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L’ECHO NANTAIS N°41 janvier 2023 

Chères Nantaises et chers Nantais, 
         

L’Institut National de la Statistique (INSEE) va faire procéder au            

recensement de la population nantaise. Cette détermination du nombre 

d’habitants résidants de Nant servira de base au calcul des dotations de 

l’Etat au cours des cinq années qui viennent. Il est donc très important 

pour la commune que les recenseurs puissent bien prendre en compte 

tous les habitants et reçoivent un bon accueil lors de leur passage auprès de vos foyers.  

Les données recueillies, sont  anonymisées après traitement. Donc le recensement n’a 
aucun lien avec les impôts.  

La Commune n’est pas pour autant lancée dans la recherche d’une croissance fulgurante 
de sa population. Croissons, certes, mais à notre rythme, au rythme de ce que peut     
supporter notre territoire. 

Dans cette période marquée par les chocs climatiques et l’instabilité du monde qui nous 
entoure, je me réjouis du succès de la première réunion initiée par le groupe « Nant    
Résilience ». 

Si « l’urgence climatique » est à nos portes, pour nous et nos voisins, l’urgence est 
d’identifier, puis de mettre en œuvre collectivement la valorisation de nos atouts. Et il y 
en a !  

Ne laissons pas aux autres le soin de prendre les initiatives pour l’avenir.  

En ce début d’année, je présente à toutes les Nantaises et tous les Nantais, à vos familles 
et amis mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour 2023. J’aurai le plaisir de vous 
les adresser de vive voix le samedi 21 janvier à 15h30 à la salle d’animation du       
Domaine du Roc Nantais.   

              Richard Fiol        

 

Lotissement du Pré de la Grange: 
nouvelles constructions, nouveaux 

habitants.  

Le mot du 

maire 
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Le secrétariat de la Mairie déménage pour 
quelques mois. 

L'accueil du public se fera principalement par       
l’entrée de l'ancienne perception, côté parking des 

Halls, et accessoirement, par la porte à gauche sous 
l’escalier principal. 

La Mairie reste fermée tous les mercredis. 
Merci de votre compréhension! 

Barbara Bonniol et Sandrine Clinquart-Luis à l’accueil du     
secrétariat de la Mairie  

Déménagement provisoire du secrétariat de la mairie 

Travaux à la déchetterie 

 

  

Travaux en cours et prévus 

Dans les mois qui viennent:  

 

 

Délibérations du Conseil municipal 

Pour être conforme au décret 2021-1311 du 7   
octobre 2021 portant sur les modalités de         

publicité des actes par les communes de moins 
de 3500 habitants, le Conseil Municipal dans sa 

séance du 18 mai 2022 a décidé à l’unanimité 
que cette publicité sera assurée sous forme    

électronique sur le site de la mairie:                 
nant-mairie.fr 

Parallèlement, les délibérations restent             
consultables en mairie     

La déchetterie de Nant (route de Saint-
Jean) va être reconstruite pour être mise 
en conformité. La création de huit quais 

de déchargement et d’un local pour le 
gardien doit aussi assurer un meilleur 

confort pour les usagers. 

Le coût des travaux à la charge de la 
Communauté de Communes Larzac et 

Vallées est estimé à 1,018 M€ HT. 

Pendant les travaux, la déchetterie 
sera fermée du 15 février 2023 à la 

fin décembre 2023. 

Pendant cette période, les dépôts 
devront être reportés sur                 

La Cavalerie. 

Horaires pendant la période de              
fermeture du site de Nant: 

Mardi: 9h-12h et 14h-18h 

Mercredi: 14h-18h 

Jeudi: 9h-12h et 14h-18h 

Vendredi: 14h-18h 

Samedi: 9h-12h et 14h-18h 

Outre l’enfouissement des 
réseaux de la rue Droite, 

dont le revêtement doit 
être repris à la suite, la 
mairie a d’ores et déjà              

programmé:  

• la réfection du mur du lavoir de la 

Font d’Ollier 

• La création d’un passage protégé pour 

les piétons au niveau de la Maison de 

Santé. 

• Sans oublier la maintenance et           

l’entretien de la voierie et des canaux 

qui fuient. 
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Libre expression de l’opposition communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

La minorité municipale : Présente et motivée pour une opposition constructive. 

Recensement 2023 / mode d’emploi 

Amis Nantais, 
Le presbytère de Nant est actuellement remis en vente. Avec l’effet de levier de subventions et em-
prunts, c’est une opportunité rare - si elle se réalise - de lancer un projet d’investissement structurant 
pour notre Commune. Nous proposons un débat ouvert et approfondi.  
De nombreux Nantais ont découvert avec surprise la mise en place d’un bâtiment servant à abriter un 
transformateur sur la place Jeanne d’Arc. L’autorisation a été « actée » en Conseil Municipal après sa 
réalisation… ! L’esthétique très discutable de cet abri à côté d’un arrêt de bus dégradé et des containers, 
tendent à défigurer notre cœur de village. Nous souhaitons qu’une réflexion s’engage sur les moyens 
d’améliorer cette situation. 
Du côté positif, nous constatons la remise en état progressive de certaines rues du village. 
Nous apprécions aussi le lancement d’échanges sur les problématiques environnementales au niveau 
local. La proposition de mise en place de groupes de réflexion par thèmes, a permis l’expression de 
nombreuses voix constructives, engagées et bienveillantes. Bonne initiative à laquelle chacun peut par-
ticiper. L’écoute, le respect, la soif de concret et une organisation structurée, sont difficiles mais de-
vront être la boussole de ce processus. 
Dans une ambiance toujours conviviale, le Festival des Hospitaliers nous a rassemblés pour accueillir 
les participants. Chaque année, l’avant-goût de notre cadre de vie qu’ils découvrent, les incite à revenir 
en vacances. 
Rachel Zettel, fille de Sophie, a participé avec brio au Concours Hippique International du Cœur de 
l’Hérault. Bravo à elle et à sa jument ! 
Malgré la conjoncture et les hausses des taxes locales, nous espérons que vous pourrez gâter vos 
proches et passer de belles fêtes de fin d’année.  
Outre la santé et la réussite, que 2023 soit une année placée sous le signe de la solidarité, du partage, de 
la convivialité … ! 
                                                                   NANT AVENIR 

