
JANV 2017              LE JOURNAL DE  

ST JEAN DU GARD     

Chers administrés, 

L’année qui se termine  aura permis de rattraper tout ou partie du retard accumulé depuis de nombreuses années :  

- Rénovation du Temple, voirie, réseau d’eau, extension du réseau d’assainissement, accessibilités handicapés…etc. 

Nous avons également instauré des réunions de quartier qui remplaceront désormais la réunion publique. Ces réunions ont 

été très enrichissantes et nous ont permis un dialogue plus constructif avec toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu  

y participer. Je les en remercie. Un grand nombre de leurs suggestions seront mises en œuvre en 2017. 

Ceci étant, nous allons maintenant mettre en place les projets que nous vous avions proposés dans notre programme.  

Tout d’abord :  

- l’Espace Paulhan : une première tranche de travaux va être lancée et concernera l’aménagement d’une salle pour  l’asso-

ciation « Escabloc » et une pièce réservée aux jeunes, tous les travaux d’accessibilité, un nouvel ascenseur, l’aménagement 

du rez-de-chaussée en hall de foire, le renforcement de la dalle du hall d’entrée, des toilettes et un coin traiteur à l’étage. 

- Rénovation de la Grand’Rue : les travaux sont en principe programmés pour septembre 2017 et vont durer environ 1 an 

et demi. Des réunions avec les commerçants et usagers seront organisées afin d’essayer de perturber le moins possible les 

habitudes de chacun. 

Voilà donc une année qui s’annonce chargée mais qui va voir notre village retrouver ses atouts passés. 

Autre événement très important en 2017 :  

L’ouverture du musée « Maison Rouge » qui a pris beaucoup de retard et qui ouvrira en principe avant l’été. 

Vous le voyez, le train des rénovations est en marche, alors restons patients et optimistes. 

Je tiens à vous remercier pour la collaboration et la patience dont vous avez fait preuve durant toute cette année pour les 

gènes occasionnées par tous ces chantiers.  

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes et souhaite que 2017  permette la réalisation de vos souhaits et vous apporte  

bonheur et santé. 

 Très amicalement         Michel RUAS  



                       

              TRAVAUX 

           Comme chacun a pu le constater St Jean est « en travaux », nous avons dû faire face à de nombreux problèmes, notamment au niveau du réseau  d’eau qui manquait d’entretien. 

 

Concernant les réseaux d’eau potable 1ere tranche, montant total 1 176 000.00€ TTC, fin des travaux prévu Février 2017 avec enfouissement de l’éclairage public et réseaux Télecom (rue Olivier de Serres et Rue de Brion 

- Château du Péras  - chemin Samuel Bastide   - Chemin Albin Mercoiret   - Rue de Brion   - Les Plaines     

- Place Carnot   -Av de la Résistance   - Rue Olivier de Serres   - Ruisseau de Vitrac  - Pont de Falguières 

- Ruisseau de Rose  - Av rené Boudon    - Rue de la luzerne  

            

Réfection de la Toiture et rénovation du Temple : Travaux commencés en Mai 2016 et terminés en décembre 2016 pour un montant de 382 000,00€ TTC 

 

Travaux de réfection de voirie suite aux intempéries de 2014 pour un montant de 271 834,00 € TTC 

Chemin Albin Mercoiret  Chemin de La Baumette   Chemin de la Barnerie 

Chemin des Vignes  Chemin des Cabreirous   Chemin de Cambonéral 

Chemin de Luc – Cros viel Lotissement de Camplogis   Chemin de la Borie de Falguières 

Chemin du Bas des Fournels Chemin du Bas de Boisseron-Moniès Chemin de Pied de Coste 

Chemin de Rouville  Chemin du Ruisseau   Chemin de la Vernède – Mas de la Cam 

Chemin du Valat   Chemin du Vignal   Chemin des Bancels 

Chemin des Pommarèdes  Chemin des Carnoulès   Chemin des Sueilles 

Chemin de Combes-Sommières 

Tranche Conditionnelle 1 : Chemin communal n°5 pour un montant de 29 196,00 € TTC 

 

Travaux de réfection de voirie communale pour un montant de 214 866,00 € TTC 

Lotissement de Camplogis y compris reprise des trottoirs  Chemin du Valat   Impasse des Mimosas 

