pu remarquer sur l’année 2021 une très importante activité de 

plusieurs équipes de techniciens qui s’activaient un peu partout sur la commune pour 
installer la fibre soit en souterrain soit en aérien selon le même trajet que les actuels 
câbles en cuivre appelés à disparaître à plus ou moins long terme… 

Le réseau est très étendu… "Il faut donc patienter…" 

avant 

maintenant 
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VIE DU VILLAGE : RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 

Etat Civil 

 

Naissances        

Bienvenue à                LHOMME Léonie le 30 juin 2021          

Mariages           

Félicitations à   

 Gilles LARMIGNAT et Dominique GONZALEZ 

   Le 09 juillet 2021 

Laurent MILESI et Mélanie GALLARDO 

   Le 24 juillet 2021 

Décès               

Nous ont quittés               

 DARBOUSSET Ginette le 23 Février 2021 à l’âge de 94 ans        

 THIBIVILLIERS Claude le 16 Mars 2021 à l’âge de 82 ans 

 CATHEBRAS Odette le 18 Août 2021 à l’âge de 92 ans 

 

 

 JANVIER : Soutien à l’économie locale  

Contraints par les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire 

de fermer leur restaurant, les gérants se sont vu ainsi privés de tout revenu du 01 

Novembre 2020 au 31 Janvier 2021. C’est pourquoi le conseil municipal a délibéré pour 

exonérer à titre exceptionnel le versement des loyers du local commercial et du logement 

pour les mois de fermeture.  

  

 

Episode neigeux exceptionnel 

Le 4 janvier, la neige est tombée à gros flocons sur Argilliers .... 

Des images plutôt rares pour la région. 
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MARS : vote du budget   

 

Budget de la commune exercice 2021 : 

Section de fonctionnement : 349 905,00 € 

Dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général…………………………………………...107 320,39 € 

Charges de personnel et frais assimilés………………………....173 510,00 € 

Atténuation de produits…………………………………………………........ 900,00 € 

Virement à la section d’investissement...................................0,00 € 

Opérations d’ordre de transfert entre sections..................5 425,66 € 

Autres charges de gestion courante..............................27 600,00 € 

Charges financières....................................................35 148,95 €                                   

Recettes de fonctionnement 
Ventes de produits fabriqués.............................................27 000,00 € 

Impôts et taxes.............................................................238 615,00 € 

Dotations et participations................................................76 490,00 € 

Autres produits de gestions courantes..................................1 800,00 € 

Produits financiers....................................................................0,00 € 

Produits exceptionnels........................................................3 500,00 € 

Atténuation de charges……………………………......…………………....... 2 500,00 € 

 

   

Section d’investissement : 135 045,44 € 

Dépenses de fonctionnement 
Dotations, fonds divers et réserves......………………………..............0,00 € 

Emprunts et dettes assimilées…………………………………….....…35 023,66 € 

Immobilisations incorporelles.........................................3 200,00 € 

Immobilisations corporelles......................................... 96 821,78 € 

 

 

Recettes de fonctionnement 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté......35 706,83 € 

Opérations d’ordre de transfert entre section........................5 425,66 € 

Dotations, fonds divers et réserves....................................69 112,95 € 

Subventions d’investissement...........................................24 800,00 € 

 

 

Subvention aux associations : 

Association Parents d’Elèves d’Argilliers………………………...….... 500,00 € 

Les Boissettiers...................................………………………........500,00 € 

Association Chemin Randonnée Urbain V....………………….........100,00 € 

Les Restos du Coeur.........................................................100,00 € 

Association Française des scléroses en plaque........................50,00 € 

 

 

AVRIL : Le printemps des Vignerons et Art Gi’Expo annulés 

A cause des restrictions sanitaires, ces évènements de printemps n’ont pas pu se 

dérouler. Le mot de l’Association des Boissetiers à ce propos : 

Ces deux dernières années, tous les événements qu'organise régulièrement l'association 
ont dû être annulés. A chaque fois, bien que tous les détails et réservations fussent 
finalisés, il a fallu annuler : Printemps des Vignerons 2020 et 2021, Fêtes Votives 2020 

et 2021. 
Pendant ce temps et pour se conformer à la réglementation, les Boissettiers se sont 

