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Le mot du Maire
Après un été chaud et ensoleillé, le départ des touristes annonce la rentrée scolaire et le ralentissement des festivités.
Les nombreuses animations organisées tout au long de la saison ont connu un réel succès.
Parmi les plus représentatives, je citerais les quinze spectacles sur la guerre des huguenots, les douze concerts donnés au temple, le week-end des théâtres, la fête de la soie, et bien d’autres.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont donné de leur temps pour améliorer l’attractivité de Saint-Jean
du Gard. N’ayant hélas plus d’entreprises importantes sur notre commune, nous devons orienter mais également
soutenir le développement de toute activité liée au tourisme.
Prétendre que demain nous allons accueillir des sociétés importantes, c’est un langage que ni moi ni aucun des
membres de mon équipe n’auront l’affront de vous tenir, soyons réalistes et honnêtes. Le mal a été fait, nous devons maintenant trouver d’autres orientations pour maintenir voir développer le tissu des PME à St-Jean du Gard.
C’est pourquoi je suis très heureux d’avoir inauguré le parcours accro-branches du « Bois des Plumes », qui malgré
une ouverture tardive a connu une très bonne fréquentation. Les dirigeants de cette entreprise ne manquent ni
d’idée ni de courage ni de goût pour avoir construit cette activité qui s’intègre parfaitement dans l’environnement
magnifique du ruisseau de Brion. Je dois souligner que cette réalisation n’aurait pas pu exister sans le concours de
la résidence Soubeiran et de Mme et M LAUNAY, qui ont spontanément mis leur terrain à disposition, un grand
merci à eux.
Ce sont ces actions, créatives d’emploi qui doivent être encouragées et développées.
C’est ce sur quoi toute l’équipe municipale se bat, afin de redonner à notre village sa splendeur passée.
Très amicalement à toutes et à tous.
Michel RUAS

Au temple de St Jean du Gard, le
vendredi 10 juillet à 18h a eu lieu l’inauguration de l’exposition : L’IMAGE ET LE REGARD organisée et présentée par Nelly
DURET Présidente du Conseil Presbytéral
en présence de Michel RUAS et de Gisèle
GEOFFRAY.
Dans son discours de présentation Nelly
DURET a remercié chaleureusement
Daniel TRAVIER pour les documents aimablement confiés par le Musée des Vallées
Cévenoles ainsi que Jean Noel PELEN sans
oublier d’autres collecteurs d’images dont
Michel SINIC…
L’invention de la photographie au début du XIXe siècle constitue une véritable révolution
qui va fasciner les gens, un art nouveau est né, mais plus encore un témoignage visuel de l’époque en
fixant l’image sur un support. De nombreux clichés sont pris pour toutes les occasions de la vie courante : fêtes villageoises, réunions de familles, paysages, travailleurs et artisans dans l’exercice de
leurs métiers, événements exceptionnels…
C’est une information complémentaire sur une époque qui est à jamais figée sur le papier et constitue
un élément précieux du patrimoine que les seules archives écrites ne parviennent pas à restituer.

Bravo et merci aux employés du service
technique pour le travail effectué au carrefour
des Bancels.
Soyons tous de bons citoyens respectueux, ne
jetons plus nos déchets, cartons, détritus et encombrants à côté.

Depuis la rentrée scolaire, le collège Marceau Lapierre
a accueilli un nouveau proviseur M CARDON a qui nous
souhaitons la bienvenue. Nous remercions M CHAINE
pour le travail accompli et lui souhaitons bonne chance
dans son nouveau poste.

Ce ne sont pas moins de 100 personnes qui
chaque dimanche de 11h à 14h, ont été accueillies par les commerçants St Jeannais
autour d’une dégustation de produits locaux
installée devant l’Office du Tourisme. Démarche très appréciée des touristes: à renouveler l’an prochain.

Le budget 2015 a été établi dans une situation économique difficile et avec la rigueur qui
s’impose dans un contexte de réduction des dotations publiques.
Chacun des postes de fonctionnement a été évalué au plus près de la réalité.
Malgré la baisse des dotations de l’état, les taux d’imposition n’ont pas été augmentés et le produit
des recettes fiscales reste stable.
Les programmes d’investissement annoncés avancent dans leur réalisation selon le calendrier mis en
place et le budget voté.
- Le pont de la voie royale, réalisation sur le chemin de randonnée de St Jean à Ste Croix de Caderle.
- Le temple de St Jean du Gard
- Le PLU
Le bureau d’étude pour la reprise des réseaux d’eaux et de la voirie à été choisi, les études ont
commencé, les appels d’offres vont être envoyés pour un début des travaux en 2016.
- Les demandes de subvention ont été transmises à l’Etat, la Région et au Département.
Cette année, le budget a permis une partie d’autofinancement (399 000€). Celui-ci est le résultat
d’effort constant dans la gestion et la maitrise des dépenses qui ne peut s’atteindre sans l’implication
forte des élus mais aussi de tous les services de la mairie.
Reste pour nous de finir l’année avec la même rigueur en préservant notre capacité d’autofinancement
pour bien préparer le budget 2016, avec de nouveau projet et investissement(…)
Recettes de Fonctionnement

Le Conseil Départemental du Gard est engagé depuis décembre 2012 dans une démarche de
Plan Climat Energie Territorial, son but: maitriser les émissions de gaz à effet de serre et prévenir les effets du réchauffement climatique.
Afin de favoriser la réalisation de vos travaux, le Département du Gard a mis en place un outil
accessible à tous, permettant de valoriser les Certificats d’Economie d’Energie générés par des
travaux d’économie d’énergie.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site http://cee.gard.fr qui permet de détecter rapidement les travaux éligibles aux CEE, de comparer et calculer les offres de primes et bénéficier
d’un accompagnement technique pendant la durée de votre projet.
Le site est ouvert à l’ensemble des gardois (particuliers, entreprises, copropriétaires)