Rue de l’Enclos       Pied de Coste   Chemin des Bosquets 

Chemin de Barnerie      Luc/Sueille   Luc/Montézorgue 

Rouville/Montézorgue      Rue de la Luzerne  Rue de Brion 

Rue Olivier de Serres      Chemin Albin Mercoiret  Impasse de Bellevue 

Chemin de la Grand Vigne      Chemin des Fournels  Cimetière Protestant 

Chemin du Réservoir Méjaries     Chemin des Carnoules  

Fin des Travaux de Voirie en Mars 2017 

 

Travaux d’extension du réseau d’eau usées : Chemin du Ruisseau : 33 986.33 € TTC  Cachar : 14 759.60 € TTC 

Fin des travaux Mars 2017 

Travaux de réfection de la toiture du Khéops : 51 554.06 € TTC        

Nettoyage des tags en 2016 : 8 556,00 € TTC         

Achat d’une autolaveuse : 51 896,40 € TTC  
Aménagement du Parking du Gardon : 11 544,12 € TTC         

Elagage des Platanes en 2016 : 38 512,80 € TTC 

Ralentisseur Route de Luc: 36 418.20€ TTC 

Travaux accessibilité Médiathèque et Centre Médico Social:  9 530.11€ 

 Achat d’une scène mobile: 20 400.00€ 

 

 Campagne d’investigation en vue de l’amélioration du rendement du Puits de La Vigère : 17 902.80 € TTC  

Total des travaux 2 351 053.62€ 

Total des subventions 1 256 267.92€ 

Total des emprunts pour ces opérations 800 000.00€ 
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   REPAS DES AINES 

Comme chaque année, la municipalité a tenu à rassem-

bler les Ainés du village pour une journée placée sous le 

signe de la convivialité. 

Le Lundi 17 Octobre dernier à l’Espace Paulhan, plus de 

150 convives ont répondu à l’invitation de la Ville pour 

un repas dansant qui a permis à de nombreux St Jeannais 

de renouer les liens de l’amitié. 

Tout avait été mis en œuvre pour que le maximum de 

personnes puissent participer au traditionnel repas et à 

l’après midi récréative qui suivait. 

Michel RUAS  a souhaité à tous un bon repas et une bonne après midi, heureux de voir autant de St Jeannais se retrouver dans 

la bonne humeur. 

LE CMJ EN VOYAGE EDUCATIF 

Le 28 octobre dernier à 5h du matin , le Conseil Municipal des Jeunes est parti 

pour Paris de Saint Jean du Gard.  

Après le voyage en TGV, ils se sont rendus à l’Assemblée Nationale, guidés  

par un cévenol, M. Maurin originaire de Mialet. 

Ils ont pu assister à une séance : vote du budget défendu par la Ministre de la  

Santé, Marisol Touraine. Ensuite visite des Invalides et l’après midi visite du  

Sénat avec un autre guide. 

Ils ont pu prendre connaissance et faire la différence entre ces deux institu-

tions. C’est un cours d’instruction civique à l’état pur, et sur le terrain… 

Après le métro, ballade et réconfort sur les quais pour ensuite terminer par la  

Pyramide du Louvre. 

Retour à 23h à Saint Jean. Qu’elle journée, mais tellement enrichissante…. 

          LE MONASTIER SUR GAZEILLE 

Suite à la visite du maire du Monastier sur Gazeille, M. Michel Arcis et quatre de ses adjoints (voir le journal de Saint Jean  

hiver 2015/2016), la mairie de Saint Jean a été invitée à la Foire aux Chevaux le 25 et 26 septembre dernier. 

Plusieurs commerçants du Marché Paysan se sont déplacés au 

Monastier pour participer et proposer leurs produits : fromages de 

chèvre, vins, pommes et oignons des Cévennes….. 

La délégation présidée par le Maire Michel Ruas a pu visiter avec le 

maire du Monastier la superbe Eglise Abbatiale bâtie fin 11ème siècle 

qui abrite le buste reliquaire de son martyr, Saint Chaffre (conservé 

aujourd’hui  au sein du Musée de l’Espace Culturel Européen qui 

jouxte l’Abbatiale). 