 L’Institut National de la Statistique (INSEE) a lancé cet automne la campagne de    
recensement de 2023. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, cette       
opération exhaustive a lieu tous les cinq ans. La population nantaise qui n’a pas été           
décomptée  depuis le début de l’année 2018, va donc l’être en ce début 2023. 

Anne-Marie Frénehard, adjointe, a été nommée coordinatrice pour Nant et trois      
recenseurs ont été recrutés. Il s’agit de Mickaël Zaoui, Jean-Baptiste Compan et Aimé 
Mazeran. Ils seront munis d’une carte officielle et ils viendront frapper à votre porte 
entre le 19 janvier et le 18 février 2023. Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

Vous aurez la possibilité de remplir les questionnaires individuels en ligne sur le site 
dédié de l’INSEE, baptisé OMER. Mais il sera toujours possible d’utiliser les             
formulaires « papier » qui seront remis par les recenseurs qui repasseront les           
collecter avant le 18 février. Si vous préférez, vous pourrez aussi déposer les              
formulaires remplis au secrétariat de la Mairie.  

Le recensement servira à déterminer le nombre d’habitants de la commune et, par la 
suite, les montants des dotations de l’Etat pour le budget annuel.     
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URGENCES - MEDICAL  

SAMU:  15  

Pompiers:  18  

Gendarmerie: 17 

 
Centre anti-poison     05 61 77 74 47 

Médecin de garde     3966 

Docteurs François et Weiss                       05 65 70 29 15 

Centre de santé NANT     05 65 62 25 91 

Infirmières libérales  Mmes Bressou et   

Montiel      05 65 62 39 05 

Pharmacie St Jean du Bruel  05 65 62 26 12 

Pharmacie La Cavalerie  05 65 62 71 72 

Kinésithérapeute JC Rivas   06 35 40 94 48 

Sophrologue Madeleine Dionisi  06 49 88 19 11 

Ambulances Arnal  05 65 62 27 60 

MAIRIE de NANT:                           05 65 62 25 12 

Accueil secrétariat: lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h et 

14h-17h 

Email: contact@nant-mairie.fr / Site Internet: nant-mairie.fr 

 A votre service: 
EPCI Larzac et vallées  05 65 99 33 00  
Piscine de Nant (juillet-août) 05 65 62 24 39 
Office du Tourisme  05 65 62 23 64 
École Publique du Roc Nantais 05 65 62 28 17 
La Poste  :   05 65 46 61 66 

Du lundi au vendredi 9h à 12h15  
Service des Eaux  VEOLIA Millau 05 61 80 09 02 
EDF dépannage 09 72 675 012 
TDF Télé et radio appel public 08 92 35 09 49 
A.D.M.R. Larzac-Dourbie                 05 65 58 73 25  

ADMR portage repas Nant et St Jean  du B.    05 65 58 73 25 

ADMR portage repas autres communes          05 65 49 42 70   

PERMANENCES       Salle des Services Publics à côté de la Trésorerie 

  Conseiller Départemental: 2ème samedi du mois    06 80 22 24 88   

  Assistants sociaux (sur rendez-vous)             05 65 60 95 55 

DECHETTERIES (jusqu’au 15/02/2023, voir article page2) 

  NANT : mardi et vendredi après-midi de 14h à 18h    05 65 58 85 25  

   mercredi et samedi matin de 9h à 12h jeudi matin: 9h30-11h30 

  LA CAVALERIE : mercredi 14h-17h 

                               jeudi et samedi de 14h à 18h; mardi de 9h à 12h        05 65 62 71 74 

INFOS PRATIQUES 

Le site internet de la commune c’est 
nant-mairie.fr     

Pour avoir connaissance des actualités et des évènements   
prévus à Nant, pour annoncer sur le site ou figurer dans 

l’une des  rubriques: 

L’onglet « contacter la mairie » est là pour vous.  

ETAT CIVIL (19 juillet 2022/31 décembre 2022) 

 

Mariages:  

JOLLET Natan, Elie, Nicolas et MARTIN Julie, Isabelle le 4/08 

BROUSSOU Léandre, Constantin et PILLET France, Maïwenn, Bénédicte, Marie, Josèphe le 16/09      

Décès:  

LABAYE Yvette, Marie, veuve PELISSIER le 21 juillet  

FERRIERES François, Marie, Emile le 3 septembre 

POUJOL Gérard, Emilien le 22 décembre 

PERRIN Christophe, Stéphane, Franck le 25 décembre        