équipés de gobelets réutilisables en attendant l'occasion de s'en servir. 
Nous vous donnons rendez-vous le 1er Mai 2022 pour le Printemps des Vignerons et Art 
Gi'Expo où nous aurons à nouveau l’occasion de découvrir les excellents vins des 

viticulteurs de notre région ainsi que les œuvres des artistes de notre village! 
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AVRIL : L’école d’Argilliers fait son cirque  

La semaine du 11 au 16 avril, les deux 

classes de l’école ont pu découvrir les 

arts du cirque sous un grand chapiteau 

monté sur la place du village. Les 

enfants ont ainsi pu s’initier au 

jonglage, à l’équilibre et au trapèze 

encadrés par des intervenants de 

l’association Equilibre. A la fin de la 

semaine, un spectacle a été présenté 

aux parents, pour la plus grande fierté 

des enfants. Et si l’Association des 

Parents d’Elèves n’a pas pu proposer 

de moment convivial à la suite du spectacle à cause du protocole sanitaire en vigueur, 

c’est pourtant grâce à son investissement financier que cette semaine a été possible ! 

        

 

JUIN : Cérémonie de remise du Livret Citoyen 

 
Samedi 12 juin , les nouveaux jeunes majeurs 

argilliérois ont été conviés à une cérémonie de 

citoyenneté. Parmi eux, Simon, Virgile, Eliott et 

Lorenzo étaient présents. 

Après un discours de Monsieur le Maire, leur carte 

électorale ainsi qu’un livret du citoyen leur ont été 

remis. 

 

 

JUIN : fin d’année scolaire  

 

La fin d’année à l’école n’a pas pu se dérouler comme les 

autres années pour cause de protocole sanitaire strict, 

mais l’équipe enseignante a souhaité marquer le coup 

quand même :  

Le 9 Juin, les enfants de l’école ont pu découvrir le 

Château de Castille et ses jardins en invités privilégiés.  



 
 
 

Page | 6 

 

Et le 25 juin, le spectacle de fin d’année préparé par les enfants a 

pu être montré aux parents dans la cour de l’école, pour clore une 

année marquée par les protocoles.  

 

 

JUILLET : Marché nocturne  

 

Lundi 12 juillet 2021, 20 exposants, artisans et producteurs 

locaux étaient présents pour animer le marché nocturne, 

organisé par Appraupo, la Communauté de Communes du Pont 

du Gard et la municipalité d’Argilliers. Ce marché a rencontré 

un vif succès, dans une ambiance festive et conviviale assurée 

par les Fanfardéon. 

Un grand merci à nos agents, Michel et Dominique pour la mise 

en place et l’organisation.  

 

 

 

 

AOUT : Pique-nique en musique  

 

Samedi 28 août, une quarantaine de personnes était réunie dans 

la cour de l’école autour du groupe Rocafortis. Première 

manifestation organisée à l’ère du contrôle du Pass sanitaire, 

cette soirée a néanmoins permis à tous les participants de se 

retrouver et de partager un moment convivial et musical.  

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE : Argilliers solidaire et responsable 

Concert caritatif samedi 18 septembre  

Le groupe SR et Cie s’est produit dans la cour de l’école pour un 

concert au profit de l’association Le geste d’amour, née peu après la 

catastrophe causée par le Tsunami de décembre 2004. L’idée, 

initiative de Sylvie Wilson entourée d’un groupe d’amis, est de venir 

en aide aux enfants victimes de tsunami sur l’Ile de Sumatra. Un 

repas de spécialités indonésiennes, préparé par les membres de 

l’association et des bénévoles, a été servi à cette occasion. 

 



 
 
 

Page | 7 

Nettoyons la nature samedi 25 septembre  

Cette année encore, quelques Argilliérois se sont mobilisés pour nettoyer les chemins et 

fossés de notre village. Nouveauté, cette fois, les ramasseurs d’Argilliers se sont associés 

à ceux de St Maximin et se sont retrouvés à Bornègre pour un moment convivial, après 

avoir constaté combien, malheureusement, les sacs étaient bien remplis, avec un grand 

nombre de déchets en tous genres.  

 

 

OCTOBRE : Argilliers en nocturne 

Le jour de la nuit samedi 9 octobre 

Nous avions prévu d’observer le ciel étoilé avec une lunette astronomique, sous la 

guidance d’un astronome amateur averti, mais cela n’a malheureusement pas été 

possible car le temps était nuageux. Cependant Michel Hiverneau nous a fait une 

conférence « improvisée » et a répondu aux questions des personnes présentes. Il 

reviendra au printemps pour une nouvelle observation. Le verre de l’amitié a été offert 

par la municipalité. 