Après une visite du village, la délégation s’est rendue à l’Ecole de 

Musique pour assister à une répétition de l’Harmonie du Monastier 

particulièrement dynamique et d’excellent niveau sous la conduite 

émérite du professeur de musique du Puy en Velay ( nombreux sont les 

participants du Monastier à jouer d’un instrument de 7 à 77 ans…!) 

Nous nous sommes attardés aussi au  remarquable Musée de l’Ecole où les membres de notre délégation ont été conviés à s’as-

soir sur les bancs revêtus de la blouse grise traditionnelle, à l’époque, pour  une dictée… dans la salle de classe qui a été recon-

stituée grâce au courage et au savoir-faire de Janet et René Darne. 

     Nous remercions la commune du Monastier sur Gazeille pour son accueil si chaleureux. 



     COMMENT PARTAGER LA RESSOURCE EN EAU EN CEVENNES?         - AVIS D’ENQUETE - 

Du 1 décembre 2016 au 28 février 2017, l’institut public de recherche IRSTEA conduit une enquête pour recueillir l’avis de 

la population sur les enjeux de gestion de l’eau pendant l’été à l’amont du bassin versant des Gardons. L’enquête s’adresse 

aux personnes de plus de 18 ans qui résident de façon permanente ou secondaire dans cette zone. Elle cherche à comprendre 

les préférences des habitants en ce qui concerne le partage de l’eau en été entre différents usages. Elle a pour objectif, d’une 

part, d’accroître les connaissances sur les facteurs qui peuvent influencer ces préférences, et d’autre part, de proposer aux 

scientifiques de nouveaux outils d’évaluation socio économiques de l’environnement. Ce projet est réalisé en partenariat 

avec le SMAGE des Gardons et l’ONEMA. 

Le questionnaire est disponible en ligne: https://sondage.irstea.fr/index.php/584328?lang=fr ou sur www.les-gardons.com 

              JUMELAGE ARBUCIES / SAINT JEAN DU GARD 

 

     Un jumelage ayant été constitué entre le Parc National des Cévennes et le Parc de Montseny (Catalogne)  ainsi qu’entre le 

Collège de Saint Jean du Gard et l’Institut Montsoriu vient de fêter ses vingt ans à l’initiative des deux professeurs  

Mme. Rose Marie SOUSTELLE et Mme. Marga VILLA-LOBOS.  

Les 22 et 23 septembre 2016, la municipalité de Saint Jean du Gard a reçu le maire d’Arbùcies M. Pere GARRIGA SOLA et 

quatre de ses conseillers, le Parc National des Cévennes était représenté par Sylvette MATTEOLI.  

 Mme Marga RUVINI  ainsi que M. et Mme. PELLEGRIN (professeurs) se sont chargés de la traduction. 

Le 23, nous avons visité le village, le chantier du Musée Maison Rouge et, pris un repas au Lycée Professionnel Marie Curie,  

l’après-midi la délégation a fait une visite au Mas de Rouville chez Bruno et Marie LECLERE, pour leur présenter l’exposition 

de poteries d’Anaïs LECLERE, les couteaux et autres ferronneries de Matthias PAGNUCCO ainsi que les travaux de tissage tout 

à fait exceptionnels de Marie LECLERE. 

Le 30 et 1er décembre 2016, le maire Michel RUAS, Mme. SOUSTELLE, professeur d’Espagnol et une délégation d’élus de 

Saint Jean du Gard ont été reçu chaleureusement par le Maire d’Arbùcies et ses adjoints. 

 Après avoir dégusté un petit déjeuner catalan... nous sommes partis à la découverte de la ville, de ses deux musées dont le Mu-

sée Ethnologique du Montseny.  

Par ailleurs, notre attention fut attirée par des nouvelles infrastructures : chauffage collectif de bâtiments publics en biomasse à 

faible dégagement de CO2 ; collecte et traitement sélectif des déchets par des containers enfouis dans le sol. 

Nous remercions la municipalité d’Arbùcies pour son accueil et sa disponibilité. 

La charte du Jumelage entre nos deux villes sera signée  au printemps prochain. D’ores et déjà un comité de Jumelage a été créé. 

    RECENSEMENT 2017 

Le recensement des habitants de la commune se fera  du 19 janvier au 18 février 2017. 