Naissances:
06/07/2015 DHOMBRES Mathéo Raphaël
27/08/2015 GARCIA PETIT Evann, Jean-Denis

Mariages:
04/07/2015 CHAUVIN Olivier Jean-Marie Eric
TELLIER Jennifer
06/08/2015 MARX Hugues Dominique Bruno
GUTTINGER Hélène Annette Myriam
14/08/2015 FOURBET Yannick Emile Henri
SHEPHERD Philippa Jane

Décés:
19/07/2015 INARD Jeannine Madeleine Ep BONNET
25/07/2015 MAURIN Arlette Augustine Angeline
01/08/2015 DUDRAGNE Jacqueline Camille Ep CARAYON
01/08/2015 FORT Jean Emile
10/08/2015 DAUTUN Denise Adeline Ep VALENTE
17/08/2015 CABRIT Marcelle Ep BOUDON

LOTO DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
18 octobre de 14h30 à 18h00 à la Salle Paroissiale rue
Général Lafont
LOTO de la FNACA
8 novembre à 14h00 Espace Paulhan
29eme JOURNEE DE L’ARBRE DE LA PLANTE ET DU FRUIT
28 et 29 Novembre à l’ Espace Paulhan
FIRA
29 octobre au 1 novembre
Séances de cinéma les Mardis et Vendredis

Pour stabiliser le sol des cimetières, les allées ne seront plus
désherbées mais tondues.
Nous rappelons aux propriétaires qu‘ils sont responsables
de l’entretien de leur concession.

Permanences et Services
Mairie :
1 Rue Marechal de Thoiras 04 66 56 26 36
Accueil : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h à 12h et 14h à 17h
Jeudi de 8h a 12h et de 14h à 16h
Samedi de 9h à 12h
Office du Tourisme
Place Rabaut St-Etienne 04 66 85 32 11
Accueil du lundi au vendredi 9h à 12h et 13h30 à 17h
Samedi et jours fériés de 10h à 12h, fermé dimanche
CCAS : rdv au 04 66 56 26 36
CAF : Le Mercredi de 8h30 à 11h30 en mairie
CPAM : Le Mardi de 8h30 à 11h30 en mairie
Déchetterie :
Site de la Coste Plane (rte d’Anduze) 06 24 75 17 73
du Mardi au Samedi 9h à 12h et 14h à 17h30
collecte des encombrants : Le mercredi sur RDV
au 04 66 55 60 93
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MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE
Le 09 juillet 2015 la Maison de Santé à été inaugurée
en présence de M François AMBROGGIANI Sous Préfet
d’Ales, M Damien ALARY Président de la région Languedoc Roussillon, l’Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon, les élus et les professionnels de
santé.
Le ruban inaugural coupé, la visite des locaux terminée, Mme Dr Françoise ROBACH-MERCOIRET et M Nicolas MARIAUD Président du pole de santé ont ouvert
la prise de parole en nous présentant les quinze professionnels déjà installés, le fonctionnement de la maison de santé et les projets à venir.
Les discours de soutien de sont succédés pour finir par un rafraichissement offert et servi par la municipalité.

L'association « Ca Va Faire Bal ! » organise chaque deuxième mardi du mois un atelier de
danses traditionnelles. C'est l'occasion de réunir des St Jeannais-es de tous âges et des villageois
d'alentour autour des danses collectives, à quatre ou à deux : Chapeloise, Avant-Deux, Scottish,
Mazurka, Rigodon, Valse... issues de répertoires régionaux Français et étrangers.
Le trio « Flash Gardons » et invités (violon, accordéon, guitare, bodhran) animent ces rencontres,
avec le concours du montreur de danse Guillaume Groulard, ou l'un des bénévoles de l'association.
Le rendez-vous est à 20h pour l'atelier débutants, 20h30 pour l'atelier avancés et se conclut par un
minibal jusqu'à 22h30.
En mai, juin et septembre, l'atelier a lieu en extérieur, sur la place du « 12 mars 1962 » (rue Pelet
de la Lozère), précédé d'un repas partagé. Le reste de l'année, c'est à la nouvelle salle de la Résidence Soubeiran (contourner le bâtiment par la droite), située derrière la gare.
Les ateliers sont à prix libre (indicatif 4 euros) comme l'adhésion.
Et aussi, en février, le « Festibal » à l'Espace Paulhan, puis à raison de 2 ou 3 fois dans l'année, un
bal chez l'habitant, avec repas partagé.
Pour nous contacter : ca.va.faire.bal@gmail.com ou 06,18,81,70,17.
Rendez-vous donc les 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, etc. Chaque 2ème mardi
du mois !

Festival « AUTOUR DU THEATRE »
Le samedi 8 et dimanche 9 aout a eu lieu le Festival « Autour du Théâtre »
Le marché paysan du samedi matin à été animée par une troupe théâtrale, le spectacle s’est poursuivi au Parc Ruben Saillens avec les ateliers « les petits magiciens » où une soixantaine d’enfants ont
participé à des animations et ont assisté ensuite à la représentation d’un conte par la compagnie
Emeranox, à cause du temps défavorable, cette pièce a du être jouée à l’amphithéâtre de l’Oustal.
La journée s’est poursuivie par des représentations à la salle Stevenson et certaines prévues à l’extérieur ont du être annulées a cause d’une météo peu favorable.
Ce weekend end culturel à remporté un réel succès auprès du public.