Vide dressing des Argilliérois le week-end des 23 et 24 octobre 

13 exposants argilliérois s’étaient inscrits pour cette première, signe sans doute de l’envie 

de retrouver ces moments de déambulation et d’échanges, avec une inauguration en 

soirée le samedi. Quelques acheteurs s’étaient également déplacés malgré le temps 

maussade, plus nombreux le dimanche. 

 

 

NOVEMBRE : que d’animations ! 

6 novembre : la bibliothèque se balade 

Comme cela fut le cas déjà quelques fois cette année, l’équipe 

de la bibliothèque a proposé une balade ce samedi-là. Après 

avoir partagé café et biscuits à la bibliothèque, les participants 

sont partis se promener ensemble, avec une petite halte sur le 

pont de Bornègre, qui est l’un des éléments de l’aqueduc de 

Nîmes. 
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7 Novembre : loto des Boissetiers 

Fin août 2021, suite au départ de Jérôme Fayolle pour 

des raisons professionnelles, lors de l'assemblée 
générale, Philippe Meyer avait été élu président.  

Le 7 novembre, enfin, 
la première 
manifestation est 

menée jusqu'au bout 
depuis longtemps. 

Cette fois tous les 
efforts d'organisation 

et de préparation n'ont pas été vains :  le Loto 

d’Argilliers a réuni plus de 150 personnes dans les 
salles de l'école, attirées par le nombre et la qualité des 

lots.  
Le contrôle du Pass Sanitaire à l'entrée a permis aux participants de s’amuser en toute 
sécurité.  

 

13 Novembre : Le premier trail La Veni Vici passe par Argilliers 

Ce jour-là, 4200 participants ont traversé 

notre petit village, en courant pour la plupart, 

ou en marchant pour les 500 inscrits à la 

balade gourmande au départ d’Argilliers.  A 

cela se sont ajoutés les supporters, qui 

venaient encourager leurs coureurs partis de 

Nîmes, du Pont du Gard ou d’Argilliers et qui 

allaient courir jusqu’à Uzès, en suivant le tracé 

de l’Aqueduc. 

Notons les belles performances de Colas 

Merceron, ancien argilliérois, qui a gagné le 12 

km, et Bastien Jannetta, 3ème du 22km. 

Bravo à eux ! 

DECEMBRE : Convivialité et générosité 

 La bibliothèque est créative 

 A partir de végétaux, de matériaux recyclés apportés par tous 

les participants et une base en métal fabriquée par Michel, des 

couronnes pour les fêtes ont été créées. 

Une bien jolie matinée, pleine de bonne humeur et de créativité! 

D’autres ateliers créatifs seront proposés en 2022. Si vous avez 

des idées, n’hésitez pas à venir les partager. 

La bibliothèque recherche toujours des bénévoles. Venez nous 

rencontrer le samedi matin de 10h à 12h. 
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Remise des colis aux aînés 

Cette année comme en 2020, en 

raison des restrictions sanitaires 

imposées par la pandémie, il n’y a 

pas eu le repas de Noël traditionnel 

offert aux ainés de la commune. 

Mais cela ne veut pas dire que la 

municipalité les a oubliés !  

Comme l’année dernière, à la mi-

décembre, les personnes de plus de 

75 ans ont reçu des mains de 

Martine Fernandes, conseillère 

municipale, un panier garni de délicieuses victuailles.  

Noël à l’école 

Le Père Noël de la Municipalité est passé à l’école. Des livres ont été offerts aux enfants. 

Le spectacle « il faut sauver Noël », préparé par les enseignantes et les enfants des deux 

classes, a également pu être présenté aux parents dans le respect du protocole sani taire 

en place. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Page | 10 

A SAVOIR POUR BIEN VIVRE A ARGILLIERS 

 

Rappel sur les points de collecte volontaire 

 

Les colonnes vertes pour les pots, bocaux et bouteilles en 
verre (ne pas mettre les bouchons, ni les couvercles) 

 
 

 

Les colonnes bleues pour les magazines, journaux, papiers, 

enveloppes... 

 

 

 Les colonnes  jaunes pour les emballages recyclables :  les 

bouteilles et flacons plastiques, les sacs plastiques souples, les 

emballages en métal, les briques alimentaires et les petits 

cartons.  
 

 
Pourquoi trier ? 