Des agents recenseurs vous rencontreront, munis d’une carte officielle. 

A quoi ça sert?  

 il permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. 

 Il définit les moyens de fonctionnement de la commune, plus la commune est peuplée, plus la participation de l’Etat est 
importante. 

Tous les foyers recevront un courrier de l’INSEE puis la visite de l’agent recenseur qui vous remettra le formulaire à remplir. 

Si vous souhaitez répondre par internet, lors de son passage l’agent recenseur vous donnera toutes les informations nécessai-
res, vous pourrez alors compléter le formulaire directement en ligne. 



 

Naissances: 

PELLESCHI Livia  10/09/2016 

BANDERRA Aaron 21/11/2016 

POLITI Moïera   22/11/2016 
 
Mariages: 

03/09/16 ROSSEL Laurent - AMORY Véronique     22/10/16 GHENZI Sylvain - CHAUVEAU Line  

10/09/16 VAN DUYNSLAEGER Damien - MAUREL Marie  05/11/16 GALAUP Eric - ROSSO Hélène 

17/09/16 VERGOZ Maxime - BRAHITI Emeline          12/11/16 BARBE Patrice - MOREL Pascale 

15/10/16 MEJEAN Pierre - TRUC-VALLET Marie 

  

Décés: 

07/09/16 BENOIT Roger    08/09/16 SALTET Ginette ép BONFILS   

20/09/16 VALLETOUX Christophe  15/10/16 BOURELY Raymond 

16/10/16 BAILLEUL Christophe   23/10/16 MAUGIN Simonne    

26/10/16 LAMBERT Hélène ép CLAPISSON 04/12/16 MERCOIRET Françoise ép SASLAWSKI 

13/12/16 TARDRES Francis     19/12/16 LOUIS René 

Imprimé par nos soins—Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

Permanences et services 
►Mairie 1 rue Maréchal de Thoiras 04 66 56 26 36 ►Office du Tourisme  Place Rabaut St Etienne 

Accueil: Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi     04 66 85 32 11 

 8h à 12h et de 14h à 17h     Accueil du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à de 

Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 16h    17h30, le Samedi de 10h à 12h30 (jusqu'à fin  octobre). 

Samedi de 9h à 12h     ►Déchetterie:   Site de la Coste Plane (Rte d’Anduze)  

►CCAS: rdv au 04 66 56 26 36    06 24 75 17 73 

►CAF: un Mercredi sur deux de 8h30 à 11h45   ►CPAM: le Mardi en mairie sur RDV  (appeler le 3646 en 

prenant rendez vous sur caf.fr    ►Collecte des encombrants: le Mercredi sur  

       04 66 55 60 93 

      ETAT CIVIL 

 

 

 

VŒUX DU MAIRE 

Michel RUAS  Maire de St Jean du Gard et l’ensemble du conseil municipal  

vous convient à la cérémonie des vœux qui se déroulera  

le Vendredi 27 Janvier à partir de 18h30 à l’Espace Paulhan 

18h30 Accueil du Maire 

19h00 Discours du Maire et rétrospective, projets de l’année 2016/2017, suivi d’une collation. 

     ECO CHEQUE LOGEMENT 

Depuis le 01 octobre, l’éco chèque Logement est disponible sur tout le territoire de la région Occitanie. 

Ce dispositif mis en place en 2012 a déjà permis à près de 18000 foyers de financer de travaux d’amélioration énergétique 

de leur habitation. 

Tous les travaux sont visés à condition qu’ils contribuent à réduire d’au moins 25% la consommation énergétique du loge-

ment. 

Son montant est fixé à 1500€ pour les propriétaire occupant leur logement, sous condition de ressources et 1000€ pour les 

propriétaires louant leur logement à tarif conventionné ANAH. 

Il vous suffit de faire votre demande d’éco-chèque sur le site internet de la Région. Si vous remplissez les conditions et que 

les travaux que vous envisagez d’effectuer permettent un gain de 25% de consommation d’énergie, vous recevrez l’éco 

chèque à remettre directement à l’artisan qui a effectué les travaux. 

                          Pour plus d’information rendez vous sur: www.laregion.fr/ecocheque ou 0 800 33 50 31 