 
Les déchets ainsi collectés seront recyclés, ce qui permet : 

 d’économiser les ressources naturelles de la planète en utilisant moins de matière 

première, 

 d’économiser de l’énergie puisque la fabrication à partir de matériaux recyclables 

nécessite 5 à 20 fois moins d’énergie que la fabrication à partir de matières 

premières, 

 de maîtriser le coût d’élimination de nos déchets par la vente des matériaux 

recyclables et aux soutiens versés grâce aux organismes agréés (Eco-emballage) 

 de respecter le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et les 

directives européennes en matière de déchets ménagers. 

 

La collecte d’encombrants à domicile devient possible  

 

La transition écologique et solidaire est une préoccupation d’actualité, présentant des 

enjeux forts et nécessitant l’implication de nombreux acteurs économiques, sociaux et 

environnementaux. A ce titre, pour ceux qui ont des difficultés pour se rendre en 

déchèterie pour déposer leur mobilier les plus volumineux un partenariat établi entre le 

Centre Social Intercommunal de Saint-Quentin-la-Poterie (CSI-SQLP), l’ARRU et le 

SICTOMU propose d’enlever en cas de besoin chez vous vos encombrants. Cette offre 

alternative, qui s’organise par inscription sur une liste d’attente et qui ne se substitue en 

rien au dépôt direct en déchèterie, est limitée à trois objets d’un poids maximum de 70 

kg chacun. Collecté par des agents en insertion, les encombrants seront revalorisés par 

la recyclerie/ressourcerie de l’ARRU ou bien déposés pour tri en déchèterie.  

Pour plus de renseignements ou pour utiliser ce service, vous pouvez vous inscrire auprès 

de la Mairie. 
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Le compostage  

 

En individuel ou en collectif, le compostage est une pratique vertueuse 

qui se développe sur notre territoire. Cette action de transformation des 

déchets organiques en compost présente de nombreux bénéfices pour la 

planète et son climat : recyclage et retour au sol de la matière organique, 

réduction des pollutions liées à la collecte, au transport et au traitement 

des déchets… 

Une étude récente démontre que plus de 40% de nos poubelles de ResTE pourraient ainsi 

être revalorisées, soit environ 80 kg/hab/an.  

 

Obligations Légales de Débroussaillement 

Le débroussaillement des abords 

des habitations est le moyen de 

prévention le plus efficace pour 

sécuriser votre maison du risque 

d'incendie de forêt. 

Il protège également la forêt en 

permettant de limiter le 

développement d’un départ de feu accidentel à partir de votre propriété et en sécurisant 

les personnels de la lutte contre l’incendie.  

Le débroussaillement est une obligation de l’article L131-10 du Code forestier. 

Dans le Gard, c’est l’arrêté préfectoral du 08 janvier 2013 qui fixe les modalités de la 

mise en œuvre du débroussaillement en précisant les prescriptions techniques. 

 

 

Démarches administratives 

2022 s’annonce riche en rendez-vous électoraux : voici l’essentiel à retenir pour 

vous assurer de bien pouvoir exercer vos droits civiques. 

Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 

Vous n’habitez pas Argilliers depuis longtemps et vous n’avez pas encore fait les 
démarches pour pouvoir voter dans la commune ? Pas de panique, vous pouvez encore 
vous inscrire sur les listes jusqu’au vendredi 4 mars à minuit, en ligne sur service-

public.fr ou en mairie. Une pièce d’identité et un justificatif de domicile vous seront 
demandés. 

Vous avez eu 18 ans en 2021 ? Les inscriptions se font désormais automatiquement sur 
la base des informations transmises à la commune dans le cadre de la journée défense 
et citoyenneté. Si vous avez changé de commune depuis cette journée, vérifiez que vous 

êtes bien sur les listes argilliéroises en passant ou en téléphonant à l’accueil de la mairie. 
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Procurations : maintenant aussi d’une commune à l’autre 

C’est une nouveauté : depuis le 1er janvier, un électeur inscrit sur les listes électorales 

d’une commune A a la possibilité de donner procuration à un électeur d’une commune B. 
Les deux électeurs ne sont plus obligés d’être inscrits sur les listes électorales de la même 

commune. 
Pour le reste, le système ne change pas : vous pouvez faire une demande de procuration 
jusqu’à la veille du scrutin et en ligne sur maprocuration.gouv.fr, mais n’oubliez pas 

qu’elle doit aussi être validée auprès du commissariat de police nationale ou de la 
gendarmerie. 

 

Recensement militaire 

 

Tous les jeunes (fille ou garçon) doivent se faire recenser entre la date de leurs 16 ans 

et la fin du troisième mois suivant. Le recensement se fait au secrétariat de la mairie de 

domicile, il vous suffit d’amener une pièce d’identité, le livret de famille et un justificatif 

de domicile. Le secrétariat établit une attestation de recensement. L’armée vous 

contactera dans l’année afin d’effectuer la journée d’appel. 

 

Services et liens de proximité 

 

Pour les personnes âgées de 60 ans ou plus, les personnes isolées notamment afin de 

lutter contre l’isolement, pour prévenir les situations à risques mais aussi traiter l’urgence 

de certaines situations, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au 

04.66.22.80.24. 

 

Communication  

 
Restez connectés à Argilliers ! 

Notre commune utilise différents moyens de communication numérique afin de vous tenir 

informés du fonctionnement et de l’activité du village : 

 Retrouvez toute l’actualité de la commune sur la page Facebook  de la commune : 

https://www.facebook.com/commune.argilliers. 

 La page Instagram pour partager vos photos de la commune #MaPhotoArgilliers 

 Le site internet de la commune fait peau neuve : https://www.argilliers.fr  

Un nouveau site internet a vu le jour début 2022 ! 

Plus moderne et complet, il sera actualisé régulièrement avec différentes rubriques 

à découvrir : actualités, votre mairie, vivre à Argilliers. 

Les entreprises, l’école, Les menus de la cantine... etc ... 

Alors n’hésitez pas à le découvrir et à nous faire part de vos remarques  

Support : Campagnol.fr et l’Association des Maires Ruraux 

Coût : 220 € / an 

 Pour rappel, En vous inscrivant gratuitement sur mesalertes.fr. ou en 

communiquant une adresse e-mail et un numéro de portable au secrétariat de la 

mairie, vous recevrez directement par mail et/ou SMS les informations urgentes. 

En diversifiant ainsi ses canaux de communication, la municipalité souhaite vous informer 

au mieux. 

https://www.facebook.com/commune.argilliers
https://www.argilliers.fr/
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FOCUS SUR  Fab’s : un artiste autodidacte 

 
Nous avons découvert cet artiste lors de l’évènement Art Gi Expo 2019. 

Né à Nîmes en 1976, Fabien Fontanille est originaire de 
Vers-Pont du Gard, et domicilié à Argilliers.  

 
Il a toujours eu une âme de créateur, avec l’ambition de 
donner une seconde vie à des matériaux délaissés. Il 

sculpte la pierre, le bois, et soude le métal, tous de 
récupération. Parfaitement à l’aise dans l’art figuratif, il 

ne fait pas dans le minimalisme, reproduisant des 
silhouettes féminines ou encore un cheval ou un taureau 

grandeur nature. 
 
Ses œuvres sont toutes des pièces uniques, et vous 

pourrez les découvrir lors de la prochaine édition d’ArtGi 
Expo le 1er mai 2022.  
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FOCUS SUR : Marc Jannetta, président de l’association Team 

Trail Spirit 

 Alors qu'il courait depuis l'âge de 40 ans, Marc a décidé de fonder une association en 

2017 afin de partager le plaisir qu'il prenait à courir en trail . Avec ses collègues de course 

(19 adhérents à ce jour), et ce dans une ambiance très conviviale, Il s'entraîne 5 fois par 

semaine dans les garrigues d'Argilliers, de Vers et de Saint-Siffret, avec des parcours 

d'environ 1 heure afin de se préparer aux sorties longues des week-ends. Le mardi et le 

jeudi il va courir à Poulx : un très bon terrain d’entraînement avec des zones 

particulièrement adaptées au trail (bosses, descentes, cailloux). Les sorties à la journée 

du week-end (Mont Bouquet, le Mont Ventoux, et l'Aigoual) comportent des dénivelés 

importants avec des distances d'environ 20 à 30 km.  

 

C'est la fréquence, la constance dans les entraînements 

ainsi que l'intensité des efforts, qui lui permettent de 

participer à des courses qui vont de 17 km à plusieurs 

centaines de km. Ainsi, il s'est classé 18 ème sur 120 

coureurs au duo de la course de nuit d'Orsan dans le Gard 

en octobre dernier. Environ une fois par mois,  il part en 

famille sur les routes de la région pour participer à une 

course de trail où l'ambiance conviviale convient à tous . 

 

 

 

Marc fait partie des nombreux adeptes du trail, discipline 

victime de son succès puisque désormais, en raison de 

trop nombreuses inscriptions, certaines courses utilisent 

des tirages au sort pour sélectionner les participants aux courses et lors de certaines 

courses longues, des puces sont posées sur les dossards des participants. 
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PATRIMOINE : Le tracé de l’aqueduc  

 
Tout le monde connait le Pont du Gard, la partie la plus célèbre de l’aqueduc romain qui 

amenait les eaux captées aux fontaines d'Eure, au pied d'Uzès, jusqu'au Castellum 

divisorum, bassin de répartition, qui les dirigeaient vers les différents quartiers, thermes 

et fontaines de la ville de Nîmes. 

Savez-vous cependant qu’une portion de cet aqueduc traverse sur 3 Kms la commune 

d’Argilliers ?! 

 Cette partie de l’aqueduc passant par notre village correspond au tracé en rouge sur la 

carte ci-dessous : 

 

L’aqueduc fût construit au I° siècle pendant la période d’expansion de la ville de Nîmes. 

Sa mise en œuvre avait débuté entre 41 à 54 après J.-C, sous le principat de l'empereur 

Claude. Sa construction avait dû s'étendre sur une période de quinze ou vingt ans. 

A l'origine, Nîmes était alimentée par la fontaine sacrée Némausa, cœur de la cité où 

aboutissaient les voies. Avec l'arrivée massive des vétérans d'Égypte, sa population 

avoisinant alors les 20.000 habitants aux temps de sa splendeur, la ville dût rechercher 

d'autres approvisionnements en eau. L'eau de la Fontaine d'Eure présentait toutes les 

caractéristiques requises pour répondre aux besoins en eau potable de la cité 

némausienne. Elle s'avérait propre à la consommation et son écoulement était 

conséquent.  

Du fait d’une topographie escarpée, même si, à vol d'oiseau, la distance n'est que de 20 

kilomètres, les Romains ont dû rallonger l’aqueduc, portant sa longueur à environ 50 

kilomètres. La dénivellation entre les sources de l’Eure, 71,13 mètres au départ de la 

canalisation, et le réservoir d’eau de Nîmes, 58,95 mètres, est seulement de 12,18 

mètres, une pente moyenne de 0,25 mètre/kilomètre, ayant nécessité une très grande 

précision dans sa construction. 
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Partant de la Fontaine d'Eure, à Uzès, il est la plupart 

du temps édifié en tranchée enterrée ; mais, 

resurgissant quelquefois, il passe devant Saint 

Maximin et se dirige vers Argilliers. 

 

 

 

 

La tranchée couverte 

En amont du pont de Bornègre, du côté de la rive droite 

du ruisseau, à cinquante mètres de l’ouvrage, l’aqueduc 

apparaît, semblable à un tunnel. Il s’agit d’une portion 

du canal construite au fond d’une tranchée fermée par 

une grille et recouverte de terre. Sur les parois on 

observe les éléments déjà remarqués, piédroits en 

pierre, mortier de tuileau, pellicule superficielle rouge, 

mais en plus des dépôts calcaires.  

 

 

Le pont de Bornègre 

Trois arches de 17 mètres de long sur 

2,70 de large, supportaient l’aqueduc 

aujourd’hui disparu. Seule l’arche 

centrale est dégagée.  Il était conçu 

pour enjamber et affronter les flots 

tumultueux du torrent du gouffre de 

Bornègre. Les piliers de l’arche centrale 

sont protégés en amont par de 

puissants avant-bec montés en grand 

appareil, triangulaires, capables de 

résister aux chocs violents causés par 

la pierraille charriée par le torrent en 

crue. Ils sont renforcés en aval par 

deux arrière-becs à section rectangulaire (seuls ceux de la rive gauche sont nettement 

visibles). Quelques claveaux numérotés traduisent le soin apporté à la construction. 

 
 

 

L'aqueduc de Bornègre à Argilliers 

De Bornègre à Argilliers, l’aqueduc est souterrain et n’apparaît sous aucune forme 

jusqu’au carrefour du Mas des Chèvres, à Vers-Pont du Gard. 

Venant de Bornègre, on évoque à 500 m à droite, sur la route D 3 bis, l’existence passée 

d’un habitat gaulois d’Arnès, mentionné dans les cartes routières. Il ne reste que 

quelques grosses pierres rassemblées au bord de la route. 


